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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Pour faciliter la lecture du Dictionnaire, nous donnons ici quelques indications générales, ainsi
que la liste des abréviations admises par la Direction.
Ordre alphabétique rigoureux. Dans les noms composés, tels que Estavayer-le-Lac, Estavayerle-Gibloux, Vuisternens-en-Ogoz, le nom principal seul détermine la place de l’article.
Dans les noms composés, la première lettre du nom principal indique la place de l’article : ainsi
Ober Ægeri, Unter Ægeri, figureront à la suite l’un de l’autre sous lettre A; Saint, Sankt, Santo, sous
lettre S.
Dans les mots formés d’un nom commun et d’un nom propre ou d’un adjectif jouant ce rôle, la
première lettre du nom propre régira la place de l’article, ainsi Mont Rose figurera à R.
Les articles de géographie physique, description de canton, de district, précèdent les articles se
rapportant à des villes et villages.
Lorsque le même nom s’applique à plusieurs localités de divers cantons, les articles se classent
par ordre alphabétique de cantons ou de districts, ainsi Corcelles (Berne) précédera Corcelles (Neuchâtel).
Nous nous réservons d’utiliser pour les courts articles, les indications fréquemment répétées, ou
suivant les exigences typographiques, les abréviations dont voici la liste :
ha.
canton.
hectare.
N.
c.
Nord.
ch. de fer
chemin de fer.
ham.
hameau.
0.
Ouest.
chef-lieu.
hl.
ch.-l.
hectolitre.
S.
Sud.
Com.
kg.
commune.
tlg.
kilogramme.
télégraphe.
km.
D.
district.
kilomètre.
tlp.
téléphone.
m.
E.
Est.
mètre.
vge
village.
habitants.
mais.
h.
maison.
vile
ville.

Légende d*s signes graphiques utilisés pour les cartes du Dictiouuaire dans le texte et hors texte.
/f/les

Communes.
Hameau*

Limites d’Etat
Limites de Canton

IB)

Limites de District

____

Ston

□

de plus de 5000 h?

®.

de 2500 - 5000 E

©

de /OOO

-

2500 hs

-

iOOO hs

Limites de Cercle

□

O

de 500

Limites de Commune

a

O

de moins de 500 h 5

Tunnel

Chemin de fer

t-j

Hôte/

Hafte

Ch. dfà vote étroite

A

Château
Fort

Tramway
Grande route

U

Hume

Doute

A

Monument

Chemin, sentier

i

Eg/ise

je

HIT

Pont

a,

Champ de Bataille

Commune

-

Bain

Aulre- Localité-

r

Mine

Aioms divers

a

Signa/

Limites de Bassin

CHEF-LIEU

de Canton

Les chefs-lieux de District sonCsoulignés par un trait plein.,
ceux dejCercles par un trait ponctué.
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AIL). Achermann à Hitzkirch, Prof. Dr A. Aeppli à Zurich, H. Aeppli à Zurich, D1' Affolter,
D1' Emile André à Genève, Prof. F. X. Arnet à Lucerne, Chanoine Arnet à Münster.
Prof. D1' A. Bachmann à Zurich, D1' H. Bachmann à Lucerne, E. Bâchler à S'-Gall,
Pasteur Bâchthold à Schaffhouse, Pasteur Bàhler à Thierachern, Ing. E. Barraud à
Lausanne, J. Bauler à Neuchâtel, D1' E. Baumberger à Bâle, f Directeur Baumgartner à Zoug, P. Beck à Wichtrach, Ing. Alf. Bellenot à Neuchâtel, D1 Max van
Berchem à Céligny, Prof. E. Berger à Cernier, D1' A. Bettelini à Lugano, f D1' Billwiller
sen. à Zurich, D1' R. Billwiller jun. à Zurich, F. Bichsel à Brienz, f Curé Blàttler
à Hergiswil, Prof. Henri Blanc à Lausanne, D1' E. Blumer à Zurich, A. Bonard à
Lausanne, Secrétaire E. Bonjour à Berne, Prof. P.-E. Bonjour à Neuchâtel, Ing.
C. Bonzanigo à Bellinzone, D1' Bonzon à Berne, Robert Borel à Neuchâtel, Prof. D1’
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Fribourg, f Bibliothécaire Diacon à Neuchâtel, Max de Diesbach à Villars-les-Joncs,
D1 Oscar Dill à Aarau, Secrétaire Dinichert à Berne, Directeur A.-P. DuBois au
Locle, -j- D1' Emile Dunant à Genève, D1' Robert Durrer à Stans.
Prof. G. abEgg à Zoug, D1' J. Eberli à Kreuzlingen, Prof. Elzingre à Neuchâtel, Ing. W.
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Dr R. Fàsi à Zurich, Jules Favre à Genève, Prof. Th. Felber à Zurich, D1' Fischer-Sigwart
à Zofingue, D1' H. Flach à Küsnacht, f C. Fontaine à Fribourg, Prof. F.-A. Forel à
Morges, Conseiller national Frei à Zurich, Dr L. Freivogel à Bâle, D1' H. Frey à
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Prof. C. Gauchat à Zurich, D1' Geering à Bâle, Oscar Geiger à I loferbad (Appenzell), Léon
Genoud à Fribourg, Fritz Gerber à Berne, Prof. Gerster à Saint-Gall, Prof. Dr de
Girard à Fribourg, Rob. Glutz à Soleure, D1' A. Gockel à Fribourg, Prof. Paul
Godet à Neuchâtel, A. Graf à Zurich, Jean Grellet à Zurich, Ingénieur Gremaud
à Fribourg, D1 E. Grossmann à Zurich.
Rob. Harder à Schaffhouse, D' Hauser à Winterthour, D1' O. Hedinger à Aarau, Prof.
D1'J. Heierli à Zurich, Mme J. Heierli à Zurich, Prof. D1' Alb. Heim à Zurich, Arnold
Ileim à Zurich, Prof. D' K. Henking à Schaffhouse, J. Herter à Winterthour, Prof.
D' Hess à Frauenfeld, D1' Heuscher à Zurich, H. Ileuscher jun. à Zurich, Prof.
Heyer à Saint-Gall, A. Hirt à Aarau, D1' F. Hoffmann-Krayer à Bâle, J. Hug à
Birmensdorf, D1 Jos. Hurbin à Lucerne, D1'Hürlimann à Unter Aegeri, Otto Uusy à
Olten.
Henri Imboden à Berne, Dr E. Imhof à Zurich, D' G. Imhof à Bâle.
Prof. Henri Jaccard à Aigle, D1 Paul Jaccard à Zurich, Ingénieur Jacot Guillarmod à Berne,
f H. Jacottet à Paris, Mario Jâggli à Locarno, Prof. Jecklin à Coire.

Meinrad Kâlin à Einsiedeln, Dr J. Kaiser à Berne, H. Al. Keiser à Zoug, G. Klopfenstein
à Madretsch, Kollbrunner à Zurich, A. Kônig à Berne, Dr E. Kônig à Berne, j* Vicaire
A. Küchler à Kerns, Emmanuel Kuhne à Genève, E. Künzli à Soleure, A. Kury à
Bâle, L. Kurz à Neuchâtel.
Prof. D1 R. Lang à Schalîhouse, E. Lehner à Appenzell, D1' Leuthardt à Liestal, A.
Liardet à-Lausanne, D1 H. Lozeron à Genève, A. Ludwig à Sankt Fiden, D1' Lugeon
à Lausanne.
Prof. D1' Paul Maillefer à Lausanne, D' Mangold à Bâle, Prof. Mariani à Murallo, Prof. G.
Mayer, chanoine à Coire, Archiviste S. Meisser à Coire, Prof. ,1. Meister à Schalfhouse, F. Meister, Insp. Mei z à Bellinzône, Directeur Milliet à Berne, D1' Fr. Muheim
à Altdorf, D1' F. Miihlberg à Aarau, f Prof. Muoth à Coire, M. Musy à Fribourg,
B. van Muyden à Lausanne.
Archéologue cantonal A. Næf à Lausanne, f Statisticien E. Næf à Aarau, Pasteur
Neeser à Neuchâtel, I)1' ,1. Nüesch à Schatïhouse, E. Nüesch-Kirchhofer à Schallhouse.
.1. überholzer à Claris, Obrecht à Soleure.
Conseiller d’Etat Ed. Quartier-la-Tente à Neuchâtel.
7 L. Perrin à Métiers, 7 Prof. Alex. Perrochet à Neuchâtel, Hermann Pfister à Soleure,
W. Pfyffer à Lucerne, P. Pignat à Sion, A. Piguet au Sentier, Pillichody au Locle,
D1' E. Pittard à Genève, Prof. L. Poirier-Delav à Montreux, F. Porchat à Neuchâtel,
D1' Max Porret à Neuchâtel, R. Probst à Langendorf.
D1' Carlo Reale à Milan, Conseiller d’État Rebmann à Liestal, 7 Elisée Pieclus à Bruxelles,
D1' Emma Reinhardt à Zurich, D1 P. Reinhardt à Soleure, f Prof. E. Renevier à
Lausanne, Colonel Répond à Chenaleyres, Bibliothécaire Auguste Reymond à Lau
sanne, Secrétaire d’État Ribi à Frauenfeld, M. Rikli à Zurich, Député aux États
Arnold Robert à la Chaux-de-Fonds, D' L. Rollier â Zurich, Prof. W. Rosier à
Genève, Prof. Virgile Rossel à Berne, D1' Rossi à Bellinzône, K. Ruedi à Zurich.
Prof. C. Salvioni à Milan, Paul Savoie-Petitpierre à Neuchâtel, D1' H. Schardt à Veytaux,
D1' Schenk à Lausanne, E. Schenker à Soleure, Directeur Schlâfli à Sursee, H.
Schneider à Rerne, Prof. Dr C. Schrôter à Zurich, D1' S. Schwere à Aarau.
.1. Tanner-Walter à Schaffhouse, D1'Tarnuzzer à Coire, Jos. Theiler à Zoug, F. Trefzer
à Berne, D1' de Tribolet à Neuchâtel,
Prof. Fritz Tripet à Neuchâtel.
H. Vaterlaus à Berne, Secrétaire Eug. Vodoz à Berne, D' C.-H. Vogler à Schaffhouse, D1'
P. Vouga à Neuchâtel.
Ancien pasteur Wâlli à Frauenfeld, D1' T. Waldvogel â Schaffhouse, D1' Walser à Berne,
Curé Maurus Waser à Schwyz, Ancien Landamman Weber à Zoug, Archiviste P.-X.
WTeber à Lucerne, H. Wegeiin à Frauenfeld, D1' Léo Wehrli à Zurich, D' J. Winteler
à Strengelbach, A. Wirz à Sarnen, f Prof Woliïà Sion, Grand rabbin Wolff à La
Chaux-de-Fonds, D1' E. Wymann à Altdorf, Landamman Wyrsch à Buochs, Prof.
D'' Bernhard Wyss à Soleure.
Prof. D' Emile Yung à Genève.
D1 Zeller à Berne, Prof. D1' ,1. Zemp à Zurich, f Dr Comte Eberhard de Zeppelin à Kreuzlingen, A. Zindel-Kressig à Schaffhouse, Prof. Zobrist à Porrentury, Zollinger à
Langenthal, D1' E. Zollinger à Küsnacht, H. Zoss à Berne, Prof. D1' Ernest Zschokke
à Aarau.
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(SUITE)
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TOG

TOFFEN (G. Berne, D. Seftigen). 559 m. Com. et vge
sur le versant E. du Làngenberg, sur la route de Berne
à Thurnen, dans la vallée de la Gürbe. Station de la ligne
du Gürbethal. Bureau des postes, téléphone. Avec Allmend, Breitlohn, Graben, Toffenholzet Zelg, la commune
compte 95 mais., 667 h. protestants de la paroisse de
Belp ; le vge, 34 mais., 257 h. Pont sur la Gürbe. Dans
le voisinage, carrières de tuf. Agriculture, légumes,
choux. Toll'en est un village très ancien dont le nom
vient du latin Tophus (pierre de tuf). Traces d’une colo
nie romaine (mosaïque d’une chambre de bains). Vers
1148 Toll'en appartenait au couvent de Rüeggisberg, puis
aux seigneurs de Montenaeh, de Bremgarten, de Gysenstein et de Senn de Miinsingen. En 1506 Toffen devint
la propriété du seigneur Bartholomiius May et fut vendu
en 1610 à la famille de Werdt qui aujourd’hui ne possède
plus que le château.
TOFFEN (C. Berne, D. Seftigen, Com. Toffen). 759
m. Château aux larges murailles Manquées de tours,
situé au N. du village du même nom. Il possède une
boiserie sculptée par Mathias Schun, de Kaltenberg en
Palatinat, terminée en 1633, et d’anciens tableaux du
peintre bernois Jos. Werner. Il fut la propriété des no
bles de Montenaeh et May, et passa, en 1642, à la famille
de Werdt, à laquelle il appartient encore.
TOFFEN (OBER) (C. Berne, D. Seftigen, Com. Niedermuhleren). 759-741 m. Maisons sur le versant E. du
Làngenberg, dans une dépression, à 800 m. O. de la
station de Toll'en, ligne du Gürbethal. 4 mais., 20 h.
protestants de la paroisse de Zimmerwald. Un peu audessus du hameau se trouve la maison avec le Gazibrunnen, puisoir donné par un pèlerin qui se rendait au cou
vent de Rüeggisberg et qui fut souvent remplacé. Il existe
encore aujourd’hui; celui qui pend à la chaîne de fer
et dont les voyageurs se servent pour boire porte la date

Bretonnière ; Toveyre sur Territet, rocher de tuf posé
comme une verrue sur le liane du coteau. Dans le Jura
le terme Tôlière prédomine, tandis que dans les Alpes
de Vaud et du Valais on trouve fréquemment le v à la
place du f. Tovassière rappelle du mauvais tuf.
TOGGELISKIRCHE (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). 1800 m. environ. Contrefort S.-O. du Niederhorn
(2080 m.), pente rocheuse de peu d’importance, à 3 h. E.
de Garstatt, station de la ligne Spiez-Zweisimmen. Non
loin d’ici au Mânigstand (1942 m.) qui domine vers le N.
la Grimmialp, se trouve une autre localité qui porte le
nom de Toggeliskirche. C’est un gouffre profond qui
s’ouvre au milieu des pâturages.
TOGGENBOURG (LE) (C. Saint-Gall, D. Alt,
Neu, Ober, Unter Togtjenburgj. Contrée for
mée par le bassin supérieur de laThur; elle
est entourée au S. par la chaîne des Churlirsten, avec le Leistkamm, le Mattstock, le Speer,
le Regelstein, la Kreuzegg, le Schnebelhorn
et le llôrnli ; à l’E. par la chaîne du Sântis,
le canton d’Appenzell et le district de Werdenberg, au S. par les districts de Sargans et
de Gaster, à l’O. par le district du Lac et par le canton
de Zurich, au N. par la Thurgovie et le district saintgallois de Wil. Presque entièrement compris dans les
Préalpes, le Toggenbourg couvre le quart du canton
de Saint-Gall. La Thur traverse cette région sur toute
sa longueur; elle y reçoit, de droite et de gauche,
plus de 20 affluents. Toutefois, le nom de vallée de
la Thur n’est donné qu’à la section moyenne, soit
de Neu Sankt Johann à Nesslau-Sidelwald. Nombreux
sont les belvédères qu’on y rencontre. Citons, en
allant du N. au S. de la Thur : l’Idaberg (971 m.), la
Grubenhôhe (902 m.), le Schnebelhorn (1295 m.), la
Kreuzegg (1317 m.), la Tweralpspitze (1335 m.), l’Eggli
(1199 m.), le Regelstein (1318 in.), le Breitenau (1315 m.),
le Tanzboden (1446 m.), l’Abschlagenhôhe (1299 m.), la
Brümacherhôhe (1644 m.), le Speermiirli (1750 m.), le
Blâsskopf (1462 m.), le Speer (1954 m.); à TE. de la
Thur : la Hôgg (894 m.), la Neu Toggenburg Hôhe
(1086 m.), le Kobelisberg (1148 m.), la Wilketshohe
(1172 m.), le Stockberg (1784 m.), la Hochalp (1570 m.)
et le Pfingstboden (1464 m.) ; au S. de la Thur : le Hiiderenberg (1573 m.), le Goggeien (1657 m.), le Gulmen (1792
m.), le Stock (1712 m.), le Mattstock (1939 m.) ; les Churfirsten : Kàsernruck (2267 m.), Ilinterruck (2309 m.), Scheibenstoll (2238 m.), Zustoll (2239 m.), Brisi (2280 m.),
Frümsel (2268 m.), Selun (2207 m.), Wart (2068 m.),
Scheere (2187 m.), Leistkamm (2105 et 2091 m.), enfin,
au N. de la Thur : le Sehindelnberg (1820 m.), la Lütispitz
(1990 m.), le Schwarzkopf (1956 m.), le Gamskopf (1930 m.),
le Stoss (2114 m.), la Silberplatte (2160 m.), le Grenzkopf
(2192 m.), le Sântis (2504 m.), le Graukopf (2212 m.), le
Girenspitz (2450 m.), le Wildhauser Schafberg (2382
m,), la Geyerspitze (2450 m.), TAltmann (2438 m.), le
237 — D. G. s. VI. — 1

TOFFEN H O LZ (C. Berne, D. Seftigen, Com. Tof
fen). 550 m. 2 maisons sur la route de Berne à Kirchenthurnen, à 2 km. S. de la station de Belp, ligne BerneThoune. 30 h. protestants de la paroisse de Belp. Agricul
ture.
TOFFIÊRE (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com. La
Chaux-de-Fonds). 1000 m. Combe étroite qui forme la
partie supérieure de la vallée de Saint-lmier, sur la route
des Convers à Renan, à 2,5 km. S.-E. de La Chaux-deFonds, à l’O. de la station des Convers, ligne NeuchâtelLa Chaux-de-Fonds.
TOFIÈRE, TOFFIÊRE, TOFFEYRE, TOFFÉ,
TOVAIRE, TOVEYRE, TOVET, etc., sont des

variantes du terme tufière, lieux dits qui rappellent
l’existence de gisements de tuf parfois exploités ou
de sources travaillant encore à la formation de cette
pierre. Par exemple la Tôlière de Montcherand près
Orbe. Gisement exploité où jaillit une belle source ali
mentant cette dernière ville ; la Tôlière d’Agiez, celle de

<2

TOG

TOG

Gulmen (2004 m.), le Gatterifirst (2102 m.), le Mutschen (2126 m.), le Ivreuzberg (2069 m.), le Kraialpfirst (2131 m.) et le Roslenlirst (2154 m.). On compte

population vit de l’élève du bétail, d’agriculture, de
commerce et d’industrie. Presque toutes les localités ont
des marchés fréquentés. Le Toggenbourg compte une po
pulation totale de
56024 âmes habi
tant 9850 maisons
et formant 13 157
ménages. En 1850,
51332 âmes ; l’aug
mentation n’a donc
été que de 4692
personnes. Les
protestants sont en
majorité dans les
districts d’Ober, de
Neuetd’UnterToggenburg, les catho
liques dans celui
d’Alt Toggenburg.
Le Toggenbourg
est surtout connu,
dans l'histoire par
le rôle qu’il a joué
comme comté et
comme bailliage
du couvent de
Saint-Gall. Plu
sieurs noms d’origine rhétiquej du haut Toggenbourg
peuvent faire supposer qu’une partie du pays aurait été
habitée anciennement par des Rhétiens ; le reste du
pays appartenait à la Thurgovie alamane. Les docu
ments que nous possédons sur le Toggenbourg remon
tent au Xe siècle, quelques-uns même au IX.0 siècle.
La vallée s’appelle Toccinbure, Toccanburc, Tokkenburg. Ces noms étaient ceux de plusieurs châteaux
(burgs) dont le premier était situé dans la partie S.-O.
de la commune de Kirchberg, sur la hauteur d’Idaberg. Ce mot vient du nom de personne alaman Tokko,
Tocco, Tocce. Plusieurs nobles habitaient la contrée ;
leurs descendants donnèrent leurs noms (Eppe, Luito, Uto, Gielo, Gunzo, Tieto) à leurs châteaux et à leurs
fermes. D’autres nobles possédaient des propriétés aussi
vastes que les seigneurs du Toggenbourg, ainsi les Montfort, "Werdenberg, Sax, Landegg, Gielsberg et Glattburg,
Mogelsberg, sans compter les couvents de Saint-Gall, die

également dans le Toggenbourg, de nombreux passages
conduisant de la vallée de la Thur à Steg, à Uznach,
à Brunnadern, à Amden, à Urnàsch, à Stein, à
Appenzell, à Walenstadt. Toute cette contrée présente
un aspect paisible et llorissant ; des milliers de maisons
proprettes y sont semées partout au milieu des prés, des
jardins ou des arbres fruitiers. Depuis quelque temps,
presque toutes les localités du Toggenbourg sont deve
nues des lieux de villégiature ; on y compte, en outre,
quelques stations balnéaires et des lieux de cure. L’alti
tude des stations varie de 600 m. à la région des
Alpes. Une société, qui a son siège à Lichtensteig,
travaille activement au développement du Toggenbourg
au point de vue touristique. Citons parmi les localités
les plus connues : Kirchberg, Oberhelfentswil, Hemberg, Sankt Peterzell, Lichtensteig, Wattwil, IîbnatKappel, Neu Sankt Johann, Nesslau, Stein, Starkenbach,
Alt Sankt Johann, Unterwasser, Wildhaus, Rietbad.
Dans le bas Toggenbourg, l’industrie
est surtout représentée dans les villages
de Flawil, Ober et Nieder Uzwil. Le
Toggenbourg est desservi par les lignes
Saint-Gall-Wil-Winterthour, avec les
stations de Flawil, d’Uzwil, de Schwarzenbach. La ligne du Toggenbourg s’en
détache à Wil; elle remonte la vallée
et possède les stations de Bazenheid,
Lütisburg, Bütswil, Dietfurt, Lichten
steig, Wattwil, Ebnat-Kappel. Une ligne
importante est celb du Ricken ; elle
relie le Toggenbourg à Saint-Gall Hérisau et au lac de Zurich. Elle tou
che Degersheim, Mogelsberg, Ober
helfentswil, Brunnadern. Lichtensteig,
Wattwil, traverse le tunnel du Ricken
et atteint la ligne Weesen-Rapperswil
à la station de Kaltbrunn-Uznach.
Bazenheid a un service de voitures
postales avec Kirchberg-Gâhwil, Büts
wil avec Mosnang-Dreien-Mühlrüti et
avec Ganterswil - Nassen - Hoffeld - De
gersheim. Lichtensteig avec Krinau,
et avec Oberhelfentswil-Necker-Brunnadern-Sankt PeterzelJ-SchônengrundPeterzell-Hemberg-Urniisch et avec
Degersheim. D’autre part, des services
de voitures postales existent entre
Le Toggenbourg. Wildhaus et le Sttntis vus du Sud-Est.
Wattwil et Uznach par le Ricken
(en attendant l’ouverture du che
Sankt Johann, de Magdenau et même d'Einsiedeln. Plu
min de fer), entre Lichtensteig et Waldstatt, entre
lleiterswil et Hemberg, entre Ebnat et Buchs, entre
sieurs siècles plus tard seulement, les nobles du Toggen
bourg vinrent en possession de la contrée, qui aujourd’hui
Nesslau et Rietbad. Un réseau très complet de routes
encore porte leur nom. Le premier noble qui, dans les
relie les localités et les communes entre elles. La
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documents, porte ce nom, est un Diethelm von Toccanbourg et la ville de Winterthour. A la bataille de Nàfels,
burcli, dans un acte de dotation de 1044. Vers 1080 pa
le comte Donat marchait comme allié des Autrichiens
raissent Diethelm II et Folknand. Dans les combats entre
à la tête de 1600 hommes ; après avoir perdu 400 hom
l’empereur Henri IV et le roi Rodolphe de
Souabe (1077-1085), les seigneurs de Toggenbourg prirent parti pour le premier,
sous la conduite de l’abbé de Reichenau ;
Folknand fut tué par les troupes de l’abbé
Ulrich de Saint-Gall à l’assaut du fort de
Berneck, en 1081. Le château de Toggenbourg fut alors détruit et Diethelm II dut
signer la paix en 1085, après avoir été battu
au Kràtzerntobel, près de Bruggen. Les
nobles de Toggenbourg disparaissent en
suite de l’histoire pendant un siècle pour
reparaître plus puissants. Vers la fin du
XII0 siecle existait un troisième Diethelm
de Toggenbourg; peu de temps avant sa
mort il reçut le titre de comte de Toggen
bourg. Par son mariage avec Guta, fille
d’Ulrich de Rapperswil, son lils Diethelm
IV agrandit son territoire d’Uznach et de
Grinau, et augmenta ses propriétés à Wil
et dans la Thurgovie du N. Ses deux lils,
Diethelm V et Friedrich Ier, épousèrent
l’un, la comtesse Gertrude de Neuchâtel,
l’autre une comtesse de Montfort dont le
père possédait de grands domaines dans le
haut Toggenbourg. Le premier ayant été
assassiné par son frère, le comté passa au
second, mais devint, en grande partie, la
Le Toggenbourg. Unterwasser et Alt Sankt Johann vus du Sud-Est.
propriété de l’abbé de Saint-Gall, ensuite
d’une donation faite par l’ancien comte
à Lütisburg, à Wil et à divers endroits situés au N.
mes et sa bannière, il se relira du combat et fit la paix
Diethelm V et ses fils cherchèrent, à la mort du comte
avec les Confédérés.
Diethelm IV (1230), à rentrer en possession de Wil
C’est sous Frédéric VII que le comté de Toggenbourg
et des autres localités devenues la propriété du cou
parvint à l’apogée de sa gloire ; ce comte mourut en 1436 ;
vent de Saint-Gall, mais sans y réussir. Dans une
l’absence d’héritier légitime fut le point de départ de
lutte malheureuse avec l’abbé Conrad les comtes de
la ruine de cette maison. A ce moment la seigneurie em
Toggenbourg perdirent le château fort et le pays d’Uz
brassait le Toggenbourg, Uznach, Maienfeld, le Pràtigau,
nach ; leurs descendants les regagnèrent plus tard dé
Davos, le Schanligg, Churwalden et les hypothèques de
finitivement par le mariage du comte Kraft I01' avec Élisa
Feldkirch, du Rheinllial, de Sargans, de Windeck, de la
beth de Busnang ; avec lui la maison des comtes de Tog
Marche, de Rapperswil. La succession de Frédéric VII
genbourg recouvra sa puissance. Leur nouvelle résidence
fut la cause de la première guerre de Zurich, le comte
fut le château de Neu Toggenburg, au-dessus de Lichten
étant bourgeois de Zurich et soumis partiellement au
steig. Vers^ le même temps, un vassal du couvent de
droit coutumier de Schwyz. A sa mort, Schwyz s’em
Saint-Gall élevait, vis-à-vis de ce dernier, sur la rive
para de la Marche. Les parties rhétiennes de la sei
gauche de la Thur, le château d’Iberg, encore debout à
gneurie se rattachèrent à la ligue des Dix-Juridictions, le
cette heure, grâce à une récente restauration. En 1248,
Rheinthal, Sargans, Windeck (Gaster), Uznach, devin
le comte Kraft s’empara par ruse du château d’Iberg et
rent, à la fin de la guerre de Zurich, des bailliages com
le conserva malgré Fabbé de Saint-Gall. Mais un peu
muns ; le Toggenbourg passa aux mains de parents du
plus tard il fut tué traîtreusement dans une course à che
dernier comte, les frères Rarogne du Valais ; un de leurs
val qu’il fit à Winterthour. Parmi ses successeurs, Frédé
successeurs, Petermann, vendit ce pays à l’abbaye de
ric III éprouva des embarras financiers qui le forcèrent
Saint-Gall pour 14500 florins. L’abbé nomma un bailli
à donner en gage Lichtensteig, Biitswil et le château de
qui résida à Lichtensteig et permit aux communes d’é
Riedberg à l’abbé de Saint-Gall ; il put bientôt les déga
lire un conseil qui n’avait toutefois que des franchises
ger. En 1313, Frédéric IV acheta aux seigneurs de Sax le
très limitées. La landsgemeinde ne pouvait que revi
Wildenburg, près de Wildhaus, dans le haut Toggen
ser le droit commun de Schwyz et de Glaris, et élire
bourg, et profita des démêlés de la maison d’Autriche
le banneret. La basse juridiction du haut Toggenbourg,
avec les Waldstütten pour fonder l’indépendance du
de Wildhaus à Krummenau, appartenait au couvent de
Toggenbourg. Le comte Kraft III conclut un traité d’al
Sankt Johann; celles d’Ebnat, de Kappel, de Ricken, de
liance et de combourgeoisie avec la ville de Zurich et
Wattwil, relevaient du bailli d’Iberg ; celle de Lichten
augmenta la puissance de sa maison. Pendant les lut
steig, des autorités de la ville ; celles de Hemberg, de Sankt
tes de 1288 et 1289, l’Alt Toggenburg, le château le plus
Peterzell et de Brunnadern, du bailliage de Sankt Peterzell.
fort de l’abbé de Saint-Gall, lut rase par les Habsbourg;
Les communes du centre et du haut Toggenbourg for
il est resté à l’état de ruine. Le comte Frédéric V
maient l’Ober Amt. L’Unter Amt comprenait diverses bas
épousa Kunigonde von Vatz ; par ce mariage il ajouta
ses juridictions qui appartenaient à des nobles, au cou
cette seigneurie à ses possessions, puis s’annexa le
vent de Magdenau ou au prince-bailli de Schwarzenbach.
Pràtigau et Davos, et prit le titre de comte de ces
À la fin du XV0 et au début du XVI0 siècle, des contin
deux dernières possessions ; il acquit encore la ville
gents de troupes toggenbourgeoises prirent part aux
et la seigneurie d’Uznach, le château de Grinau, les
guerres des Confédérés, en Bourgogne, en Souabe et en
ocalités de Tuggen et de Wangen, la vallée de SchanItalie. La Réforme créa, avec l’autorité saint-galloise,
des conflits sérieux dus surtout à l’ingérence de Zurich.
■'ncb en amont de Coire et divers domaines dans le
canton de Zurich ; il était très considéré ; il fut con
La majorité de la population, principalement des parties
seiller autrichien et bailli de Gaster et de Windegg; Zu
orientale et méridionale, accepta la Réforme et ne voulut
rich et Lucerne le reconnurent comme arbitre. Il fut
plus reconnaître l’autorité d’un prince catholique. Ce fut
enterré au couvent de Riiti (C. Zurich). En 1378 les com
en vain que l’abbé Kilian Germann se présenta en per
tes DieUielm IX et Donat de Toggenbourg reçurent en
sonne, en 1530, au Conseil de Lichtensteig. Peu après,
hypothèque, de l’Autriche, la seigneurie de Rapperswil,
une landsgemeinde nomma un landamman et un^Conseil.
la Marche, le Wàggithal et, en 1384, le château de KiMais, par suite de l’intervention des Confédérés, les
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habitants durent reconnaître à nouveau, le 30 avril 1532,
la suzeraineté du couvent de Saint-Gall. La liberté de
conscience fut garantie et l’on accorda l’élection des hau
tes et basses juridictions. En mars 1707, les Toggenbourgeois s’organisèrent en communauté indépendante et
causèrent la violente guerre du Toggenbourg ou guerre
de 12 ans.
Le traité de Baden (15 juin 1718) rendit de nouveau
cette contrée au couvent de Saint-Gall, en confirmant les
privilèges dont elle jouissait autrefois. Sous l’abbé Beda,
l’oppression fut moins sensible, mais le Toggenbourg se
souleva sous l’influence de la Révolution française. Le
1er février 1798 euj ]jeu £ Lichtensteig une grande assem
blée populaire à la suite de laquelle le dernier bailli
Müller-Friedberg se retira et transmit le pouvoir au
président du conseil du pays, Dr Joh.-Bapt. Boit, de
Krummenau. Bientôt les deux confessions cherchèrent
à s’organiser séparément, toutefois la Constitution helvé
tique les en empêcha. En 1799 un nouvel essai de réta
blir l’autorité abbatiale échoua, ainsi que la tentative,
faite à la même époque, de constituer un pays indépen
dant quant à sa religion ; le Toggenbourg fut incorporé
en partie au canton du Sânlis, en partie au canton de la
Linth ; en 1803 il entra dans le nouveau canton de SaintGall.
Le Toggenbourg a donné naissance à un grand nombre
de personnalités importantes, au nombre desquelles nous
citerons : les réformateurs Zwingli et Steger, le mathé
maticien Bürgi, le greffier Steger de Lichtensteig, Her
mann et Mauritz Miles, Basilius Germann, Joli. Giezendanner (fondateur en 1707 de la société de morale du
Toggenbourg), les poètes Joh. Grob et Adrian Grob, le
fabricant d'instruments de musique Ulrich Ammann, le
poète Joachim Forrer, le médecin D. Forrer, l’écrivain
et poète Joh.-Ludw. Ambühl, Ulrich Brâcker, le conseiller
Gregor Grob. Parmi les hommes connus de l’époque mo
derne, citons : le peintre et graveur Isenring. les indus
triels Moser, Mathias Nâf, Anderegg, Raschle, Berlinger,
les artistes Slauffacher, Bosch, le kreisammann Müller et
ses fils, l’avocat J.-J. Müller, l’évêque de Saint-Gall D'
Aug. Egger, le compositeur Singenberger. Pour la Géolo
gie voir les articles Tiiur et Groupe de la Tiiur.
Bibliographie. Die Grafen von Toggenburg. Neujahrsblatt fur das Jahr 1865 des Historischen Veveins in StGalien. Das Toggenburg unter âbtischer Herrschaft
(Neujahrsblatt fur das Jahr 1815). Karl Wegelin, Geschichte der Landschaft Toggenburg, 2 vol. Saint-Gall,
1857. Hungerbühler M.Jndusiriegeschichtliches der Land
schaft Toggenburg. Saint-Gall et Berne, 1852. Hunger
bühler M., Der Toggenburger Fabrikant aus der erslen
Halfte des 10. Jahrhunderls, dargeslellt ans déni Leben
des Mathias Nâf von Niederuzwil. Saint-Gall, 1855. Arnold
Schweizer, Das Toggenburg und die Eisenbalm. SaintGall, 1865. Arnold Schweizer, Das Werden der Toggenburgerbahn. Saint-Gall, 1870. Dr Herm. Warlmann, In
dustrie und Ilandel des Kantons St-Gallen auf Ende
1860 in geschichtlicher Darstellung, publié par le Kaufmânnische Directorium à St-Gall. Saint-Gall, 1875. Aug.
Naf, Chronik der Denkwürdigkeiten der Stadt und
Landschaft St-Gallen. Zurich et Saint-Gall, 1867. Ilungerbühler, Mathias, Kulturgeschichtliches über die Land
schaft Toggenburg. Saint-Gall, 1846. Senn-Haselbach. Die
Toggenburgische Baumwollen-Induslrie, dans les Alpenrosen. 1867. Das Toggenburg. Neuestes Reise Handbuch,
publié par la section Toggenburg du C. A. S., par J.-J.
llagmann, jun., mit einer Excursionskarle in Farbendruck, (de J.-S. Gerster, Karte der Kanlone St-Gallen
und Appenzell, et un panorama). Lichtensteig, 1877. Dr
Joli. Dierauer, Bilder aus der Geschichte von Lichten
steig. Lichtensteig, 1895. Dierauer Joh., Das Toggenburg
unter âbtischer Herrschaft (4. St-Gallisches Nevjahrsblatl). Saint-Gall, 1875. Kurlandschaft Toggenburg, publié
par le Toggenburger Verkehrsverein, 9e éd. Lichtensteig.
Nikolaus Senn. Toggenburger Archiv. 1303-1481. Zurich,
1868. .L-Friedr.-Franz. Wildhaus, Zwinglis Geburtsort,
Saint-Gall, 1818. Panorama der Kurlandschaft Toggen
burg.
[J.-S. Gerster.]
TOGGENBURG (ALT) (District du canton de
Saint-Gall). Il comprend la partie N.-O. du Toggenbourg,
c’est-à-dire la moitié occidentale de l’ancien grand dis

trict d’Unter Toggenburg, appelé aussi Unter Amt, qui
exista de 1803 à 1831. Il s’étend en grande partie sur la
rive occidentale de la Thur, seule la commune de Lütisburg en partie fait exception. Il est bordé l’O. par les
cantons de Thurgovie et de Zurich, au S. par le district du
Lac, à l’E. par ceux de Neu Toggenburg et d’Unter Toggen
burg, au N. par ceux d’Unter Toggenburg, de Wil et
par la Thurgovie. Sa superficie est ae 12 472 ha. La den
sité est de 94 hab. par km'2. Il comprend les quatre com
munes de Kirchberg, Lütisburg, Bütswil et Mosnang.
Nulle part l’altitude ne dépasse 1300 m. Au fond des
vallées croissent les arbres fruitiers; leurs versants sont
couverts de pâturages et d’alpages. Il n’y a que peu de
marécages. Les forêts sont presque entièrement en pos
session des particuliers; leur superficie est de 2135 ha.
Dans l’Alt Toggenburg la commune de Mosnang seule a
des alpages dont la surface est de 513 ha. La culture des
champs a presque cessé et a été remplacée par celle des
prairies.
La population est de 11 834 âmes dont 10143 catholi
ques et 1688 protestants. En 1860, elle était de 10699 h.
2118 maisons, 2472 ménages. Le chef-lieu est Bütswil.
Outre l’élève du bétail, l’économie alpestre, le commerce
du bois, l’industrie occupe de nombreux bras à Bütswil,
Dietfurt, Bazenheid, Kirchberg et Lütisburg (filature de
coton, articles de blanc et de couleur, teintureries, ap
prêtage. martinet à cuivre, tissage d’objels en couleur) ;
la principale industrie est partout la broderie mécanique.
On compte 159 établissements avec moteurs. Fabrication
de charbon à Libingen. Deux imprimeries publient cha
cune un journal. Deux écoles secondaires, une école de
broderie à Kirchberg. Maison de correction à Bizi (Mos
nang). Trois moulins, trois scieries. Nombreuses sociétés
religieuses, philanthropiques, politiques; quatre caisses
d’épargne.
Le recensement du bétail a donné les résultats sui1886
1906
îts :
1896
Bêtes à cornes . . .
5523
7881
8608
151
169
256
Chevaux ...................
1862
2561
Dores........................
753
127
Moutons...................
181
193
1151
Chèvres........................
1620
1814
—
1430
Ruches d’abeilles . .
1131
L’industrie hôtelière est développée à Kirchberg, à
Bütswil, à Mosnang, à Dietfurt et à Bazenheid-Liitisburg. Ce district est desservi parla ligne du Toggenbourg
et les stations de Bazenheid, Bütswil, Dietfurt et Lütis
burg. Des routes postales partent de Bazenheid pour
Kirchberg et Gahwil, et de Biitswil pour Mosnang, Dreien,
Libingen et Mühlrüti, de Lütisburg pour Tufertswil, de
Dietfurt pour Oberhelfentswil. La partie N. et N.-E. du
district possède plusieurs ruines d’anciens < hâteaux, en
particulier celles d’Alt Toggenburg qui a donné son nom
au district.
TOGGENBURG (ALT) (C. Saint-Gall, D. Alt Tog
genburg, Com. Kirchberg). 977 m. Ruines de château
sur une hauteur boisée, à la limite thurgovienne ; la col
line tombe en pente abrupte vers la vallée de la Murg, à 3
km. S.-O. de Gahwil vers lequel descend une route. H
reste peu de chose du château des comtes du ïoggenbourg. On y jouit d’une belle vue sur le Toggenbourg, la
vallée de la Murg et celle de la Tôss. Il y a, outre les
ruines, la chapelle de Sankt Idaberg, lieu de pèlerinage,
et une auberge. Sankt Idaberg est non seulement visité
par les pèlerins, mais aussi par de nombreux touristes.
En 1229, le château fut l’objet d’une donation de Diethelm
IV à l’abbaye de Saint-Gall ; en 1289 déjà il fut détruit
par Rodolphe de Habsbourg; il ne fut pas reconstruit.
D’anciennes traditions relatives à Sankt Idaberg racon
tent qu’un châtelain jaloux précipita sa femme dans le
gouffre qui s’ouvre devant le château, mais l’innocente
créature n’eut aucun mal et vécut dans une grotte jus
qu’au moment où elle fut retrouvée par son mari auquel
elle pardonna. En 1496, le couvent de Fischingen fit éle
ver une chapelle sur le tombeau de la sainte femme ;
cette chapelle fut agrandie en 1625 et remplacée, en 1704,
par une nouvelle construction avec plusieurs autels. En
1580, une communauté de Sainte Ida fut même fondée.
Cette vie doit avoir inspiré Schiller dans son Ritter
von Toggenburg. Au commencement du XIXe siècle, le
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curé Wiispe, de Mühlrüti, fit élever, avec les dons qu’il
avait réunis, une chapelle et une habitation qui est deve
nue une auberge.
(District du canton de

du château de Neu Toggenburg qui s’élèvent sur une
colline à l’E. de Lichtensteig. Sa superficie est de 10502
ha. Sa densité est de 107 hab. par km2. Il comprend les
sept communes de Lichtensteig, Oberhelfentswil, Brunna-

Saint-Gall). Il comprend la partie centrale du Toggenbourg, sur les deux rives de la Tliur ; il est bordé au S.
par le district d’Ober Toggenburg, au S.-O. par celui du
Lac, au N.-O. par celui d’Alt Toggenburg, au N. et au
N.-E., par celui d’Unter Toggenburg, à l’E. enfin par le
canton d’Appenzell Rh.-Ext. Il tire son nom des ruines

dern, Sankt Peterzell, Ilemberg, Wattwil et lirinau. Ce
district est divisé en deux par la Tliur, la partie occi
dentale avec deux localités importantes, Wattwil et Lich
tensteig et une plus petite Ivrinau, elle embrasse la vallée
moyenne de la Tliur, le Rickenbachthal et le Steinthal ;
la partie orientale comprend le Neckerthal. Les hauteurs
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sont couvertes de prairies et de forêts, les vallées, de jar
dins et d’arbres fruitiers. La jiopulation est de 1 1 148
âmes dont 8114 protestants, 3027 catholiques, 1965 maisons
formant 2759 ménages. Depuis 1860 la population a dimi
nué de plus d’un millier de personnes ; cette année-là
elle était de 12 221 h. L’industrie du coton, la broderie et
l’industrie hôtelière sont, avec l’agriculture, les principales
ressources des habitants. 76 établissements ont des mo
teurs. 5 brasseries, 2 tanneries, 4 scieries, 5 moulins, 3
établissements horticoles, 2 imprimeries publiant chacune
un journal, 1 banque et 3 caisses d’épargne. Couvent de
Franciscaines à Wattwil. Ce district compte 4 écoles se
condaires, de nombreuses sociétés d’utilité publique,
politiques, philanthropiques, religieuses, etc. Les lieux
de cure et de villégiature sont Lichtensteig, Bundt, Rosengarten, Wattwil, Auboden, Hemberg, Oberhelfentswil, Spitzbad, Kôbelisberg, Gruben, Hô.n Krinau. Nom
breux sont les points de vue et les buts d’excursion.
Le recensement du bétail a donné les résultats sui1906
vants :
1886
1896
7141
Bêtes à cornes . . . . 5703
6731
Chevaux .... . . 154
157
248
2797
2592
Porcs................... . . 1127
Moutons .... . . 403
276
204
Chèvres................... . . 800
1204
998
—
Ruches d’abeilles . . . 974
1210
On compte 4 établissements de pisciculture. Depuis
quelques années les chèvres sont devenues un article
d’exportation. L’élève du cheval diminue. 9 fromageries.
Ce district est desservi par de bonnes routes et par la
ligne du Toggenbourg avec les stations de Lichtensteig et
de Wattwil de la ligne du Ricken. Le district de Neu
Toggenburg n’existe que depuis 1831. De 1803 à 1831
il forma la partie inférieure du grand district d’Ober
Toggenburg, appelé aussi Obérés Amt du bailliage de
Toggenbourg.
TOGGENBURG (NEU) (C. Saint-Gall, D. Neu
Toggenburg, Com. Oberhelfentswil). 1087 m. Ruine de
château, sur une hauteur escarpée au-dessus de la Wasserfluh, dominant la ville de Lichtensteig. Vue magnifique
et étendue sur le Toggenbourg central. Il reste peu de
chose de ce château autrefois très considérable ; les fon
dements encore existants, les trois remparts qui entou
raient le château et le puits maintenant comblé sont les
seuls vestiges de son ancienne importance. Ce château doit
avoir été construit de 1240 à 1250 par le comte Kraft Ier
de Toggenbourg ; il devait remplacer le château perdu d’Alt
Toggenburg. L’acte de donation au cloître de Sankt
Katharinenthal en Thurgovie, 1270, est certainement le
premier document qui ait été fait dans le château de
Neu Toggenburg (A cia sunt haec in castra nnvo Toggenbc, comp. Aug. Naef, C/irnnik der Denkwürdigkeiten
der Stadt und Landschaft St.-Gallen. Zurich et SaintGall, 1850).
TOGGENBURG (OBER) (District du canton de
Saint-Gall). Le plus grand et le plus élevé des districts
du Toggenbourg ; il n’existe que depuis 1831 ; de 1803 à
1831, il forma la partie supérieure de l’ancien district
d’Ober Toggenburg appelé Obérés Amt. 11 s’étend sur
les deux rives de la Thur et touche au S. aux dis
tricts de Sargans et de Gaster, au S.-O. à ceux de
Gaster et du Lac, au N.-O. et au N. à celui de Neu
Toggenburg, au canton d’Appenzell Rh.-Ext. et Int., à
l’E. au district de Werdenberg. Au N. et au S. il est
bordé par de hautes montagnes et embrasse, outre la
vallée de la Thur, le Leistbachthal, le Dürrenbachthal,
le Weisses Thurthal, le Jenthal et le Steinenthal, le Kalte
Thurthal et le Luternthal. Les altitudes extrêmes sont
623 m. en aval de lvappel et 2504 m. au Sàntis. Après
celui de Sargans c’est le plus grand district du canton. Il
est le plus riche en alpages et en forêts; il n’a des arbres
fruitiers, drs champs et des jardins que dans sa partie
inférieure. Sa superficie est de 22898 ha. Sa densité est de
51 h. par km2. Il comprend les 7 communes de Wildhaus,
Alt Sankt Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat
et Rappel.
La population se monte à 11 612 âmes, dont 8612 pro
testants et 2997 catholiques, habitant 2282 maisons et
formant 2923 ménages. Elle est en diminution de 315 sur
la population de 1860. Le chef-lieu est Krummenau.

L’industrie est importante dans les grandes localités
comme Rappel, Ebnat, Krummenau et Nesslau avec la
filature du coton, le tissage et la broderie que l’on exerce
aussi àWildhaus, à Alt Sankt Johann et à Stein. Mais les
deux ressources principales de la population sont l’élève
du bétail et l’économie alpestre. L’industrie hôtelière a
également quelque importance. On compte 82 établisse
ments avec moteurs, o fromageries, plusieurs brasseries,
scieries et moulins, une fabrique d’objets en pâte. Nom
breuses sont les sociétés d’utilité publique, politique, de
récréation. Asile pour les enfants idiots à Neu Sankt Jo
hann. Des caisses d’épargne existent à Ebnat-Kappel, à
Krummenau et à Nesslau. Il y a 2609 ha. de forêts appar
tenant à des corporations, 1705 ha. appartenant aux
particuliers.
Ensuite des travaux de correction exécutés à la Thur,
les parties marécageuses de la vallée principale et de ses
vallées latérales diminuent de plus en plus; il en existe
encore dans la vallée de Wildhaus, aux Schwendiseen, au
Wildersee, au Gràppelensee et dans le Luternthal.
Le recensement du bétail a donné les résultats suivants :
1906
1886
1896
9630
9896
Bêtes à cornes . . . . 8961
137
179
Chevaux . . . . . . 121
2349
2785
Porcs.................... . . 962
1961
1092
Moutons . . . . . . 2802
Chèvres................... . . 1973
3363
3179
—
1108
Ruches d’aheilles . . . 617
élève du bétail, des chèvres en particulier, se développe toujours davantage. Des établissements de pisci
culture existent en plusieurs endroits. Une réserve de
chasse pour le chamois a été créée dans les Churfirsten.
Une route postale parcourt toute la vallée; des routes
secondaires pénètrent dans les vallées latérales. La ligne
du Toggenbourg remonte jusqu’à Ebnat-Kappel. Une jolie
route monte de Neu Sankt Johann à Ennetbühl et à
Rietbad, puis, par le Kràtzernpass, entre dans la vallée
d’Urnàseh. Deux autres cols relient le haut Toggenbourg
avec Weissbad par la Kraialp et la Fiihlenalp ; un autre
fait communiquer Wildhaus et Walenstadt.
TOGGENBURG (UNTER) (District du canton de
Saint-Gall). Il comprend la partie N.-E. du Toggenbourg ;
il est bordé à I’E. par la Glatt qui le sépare des districts
de Gossau et de Wil et par le canton d’Appenzell Rh.Ext., au S. par le district de Neu Toggenburg, à l’O. par
la Thur et le district d’Alt Toggenburg ; au N. il effleure
le canton de Thurgovie. Son chef-lieu est Flawil. Sa
superficie est de 10976 ha. Sa densité est de 195 h. par
km'2. Le sol est en général fertile ; il est couvert de prés
et de forêts. C’est une contrée de collines dont les chaî
nes courent du S.-O. à l’E. Son point culminant, la
AVilketshôhe, est à 1172 m. Il comprend principalement
les vallées de la Thur, de la Glatt, de l’Ach, de la Ruhr,
du Tremmelbach. Il compte 7 communes: Henau, Jonswil, Ober Uzwil, Flawil, Degersheim, Mogelsberg et Ganterswil. Dans la commune de Mogelsberg se trouve une
enclave de la commune d’Oberhelfentswil (D. Neu Toggen
burg). La population est de 21430 personnes (en 1860,
14666), habitant 3485 maisons et formant 5003 ménages.
12114 sont protestants, 9292 catholiques, 14 juifs. Les
étrangers sont au nombre de 1200. Ce district possède
4 écoles secondaires, de nombreuses bibliothèques, des
sociétés de lecture, de bienfaisance, d’utilité publique et
religieuses. Trois imprimeries publiant chacune un jour
nal. Couvent de Cisterciennes à Magdenau. Asile de pau
vres. Orphelinat.
Le recensement du bétail a donné les résultats suivants :
1886
1896
1906
Bêtes à cornes . . . . 6271
7913
8596
Chevaux .... . . 329
350
589
Porcs................... . . 962
2349
3164
Moutons .... . . 121
148
33
1051
683
Chèvres................... . . 880
—
Ruches d’abeilles . . . 1465
1919
La culture des champs a fortement diminué ; on ne
cultive plus guère que les légumes pour les besoins lo
caux et la pomme de terre. On compte 8 fromageries,
6 moulins, 3 scieries. Une carrière de marbre à De
gersheim et une de tuf à Ganterswil. La principale
occupation des habitants est l’industrie, c’est-à-dire la
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broderie à la machine et le tissage. Flawil, Uzwil (Ober,
Nieder) et Degersheim sont les centres industriels, mais
on trouve des machines à tisser et à broder jusque dans les
fermes isolées. La fabrication d’articles de blanc est consi
dérable. Industrie métallurgique à Nieder Uzwil et à Ganterswil. Fonderie. Fabrique de marteaux de forge. Grand éta
blissement d’horticulture. On compte 4934 établissements
industriels sans moteurs et 132 avec moteurs occupant un
total de 13748 personnes. Ce district possède 4 caisses d’é
pargne et une succursale de la Banque du Toggenbourg. On
remarque deux beaux ponts sur la Thur et la Glatt et un
vieux pont couvert sur la Thur près llenau. Le district
est desservi par la ligne Saint-Gall-Winterthour, avec les
stations de Flawil, Uzwil, Schwarzenbach. La ligne BodanToggenhourg-Ricken traverse la partie S. du district avec
les stations Degersheim et Mogelsberg. Voitures postales
d’Uzwil à OherbürenetàBischol's/.ell, Degersheim-Uérisau
et Hoffeld, Nassen, Ganterswil et Biitswil, de Degersheim à
Nassen etBrunnadern. On trouve des ruines de châteaux à
Landegg, Gielsberg, Eppenberg, Kriihenberg. Le district
d’Unter Toggenburgn’existequedepuisl831. De 1803à 1831,
il forma la partie orientale du district d’Unter Toggenburg,
lequel comprenait toute la partie N. du Toggenbourg.
TOGGWIL (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 645 m.
Hameau sur le versant O. du Pfannenstiel, à 3 km. N. de
la station de Meilen, ligne Zurich-Rapperswil. Téléphone.
11 mais., 49 h. protestants de la paroisse de Meilen. Prai
ries. Un baron Hermann de Toggwil est mentionné en 1209
et en 1230 ; il doit avoir habité le château de Seeberg, dont
l’emplacement est difficile à préciser. Voir Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen. Zurich, 1894-95, p. 373.
TOILE (LA PETITE)‘(C. Vaud, D. Orbe et Yverdon).
Nom donné parfois à la Thièle ou Orbe, qui désignait
spécialement la partie du cours de cette rivière comprise
entre la jonction du Talent et le lac de Neuchâtel. La
Petite Toile, ou Fossé neuf, est un ancien canal ouvert
en 1824, creusé sur la rive gauche de l’Orhe, parallèle
ment à cette rivière, dès la colonie actuelle d’Orbe à l’anciepne jonction du Mujon avec la Thièle, près d’Yverdon.
Ce canal devait servir de décharge à l’Orbe.
TOI B A (C. Tessin, D. Blenio). 2101 m. Montagne
entre Olivone et Campo, sur la rive droite de la
gorge qui s’ouvre vis-à-vis du Sosto (2221 m.), sur la rive
gauche. Elle est entièrement formée par les schistes
métamorphiques de Casanna qui sont calcifères et se
désagrègent en formant des pentes douces, avec des al
pages fertiles. Admirable point de vue qu’on a même ap
pelé le plus beau belvédère de la partie septentrionale du
Tessin. On y monte en 3 h. d’Olivone (d'où il produit
un grand effet) soit par Campo et l’alpe de Predasca,
soit par Somascona et les chalets d’Anvedua.
TOIRA (ALP) (C. Tessin, D. Léventine, Com. Chironico). 2600-1780 m. Alpage à 4 heures S.-O. de la station
de Lavorgo, ligne du Gothard. Ce pâturage s’étend sur
le versant S. du Pizzo Forno, dans le val Chironico ; 50
bêtes à cornes et 135 chèvres y cativent. Fabrication de
fromage gras. L’alpe appartient à la corporation de Doro,
qui forme une fraction de la commune de Chironico.
TOISE A JŒUR ou TEYSE A JEUR (LA)
(C. Vaud, D. Pays-d’Enliaut, Com. Rougemont). 1500 m. en
moyenne. 6 mais, sur les hauteurs N.-O. du vallon de la
Manche, à 3 km. N. de Rougemont. 28 h. protestants de
la paroisse de Rougemont.
TOI SSA (LAI)(C. Grisons, D. Albula). 2C00m. environ.
Lac alpestre, sur la Stürviseralp (2077 m.), versant E.
de la chaîne du Piz Curvèr, entre le Schams, l’Oberhalbstein et la vallée de l’Albula, à 3,5 km. N.-N.-O. du Piz
Toissa. Au N. se trouve un second petit bassin. Les rives
de ces lacs sont gazonnées; ils sont dépourvus de poissons,
mais possèdent une faune profonde assez riche. A 1 km.
S.-S.-O. et un peu plus haut se trouve le Lai dil Feil.
TOISSA (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). 2662 m. Som
mité delà chaîne du Piz Curvèr, groupe de l’Albula, à
4,3 km. O.-N.-O. de Reams, au S. du val Adont, à l’E. de
la jolie chapelle de Maria Ziteil (2434 m.), sur le col de la
Furcletta, qui relie Saluz et Reams à Stürvis. Ce col
est une profonde dépression entre le Piz Toissa et la crête
du Piz Curvèr dont le sommet principal n’est qu'à 2,6 km.
Au N.-O. s’étendent les pentes douces de l’alpe de
Munteer avec un petit lac de montagne, au N. les pâtura
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ges de Ratitsch et de Munteer. Le versant E. est couvert
par la forêt de Patschanga. Le Piz Toissa est visible de la
gare de Tiefencastel et de la route de la Lenzerheide ; son
liane oriental est creusé d’une large niche aux parois dolomitiques qui a presque l’apparence d’un cratère; c’est
le val Gronda. Le Piz Toissa est accessible de Maria Ziteil
en 1 heure, de Reams et de Salux par Ziteil en 4 heures et
demie. On peut aussi prendre les chemins montant de
Tiefencastel, de Stürvis, de la Stürviseralp par la Muttneralp. De l’Oberhalbstein et du Schams on monte en
pèlerinage à la chapelle de Maria Ziteil. La ilore de cette
montagne est riche. Le Piz Toissa est formé de schistes
grisons correspondant probablement au llysch oligocène,
associés à des schistes verts, de la serpentine, ainsi que
des dolomites, des calcaires et de la cornieule. Les forma
tions schisteuses récentes des versants plongent de tous
les côtés sous les calcaires et les dolomites au Trias, de
sorte que les anciennes roches pénétrant en îlots ou en
dentelures dans les schistes paraissent nager sur le llysch.
Elles sont sans doute les restes d’une nappe de recouvre
ment venue de l’E., du S. et de l’O.
TOJADA ou TAGLIADA (MONTI DELLA) (C.
Tessin, D. Bellinzone, Com. Arbedo). 783 m. Groupe de
chalets dans le val d’Arbedo, à 4 km. N.-E. de Bellinzone,
à 1 heure et demie d’Arbedo. Quelques familles d’Arbedo
y montent avec du bétail au printemps et en automne.
Fabrication de beurre et de fromage.
TOLA (BELLA) (C. Valais, D. Sierre). Sommité. Voir
BEI.LA TOLA.

TOLDISLAUINEN (C. Berne, D. Interlaken). Grand
couloir d’avalanche sur le versant N. du Mettemberg qui
se termine près d’une maison d’habitation du même nom,
non loin de la moraine terminale du glacier inférieur de
Grindelwald et d’une carrière de marbre non exploitée.
TOLEURE (LE) (C. Vaud, D. Aubonne). 730-570 m.
Ruisseau affluent de l’Aubonne, rive droite ; il a une
source vauclusienne temporaire, à 1,5 km. O. de Bière ;
il coule dans un ravin profond et boisé qui fait suite à
la combe de Frécbaux et entoure, au S.-O. et au S., la
plaine de Champagne, soit la place d’armes de Bière. Le
Toleure se dirige au S.-E. puis à l’E., en suivant le ravin
qui aboutit à celui de l’Aubonne; ce dernier se transforme
en un vallon et se prolonge jusque près du lac. Le cours
du Toleure n’est que de 4,5 km.; ce ruisseau a parfois un
débit abondant, surtout au printemps ; la source mérite
alors d’être visitée. Mais, le plus souvent, sa source est
tarie, et le ruisseau est alimenté plus bas par quelques
fissures. Son lit est couvert de mousse noire. Il a pour
principal affluent la Saubrettaz, rive droite. A 1 km. de
sa source, ce cours d’eau est traversé par la route de Bière
à Gimel ; du pont un petit chemin conduit à la dite source.
Le lieu d’émergence de la source printanière du Toleure
se trouve à 500 m. en aval de la carrière de la Goltettaz
ouverte dans l’Urgonien. C’est donc probablement par
des fissures de ce terrain que l’eau monte à la surface à
travers une certaine épaisseur de moraine. Les sources pé
rennes de l’Aubonne qui jaillissent à faible distance au mi
lieu d’une excavation dans la couverture morainique, envi
ron 64 m. plus bas (662 m.), ont probablement la même
origine. Le Toleure ne parait être qu’un trop-plein du
cours souterrain des sources de l’Aubonne. En 1597, Tolore.
TOLEURE (LE ou AU) (C. Vaudv D. Aubonne,
Com. Bière). 635 m. Maisons disséminées à 2,3 km. S.-E.
de la station de Bière, ligne Morges-Apples-Bière ; sur le
versant de la rive gauche du Toleure, près de sa jonction
avec l’Aubonne, au-dessous de la plaine de Champagne
qui sépare ces deux ruisseaux du village. 10 mais., 58 h.
protestants de la paroisse de Bière. Agriculture.
TOLLÉRON (CANAL) ou PETIT RHÔNE (C.
Valais, D. Martigny). 468-460 m. Canal de dessèchement
de 1,5 km. de longueur, ouvert en tranchée à travers la
plaine de Martigny; ce n’est que la continuation du cours
du Petit-Rhône, ' long lui-même^ de 8 km. Ce der
nier est un ancien bras du Rhône autrefois vagabond,
définitivement isolé du cours normal du ileuve par
l’établissement de la voie ferrée de la vallée du Rhône ; il
sert encore de collecteur aux marais de Saxon et de
Charrat, et serpente longuement entre Gottfrey et le
Guercet. Au N. de ce hameau, il passe sous la voie
ferrée, où il est recueilli par le canal du Tolléron, qui
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draine ses eaux en ligne directe vers le fleuve. A 500 m.
O. du pont de Branson, le Tolléron rejoint' les canaux
réunis des Filtrations et Transversal (Voir ce mot).
TOLLHAUSEN (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Elsau). 568 m. 3 mais, à 2 km. S.-E. de la station de
Riiterschen, ligne Winterthour-Saint-Gall. 21 h. protes
tants de la paroisse d’Elsau. Prairies. En 1358, Tolhusen.
TOLOCHENAZ (C. Vaud, D. Morges). 422 m. Com.
et petit vge à 2 km. O. de Morges, à 1 km. N.
d’un arrêt de la ligne Lausanne-Genève ; à une petite
distance de la rive au Léman, entre le cours du Boiron
et celui de la Morge ; sur la route de Morges à Aubonne
et à Bière. Dépôt des postes, téléphone. La commune,
avec plusieurs habitations foraines, compte 41 mais.,
217 h. protestants de la paroisse de Morges; le vil
lage, 29 mais., 153 h. Agriculture, viticulture. C’est un
des plus anciens villages du canton de Vaud ; il est men
tionné aux VIe et VII» siècles. L’évêque Meinarius
(Magnerius) y possédait des biens qu’il donna au
Chapitre de Lausanne (964), lequel les garda jusqu’à la
Réformation. Village assez peuplé pendant le XVI» siè
cle et jusqu’à la fondation de Morges, à la fin de ce sièclelà. Aux temps delà République helvétique, en 1802, le ter
ritoire de Tolochenaz servit de quartier-général à la bande
de paysans nommés les bourla-papei, qui brûlèrent les
titres féodaux d’un certain nombre de châteaux. A LE.
du village se trouve le chalet de Riond-Bosson, vaste pro
priété transformée en parc splendide en 1827 et années
suivantes par la duchesse d’Otrante, veuve de Fouché,
ministre français de la police. Paderevsky, le célèbre pia
niste, propriétaire actuel de ce domaine, y a créé d’impor
tants vergers et une forcerie de raisins unique en Snisse
pouvant rivaliser avec les établissements similaires à
l’étranger. A l’orient du village, à une certaine profon
deur, vestiges de constructions romaines en briques. Dé
couvertes, en 1826, près du village, de tombeaux de pier
res brutes avec des débris d’armures et des vases et en
1827, un tumulus avec sépulture helvéto-burgonde. Sur
le Crêt du Boiron, tombes à squelettes de l’âge du bronze,
puis tombes burgondes. En 561, Tolochina ; en 593, Tolochene; en 1173, Tolochino ; en 1221, Tolozzina ; en 1313,
Tholochinaz.
TOM (LAGO) (C. Tessin, D. Blenio). 2023 m. Petit
lac alpestre de 9 ha. de superficie, au N. du lac Ritom,
dans le val Piora, à l’E. du val Canaria, dans le massif
du Saint-Gothard, à 30 min. N.-E. de l’hôtel Piora,
villégiature d’été au bord du lac Ritom Sur le côté S.-O.
du lac quelques chalets portant le nom de Tom. Sa pro
fondeur est de 15 m. Il repose sur les gneiss amphiboliques et granatifères. Au S., barre de rauchwacke et de
gypse à travers laquelle le lac trouve son écoulement qui
est souterrain. L’eau réapparaît et descend en cascade au
lac Ritom. On prétend qu’il ne renferme pas de truites
comme le Ritom et les autres petits lacs voisins.
TOMA. Nom donné dans la vallée du Rhin en amont
de Coire à des collines qui émergent des alluvions de cette
rivière. Pour les uns ce sont des amas d’éboulement,
provenant du grand éboulement de Flims, tandis que
d’autres y voient des pointements de roches en place
perçant les alluvions. Dans la contrée ces collines ou
buttes se nomment Bühl. On en compte 9 entre Reichenau et Ems.
TOMA (ALP) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Com. Tavetsch). 2500-2350 m. Alpage dans un vallon qui se dirige
de l’O. à l’E., au N. du Six Madun, et dans lequel som
meille le lac Toma, source du Rhin antérieur.
TOMA (ALP) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Com.Tavetsch). 2422 m. Alpage dansla partie supérieure du val
Nalps, dans un vallon qui descend du Piz del Maler.
TOMA (FIL) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2740 m.
Crète de la chaîne du Six Madun ou Badus (massif du
Gothard), descendant au S.-E. vers le lac Toma, entre la
Plauncaulta (2839 m.) et le Piz Nurschallas (2744- m.). Elle
domine le bel alpage de Palidulscha à l’E. et Palpe de
Toma à l’O. Les roches sont des phyllades gneissiques
riches en mica, ou séricitiques et des gneiss.
TOMA (GLACIER DE)(C. Grisons, D. Vorderrhein).
2800-2550 m. Glacier du versant N. du Piz Paradies
(2888 m.), dansla chaîne qui, du Piz Blas-Piz del Ufiern,
court vers le Piz del Maler, entre le val Cornera et le val

Nalps, massif du Gothard. Au N. s’étend l’alpage du même
nom (2422 m.) (à distinguer de celui des sources du Rhin
antérieur) ; au S.-E. s’élève le Piz Paradies, contrefort
du Tgiern Toma (2766 m.) dont l’ascension se fait par
ce glacier. Ce dernier mesure 800 m. de longueur sur
400 à 700 m. de largeur.
TOMA (LAGO) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2344 m.
Lac alpestre long de 250 m. et large de 100 m., dans une
profonde dépression aux parois escarpées, à 1,2 km. N.-N.-E.
du Badus ou Six Madun (2931 m.). On le considère gé
néralement comme la source du Rhin antérieur. Au gros
de l’été on voit encore des bandes de neige dans les replis
des pentes voisines ; il n’est libre de glace que fort
peu de temps. Il est alimenté par trois ruisseaux. Sa pro
fondeur n’est pas supérieure à 10 m. ; il ne possède
qu’une faune profonde assez pauvre et une seule espèce
de poisson, le Salmo lacustris, qui y a été introduit arti
ficiellement. La poésie et la prose ont souvent décrit les
charmes de ce lac, entouré de pentes d’éboulis et de pâtu
rages. Son émissaire, le Rhin antérieur, franchit à sa sortie
du lac un seuil rocheux et se joint aussitôt après à l’émis
saire du lac de Siarra. Pour y parvenir, on quitte la route
de l’Oberalp près de Surpali, en amont de Tschamut ; le
chemin franchitdeux ruisseaux, monte au plateau de l’alpe
de Palidulscha et suit la rive O. delà gorge avant d’y par
venir. Excursion particulièrement intéressante pour le
botaniste. Le bassin du lac Toma est formé de gneiss
riche en mica et de phyllades gneissiques et séricitiques.
TOMA (PIZ) (C. Grisons et Uri). 2788 m. Con
trefort du Six Madun ou Badus (2931 m.), massif du
Gothard, à 800 m. N.-O. du Badus, dominant directe
ment le lac Toma. Son voisin N., également à la limite
entre les Grisons et Uri, est le Prielet (2770 m.), plus
loin la Plauncaulta (2839 et 2832 m.). Enlrele Badus et le
Piz Toma s’étend un petit glacier au pied N.-E. duquel
se trouve l’alpe de Toma. On le graviten 1 heure et demie
du lac Toma, mais les touristes lui préfèrent son voisin le
Badus. Il est formé de gneiss riche en mica, de phyllades
gneissiques et séricitiques.
TOMA (TGIERN) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
2766 m. Contrefort du Piz Paradies (2888 m.),à l km. N.-E.
de celte montagne, dans la chaîne qui sépare le val Cor
nera du val Nalps, massif du Gothard. Sur ses deux ver
sants s’étendent des glaciers dont le plus grand, celui de
PO., est le glacier de Toma. L’ascension de ce sommet,
rarement gravi, se fait du côté E. par le val Nalps en 3
heures de la Garbetelalp, ou du côté O. par le val Cor
nera. Les versants E. et S. du Tgiern Toma sont abrupts.
Cette montagne est formée de gneiss riche en mica du
massif du Gothard.
TOMBELO (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia,
Com. Soglio). 1510 m. Alpage et chalets sur le versant S.
du Marcio, à 500 m. N.-E. de Soglio. Joli point de vue que
l’on peut atteindre en 1 heure de Soglio.
TOME (VAL) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 2160-720 m.
Petit vallon latéral du val Broglio, sur la rive gauche de la
Maggia ; il se dirige du S.-E. :au N.-O. pour déboucher
au village de Broglio. Le val Tome, très encaissé dans
le gneiss, s’élargit un peu dans sa partie supérieure, au
pied N.-O. du Monte Zucchero (2732 m.), à partir des
chalets de Corte grande et d’al Piatto, les seules cabanes
de ce vallon solitaire.
TOMELEY (CHALETS et BOIS DU) (C. Vaud,
D. Aigle, Com. Ormont-dessous). 1400 m. en moyenne.
Chalets à 15 min. S.-E. du village de La Forclaz, sur
le chemin qui mène de cette localité au lac des Chavonnes, sur un petit plateau. Ce lieu n’est habité qu’à cer
tains moments de l’année, selon les habitudes nomades
de la vallée des Ormonts. Immédiatement au-dessus et au
S. des chalets s’étend, de 1400 à 1850 m., la vaste sapi
nière du Tomeley, que traverse le chemin de La Forclaz à
Perche et le sentier le plus direct entre le hameau du To
meley et le pâturage des Chavonnes. En 1489, Themaley
de Themela, nom patois du thymier ou sorbier des oise
leurs.
TOMILS (Tumegl) (C. Grisons, D. Heinzenberg, CercleDomleschg).810 m. Com. et vge sur une terrassedu ver
sant droit du Rhin postérieur, au pied O. du Stàtzerhorn, à
2,2 km. E.-S.-E. de la station de Rothenbrunnen, ligne de
l’Albula. Dépôt des postes. Voiture postale Rothenbrun-
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nen-Rodels et en été pour Feldis. Avec Ortenstein, la
com. compte 47 mais., 233 h. catholiques, sauf 48 pro
testants, de langue romanche ; le vge, 43 mais., 212 h.
Prairies, élève du bétail. L’église, dédiée à saint Laurent,
occupe une situation des plus pittoresques sur une col
line. C’est sur le territoire de cette commune que s’élève
le château d’Ortenstein (voir ce nom). Dans l’église on
admire un bas-relief du XVIIe siècle. En 1156, Tumil ;
en 1200, Tumillis.
TOMLISHORN (C.ObwaldetNidwald).2132 m.Point
culminant du massif du Pilate (voir Pilate), contrefort
S.-O de l’Esel (2122 m.), auquel aboutit le chemin de fer
du Pilate. De la station terminus du chemin de fer, on se
rend en 30 min. au Tomlishorn par un bon chemin taillé
dans le rocher; on y monte beaucoup, moins cepen
dant qu’à l’Eael. On peut en descendre sur l’Eigenthal par
un petit sentier. Vue immense et splendide, analogue,
quoique moins belle, à celle de l’Esel. Sur l’alpe du même
nom on trouve un enfoncement remplit par la neige qui
tombe du Widderfeld, du Gemsmâttli et du Tomlishorn.
En se fondant, cette neige forme un lac temporaire qui
disparait en hiver. C’est le lac Tomi, ou le lac du Pilate
proprement dit, que la tradition populaire a rendu si
célèbre.
TOMPEY (COU DE) (C. Vaud, D. Aigle). 1757 m. Col
sans nom dans l’Atlas Siegfried, entre le Sex des Paccots
(1809 m.) et le Sex des Pares-ès-Fées (1870 m.), reliant
les chalets et le vallon de Tompey à Palpage de Luan
près de Corbeyrier, enl heure. Passage desservi par un
sentier.
TOMPEY (PÂTURAGE DE) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Corbeyrier). 1583 et 1559 m. Chalets avec un pâtu
rage qui occupe un haut vallonnet latéral de la vallée de
l’Eau Froide, près et à l'E. du pâturage des Agittes,
et, par ce dernier, à 3 heures 15 min. d’Aigle, station
de la ligne du Simplon. Habité en juillet et août. Belle
flore.
TOMÜU (ALP) (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
Lugnez, Com. Vais). 2187 m. Alpage avec chalets et éta
bles, dans un vallon latéral de droite du Valserthal, à 3,6
km. S.-E. de Vais Platz.
TOMÜU (PIZ), WEISSENSTEINHORN ou PIZ
SUCCOMBAS (C. Grisons, D. Glenner et lleinzenberg).
2949 m. Sommité du groupe de l’Adula, dans la chaîne qui
court du Rheinwaldhorn vers la vallée du Rhin antérieur,
entre Vais et Safien, à 3,7 km. E.-N.-E. de Vais Platz.
Au S.-O. descend le vallon de l’alpe Tomül (2187 m.) ; à
PE. et au N. s’étendent les alpes de Valletscha, Guw et
Tscheurig, cette dernière avec un lac. L’ascension de ce
pic se fait de Vais par Palpe Tomül en 5 heures ; elle est
facile ; la vue est très étendue, c’est une des plus belles
de la région. Les roches sont des schistes gris et verts
provenant de diabases. Riche flore alpine.
TOMÜLGRAT (C. Grisons, D. Glenner et Heinzenberg). 2703 et 2763 m. Crète longue de 2,3 km., courant du
N. au S., au S. du Piz Tomül, jusqu’au Biirenhorn (2932 m.).
Elle est franchie par le Tomülpass. Elle tombe abrupte à
l’O., au-dessus du joli vallon de l’alpe Tomül ; au S. s’ou
vre le col Beim Bàren (2541 m.), qui descend vers la
partie supérieure du Safienlhal ; à l’E. s’élève le Stratscherhorn (2554 m.), aux formes douces, avec la Grossalp
de Saiien. Au milieu de la crête se trouve un petit lac,
ainsi qu’entre l’extrémité N. de la crête et le Tomiilpass.
Les roches sont des schistes gris et verts.
TOMÜLPASS (C. Grisons, D. Glenner et Héinzenberg). 2417 m. Col à 1,9 km. S.-S.-E. du Piz Tomül ou
Weissensteinliorn (2949 m.). faisant communiquer Vais
et Saiien. On monte de Vais Platz ou de Campo en 3 heu
res et demie par le vallon de Palpe Tomül (2187 m.1, puis
on prend la direction du N.-E., pour redescendre à Saiien
en l heure. La vue est fort belle ; c’est un passage fréquenté.
La partie supérieure du col traverse une région de schis
tes grisons gris et verts ; ces derniers représentent des
roches diabasiques métamorphosées et sont associés à du
gabbro. Dans ie lit du ruisseau descendant du col on
trouve quelquefois du p3ilomélane (minerai de manganèse)
qui vient des schistes verts de la hauteur.
TONHUB ou THONHUB (C. Thurgovie, D. Arbon,
Com. Ilefenhofen). 428 m. Ilameau à 1.7 km. E. de la
station d’Amriswil, ligne Winterthour-Romanshorn. 7
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mais., 23 h. protestants de la paroisse d’Amriswil. Prai
ries, arbres fruitiers.
TONIO DE MERDESSON (C. Valais, D. Sierre).
Sommité. Voir Bonvin (Petit Mont).
TONISBERG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D.
Gossau, Com. Gaiserwald). 830 et 770 m. 2 groupes de
maisons sur le versant S.-E. du Tannenberg, à 4,8 km.
N. de la station de Winkeln, ligne Saint-flall-Winterthour. Téléphone. 3 mais., 24 h. catholiques de la paroisse
d’Engelburg. Elève du bétail. Broderie.
TOOSS ou TOOS (C. Thurgovie, D. Miinchwilen,
Com. Schonholzerswilen). 582 m. Section de com. et vge
à 6,5 km. S.-O. de la station de Bürglen, ligne Winter
thour-Romanshorn. Dépôt des postes, téléphone. Avec
Habisrüti, la section compte 30 mais., 148 h. dont 79 pro
testants et 69 catholiques de la paroisse de Schônholzerswilen ; le village, que l’on nomme aussi Tooss, a 11
mais., 57 h. Prairies, arbres fruitiers, forêts. Broderie. A
l’origine les biens-fonds de Tooss appartenaient à la
juridiction de Thurlinden, puis, dans la suite, à l'abbaye
de Saint-Gall. En 1751, l’abbé acquit le moulin qui était
un fief héréditaire et le remit à un fermier. Les habitants
s’opposèrent à cette remise, ce qui provoqua de longues
contestations entre l’abbé et les Vil cantons sur leurs
droits respectifs. La question n’était pas définitivement
réglée en 1798 lorsque la Révolution helvétique abolit
tous les droits féodaux.
TOOSS (HINTER) (C. Thurgovie, D. Miinchwilen,
Com. Schonholzerswilen). Hameau. Voir Tooss.
TORASSELLA (C. Grisons, D. Moesa). 2241 m. Som
mité à la frontière, entre le Mesocco et l’Italie, dans la
partie S. de la longue chaîne qui, parLant du Tambohorn,
sépare le Mesocco du val italien de San Giacomo-Maira, à
3,4 km. N.-E. du col de Jorio. La Bocchetta di Brageggio au N., la Bocchetta di Torassella au S. conduisent de
Roveredo par le val Traversins dans le val de Gravedona
et au lac de Corne. On gravit cette sommité de l’O. par
les alpes Roggiasca et Roggio (1849 m.), qui occupent les
gradins supérieurs du val Traversagna. Belle vue, malgré
l’altitude relativement basse de la montagne. La roche
principale est le gneiss du Tessin ; sur le versant S. on
trouve du gneiss amphibolique.
TORASSELLA (BOCCHETTA DI) (C. Grisons,
D. Moesa). 2115 m. Col reliant Roveredo dans le Mesocco
par le val Traversagna, Palpe de Roggiasca (1367 m.) et
l'alpe de Roggio (1849 m.), au val italien de Gravedona et
au lac de Côme. Il est dirigé au S. et creusé dans du
gneiss et des schistes amphiboliques, à 1,4 km. S.-O. du
sommet du même nom, flanqué à PO. par le Gardinello
(2317 m.). On l’atteint du val Traversagna par Palpe
d’Ajano et Bell’Riposa, ou de PO. par le val d’Albionasca et
celui de Resegnaga, et les alpes d’Albione et de Cugn ou
par Palpe de Resegnaga. Au-dessus de Palpe Roggio, près
du col, se trouvent deux jolis laguets.
TORBESSE (POINTES DE) (C. Valais, D. Entremont). 3050 m. Contrefort S.-O. du Parrain (3262 m.),
dans la chaîne qui sépare le val de Bagnes des vallons de
Nendaz et d’Ilérémence, à 5 heures E.-N.-E. de Fionnay,
d’un accès relativement facile. Vue magnifique sur le
groupe du Combin. Torbesse vient de tor (tour) et besse
(jumelle), et signifie une tour à deux pointes. Voir Essai
de Toponymie de II. Jaccard, 1906.
TORCIONE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Breno et
Cademario). 641 m. Prairies à 13 km. N.-O. de Lugano,
sur la rive gauche de la Magliasina. Ces prairies sont
couvertes de buissons ; elles appartiennent aux commu
nes de Breno et de Cademario.
TORCLENS ou TROCLENS (C. Vaud, D. Cossonay). Ancien village situé aux environs de Montricher,
peut-être à 1 km. à l’E. de celui-ci. Le couvent de Romainmôtier y possédait des biens qu’il céda aux seigneurs de
Montricher (1265). D’après.une tradition, le village aurait
été brûlé par ses habitants lesquels, ne pouvant plus sup
porter la tyrannie des seigneurs, décidèrent de s’enfuir;
mais ils furent remis sous le joug, et leur village ne fut
pas reconstruit. On ignore la date de cet événement. En
1139 Turquens, d’après Lutz ; en 1177-1228, Torclens; en
1238, Torcleins.
TORFMOOS (C. Argovie, D. Mûri). 440 m. Ancien
marais, en grande partie desséché, formé par la Bünz
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TORNETTAZ (C. Vaud, D. Aigle). Voir Paraz DE
entre Bünzen, Boswil, Hasli, Althàusern et Besenbiiren.
Marnex.
On y exploitait autrefois de la tourbe. Aujourd’hui des
TORNETTAZ (C. Vaud, D. Aigle). 2192 m. Tour ro
travaux, encore en projet, ont pour but de dessécher en
cheuse, très visible du Plan des Isles ; elle constitue le
tièrement le marais.
dernier ressaut de l’arête S.-E. de la Paraz de Marnex
TORGNON (GLACIER DE) (C. Valais, D. Hérens).
ou Torneltaz (2543 m.), dans la chaîne du Chaussy, qui
Glacier. Voir Pièce ou Torgnon (Glacier de).
sépare la vallée de la Grande-Eau du plateau des Mosses.
TORGON (C. Valais, D. Monthey, Com. VionElle est d'un accès très facile par le N.-O., en 3 heures du
naz). 1084 m. Section de com. et hameau à 2 km.
N. -O. de Vionnaz, sur un plateau situé en face de Plan des Isles. Vue plutôt bornée.
TORNETTE (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard).
Revereulaz dont il est séparé par le torrent de l’AvanRuine. Voir Saleuscé (Tour de).
çon, à 2 h. 80 min. par Vionnaz et Revereulaz de la
TORNEYS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontstation de Vouvry, ligne Saint-Gingolph-Saint-Maurice.
dessus). 1254 m. en moyenne. Quelques chalets égrenés
Du haut de ce plateau incliné, formant promontoire
sur le versant droit de la vallée des Urmonts, à 10 minu
et tout entouré de forêts, on jouit d'une vue magnifi
tes du hameau du Plan, à la Seyte-d’en-haut, habités à
que sur les Alpes vaudoises et sur la section inférieure
certains moments de l’année seulement.
de la vallée du Rhône. 17 mais., 92 h. catholiques de
TORNO (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com. Posla paroisse de Revereulaz. Oratoire. Agriculture, élève
ehiavo). 1410 m. Alpage avec 8 chalets et étables sur une
du bétail.
petite terrasse du versant O. de la vallée de Poschiavo.
TORNADUE (VAL DI) (G- Tessin. D. Valle Maggia'.
TORNY-LE-GRAND (C. Fribourg, D. Glâne). 677 m.
1900-290 m. Vallon de gauche du val Maggia, arrosé par
Com. et vge dans le vallon de l’Arbogne, dans une con
un torrent très rapide et profond, qui prend naissance sur
trée fertile et bien cultivée, à 7 km. N.-O. de la station
le versant O. du Madone. Le vallon garde la direction O.;
de Chénens, ligne Fribourg-Lausanne. Dépôt des postes,
après s’être réuni au vallon de Cortascia, il débouche à
télégraphe, téléphone. Voiture postale Rosé-Sédeilles. Avec
Villa, fraction de Gordevio ; son ruisseau, qui fait une
Au Griblet, Courterey, Montbelley, Sur-le-Moulin, la com
série de cascatelles, déverse ses eaux dans la Maggia, à la
mune compte 62 mais., 344 h. catholiques sauf 22 protes
cote de 290 m., à 8,5 km. N. de Locarno. Sa longueur
totale est de 4,8 km.
tants de_ langue française; le village, 33 mais., 170 h. Pa
roisse. Elève du bétail, prairies, céréales, arbres fruitiers.
TORNERESSE (GORGES DE LA) (C. Vaud, D.
Moulins, huilerie. Église paroissiale de Saint-Nicolas.
Pays-d’Enhaut). Voir Pissot (Gorges du).
Torny-le-Grand est une ancienne seigneurie qui possédait
TORNERESSES (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
le droit de haute justice. En 766, Ayroneus donne à l’ab
Bex). 1154 m. Petit plateau avec quelques chalets loués
en été aux [étrangers (l’un d’eux a été construit par L.
baye de Saint-Maurice une terre allodiale située à Taurniacum. En 929, ce monastère abandonna l’usufruit de
Ruehonnet, conseiller fédéral et homme d’État vaudois),
cette terre au seigneur ïurimbert. Au XIIIe siècle, il exis
à 10 minutes O. des Plans de Frenières et au-dessus de
tait une famille noble de Torney ou de Tornie. Dès lors,
cette station. Beau point de vue sur le bassin des
Plans, Gryon et la vallée du Rhône. On y passe quand,
la seigneurie fut la propriété de diverses familles du Pays
des Plans de Frenières, on se rend à Gryon par le pit
de Vaud ou de la Savoie pour parvenir, dès le milieu du
XVe siècle, aux Challant. Ceux-ci la vendirent, en 1558, à
toresque sentier du Sex à l’Aigle. Torneresse, mot dési
Antoine Alex, de Fribourg; vers 1600, elle parvint par hé
gnant l’endroit où l’on contourne la montagne (le Sex à
l’Aigle).
ritage à Georges de Diesbach et resta la propriété de ses
TORNETTA (ARCHE ou ARTZE DE LA) (C.
descendants jusqu’à la suppression des droits féodaux en
Fribourg, D. Gruyère). 1967, 2029 et 1943 m. Contrefort
1798. Dans l’église, beau mausolée de Frédéric de Dies
O. -N.-O. de la Dent de Combettaz, dans la chaîne des Va- bach, général au service d’Autriche, mort en 1751. Ruines
romaines. En 766, Ager taurniacus superior ; en 1142,
nils, pente rocheuse en partie gazonnée ; elle domine
vers le N. le pâturage de Sador ; ses pentes S.-E. sont
Tornei ; en 1228, ïornie; en 1668, Tornier; à la base se
occupées par la partie supérieure du pâturage du Linsert ;
trouve le nom helvéto-romain de personne Taurinius,
donc praedium Tauriniacum (domaine de Taurinius).
cette crête est à 4 heures S.-E. d’Albeuve.
TO R N Y-LE-PETIT ou TORNYPITTET (C. Fribourg, D. Glâne, Com.
Middes). 659 m. Section de com. et
hameau à 1,5 km. N. de Middes, à 2 km.
N.-O. de Torny-le-Grand, à 8,5 km. S.
de la station de Payerne, ligne LyssPalézieux. Téléphone. Avec la Biolleyrettaz, Mont-Perron et Rialet, la section
compte 33 mais., 179 h. catholiques de
langue française ; le hameau, 12 mais.,
56 h. Paroisse composée de Torny-lePetit et de Middes. Elève du béiail,
prairies, céréales, arbres fruitiers. Mou
lin, scierie. Gravière. Église paroissiale
de Saint-Martin consacrée en 1823. Par
acte passé à Payerne vers la fin du XIIIe
siècle, Pierre de Vilar cède à Pierre de Sa
voie toutes ses propriétés si tuées à TornyPittet. Inscription romaine. En 1248,
Torniez le Pitit. La paroisse, de fonda
tion très ancienne, dépendait, avant la
Réforme, du chapitre de Lausanne et
était desservie par ses soins. Depuis, la
collation en a été dévolue au Haut Sénat
de Fribourg; elle appartint à ce dernier
jusque vers le milieu du XIXe siècle.
Cette paroisse a subi divers démembre
ments ; la commune de Trey (Vaud)
s’en est séparée la première, puis suc
cessivement les paroisses fribourgeoises
TORNETTAZ, TOURNETTE, etc. Noms assez
actuelles de Villarimboud-Macconnens, de Torny-le-Grand
fréquents dans la partie romande des Alpes suisses et saet de Chatonnaye. L’église paroissiale a été, en 1897,
voisiennes ; ils désignent une petite tour de rocher.
l’objet de transformations avantageuses et a reçu une ri
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che et gracieuse ornementation. L’un deses curés, M. Chol
let, bourgeois de Fribourg, a créé une fondation pour faci
liter l’apprentissage de métiers à des jeunes gens pauvres.
TOROI (C. Tessin, D. Blenio). 2521 m. Sommité
formant avec le Piz Coroi (2782 m.) au N. et le Marumo
(2788 m.) à l’O., un cirque ou fer à cheval très accusé, dans
les phyllites ou schistes grisons, au S. de ce coi ; ce
cirque forme l’origine du val Cavalasca, de même struc
ture géologique que le val Sciudedio, situé à l’E. et le val
Camadra, a l’O., au pied du col de la Greina. Cette cime
est facilement accessible de l’alpe de Cavalasca en 1 heure
environ.
TORRACCIA ou TORRAZZA (C. Tessin, D. Men
drisio, Com. Novazzano). 275 m. Ferme, hospice canto
nal de Mendrisio, bâtie avec les restes d'une ancienne
tour dont on ne connaît pas l’origine, à 2 km. S.-O. de
la station de Balerna, ligne Bellinzone-Chiasso. 22 h.
catholiques de la paroisse de Novazzano. Agriculture.
TORRASCO (MONTI DI) (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Monte Carasso). 1050 m. Alpage avec un groupe de
chalets à 4 km. S.-O. de Bellinzone. Un petit nombre de
familles y montent avec le bétail pour quelques semaines
au printemps et en automne. Fabrication de beurre et de
fromage.
TORRAZZA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Caslano).
286 m. Section de com. et hameau, à 11 km. S.-O. de Lu
gano, sur la rive du lac de Lugano, et plus spécialement
du petit golfe de Ponte Tresa, tout près du détroit de
Lavena. 7 mais., 30 h. catholiques de la paroisse de Cas
lano. Agriculture. Pêche. Restes d’une tour très ancienne
qui donna son nom à cet endroit.
TORRE (C. Tessin, D. Blenio). 786 m. Com. et vge à
16 km. N. de la station de Biasca, ligne du Gothard. Dé
pôt des postes, téléphone. Voiture postale Biasca-OlivoneDisentis.27 mais., 121 h. catholiques. Forme une paroisse
avec Grumo. Élève du bétail. Les jeunes gens émigrent
surtout à Londres, en qualité de cafetiers. Carrière de
gneiss. C’est un beau petit village assez industriel, au
pied d’un bois de mélèzes ; il possède l’une des plus an
ciennes brasseries du Tessin; fabrique de chocolat; scie
rie, usine métallurgique, usine électrique. Sur les ver
sants rocheux se trouvent les case deipagani(maisons des
païens).
TORRE (ALLA) (C. Tessin. D. et Com. Mendrisio).
395 m. Hameau à 1 km. E. de la station de Mendrisio,
ligne Bellinzone-Chiasso. 6 mais., 44 h. catholiques de la
paroisse de Mendrisio. Agriculture, viticulture. Alla Torre
est sur une petite élévation et jouit d’une belle vue sur
les environs de Mendrisio. L’ancienne église de San Sisinio fut bâtie sur les ruines du château des Torriani, dé
truit par les Milanais en 1242. On y voit des fresques re
marquables de Bagutti di Rovio, terminées en 1825.
TORRE (PIAZZA DI) (C. Tessin, D. Blenio, Com.
Torre). 735 m. Petite plaine que l’on traverse immédia
tement avant d’arriver à Torre et où sont disséminés quel
ques greniers; à 500 m. S.-O. de Torre. Ce nom de Piazza
était donné aux endroits où, avant la loi militaire de 1874,
se faisaient chaque dimanche les exercices militaires.
Chaque arrondissement (circolo) avait sa Piazza.
TORRELLO ou TORELLO (SANTA MARIA
DI) (C. Tessin, D. Lugano, Com. Carona). 523 m. An
cien couvent sur le versant O. du Monte Arbostora, à 2,2
km. S.-O. de Carona, dans un endroit solitaire et roman
tique. Fondé en 1169 par Sebastiano délia Torre, il fut
d’abord habité par des religieux de l’Ordre des Humiliés.
Guglielmo délia Torre, de Mendrisio, évêque de Côme,
qui fut plus tard béatifié, le restaura en 1218 et l’agrandit.
Le même personnage fit aussi édifier une église dédiée
à la Vierge. Dès celte époque les religieux s'appelèrent
Chanoines réguliers de Notre-Dame de Torello. En 1349,
un décret du pape supprima ce couvent. D’après une
bulle de Grégoire XIII, datée de 1578, le collège des cha
noines de Saint-Laurent, à Lugano, devint le propriétaire
de ce domaine, qui passa en 1621 aux pères Somasques,
lesquels avaient ouvert des écoles à Lugano. Lors de la
suppression des couvents en 1848, le bâtiment passa à la
famille Martinelli, de Barbengo. Le 15 août on y célèbre
la fête de l’Assomption avec un grand concours de la
population dos alentours, et même de Lugano. Sous les
vieux châtaigniers on fait alors de joyeux pique-niques.

Consulter II Ticino Sacro. par S. Borrani. Lugano, 1896.
TORREMBEY (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). 2000-1800 m. Petit alpage sur la rive droite de la
Dranse, au bas des rochers qui supportent les hauts pla
teaux du Giétroz, entre le pont du Giétroz et celui de la
Biolaz. Vingt-six vaches et une trentaine de pièces de
jeune bétail y paissent durant deux mois et demi au plus.
Quelques huttes le long du rocher, près du bord de la
Dranse. Pas d’étables. Devrait s’écrire Torrembé.
TORRENT (C. Valais, D. Hérens, Com. Vex). 940 m.
«Quart» ou section communale de Vex, dont le village,
avec les hameaux détachés, sont répartis en quatre de
ces sections. Celle du Torrent comprend la partie S. du
village de Vex, outre le hameau du Villard, qui est à 500
m. plus au S. 22 mais., 200 h. catholiques de la paroisse
(Jg \qx.
TORRENT (ALPE DE) (C. Valais, D. Sierre, Com.
Grimentz). 2700-2200 m. Pâturage d’été qui couvre les
hauteurs de la partie postérieure du val de Moiry, rive
auche de la Gougra ; cette section s’étend du val de
ozane au glacier de Moiry. C’est un vaste alpage qui
nourrit près de 200 bêtes à cornes, dont 135 vaches lai
tières. L’estivage dure 90 jours. Dans la partie N.-O. du
pâturage, à 2704 m., se trouve le petit lac de Zozane ;
au S., à 2550 m., celui de Sombayna, beaucoup plus petit.
TORRENT (COL DE) (C. Valais, D. Sierre et Hérens).
2924 m. Passage connu qui s’ouvre entre la Pointe de
Preylet (3004 m.) et le Sasseneire (3259 m.), dans la chaîne
qui sépare le val d’Hérens du val d’Anniviers. Il permet
de passer facilement d’Évolène à Grimentz et à Vissoye,
en 10 à 11 heures, par un sentier qui est marqué sur la
plus grande partie du parcours. On compte 5 heures
d’Évolène au col, 2 heures du col aux chalets de ZâteletPraz dans le val Moiry, 4 heures du col à Grimentz, d’où
l’on compte encore 1 heure 20 m. jusqu’à Vissoye. La vue
dont on jouit du col et des pentes qui le précèdent est
fort belle ; le trajet, bien qu’un peu long, est vraiment
intéressant. Le 23 juillet 1863, un touriste hanovrien, Quensell, juriste connu, a été lâchement assassiné sur le col
par un mauvais sujet du pays, pour des raisons qui sont
toujours demeurées obscures. Quand on veut se rendre
d’Évolène à Zinal, on combine volontiers ce col avec celui
de Sorebois, dont le sentier commence à l’alpe de ZâleletPraz.
TORRENT (GRAND) (C. Valais, D. Hérens). 27001700 m. Torrent cjui descend de Palpe de Bréonna; ali
menté par les néves du col de ce nom et de la Za de l’Ano,
il se précipite dans le val de Ferpècle où il rejoint la
Borgne par la droite, entre les chalets de Prazfieuri et le
Sépey, à la cote de 1700 m. Longueur 3 km. Direction
N.-E.-S.-O.
TORRENT (LE) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Cormoret). 720 m. Moulin, ferme et usine où l’on fabrique
des produits alimentaires, à 1,5 km. O.-S.-O. de la sta
tion de Cormoret, ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-deFonds, à l’endroit où la rivière vauclusienne de la Doux
se jette dans la Suze. 3 mais., 13 h. protestants et catho
liques.
TORRENT (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1850775 m. Cours d’eau impétueux qui descend d’un pâturage
du versantN.-O. de la Becca de Cray; il contourne rapi
dement jles ramifications abruptes du mont Cray, arrive
au pied des Chaudalles où il reçoit le ruisseau de ce nom.
Dès lors son cours se dirige vers l’O., au fond des déchi
rures profondes et boisées situées au N. du mont Culand
et débouche dans la plaine vis-à-vis du signal trigonométrique de Clos-Liamont. En face de la colline de ClosLiamont et brusquement arrêté par elle, le Torrent se
bifurque : une branche se dirige vers le N., passe au vil
lage de Lessoc et se jette dans la Sarine, rrve droite, à
500 m. au N. de Lessoc; l’autre branche se dirige vers
le S.-O. et, après un cours encaissé dans les rochers, se
jette dans la Sarine, à 2,5 km. en amont de la première
branche. Le cours entier du Torrent est de 5 km., sa
pente moyenne est de 21,5%; sur les versants inclinés
delà montagne, elle atteint jusqu’au 50%, ce qui le rend
très dangereux à la fonte des neiges et après les orages.
TORRENT (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz).
Source temporaire qui jaillit, entre Chézard et Dombresson, du liane du Val-de-Ruz formé ici par le Portlandien.
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TORRENTE AUTO et BASSO (C. Tessin, D.
On considère cette source printanière comme un trop- |
plein.de la source de la Serrière. C’est plutôt le trop- I Blenio et Rivicra). 2806 et 2504 ra. Deux sommets en
plein d’un des affluents de cette source dont'le
débit est devenu trop fort pour traverser la
voie souterraine qui l’amène dans le bassin de
la Serrière.
TORRENT (LE) ou TORRENT D’ISENAU et GORGES DU (C. Vaud, D. Aigle).
1870-1155 m. Cours d’eau qui prend sa source
sur le versant O. de la Palelte-du-Mont; il tra
verse le pâturage d’Isenau, celui de la Cruaz
et ceux d’Ayerne, au-dessous desquels il s’en
fonce dans une gorge où il forme d’intéressan
tes cascades ; dans sa partie inférieure, ces
gorges ont été rendues accessibles par un sen
tier créé en 1900 par la Société d’intérêt public
d’Ormont-dessus; c’est une promenade favorite
des hôtes des Ormonts ; elle demande 20 min.
à la montée à partir du Plan. Ce ruisseau se
jette dans la Grande-Eau, rive droite, après
un cours de 4,5 km. du N.-E. au S.-O.
TORRENT NEUF (C. Valais, D. Sion).
Canal. Voir Savièse (Bisse de).
TORRENT-SECou TORRELAZ (C. Va
lais, D. Monthey, Com. Troistorrents). 850 m.
Groupe d’habitations à 800 m. S.-O. de l’église
de Troistorrents, au-dessus du groupe de Tassonaire, sur le sentier qui s’élève vers le val de
Le Torrenthorn, le Majinghorn et le Majinggletscher vus du Sud-Est.
Morgins, sur la rive droite de la Tine. 5 mais.,
22 h. cath. de la paroisse de Troistorrents.
forme de tours, sur l’arête occidentale qui descend du TorTORRENT SEC (LE) (C. Vaud et Valais). 2400rone d’Orza ou Pizzo di Termine. Cette arête déchi
450 m. Cours d’eau, très souvent à sec en été, qui descend
quetée tombe en escarpements abrupts sur le val Pontide la Petite Dent de Mordes ; après un parcours de 3
rone au N. et sur le val d’Osogna au S. ; elle se termine à
km. au travers de rochers boisés et de gorges, il se jette
dans le Rhône, rive droite, entre Évionnaz et les Bains
la Cima di Biasca, qui domine Biasca et la Riviera septen
de Lavey, à l’altitude de 445 m. Il forme la limite entre
trionale. Ces sommets sont rarement escaladés, quoiqu’ils
les cantons de Vaud et du Valais. Il reçoit le torrent du
offrent des panoramas superbes et variés sur les vallées
profondément encaissées et les massifs montagneux qui
Larzey qui le rejoint à une altitude approximative de
960 m.
les environnent. Ces montagnes sont entièrement consti
tuées par le gneiss d’Antigorio.
TORRENTALP (C. Valais, D. Loèche, Com. Arbignon). 2550-1850 m. Pâturage d’été, propriété de la com
TORRENTET (C. Vaud, D. Aigle, Com. Leysin). 1450
mune bourgeoise d’Arbignon, au pied S.-O. du Torrent
m. Pâturage et chalets à 1,5 km. O. de la station de Leysin-gare, sur le versant S. de la Riondaz.
horn. Les constructions (étables ou chalets) se pressent
sur une sorte de promontoire, au centre du petit val qui
TORRENTHORN (C. Valais, D. Loèche). 3003 m.
descend dans la direction d’Inden, à 1 h. 30 min. d’Ar
Point de vue célèbre, situé dans le massif du Balmhorn
bignon. Elles sont au nombre de 70. L’alpe peut nourrir
(Alpes bernoises) dont il constitue l’un des contreforts
S.-O. ; il fait partie du groupe du Majinghorn (3059 m.),
260 bêtes à cornes dont 190 vaches laitières et près de 700
moutons, porcs et chèvres. Les consorts font leur service
qui se dresse entre Loèche-les-Bains et le Lôtsclienthal.
eux-mêmes ; la saison d’estivage dure 90 jours. Ce pâtu
On y monte de Loèche-les-Bains en 5 heures par le Pas
du Loup (Wolfstritt), l’hôtel de la Torrentalp
(2440 m.), (dépôt des postes) où l’on couche
volontiers pour admirer au sommet le lever
du soleil, et l’arête O. ; le sentier va jusqu’au
sommet ; il est accessible même aux mulets.
On s’y rend aussi directement de Loèche-Ville,
en 6 heures 30 minutes par Arbignon, les cha
lets et l’hôtel de la Torrentalp. Le panorama
est l’un des plus beaux sur les Alpes valaisannes. Les points les plus caractéristiques en
sont les suivants : les montagnes qui enser
rent Loèche-les-Bains de leurs hautes parois,
celles du Lôtsclienthal avec la belle cime du
Bietschhorn, les groupes du Weisshorn, des
Mischabel et du Mont-Rose, celui du Grand
Combin et la chaîne du Mont-Blanc.
TORRENTS (LES) (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes). 1560 m. Mayens occupant
une clairière sur la rive gauche du torrent de
Là, à l’entrée de la combe de ce nom, dans la
forêt qui tapisse le liane du plateau de Bavon.
Neuf chalets.
TORRI (C. Tessin, D. Lugano). 1344 m.
Petite élévation sur les versants S.-E. et E. du
Monte Magino (1640 m.) et du Poncione di
Breno (1658 m.), à 1,8 km. N. de Breno. Les
L’hôtel de la Torrentalp et le Weisshorn vus du Nord.
flancs N.-O. et S. portent les pâturages de
l’alpe de Magino. De son sommet, on jouit
rage prospère est irrigué par de petits canaux dérivés des
d’une belle vue sur le val Magliasina. On y monte de
torrents voisins et par un bisse amenant une partie de
Vezio en 1 heure et demie. Torri, du latin turris, tour.
l’émissaire du petit glacier voisin de Majing.
TORRI (CASA DI) (C. Tessin, D.Valle Maggia, Com.
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Cerentino). 940 m. Partie du village de Cerentino, située
dans le val Campo, vallon de droite de la Maggia, à 34
km. N.-O. de Locarno. 3 mais., dont une seule est ha
bitée. Élève du bétail. Il y a une vingtaine d’années, un
incendie détruisit presque toute cette section ; les habi
tants se retirèrent alors à Cerentino; une partie émigra.
TORRICELLA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Torricella-Taverne). 413 m. Section de com. et vge à 2 km.
N. -O. de la station de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso.
Dépôt des postes. Avec des maisons disséminées, la sec
tion compte 74 mais., 318 h. catholiques de la paroisse de
Torricella-Taverne ; le vge, 69 mais., 302 h. Viticulture ;
élève du bétail et du ver à soie. Les jeunes gens émigrent
dans les autres cantons en qualité de maçons, plâtriers,
peintres. Son nom doit dériver d’une ancienne tour
(torre) dont les restes sont encore visibles. Ce village est
dans une belle position et entouré de châtaigniers sécu
laires ; il est la patrie de plusieurs artistes de la famille
Magislretti qui donna, au XVIII0 siècle, des architectes,
des médecins et des chirurgiens célèbres à l’Italie ;
Morelli Cosimo, laborieux architecte du XVIII0 siècle,
laissa à Imola et à Rome des églises, des théâtres et des
palais d’une admirable beauté; Trefogli Pietro (1763-1835)
lut un stuccateur renommé ; à la Certosa de Bologne et
à Ferrare on admire quelques-uns de ses ouvrages de
grand mérite. De Torricella on monte par l’alpe Fornè et
le val Cusello en 4 heures et demie au Monte Tamaro.
TORRICELLA (MONTI DI) (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Torricella').’ 950-800 m. Alpage avec quelques grou
pes de chalets épars sur de maigres pâturages, à 1 heure
O. de Torricella. On y garde du bétail presque toute l’an
née. Les jeunes filles y montent matin et soir pour soi
gner le bétail et préparer le beurre et les petits fromages
que l’on vend sur le marché de Lugano.
TORRICELLA-TAVERNE (C. Tessin, D. Lugano).
Commune comprenant Motto, Taverne-Inferiore etSuperiore et Torricella ; 122 mais., 587 h. catholiques. Paroisse.
TORRIGLIA (SASSO DI) (C. Grisons, D. Bernina).
1368 m. Coupole rocheuse isolée, à l’O. de la route de la
Bernina, dans le haut Poschiavo, entre Pisciadello et Pedemonte, à 1,1 km. N. d’Angeli Custodi. Formé de talcschiste.
TORRIONE (IL) (C. (Irisons, D. Moesa). 2029 m.
Contrefort de l’arête N.-O. du Sasso délia Paglia (2595 m.),
dans la chaîne qui. du Tambohorn, court vers le S. entre
le Mesocco et la vallée italienne de San Giacomo-Maira,
à 2,2 km. N.-O. du sauvage Sasso délia Paglia. Au N. la vallée
de Leggia, au S. le val de Grono, vallons latéraux du Me
socco. Ses pentes sont douces et gazonnées sauf au N. ;
on l’atteint du village de Leggia par la vallée de ce nom
et Palpe de Ligozone ou Mea (1856 m.) ; le chemin de
Palpe de Ligozone monte jusqu’à l’arête. Au S.-O. s’étend
Palpe délia Piazza (1538 m.) d’où l’on peut aussi monter
au Torrione. U est formé exclusivement de gneiss du
Tessin.
TORRONE (PIZZO) (C. Grisons, D. Maloja). 3300
m. Sommité frontière entre la Suisse et l’Italie (groupe
delà Bernina, massif Albigna-Disgrazia), à 1,2 km. S.-E.
de la Ciina di Castello (3402 m.); au N. descend le grand
glacier de Forno, au S.-E. s’élève le Monte Sissone (3363
m.) aussi à la frontière. Les cartes italiennes distinguent
les trois sommets du Pizzo Torrone, le Torrone orientale
(3333 m.), le Torrone centrale (3270 m.), et le Torrone
occidentale (3349 m.). Les deux premiers peuvent être
gravis par des alpinistes exercés de la cabane de Forno
(2561 m.) du Club alpin suisse, en 5 heures, de la Maloja
en 7 heures, tandis que le Torrone occidentale exige 7
heures de la cabane du Forno ; de nombreuses crevasses
de glacier et des rochers abrupts rendent Pascensionitrés
difficile. On rencontre les mêmes difficultés si l’on choi
sit la route de la Forcella di San Martino ou Passo di
Zocco (2743 m.). On peut parvenir, non sans danger, en
suivant le glacier de Forno, à la dépression à droite du
Torrone orientale et par un couloir à gauche dans l’alpe
du même nom et de là dans la Valteline par la vallée de
Mello et San Martino. Le granit de la Bernina est la
seule roche de cette contrée. Torrone, grande tour.
TORRONE DI NAVA (C. Tessin, D. Blenio). Som
mité. Voir Nava (Torrone di).
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TORRONE D’ORZA (C. Tessin et Grisons). Som
mité. Voir Orza (Torrone d’).
TORRY et SOUS-TORRY (C. Fribourg, D. Sérine,
Com. Fribourg et Granges-Paccot). 664 et 650 m. Villas
et fermes à 1,5 km. N.-O. de Fribourg, sur le versant
N.-E. de la colline de Bonnefontaine. 4 mais., 23 h.
catholiques des .paroisses de Givisiez et F'ribourg, de lan
gue française. Élève du bétail, prairies, céréales, arbres
fruitiers. Belle vue sur le Jura et les Alpes. Èn 1565, il s’y
trouvait un moulin à vent.
TORRY (LE) (C. Vaud, D. Nyon). 430-375 m. Petit
ruisseau qui recueille une partie des eaux des canaux et
des marécages situés à l’O. de Mies. Réuni au Nant, autre
très petit cours d’eau, il arrose le minuscule ravin qui sé
pare les villages de Mies et de Tannay, et se jette dans le
Léman. Longueur 2 km.
TORTA (GHIACCIAJO DI VAL) (C. Tessin, D.
Léventine). 2730-2400 m. Petit glacier suspendu au flanc
N. du Cristallina (2910 m.), au-dessus du val Torta, dans
un cirque formé de parois de gneiss.
TORTA (PASSO DA VAL) ou VEREINAPASS
(C. Grisons, D. Inn). 2600 m. environ. Col du massif de la
Silvretta, ouvert entre les Plattenhôrner (3221 m.) et le
Piz Fless (3023 m.), vis-à-vis du Piz Linard. Il relie Klosters dans le Priiligau ou le col de Flüela par le val Flüela
et le val Fless au val Saglains, à Lavin et à Sus dans la
Basse-Engadine. De Klosters on monte par la vallée de
Vereina à la cabane Vereina du Club alpin suisse (4980 m.)
et à l’alpe Fremdvereina (1962 m.), puis, par le Süserthal,
en passant près du Flesspass, on atteint le sommet du col.
On descend rapidement le val Saglains vers Lavin ou Sus.
Cette excursion exige de 9 à 10 heures de marche. Du
haut du Süserthal on peut aussi aller au Flesspass (2452
m.) avec ses petits lacs, puis descendre par le val Torta
et le val Fless sur la route de la Flüela. Du col de Flüela
on parvient au Passo da val Torta par l’alpe Pra dadont
(1810 m.), le val Fless, le val Torta et par un large pla
teau supérieur où le chemin n’est pas facile à trouver. Il
est souvent arrivé que des voyageurs montant par le val
Saglains pour se rendre à Klosters. sont redescendus, en
suivant le val Torta, dans la Basse-Engadine. La roche du
col est du gneiss de la Flüela (gneiss œillé avec des grains
de quartz et des cristaux écrases de feldspath).
TORTA (PIZ DA VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2986 m.
Contrefort occidental du Piz Fless (3023 m.), sur le ver
sant engadinois du massif de la Silvretta, entre le val
Torta et le val Fless, à 1,3 km. S. du Piz Fless. Au N., le
petit glacier de Fless et plus loin le col du même nom, au
S.-O. Palpe Fless dadaint (2122 m.) et au S.-E. le val
Grôss. On peut le gravir par le versant S.-E. ou le ver
sant N'., mais il est rarement visité. Il est entièrement
formé de gneiss de la Flüela.
TORTA (VAL) (C. Grisons, D. Albula). 2440-1799 m.
Vallon creusé dans le liane S. du Stulsergrat ; le torrent
qui l’arrose se jette dans le Stulserbach, à droite au-des
sous des chalets de Runsolas.
TORTA (VAL) (C. Grisons, D. Inn).2400-1600 m.Vallon
latéral de la Basse-Engadine, rive droite, débouchant visà-vis de Cinuskel ; il est parallèle au val Mêla au N. et au
val Flin au S. Il descend des contreforts N. du Piz d’Esen
et se dirige à PO. avec un petit coude vers le N. Sa lon
gueur est d’environ 3,5 km., sa pente de 30 °/0. Petit ma
rais sur sa rive N. ; les deux premiers tiers sont boisés,
le dernier tiers est rocheux et couvert d’éboulis. Son tor
rent s'est creusé au second coude un lit profond ; il cause
des éboulements et des glissements de terrain sur ses
rives. Les avalanches descendent par ce ravin jusque sur
la route. La partie supérieure de ce vallon est creusée dans
la dolomite, au centre dans les couches plus anciennes du
Trias et son embouchure dans des schistes de Casanna et
du gneiss.
TORTA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). On appelle ainsi
la partie supérieure du val F’iess. Voir ce nom.
TORTA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 1919-1081 m.Vallon
latéral de droite de la Basse-Engadine, débouchant entre
les hameaux de Raschvella et San Niclà, en aval de Re
ntras. Il prend naissance en dessous du point 1919 m. île
la chaîne entre le Piz Lad (2811 m. ) et le Piz Ajüz anté
rieur (2754 m.). Il descend vers leN.-O., puis vers l’0. et
le S.-O., et enfin l’0. Il forme une gorge dans ses parties
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supérieure et moyenne, mais est boisé et couvert de prai
Weissmies, qui se dresse sur le chaînon séparant le
ries dans sa partie inférieure. Sa longueur n’est que de
Zwischbergenthal ou val Varia du Laquinthal, entre le
2,5 km., sa pente de 34 °/0. On y remarque les jolis mayens
Thâlijoch ou Weissmiespass (3250 m. ; sans nom dans
de Prümaran (1717 m.) et, dans le haut, des sources su l’atlas Siegfried) et le Siebelenlluhjoch (2800 m. environ;
perbes, à la limite des formations cristallines et du Mussans nom ni cote dans l’atlas Siegfried). On y monte sans
chelkalk alpin. Dans les petits bassins de ces terrasses et réelles difficultés du Thâlijoch, en quelques minutes. La
gradins rocheux on trouve, en grandes colonies, la belle
première ascension date de l’année 1863.
primulacée Cortusa Mattlnoli, qui appartient à la flore
TOSSENHORN ou TOSENHORN (C. Berne, D
est-alpine, et sur les terrasses rocheuses des environs le
Interlaken). 3142 m. Nom donné autrefois par Wjss,
To/ieldia borealis. A partir de l’embouchure, les roches
Hugi et Desor sur leurs cartes et dans leurs écrits, a la
sont des schistes engadinois argilo-calcaires, sans fos
montagne qu’on n’appelle plus aujourd’hui que Dossensiles, puis du granit venant de Raschvella; entre le granit horn. Voir ce nom.
et les schistes un peu de serpentine ; plus haut, du gneiss,
TOSSWALD (C. Fribourg, D. Gruyère). 1365-899 m.
une étroite bande de calcaires paléozoïques, du Verrucano
Grande et belle forêt sur la rive gauche de la Jogne, au
et du Muschelkalk alpin, ce dernier recouvert d’éboulis.
pied du versant N. de la Ilochmatt ; elle a une longueur
Val Torta, du latin Vallis torta,' vallée tordue.
de 2,5 km. de La Villette au Rio du Grand-Mont, qu’elle
TORTENGO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Mairemonte sur la rive droite jusqu’au pâturage du Schoplan.
rengo). 835 m. Section de commune et hameau à 1 km.
La plus grande partie de cette forêt, composée de diverses
N.-O. de la station de Faido, ligne du Gothard. 9 mais,
essences, mais où domine l’épicéa, est facilement exploi
(dont 3 habitées seulement en été), 35 h. catholiques de
table ; la section qui longe le Rio du Grand-Mont présente
la paroisse de Mairengo. Élève du bétail. Riches pâtu
plus de difficultés en raison des parties rocheuses qu’on y
rages.
rencontre. La fraction N. de la forêt touche à la route
TORTIN (ALPE DE) (C. Valais, D. Conthey, Com.
Charmev-Bellegarde-Boltigen (899 m.).
Nendaz). 2046 m. Alpage exploité par un grand consor
TOTÈNBODEN (C. Lucerne, I). Willisau, Com.
tage communal, dans un vallon ouvert au pied du glacier
Altbüron). 665 m. 2 maisons à 2 km. N. de Grossdietwil,
du Mont Fort, entre le Bec des Étagnes, le Mont Gelé
à 8 km. O. de la station de Nebikon, ligne Olten-Lu(Becca de la Grande Journée) et la Crète de Mounaing.
cerne. 29 h. catholiques de la paroisse de Grossdietwil.
Ce vallon, qui rejoint le val de Cleuson pour former la
Agriculture.
vallée de Nendaz, aboutit, par son extrémité supérieure, au
TOTZ (ROTHER) (C. Berne et Valais). Tête ro
col de la Chaux (2820 m.), conduisant dans la vallée de
cheuse. Voir Rotiier Totz.
Bagnes ; il a une longueur de près de 5 km. et une largeur
TOUGNE (LA) (C. Valais, D. Ilérens). 2621 m. Con
de 3 km.; il en sort deux ruisseaux qui vont se jeter dans
trefort E.-S.-E. de la crête d’Orsera, entre le Bec de la
la Prinze à la jonction des deux vallons. L’un d’eux ali Montau et leMétailler, sur les hauteurs de la rive gaucho
mente le grand bisse de Saxon, long de 30 km. et l'un des
de la Dixence, immédiatement en face des Mayens de Prazplus considérables du pays. Cet alpage peut nourrir 235
long et de son hôtel, qui sont sur la rive droite de la ri
pièces de gros bétail, 350 moutons et 32 porcs. Une quin
vière et d’où l’on peut monter aisément au sommet en 2
zaine de chalets et d’étables.
heures 30 minutes. Beau point de vue sur le massif des
TORTO (PIZZO DEL) (C. Grisons, D. Moesa). 2850
Aiguilles Rouges et le cirque de Liappey,
m. Sommité de la chaîne du Piz Tambo (groupe de
TOULA (LA) (C. Valais, D. Entremont). 2731 m.
l’Adula), entre le Mesocco et le val italien de San GiaContrefort O. de la Luis Reversa, contrefort elle-même du
como, à 2 km. S.-E. du Pizzo Pombi (2971 m.), à la fron Petit Combin ; c’est une crête gazonnée sur son versant
tière italienne, à 6 km. E.-S.-E. de Soazza. A l’E. des
S.-O. et rocheuse sur les versants N. et N.-E., dont les
cend le val délia Forcola ; au N. et au N.-E., sur sol italien,
pentes font partie des alpages de Boveyre et de Cœur. On y
le grand et sauvage cirque rocheux de l’alpe Truzzo (2065
monte très facilement et en 3 heures 30 minutes de Lidm.) avec un lac important et de forme originale (2053 m.),
des. Très belle vue.
et une belle cascade. On remarque d’anciennes et impor
TOULIÊRE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
tantes traces de glaciation. Le Pizzo del Torto est formé
Charmoille). 554 m. Hameau à 500 m. E. de Charmoille,
de gneiss et de micaschiste du massif du Tambo.
à 7 km. E. de la station d’Alle, ligne Porrentruy-Bonfol,
TORTOGUIO (C. Tessin, D. Lugano). 765 m. Rui
dans la Baroche, sur la route Porrentruy-Grand-Lucelle,
nes d’un ancien village, entre Miglieglia et Breno, dans
à 2 km. de la frontière alsacienne. 13 mais., 55 h. catho
le Malcantone, à 17 km. N.-O. de Lugano. On croit que
liques de la paroisse de Charmoille. La Toulière forme
la population de Tortoglio mourut presque entièrement l’extrémité orientale de la commune de Charmoille. Agri
de la peste au commencement du XVIe siècle. Les sur
culture, élève du bétail. Fabrique de rateaux. Grande
vivants allèrent habiter Miglieglia ; cette commune,
scierie actionnée par une machine à vapeur. Deux fermes
estimant hériter des droits que lui apportaient ses
dépendent de La Toulière: Montbreux et La Rochette.
nouveaux habitants, voulut occuper tout le territoire
TOUMALEY (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Chalets.
de Tortoglio, mais la commune de Breno éleva des pré Voir Thoumaley.
tentions sur une partie du territoire. Ce fut l’origine
TOUNOT (GRAND) (C.Valais, D. Sierre etLoèche).
d’un procès qui dura plus de deux siècles et ne prit fin
3084 m. Sommité importante de la chaîne qui sépare la
qu’en 1897 par un arbitrage concluant en faveur de Mi
vallée d’Anniviers de celle de Tourtemagne, sur l’arête
glieglia.
qui relie la Bella Tola aux Diablons dont elle est le point
TORTOI (C. Tessin, D. Lugano, Com. Mezzovico).900
le plus élevé, tout au moins dans la partie qui se trouve
m. Alpage avec un groupe de chalets dans le vallon de
au N. du Pas de la Forcletta (2886 m.) ; elle n’a pas de
Giornasca, latéral de droite du Vedeggio, à 4,5 km. S.-O.
nom dans l’atlas Siegfried, ce qui a fait croire que c’était
de la station de Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso.
un sommet sans importance ; aussi n’en faisait-on guère
Quelques familles de Mezzovico y gardent du bétail au
l’ascension avant ces dernières années. Le grand sommet
printemps et en automne. Fabrication de beurre et de
offre, au contraire, un splendide point de vue, l’un des
fromage.
plus intéressants de cette région; il rappelle beaucoup ce
TOSANA (C. Grisons). Voir Thusis.
lui du Sasseneire. Dans le panorama qui embrasse toute la
TOSSBACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland).
chaîne des Alpes Pennmes, de la Furka au Mont-Blanc,
1340-980 m. Ruisseau formant l’une des sources de l’Uron remarque surtout le Weisshorn, la Dent Blanche et le
niisch ; il prend naissance à environ 1,7 km. N.-E. du
Mont-Blanc. L’ascension en est très facile et pas trop fati
sommet du Sântis, sur la grande Schwâgalp, court d’a gante ; elle se fait par Palpe de Meiden, en 4 heures de
bord au N.-E. sur une distance de 1,5 km., ensuite à l’E.
Gruben ou Meiden, dans la vallée de Tourtemagne, en 4
endant 2,5 km. et forme la vallée qui sépare la grande
heures de Saint-Luc, ou en 2 heures 30 minutes de l’hô
chwâgalp de la petite. A 980 m. d’altitude il reçoit de
tel du Weisshorn à la Tête à Feya, au-dessus de Vissoye.
gauche un ruisseau descendant également de la grande
On nomme aussi ce sommet Blummatthorn.
Schwâgalp et porte dès lors le nom d’Urnüsch.
TOUNOT (PETIT) (C. Valais, D. Sierre). 3023 et 2908
TOSSENHORN ou
SIEBELENFLUHHORN
m. Contrefort N.-O. du Grand Tounot, dont les escarpe
(C. Valais, D. Brigue). 3270 m. Un des contreforts E. du I ments dominent au N.-O. l’alpe de Tounot et celle de Praz
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Riond. Sur son versant S., il est relié au Grand Tounot
par une arête à laquelle est adossé le petit glacier de
Tounot. Il est facilement accessible en 2 heures de l’hôtel
du Weisshorn au-dessus de Vissoye et offre une très belle
vue, inférieure cependant à celle du Grand Tounot.
TOUNOT (LAC DE) (C. Valais, D. Sierre). 2662 m.
Petit lac alpin aux eaux verdâtres, sans nom dans l’atlas
Siegfried, au pied S.-O. du Grand Tounot et au pied S.
du Petit Tounot, dans une charmante situation. Belle
ilore aux environs. But de promenade des hôtes de l’hôtel
du Weisshorn, à 1 heure duquel il se trouve. On y passe
quand on monte au Petit ou au Grand Tounot, de l’hôtel
du Weisshorn par le chemin ordinaire.
TOUR (C. Valais, D. Martigny, Com. Saxon). 666 m.
Nom donné par l’atlas Siegfried à l’emplacement de la
tour de l’ancien château de Saxon. Voir Saxon.
TOUR (AIGUILLES DU) (C. Valais, D. Martigny)
3548 m. Double sommet dont les deux pointes ont exac
tement la même altitude sur la frontière française ; il
fait partie du massif du Trient, dans la section suisse de
la chaîne du Mont-Blanc. Les Aiguilles du Tour se dresse
entre le plateau du Trient, le glacier des Grands et le
glacier du Tour : c’est un groupe familier aux habitués
de Finhaut, qui l’ont toujours sous les yeux, dominant
de ses belles parois l’extrémité supérieure du glacier
des Grands. Les Aiguilles du Tour ne sont pas seulement
un double sommet,Tuais un petit groupe dont font partie
plusieurs aiguilles secondaires ; à partir du col du Tour,
on rencontre d’abord le sommet 3485 m., gravi pour la
première fois le 17 juin 1890 par le célèbre ascension
niste Purtscheller ; puis le sommet S. proprement dit
(3548 m.), dont la première ascension a été faite le
18 août 1864 par Ch.-H. Heathcote avec le guide Moritz
Andermatten; cette pointe est aujourd’hui fréquemment
gravie, jusqu’à 50 et 60 fois par an, de la cabane d’Orny,
d’où l’ascension demande 3 heures ; le sommet N. (3548
m.), qui a été atteint pour la première fois en août 1875,
est beaucoup plus rarement gravi, parce qu’il est d’un
accès moins facile que le précédent. A partir de ce
point, l'arête frontière s’abaisse assez régulièrement ;
elle livre d’abord passage à la Fenêtre du Pissoir ou
des Pesseux (3407 m.) pour former ensuite l’Aiguille du
Pissoir ou des Pesseux (3442 m.), et les Pesseux ou
Pissoirs (3312 et 3181 m.). A partir de l’Aiguille du
Pissoir se détache au N.-O. un chaînon, l'arête des
Grands, qui constitue un petit groupe à part et comprend
l’Aiguille du Midi (3314 m.), l’Aiguille du Génépi (3-67 m.),
la Pointe des Grands (3108 m.), la Pointe de Beron ou de
Bron (2959 m.) et les Grandes Outannes (2683 m.) aux
abords immédiats du col de Balme. La cime la plus visitée
de ce massif est sans contredit le sommet S. du groupe cen

quement toute la majestueuse chaîne du Mont-Blanc. Les
trois groupes de l’Aiguille du Chardonnet, de l’Aiguille
Verte et du Mont-Blanc lui-même y sont si admirablement
étagés que chacun d’eux s’écarte juste de ce qu’il faut
pour laisser voir le suivant dans toute sa beauté. Tout le
reste du tableau est d’une magnificence sauvage ; un
chaos d’arêtes bizarrement ciselées, enserrant entre elles
d’inabordables déserts de glace. Au loin, la vue plonge
par-dessus toutes les chaînes secondaires de la Savoie
jusqu’au Canton de Vaud, tandis qu’à l’opposite elle
s’étend jusqu’à la brillante chaîne des Alpes Grées (Sou
venirs d’un alpiniste, édit. 1886, p. 321)». Actuellement
(1908) on s’y rend aussi de la cabane Dupuis en 2 heures,
ou des chalets des Grands en 5 heures. Voir sur tout ce
massif: Itinéraire du champ d’excursions du Club alpin
suisse pour 1000 et 1001, par L. Kurz et E. Colomb.
Neuchâtel, 1900.
TOUR (COL DU) (C. Valais, D. Martigny). 3287 m.
Il s’ouvre sur la frontière française, entre les groupes de
l’Aiguille du Tour et de la Grande Fourche, dans le mas
sif au Trient, partie suisse de la chaîne du Mont-Blanc.
Il relie entre eux le Plateau du Trient, partie supérieure
des glaciers du Trient et d’Orny, avec le Glacier du Tour
(Savoie) et, par eux, Orsières à Argentière. On compte
7 h. 30 min. d’Orsières au col par la cabane d’Orny (2700
m.)etla cabane Dupuis(30ô0 m.) où l’on couche, 4 heures
du col à Argentière par le village du Tour. Cette traver
sée est d’un haut intérêt et ne présente aucune difficulté
proprement dite ; elle est très souvent faite en été et
parfois aussi au beau milieu de l’hiver. Les premiers
touristes qui y passèrent lurent Alfred Wills et R. Child
Ileath, avec les guides Auguste Balmat, François Cachat
et Ed. Rellin en 1858 ; l’honneur de la première traver
sée d’hiver revient à C.-D. Cunningham, accompagné de
guides, le 9 février 1882. Consulter : Itinéraire du champ
d’excursions du Club alpin suisse pour 1000 et 1901,
par L. lvurz et Eug. Colomb. Neuchâtel, 1900.
TOUR (FENÊTRE DU) (C. Valais, D. Martigny).
3358 m. Brèche qui s’ouvre entre la Grande Fourche
(3320 m.) et l’Aiguille Forbes (3420 m.), contrefort de
l’Aiguille du Chardonnet, et qui met en relation le pla
teau supérieur du glacier de Saleinaz avec le glacier du
Tour (Savoie). On l'utilise pour faire le tour de l’Aiguille
du Chardonnet ou de la Grande Fourche, ou pour gagner
la cabane de Saleinaz ou le col du Chardonnet depuis les
cabanes d’Orny et de Dupuis, quand on ne veut passer ni
par les divers cols des Plines, ni par la Fenêtre de Sa
leinaz. On compte 3 heures à peine de la cabane d’Orny
à cette Fenêtre, et 2 heures de là à celle de Saleinaz. La
traversée ne présente pas de difficulté notable, si la
rimaie du versant du Tour n’est pas trop ouverte et si
l’on descend sur Saleinaz par les rochers si
tués à droite du couloir. Lors de sa première
exploration du glacier du Tour en 1857, Alfred
AVills avait déjà remarqué cette brèche et sup
posé possible la descente sur l’autre versant.
Ce passage ne lut cependant franchi, pour la
première fois que le 2 septembre 1867, par
F. et AV.-H. Pollock, avec François Couttet et
Edouard Tournier, deChamonix; partis du col
de Balme, ces Messieurs rentrèrent à Chamonix par le col du Chardonnet.
TOUR (LA) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Meinier). 445 m. Hameau à 350 m. O. de Meinier, à 8,2 km. N.-E. de Genève, à 1,1 km. de
la station de la Pallanterie. ligne électrique
Genève-Douvaine. U mais., 59 h. catholiquesromains de la paroisse de Meinier.
, TOUR (LA) (C. Valais, D. Ilérens, Com.
Évolène). 1400 m. Hameau sur le chemin d’Évolène aux Ilaudères, sur la rive droite de la
Borgne, à 2 km. S.-S.-E. d’Évolène. Il se sinale à l’attention par ses hautes maisons
e bois en forme de tours carrées. 4 mais..
31 h. catholiques de la paroisse d’Évolène.
TOUR (LA PETITE) (C. Valais, D. SaintMaurice). 2211 m. Contrefort rocheux qui se
détache à l’E.-N.-È. du Dôme situé au N. de la Tour Sa
lière et s’avance sur le pâturage de Salanfe ; on en longe
le versant N. quand on monte au col de Susanfe et à la

Les Aiguilles du Tour vues du plateau du Trient.

tral; il doit la faveur dont il jouit au panorama merveil
leux qu’il offre aux regards et que Javelle décrit ainsi :
« Peu de belvédères sont mieux placés pour embrasser obli
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cime de l’O. (le la Dent du Midi. Jolie promenade à faire
en 35 min. des chalets de Salanfe. C’est un rocher dé
coupé dans le Néocomien reposant sur l’Urgonien et le
Nummulitique tous renversés.
TOUR BALEXERT (LA) (C. Genève, Rive droite,
Com. Vernier). Tour. Voir Balexert (Tour).
TOUR D’AÏ (LA) (C. Vaud, D. Aigle). Sommité. Voir
Aï (Tour d’).
TOUR D’ANZEINDAZ (LA)

(C. Vaud, D. Aigle).
2177 m. Mamelon de pâturage en forme de tête caracté
ristique, quand on le voit d’un certain côté, à 50 min. S.-O.
des chalets d’Anzeindaz, qui sont à 3 h. de Gryon, station
de la ligne électrique Bex-Chesières. Belle vue sur le cir
que d’Anzeindaz. De Gryon, on y va volontiers admirer les
couchers de soleil ou les clairs de lune sur les Diablerets.
TOUR DE BONVIN (LA) (C. Valais, D. Hérens).
Sommité. Voir Bonvin (Tour de).
TOUR DE BOUSSINE (LA) (C. Valais, D. Entremont). Sommité. Voir Boussinf. (Tour de).
TOUR DE DON (LA) (C. Valais. D. Monthey). Som
mité. Voir Don (Tour de).
TOUR DE FAMELON (C. Vaud, D. Aigle). Sommité.
Voir Famelon (Tour de).
TOUR DE MAYEN (LA) (C. Vaud, D. Aigle). Som
met. Voir Mayen (Tour de).
TOUR-DE-PEILZ (LA) (C. Vaud, D. Vevey). 384 m.

Com. et petite ville au bord du lac Léman, con
tiguë à la ville de Vevey dont elle constitue pra
tiquement un des quartiers ; station de la ligne
du Simplon, à 5 km. O.-N.-O. de Montreux, à
20 km. E.-S.-E. de Lausanne, station des ba
teaux à vapeur du Léman et du tramway élec
trique de Chillon à Vevey-Plan. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. 247 mais., 2417 h.
prot., sauf 386 cath. (3008 h. d’après un recensement com
munal de 1906). Paroisse. On y pratique surtout la viticul
ture. Quelques belles villas. Territoire mentionné pour la
première fois dans une charte du2 juillet 1239 sous le nom
de Pel. Il paraît cependant avoir déjà été habité sous les
Romains, car on y a trouvé des monnaies en assez grand
nombre et une petite statue de Mercure. En 1163, un Philippus de Turre est mentionné dans le cartulairede IlautCrêt ; plus tard, au XIIIe siècle (époque où cette famille
s’éteint), les « milites » de La Tour ajoutaient à leur nom ce
lui de Vevey, la ville la plus voisine, pour se distinguer des
autres membres de La Tour. En 1228 il existe à La Tour une
chapelle dédiée à saint Théodule. La Tour a d’abord été un
poste fortifié, avec une douane et un port où l’on percevait
les gabelles sur le sel de Bourgogne avant de les transporter

La Tour-de-Peilz et le Grammont.

par eau en Valais. Entre 1248 et 1250, Philippe de La Tour
vendit à Pierre de Savoie tous les droits qu’il tenait du
comte de Genevois ; en 1255, ce dernier acquit de Guillaume
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de Fruence d’autres terres faisant partie du territoire de
La Tour; dans l’acte de vente il se déclare vassal du comte
de Gene ois et par lui de l’évêque de Sion. A sa mort, en
1268, Pierre légua par testament La Tour à son fidèle
bailli, Hugues de Palaisieux, pour le récompenser de ses
services ; mais cette donation lui fut retirée par le suc
cesseur de Pierre, le comte Philippe, qui lui accorda en
échange la tour et la seigneurie de Cudrelin. Le jour de
la Saint-Urbain 1288, Amédée V confirmait à la ville de La
Tour une série de franchises concédées en 1282 par Phi
lippe, lesquelles, pour être valables dans l’avenir, devaient
être confirmées par chacun des successeurs ducomte sur le
trône de Savoie ; elles le furent, en effet, par presque tous
les comtes et ducs. L’acte original de ces franchises et les
actes qui les confirmaient ayant été brilles en 1476, des du
plicatas en furent demandés et délivrés à Turin ; ils existent
encore aujourd’hui dans les archives de La Tour. Dans
cette charte de 1288, il est fait mention des murs d’en
ceinte et des portes delà ville ; c’était donc déjà alors une
ville fortifiée. 11 y est aussi question d’un marché et de deux
foires annuelles, ainsi que des limites du territoire qui cor
respondent assez exactement à l’étendue actuelle de la com
mune. En 1476, durant la guerre de Bourgogne, la petite
ville de la Tour subit un désastre dont elle eut de la peine
à se relever. Le châtelain Zurkinden, du Haut-Simmenthal,
envoyé par les Bernois à la rencontre de Charles le Té
méraire (qui campait à Lausanne en attendant l’arrivée
de ses alliés, les troupes lombardes), passa le col de Jaman et au point du jour, le S juin, parut devant les portes
de La Tour qui dut se rendre après une vaillante défense.
Le chef de la garnison, Pierre de Gingins, sire du Châtelard, garde du château de Chillon, qui était accouru pour
défendre la ville, ayant été tué, tout fut passé au fil de
l’épée : hommes, femmes et enfants; quelques-uns cepen
dant réussirent à s’échapper. Les survivants souffrirent
longtemps de ce pillage, aussi demandèrent-ils en 1483 à
être exemptés d’impôts, ce qu’ils obtinrent pour 4 ans
d’abord, puis pour 4 nouvelles années. Le château avait
été gravement atteint par l’incendie ; un acte de 1491 nous
montre qu’à celte date une des tours seule était en état
d’être habitée, la grande tour où logeaient les prisonniers
de la Châtellenie. En 1497 le duc de Savoie donna en dot
à sa nièce Louise, qui avait épousé François de Luxem
bourg, entre autres la juridiction de Vevey dont faisait
partie La Tour. Celte seigneurie fut saisie par les Bernois
en 1536, puis restituée à François de Luxembourg en 1547
sur les instances du roi de France et sous les conditions
habituelles d’hommage. Après avoir passé encore en
diverses mains, elle revint, en 1565, au gouvernement
bernois pour le prix de 1840 écus d’or. Dès
ce moment, La Tour cessa d’être une seigneu
rie particulière. Après la Réformation, la
chapelle, dédiée à saint Théodule et où la
messe se célébrait quotidiennement depuis
1337, fut desservie par le diacre de Vevey
jusqu’en 1584, époque où en fut chargé le
troisième pasteur de cette localité. Depuis
1675 le culte, célébré jusqu’alors le lundi, le
fut désormais le dimanche et les jours de
grandes fêtes. Un décret du 25 mai 1692 en
lit une paroisse indépendante. La nouvelle
église a été élevée en 1794 sur l’emplace
ment de l’ancienne chapelle. La peste a
souvent ravagé cette localité, en 1450 et
1451, en 1566, en 1612 et en1613, elle y lit de
nombreuses victimes. La Tour de Peilz est
la patrie de J.-Ph. Trottet, né en 1818, pas
teur à Stockholm et à La Haye qui fut un
champion de la liberté religieuse en Suède,
où sa prédication et ses écrits ont exercé
une grande inlluence. Elle a donné nais
sance également à James et François Hugonin, généraux au service de l’Angleterre au
XVIIIe etau XIX» siècles, et du général hol
landais Louis deMellet, mort enl8U. Il faut
mentionner aussi l’existence d’une société
qui occupe un rang très honorable et qui a
toute une histoire, « la Noble société des Mousquetaires
de La Tour», fondée en 1574. L’étymologie du mot de Peilz
n’a pas encore été expliquée d’une manière satisfaisante.
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Chef-lieu d’un cercle qui occupe le centre du district de
Yevey et qui comprend les communes de La Tour-de-Peilz,
Blonay et Saint-Legier-La Chiésaz; population 4566 h.
Bibliographie. Dictionnaire historique de Martignier
et de Crousaz. Lausanne, 1867. Notes manuscrites de
H. Albert de Montet, historien. Notes descriptives et his
toriques sur la ville de La Tour-de-Peilz, par A. Næf.
Lausanne, 1892.
TOUR-DE-TFCÊME (LA) (zum thurm) (C. Fribourg,

La Tour-de-Trème.

IL Gruyère). 746 m. Corn, et bourg, à 1,2 km. S.-E. de
Bulle dont il n’est séparé que par la Trème, au milieu
d’une plaine verdoyante et dominé au S.-O. par le massif
du Moléson, à la bifurcation des routes Bulle-Boltigen et
Bulle-Château-d’Œx. Station de la ligne électrique de la
Gruyère. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
tures postales Bulle-Bellegarde, Bulle-Corbières et BulleValsainte. Avec le Closafet, Les Auges, Les Granges,
Le Praz, la coin, compte 139 mais., 1063 h. catholi
ques sauf 58 protestants; le bourg, 62 mais., 479 h. Pa
roisse. Elève du bétail, prairies, arbres fruitiers. Tressage
de la paille, porqueterie, distilleries, scieries. Commerce
de bétail et de bois. Séjour d’été fréquenté, nombreux
buts d’excu rsions, ascension des montagnes environnantes.
Eglise de Saint-Joseph, consacrée en 1877 ; elle renferme
un admirable tableau de l’Annonciation très ancien ;
l’ancienne église avait été construite en 1439 sous le
vocable de saint Denis; vieille tour; chapelle de Saint-Sé
bastien et de Saint-Roch, à la Mottaz. Ce bourg, men
tionné pour la première fois dans les actes en 1271,
faisait partie du comté de Gruyère; c’était un poste
avancé du côté de Bulle. Une tour carrée, perchée
sur un roc dominant la Trème, a donné son nom à
la localité. Pendant la guerre de 1349, les Bernois et les
Fribourgeois envahirent le comté ; mais, arrêtés au Pré
de Chênes par deux vaillants gruyériens, Clarimboz et
Bras-de-Fer, les envahisseurs durent se replier. Dans leur
retraite, ils s’emparèrent de La Tour, y mirent le feu et
emmenèrent la garnison prisonnière. D’après une des
clauses du traité de paix conclu à Payerne, le 25 janvier
1350, les prisonniers purent se racheter au prix de six
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llorins par personne. La Tour-de-Trême est le lieu de
naissance de l'aide-major Pierre-Nicolas Chenaux, chef du
mouvement insurrectionnel dirigé en 1781 contre le gou
vernement aristocratique de Fribourg; des difficultés
survenues au sujet de l’administration des forêts voisines
du village furent une des causes du conflit. Patrie de
Pierre-Joseph Sciobéret, littérateur et poète de mérite,
(1830-1876). Des incendies, survenus en 1603 et en 1852,
causèrent de grands dommages à la contrée. On ex
ploite les parties des rochers ne portant pas de construc
tions à côté de l’église et de la tour pour produire de
la pierre à bâtir et des matériaux pour l’empierre
ment des routes. Consulter : Fribourg artistique, 1899,
p. 14, 28.
TOUR DES ROSSES (LA) (C. Valais, D. SaintMaurice). Voir Rosses (Tour des).
TOUR-NOIR (COL DU) (C. Valais, D. Entremont).
3544 m. Col qui s’ouvre entre l’Aiguille d’Argentière
(3905 m.) et l’Aiguille de la Neuva (3759 m.), et relie le gla
cier français des Améthystes au glacier de Saleinaz, dans
la partie suisse de la chaîne du Mont-Blanc. 11 relie le Pa
villon de Lognan, sur Argentière, à la cabane de Saleinaz,
sur Orsières. Il est d’une traversée extrêmement péril
leuse, tcut au moins sur le versant suisse. Les premiers
touristes qui le traversèrent furent Hereford-B. George et
R. J. S. Macdonald, accompagnés des fameux guides ber
nois Melchior Anderegg et Christian Aimer. Partis à 2
heures du matin d’Argentière, ils arrivèrent au sommet du
col du Tour-Noir apres 6 heures 15 min. de marche effec
tive; ils croyaient être sur le col d’Argentière; la descente
de la pente de glace, qui tombe effrayante sur la partie
supérieure du glacier de Saleinaz et mesure 400 m. de
hauteur, leur prit encore 6 heures 30 min. ; prenant, nou
velle erreur, le glacier de Saleinaz pour celui de la Neuva,
ils crurent qu'ils pourraient descendre par cette voie à
Orsières. Surpris par la nuit dans ce labyrinthe de séracs
chancelants, ils n’atteignirent, après mille dangers, le
village d'Orsières qu’à 9 heures du matin, 31 heures après
leur départ d’Argentière. C’est une des traversées épi
ques de l’histoire de l’alpinisme. En sens inverse, la
même traversée a été effectuée, le 27 juillet 1890, par
Ü.-G. Fordham et John Jaccottet, avec Justin Bessard,
Henri Aulet et le porteur Joseph Bessard ; la montée de
la pente de glace prit aux voyageurs 6 heures 30 min.
TOUR-NOIR (COL SUPÉRIEUR DU) (C. Va
lais, D. Entremont). 3698 m. Passage sans nom dans l’at
las Siegfried, qui s’ouvre entre le Tour-Noir (3844 m.)
et l’Aiguille de la Neuva (3759 m.), dansla partie suisse de
la chaîne du Mont-Blanc. C’est une fantaisie d’alpiniste,
sans portée pratique. Jusqu’ici (1908) il n’a été utilisé
que comme moyen d’atteindre le Tour Noir par l’arête N.,
et cela par ses deux versants, mais il n’a jamais été en
tièrement traversé par la même caravane, A.-C. Downer,
avec François Mugnier et IL Scinder, l’ont atteint de Lo
gnan, en 6 heures de marche effective, le 16 août 1894,
tandis que, par l’autre versant, il fut gravi, le 22 juillet
1898, par Th. et Louis Aubert, avec le guide Maurice
Crettez, venant de la Cabane d’Orny par la Fenêtre de
Saleinaz et le col de la Neuva. Il est d’une traversée plutôt
difficile, sur le versant suisse surtout.
TOUR-NOIR (LE)(C. Valais, D. Entremont). 3844m.
Sommité importante de la partie suisse de la chaîne du
Mont-Blanc, à la frontière française ; elle se dresse
entre l’Aiguille d’Argentière (3905 m.) et les Aiguilles
Rouges du Dolent (3694 m.). De son contrefort, l’Aiguille
de la Neuva (3759 m.), se détache au N.-E. le chaînon
des Darreï et de Planereuse, qui sépare le glacier de Sa
leinaz de celui de la Neuva. Tandis que le col supérieur
du Tour Noir (3698 m.) sépare ce sommet de l’Aiguille
de la Neuva, le col d’Argentière (3650 m.) le sépare des
Aiguilles Rouges du Dolenl. L’orthographe de ce nom
n’est pas encore tout à fait fixée; on écrit tantôt le TourNoir, tantôt la Tour-Noire, tantôt enfin la Tour-Noir.
Cette triple désignation paraît, du reste, s’expliquer facile
ment : la Tour-Noire, qui est le nom employé ordinairement
par les habitants de la vallée de Chamonix, provient évi
demment de la forme qu’affecte la montagne, laquelle,
pour eux, apparaît comme une tour se détachant sombre
sur la neige de ses environs immédiats ; ce nom devrait
être adopté comme étant plus rationnel et correspondant
238 — D. G. s. VI — 2
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mieux à la vérité. Cependant, Javelle dit le Tour-Noir, et I nière que l’on y monte, c’est une ascension difficile, ou
depuis le magistral récit par lequel l’alpiniste vaudois I même très difficile. Pour la faire, on couche soit à Lognan
(d’où il faut encore 7 heures), soit à la
cabane d’Orny (8 heures de là au som
met), soit enfin à celle de Saleinaz (10 heu
res de montée).
TOUR SAINT-MARTIN ou QUILLE
DU DIABLE (LA) (C. Valais, D. Conthey).
Sommité. Voir Saint-Martin (Tour de).
TOUR SALIÈRE (COL DE LA) (C.
Valais, D. Saint-Maurice). 2830 m. Passage
qui s’ouvre entre la Tour Salière et le
Mont Ruan et qui relie le glacier des Fonds
à celui du Mont Ruan. La montée dès la
cabane de Barberine au col demande 4 heu
res et ne présente pas de difficulté ; la des
cente sur le glacier du Mont Ruan par ce
qu’on appelle la Grande Pente est assez
escarpée et peut être difficile ou même
dangereuse ; elle peut exiger de 4 à 6 heures jusqu’à Bonnavaux.
TOUR SALIÈRE (GLACIER IN
FÉRIEUR DE LA) (C. Valais. D. Saint-

a fait connaître au loin ce sommet, on a pris l’habitude
de dire comme lui le Tour-Noir; aujourd’hui il serait dif
ficile d’abandonner cette forme qu’il a, pour ainsi dire,
immortalisée. Celle-ci paraît provenir d’une confusion
créée dans l'esprit des habitants de la contrée, des
guides et des alpinistes par l’existence du hameau du
Tour qui a donné son nom au col et à l’Aiguille dufTour;
par analogie, ceux qui parlaient de cette sommité lui ont
donné la forme masculine. La première carte un peu dé
taillée de la chaîne du Mont-Blanc, celle d’Adams Reilly,
publiée en 1863, l’appelle du reste la Tour-Noire, ce qui
constitue une présomption en faveur de cette orthographe,
tandis que, depuis lors, la plupart des cartes ont adopté
la forme admise par Javelle. (Consulter sur ce point spé
cial : Recherches géologiques, par Favre, tome II ; Echo
des Alpes, 1888, p. 256 ; 1889, p. 231 et 232 ; A Ipine Jour
nal., vol. NIV, p. 406 et 516 ; vol. XV, p. 498). « Le pano
rama du Tour Noir est remarquable non par son étendue,
car toute une moitié de l’horizon est masquée par les
grandes cimes immédiatement voisines, mais par la vue
de cet océan d’aiguilles, de clochers de granit, que Ja
velle compare à une ville fabuleuse, tout entière bâtie
en style gothique, remplie de cathédrales qui auraient
1000, 1500, 2000 mètres de haut. Ce qui saisit tout d’abord,
dit-il, ce n’est pas la magnificence des neiges et des gla
ces du Mont-Blanc, ni le fier élancement de son cortège
d’aiguilles, c’est la vue soudaine de toutes les horreurs
immédiatement voisines, les abîmes ouverts de tous côtés,
cet énorme vide, du fond duquel on ne voit monter que
de grandes formes fracassées et effrayantes, indescriptible
mélange deneigeetde rochers.» (Itinéraire de Louis Kurz
et Eugène Colomb, p. 138 et 139.) Ce beau pic était si
peu connu avant 1876, date de l’ascension de Javelle, que
la plupart des guides en ignoraient même l’existence. « Ce
qui me paraît plus étonnant encore, dit Javelle, c’est que
tant de grimpeurs de divers clubs, en quête des dernières
virginités et qui passent leurs soirées d’hiver penchés
sur leurs cartes pour y découvrir des cimes oubliées,
n’aient pas pensé à celle-ci, et ne lui aient pas livré un
assaut. Elle en valait pourtant la peine : une cime aussi
haute que le Viso et qui, par sa forme, rappelle le Cervin. »
(Souvenirs de Javelle, p. 326.) La première ascension en a
été exécutée le 3 août J876 par E. Javelle et F.-F. Turner,
accompagnés des guides .1. Moser, de Tæsch, et Fr. Four
nier, de Salvan ; les ascensionnistes avaient bivouaqué
à deux pas du glacier de la Neuva, d’où ils firent la course
en 5 heures 30 min. La deuxième ascension eut lieu quel
ques jours plus tard. Dès lors, cette sommité a été gravie par
le versant S.-E., par le versant O. et par le versant N.-O.,
ainsi que par l’arête S. et par l’arête N. De quelque ma

Maurice). 2906-2670 m. Tout petit glacier
qui occupe le versant S.-O. du sommet 2975
m. des Pointes à Boillon, contrefort de la
Tour Salière, paralèlement au glacier su
périeur qui le domine au N.-O. Ses eaux
se jettent comme ce dernier dans la Bar
berine.
TOUR SALIÈRE (GLACIER SUPÉRIEUR DE
LA) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 3000-2700 m. Minus

cule glacier sans nom dans l’atlas Siegfried, de 600 m.
sur 300 m. de largeur, au pied S.-E. de la dernière pyra
mide de la Tour Salière, sur le versant S.-O. de l’arête
qui réunit le pilon rocheux aux Pointes à Boillon ; ses
eaux se déversent dans la Barberine et par elle dans
l’Eau Noire, aflluent du Trient. On a longtemps donné
le nom de glacier de la Tour Salière à celui que la carte
Siegfried, édition de 1903, appelle Le Glacier Noir.
TOUR SALIÈRE (LA) ou TOURS SALLIÈRES
(LES) (C. Valais, D. Saint-Maurice). Voir Sallières
(Les Tours).

TOURBILLON (C. Valais, I). et Coin. Sion). 655 m.
Colline rocheuse qui domine à l’E. la ville de Sion. Dis
posée dans le sens longitudinal de la vallée, parallèlement
à celle de Valère, dont elle n’est séparée que par un
vallonnement, lui-même plus élevé que le champ d’alluvions sur lequel s’étend la ville, cette colline mesure près
de 500 m. de longueur et 200 m. dans sa plus grande
largeur. Sa hauteur au-dessus de la plaine est de 155 m.

Tourbillon vu de l'Ouest.

En réalité, les collines jumelles de Tourbillon et de Valère
n’en forment qu’une, à laquelle il convient même de ratta
cher cette autre éminence moins apparente, sur laquelle
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se dresse l’ancien château de la Majorie. Au N., la colline
de Tourbillon est séparée de la base du massif des Alpes
bernoises par une courte plaine d’une largeur de 400 m.,
où passe la roule du Simploti. Les collines qui se dres
sent au-dessus de la ville de Sion ont évidemment déter
miné plus qu’aucune autre cause le choix de l’emplacement
de la ville. Outre qu’elles offraient au levant un rempart
contre le Rhône vagabond et les courants d’air parcou
rant la vallée, ces collines étaient le meilleur refuge con
tre les incursions armées. Le mont de Tourbillon n’eut
tout d’abord qu’une garde, ainsi que l’assurent les rôles
antérieurs à la construction du château. Un titre cité
par Gremaud dit, en effet, qu’avant cette construction la
« roche » était, en cas de guerre, occupée et défendue par
les citoyens. En 1294, l’évêque Boniface de Challant,
de cette famille qui lit construire dans le pays d’Aoste
plusieurs châteaux non moins pittoresques, fit élever
sur ce roc une chapelle. Bien qu’on n’en possède aucun
témoignage précis, il y a lieu d’attribuer à la même
date l’établissement du château, dont cette chapelle n’a
jamais été qu'une dépendance ; il est démontré que cet
évêque y résida à plusieurs reprises. D’ailleurs, en 1339,
à la mort d’Aymon de la Tour, deuxième successeur de
Boniface, on vit les citoyens de Sion affirmer leur droit
de garde durant la vacance du siège épiscopal et pénétrer
ainsi de force dans l’enceinte du château. Un accord inter
vint cependant, par lequel la garde fut accordée au Cha
pitre ; mais, en raison même de son importance et de
continuelles rivalités d’inlluence entre l’évêque d’une part
et le Chapitre ou les bourgeois de Sion de l’autre, Tour
billon fut le théâtre ou le témoin d’une série d’événements
importants. En 1343, peu après l’avènement de l’évêque
Guichard Tavelli, les bourgeois en révolte s’emparèrent
du château et en emportèrent les armes. Tavelli répondit
par une excommunication. Un arrangement intervint en
1344, mais dès 1347 une nouvelle révolte éclatait à la suite
de laquelle les serviteurs de l’évêque furent mis en fuite.
De même qu’en 1343, l’effort des citoyens s’était porté
contre Tourbillon, sans qu’il soit cependant établi que le
château fût tombé entre leurs mains. En 1352, les Valaisans,voulant se prémunir contre une attaque des Savoyards
qui approchaient de Sion pour porter secours à l’évêque,
mirent le feu au château épiscopal de Sierre. Leur eifort
se dirigea ensuite sur Tourbillon qui résista. Le comte de
Savoie envahit le Valais, auquel fut imposé le traité de
Salquenen. Mais, dès le mois d’août de la même année, à
la suite de contestations sur l’application des clauses du
traité, les Valaisans, après plusieurs échecs, se rendaient
de nouveau maîtres de Tourbillon ; ils tuèrent une partie
de la garnison et, par suite, enlevèrent Sion aux Savoyards.
Cependant, dès le mois de novembre suivant, le comte
Amédée VI reparaissait dans le Valais et reprenait le
château, où il plaça des châtelains de son choix. Les Va
laisans, ne pouvant subir le joug de ceux-ci, étaient de
nouveau en 1360 en possession de Tourbillon, mais le
comte le leur reprenait presque aussitôt pour le faire
administrer par deux chanoines, Pierre et Boniface de
Challant. L’assassinat de Guichard Tavelli n’avait pas mis
lin aux entreprises des comtes de Savoie sur les rives du
llaut-Rhône : un des membres de leur propre famille,
Edouard de Savoie, fut transféré du siège épiscopal de
Belley à Sion, afin d’y succéder à la victime d’Antoine de
la Tour. En 1384, Édouard fut chassé pour avoir sacrifié
à sa maison les intérêts de ses administrés; Tourbillon
retomba au pouvoir des Valaisans. Mais un traité du 21
août de la même année le restitua à cet évêque, qui ren
dit en échange les otages qui y étaient enfermés.
Enl417, pendant la guerre entre les patriotes et les Rarogne, sous l’épiscopat de Guillaume V, membre de cette fa
mille, le château fut incendié en partie. André de Gualdo,
et plus tard Walter Supersaxo (testament de 1482) le res
taurèrent. Avec la fin des troubles provoqués par les Sa
voyards et les Rarogne, Tourbillon connut enfin une
période de calme prolongé. La tranquillité de cette rési
dence épiscopale fut même telle, dans les dernières années
avant l’incendie qui la détruisit, qu’un voyageur écrivait,
en 1786: «Je voulais pourtant voir ce château de Tourbillon,
théâtre ci-devant de tant de débats et de scènes sanglan
tes et qui ne sert plus à présent qu’à l’assemblée paisible
des États, mais l’evêque était absent et je ne pus en avoir
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les clefs. J’y grimpai néanmoins par un étroit sentier
taillé dans le roc, le seul chemin pour y arriver et, en
faisant le tour, je vis une brèche dans la muraille; je
tentai l’escalade et je sautai dans la cour intérieure.
Maitre alors du château, dont tous les appartements
étaient ouverts, je le parcourus tout à mon aise. De vastes
salles démeublées, désertes et silencieuses, la plupart
sans fenêtres, où le vent promenait en tournoyant les
feuilles des arbres qu’il y a portées, des murs d’une épais
seur immense, des issues secrètes pour s’échapper dans
les temps malheureux et la chambre garnie des portraits
des évêques, voilà tout ce que j’y vis. » Telle est, croyonsnous, la seule description un peu vivante qui nous soit
restée, -et encore, grâcé à un pur hasard, de cet amas de
ruines. Le voyageur que nous citons n’a cependant pas
mentionné la bibliothèque de forme antique dont on
montre encore les cases en maçonnerie, non plus que la
chapelle, qui était assurément l’une des curiosités artistiues du château. Son style gothique révèle bien la
ate de sa construction (1294). Néanmoins, une impor
tante restauration a dù être faite au bout d’un petit nom
bre d'années par le même évêque (Acte de 1308) : capella
nostra de Tourbillon quam ibi de novo construimus.
D’autres restaurations du château et de la chapelle eurent
lieu en 1447, où Guillaume VI de Rarogne fit peindre des
fresques qui se remarquent encore en dépit des dépréda
tions subies. C’est cet évêque qui la dédia à saint Georges,
à saint Grat et au bienheureux Guillaume, prévôt de Neu
châtel. dont le portrait en fresque survécut à l’incendie,
mais fut la proie des vandales inconscients qui n’ont
presque rien respecté. Au XVIIB siècle, Adrien IV de
Riedmatten lit refaire l’autel de Saint-Georges ; c’est à lui
qu'on est, paraît-il, redevable de la collection des portraits
des évêques dont il a été parlé et qui était une des curio
sités les plus courues, bien que la série primitive, jus
qu’à Guillaume de Saillon, fût un produit de l'imagination
bien plus qu’elle ne reposait sur des documents. Après
l’incendie de 1788, les évêques Melchior Zen Ruffinen el
Joseph-Antoine Blatter avaient conçu le projet de recons
truire cette résidence fâcheusement livrée à l’abandon,
mais la Révolution française et la chute du pouvoir tem
porel des évêques ne le leur permirent pas. Dès lors,
Tourbillon n’olfre plus que ses murailles nues, hérissées
de créneaux, entourant de vastes cours caillouteuses ou
herbues. Le château n’en mérite pas moins d’être visité
pour l’ensemble imposant de ses ruines. En 1287, campus
situs en Turbillion ; en 1444-, castrum Turbillionis ; en
1308, capella de Tourbillon. Des relevés ont été faits par
les soins de la Société suisse des Monuments historiques.
TOURCHE, déformation de Trouche, Truche, somr
mité ou rocher découpé.
TOURCHE (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Bex). 2210
m. Ressaut de l’arête de Javernaz situé à l’endroit où
aboutit la nouvelle route militaire reliant la caserne de la
Riondaz avec la dite crête ; à partir de là, cette route se
transforme en un sentier, également établi par l’adminis
tration militaire el qui descend aux chalets de Javernaz
et à l’arête des Drausina/.. Ce point est à 20 min. de la
Croix de Javernaz, et à 3 heures de Mordes par la nou
velle route militaire de la Rosseline. Travaux de déTOURME DE BOUQUE (LA) (C. Valais, D. Entremont). 3344 m. Contrefort rocheux N.-O. du Mont Ouille
Cecca (3550 m. ; la Sangla de l’atlas Sieglried), qui
s’avance en éperon vers le bord S.-E. du glacier d’Olemma.
Il doit être accessible de la cabane de Chanrion, en 4 heu
res environ. En valdotain, ce rocher porte le nom de
Troutna des Boucs, qui vient de l’italien turma, escadron,
troupeau ; c’est un endroit où jadis l’on rencontrait sou
vent des troupeaux de bouquetins. On y voit encore un
grand nombre de chamois. Voir Essai de Toponymie,
par H. Jaccard, prolesseur. Lausanne, 1906.
TOURNANCHE (COL DE) (C. Valais, D. Viège).
3468 m. Passage qui s’ouvre entre la Dent d’Hérens et la
Tête du Lion, dans le groupe du Cervin, sur la frontière
italienne ; il est parfois utilisé comme une fantaisie par
les alpinistes qui désirent se rendre de Zermatt au
Breuil par une voie moins banale que les passages ordi
naires. On compte 9 heures de Zermatt au col par la
Staffelalp, 3 heures et demie du col au Breuil. La pre
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mière traversée en a été effectuée le 24 août 1864 par
F:-W. Jacomb et J.-A. Hudson, avec des guides.
TOURNAY (CHATEAU DE) (C. Genève, Rive droite,

Brévine et du Locle. La Tourne possède un point de vue
remarquable à 1253 m. ; c’est le rocher de Tablettes (voir
ce nom). Séjour d’été recherché, air tonique et frais.
Belles promenades. Hôtel-pension à 1131 m.
TOURNE DESSOUS, DESSUS (LA) (C. Neu
châtel, D. Boudry, Com. Rochefort). 1159-1131 m. Fer
mes sur le haut plateau de la montagne de ce nom, sur la
route de Rochefort aux Ponts-de-Martel, à 4,5 km. N.-O.
de Rochefort. Dépôt des postes, téléphone. Voiture pos
tale Corcelles-Les Ponts-de-Martel. 8 mais., 38 h. protes
tants de la paroisse de Rochefort. Hôtel très fréquenté à
1 heure de la station de Chambrelien, ligne NeuchâtelLa Chaux-de-Fonds, ou de la station des Ponts, ligne La
Chaux de-Fonds-Les Ponts. Séjour d’été. But d’excursion.
A 30 min. au S. se trouve le rocher de Tablettes, point
de vue très visité (voir ce nom). Élève du bétail.
TOURNELON BLANC (C. Valais, D. Entremont).
3712 m. Sommité principale de l’arête qui se détache au
N.-N -E. du Grand Combin (4317 m.) et qui domine d’un
côté le grand glacier de Corbassière, de l’autre la vallée
de Bagnes. Elle est reliée au Grand Combin par les Mulets
de Zessetta (3695 m.) et porte comme contrefort N. le
Bec de la Lia/. (3454 m.). La première ascension en a été
faite le 21 juillet 1889 par Moulin, Junod, Witlnauer et
C. Herzog ; elle ne présente pas de grandes difficultés.
On y monte en 4 heures de la cabane de Panossière.
Tournelon est un diminutif de tournelle, petite tour.
TOURNERESSE ou TORNERESSE (LA) (C.
Vaud, D. Pays-d’Enhaut). 2011-885 m. Rivière qui prend
sa source près du col d’Isenau, sur les.pâturages de Saziémaz ; après avoir arrosé la vallée de TÉtivaz et avoir tra
versé les belles gorges du Pissot, elle se jette dans la
Sarine, à 400 m. en aval du village des Moulins, après un
parcours de 14 km. Elle reçoit successivement, du côté
gauche : l’Eau froide, son principal affluent, le Bouratti
ou Borati, qui s’enfle démesurément après les grandes
pluies et à la fonte des neiges, le ruisseau des Siernes
Raynaud, quelques ruisseaux sans importance et le tor
rent des Coullayes ; du côté droit, la Tourneresse reçoit
un très grand nombre de ruisselets sans nom dans la
carte Siegfried et, en réalité, sans importance, à part le
ruisseau du Grin, à l’entrée supérieure des gorges du
Pissot. Ces dernières constituent la partie la plus pitto
resque de la Tourneresse. Tourneresse, cours d’eau qui
fait tourner.
TOURNILLE (C. Valais, D. Entremont). 2218 m.
Promontoire de rocher et de pâturage, contrefort de
l’arête N.-E. de la Pierre à Voir (2476 m.), au N. de
Verbier, dans la vallée de Bagnes. Beau point de vue
surmonté d’une croix, à 3 heures et demie de Bagnes.
Tournille est un synonyme de Tournelle, petite tour.
TOURS (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagny-lesMonts). 466 m. Hameau entièrement enclavé dans le terri
toire de Corcelles, avec une église, sur la rive droite de TArbogne, à 1,2 km. N.-O. de la station de Cousset, ligne
Yverdon-Fribourg. 6 .mais., 37 h catholiques delà paroisse
deTours-Montagny. Élève du bétail, prairies, céréales, ta
bac. Commerce de farine. Église paroissiale sous le vocable
de la Vierge et de saint Hilaire. Lieu de pèlerinage assez
fréquenté. La tradition rapporte la légende suivante qui a
donné lieu au pèlerinage : On voulut un jour transporter
l’image de la Vierge, qui était dans l’église de Tours, dans
celle de Montagny et supprimer l’église de Tours, mais le
lendemain on retrouva l’image à sa première place.
L’événement se renouvela plusieurs fois ; enfin on laissa
subsister l’église de Tours et la statue de la Vierge devint
un obje{._ de pèlerinage. Ancienne église paroissiale de
Montagny et de Corcelles; elle existait déjà en 1156.
TOURS (ROCHERS DES) (C. Vaud et Fribourg).
2246 m. Partie de la longue arête de rochers gazonnes
ui se détache à TE. du Vanil Noir et prend ensuite la
irection du N.-E., entre le haut vallon des Morteys et
la section supérieure du vallon des Siernes-Picat ; cette
arête relie le Vanil Noir à la Dent des Bimis ou Rocher
de la Ginaz. Ce sont des rochers assez escarpés dont quel
ques pointes sont probablement accessibles depuis Flendruz par le pâturage de Dorénaz, en 4 heures environ.
L’arête des Tours offre une structure géologique analogue
à celle des Tours d’Aï. C’est une muraille de calcaire juras
sique supérieur (Malm calcaire) reposant sur la clé de la
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Lo château de Tournay vu de l’Ouest.

Com. Pregny). 450 m. Château à peu de distance au N. du
village de Pregny ; à 2,5 km. N. de Genève, à 1,2 km. N.-O.
de la station de Pregny, des trains-légers Genève-Lausanne.
Ce château, qui date du XVe siècle, est formé de deux tours
accouplées à un bâtiment rectangulaire à deux étages.
En 1590, alors que les troupes genevoises détruisaient les
châteaux et les forts des environs, le château de Tournay
fut épargné par égard pour la famille de Brosses, qui en
était alors proprietaire, mais à la condition qu’il fut mis
hors d’état de se défendre. En 1758, un descendant de
cette famille, le président de Brosses, de Dijon, vendit
à Voltaire le château de Tournay (ou de Tourney, comme
écrit Voltaire). Devenu propriétaire de ce château, Vol
taire y installa un théâtre, où il joua lui-même la comé
die. Deux ans plus tard, Voltaire commença à délaisser
Tournay pour s’installer à Fernex; bientôt après le
domaine de Tournay retourna à ses anciens propriétaires
qui le conservèrent jusqu’à la Révolution. En Tan II
ce domaine fut vendu comme bien d’émigré et divisé
en deux parties, Tune devint propriété d’un sieur Panissod, alors fermier, l’autre fut vendue à un nommé Lavergne, puis passa à un nommé Piron lequel, à son tour,
la revendit à Panissod. En 1782, le château de Tournay
était le siège du comité des Négatifs; c’est dans son voi
sinage que campa l’armée française, commandée par le
général Jaucourt, soi-disant destinée à pacifier Genève.
De nos jours, le domaine de Tournay est encore la pro
priété de la famille Panissod. De la correspondance de
Calvin ressort que le réformateur fit de courts séjours
dans ce château, probablement en ce temps-là propriété
d’un de ses amis.
TOURNEDOS (CLUSETTE DE) (C. Berne, D.
Courtelary, Com. Sonceboz-Sombeval). 644-630 m. Gorge
longue de 800 m., traversée par la Suze, à 1 km. S.-E.
de la station de Sonceboz, ligne Bienne-La Chaux-deFonds ; elle est si étroite qu’elle livre à peine passage
à la route Bienne-Sonceboz et à la voie ferrée, pour
laquelle il a fallu percer un tunnel à travers la roche la
plus saillante. La Clusette de Tournedos, produite par le
rapprochement de l’éperon occidental du Monto et d’un
contrefort N.-E. du Chasserai, termine la vallée de SaintImier au S.-E. et la sépare du vallon de La lleutte. La
Suze y actionne une usine électrique.
TOURNE (LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry). 1294 m.
Montagne de la chaîne qui sépare l’extrémité inférieure
du Val-de-Travers de la vallée des-Ponts, extrémité S.-O.
de la chaîne qui sépare le Val-de-Ruz de la vallée des
Ponts ; elle s’élève au N.-O. de Rochefort, à 12 km. O. de
Neuchâtel. Son point culminant est au signal trigonométrique on y jouit d’une très belle vue sur les gorges
de TAreuse et le Mont-Blanc. Son versant méridional
est escarpé ; des bandes de rochers en rendent l’accès
difficile. A l’E., un sentier monte de Rochefort au rocher
de Tablettes. Au N., la Tourne forme un plateau couvert
de pâturages boisés et de fermes. Dans la partie la plus
basse de ce plateau passe la route qui relie Neuchâtel,
par Corcelles et Rochefort, aux vallées des Ponts, de La
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voûte de l’anticlinal S. de la chaîne du Vanil Noir. Mais
au lieu d’être découpé en un petit nombre de pitons,

Tortemaigny ; en 1250, Togmagny ; en 1267, Tomagny; en
1380, Turtemagna.

Arête des Tours
2161
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TOURTEMAGNE (GLACIER DE)
(Turtmanngi.etschf.r I (C. Valais, D. Loè-

che). 4161-2181 m. Important glacier qui
occupe l’extrémité supérieure de la val
lée de Tourtemagne et qui donne nais
sance au Turtmannerbach, affluent du
Rhône. Il est divisé en deux parties par
l’arête qui se détache au N.-O. du Bieshorn
(4161 m.). Sa longueur est de 7 km. et sa
largeur maximum de 4,8 km. (les deux bras
réunis). Il est dominé de l’E. à l’O. par les
Barrhôrner (3621 et 3587 m.), les Schollihôrner (3437 et3508 m.), le Brunnegghorn (3846
m.), le Bieshorn ou Pointe Burnaby (4161
m.j, contrefort N. du Weisshorn, la Tète de
Millon (3698 m.) et les Diablons (3540, 3612,
3605 et 3596 m.). Il est relié : à la vallée de
Saint-Nicolas par le Barrjoch, l’Abbergpass,
le Brunneggjoch et le Biesjoch; à Ziual par
le col des Diablons ou de Tracuit et par le
Frilijoch. La légende raconte que la partie
inférieure du glacier recouvre le riche
pâturage de la Bliimlisalp, qui aurait été
autrefois la plus belle alpe de la vallée.
Profil géologique par l'Arête des Tours.
C’est là, dit-elle, que vivait jadis un berger
à la conduite dissolue, en compagnie d’une
eb. Éboulis ; Ef. Flysch ; Gs. Crétaciq-ue sup. (couches rouges) ; Ci. Crétajeune fille nommée Catherine. Le vieux
cique inf. (Néocomien); Ms.'Malm sup. calcaire ; Mi. Malm inf. (cale,
père aveugle était horriblement maltraité ;
noduleux oxfordien) ; Dz. Dogger à Zoophycos ; Dm. Dogger à Mytilus
(Bathonien) ; Di. Dogger inf. (Bajocien); L. Lias; T. Trias (cale, doloon allait jusqu’à lui étendre du fumier au
mitique).
lieu de beurre sur son pain. Dans une
terrible nuit d’orage, le berger ordonna
c’est une arête continue, peu profondément dentelée. Enlre
au pauvre vieillard d’aller rassembler le bétail dispersé.
le Dogger qui forme l’intérieur de la voûte, on trouve une
Le vieillard obéit ; mais sans le savoir il s’éloigna
zone continue de calcaire grumeleux argovien (Oxfordien
toujours plus de Palpe et tout le troupeau le suivit.
sup.) qui affleure le long du pied S. de la paroi en donnant
Alors des masses énormes de glace tombèrent sur Palpe
et l’ensevelirent avec le méchant berger, Catherine et
lieu à une série de baumes où vont s’abriter les moutons.
On peut traverser l’arête des Tours au point de sa jonction
leur petit chien noir. Aujourd’hui encore, quand le
avec la crête qui la relie au Vanil Noir, pour arriver par
torrent grossit, on voit le petit chien noir courir yà et là
dessus un névé, dans le haut du vallon des Morteys.
le long de Peau, et du fond des crevasses du glacier une
TOURS SALLIÉRES (UES) ou LA TOUR SALvoix crie : « Moi et ma Catherine, nous devons rester
UIÊRE (C. Valais, D. Saint-Maurice). Sommité. Voir
sur la Bliimlisalp pour l’éternité ! » On visite le magni
fique glacier en 1 heure et demie de Gruben ou Meiden,
Sai.lières (les Tours).
TOURTEMAGNE (Turtmann) (C. Valais, D. Loèvillégiature d’été à 5 heures de la station de Tourte
che). 633 m. Com. et vge sur les deux rives de la Tourtemagne (ligne du Simplon). Voir Les vallées de Tour
magne, au point où cette petite rivière alpestre, sortie
temagne et d’Anniviers. d’après F. O. Wolf; n»s 106,
de la vallée du même nom, débouche dans la vallée du
107 et 108 de la collection de VEurope illustrée.
Hhône, à 5 km. E. de la station de Loèche-La Souste, à
TOURTEMAGNE (LA) (TuRTMANNBACH ou TuRTmænnerbach) (C. Valais, D. Loèche). 2181-630 m. Pe
8km. Ô. de Rarogne. Bureau des postes. Station du chemin
de fer du Simplon, à 1 km. N. du village. Avec Tennen, la
tite rivière alpestre de 16 km. de longueur, émissaire
commune compte 92 mais., 519 h. catholiques de langue al
du glacier de Tourtemagne, situé au fond de la vallée
lemande ; le village, 83 mais., 487 h. Paroisse. Agricul du même nom. Elle sort de ce glacier à l’endroit dit
ture. Elevage de chevaux et mulets. Deux hôtels. Situé
« Im Zehnten » (Senntum), et se dirige au N. jus
sur la route du Simplon, ce village n’oilre rien d’in
qu’à son entrée dans la vallée du Rhône. Après avoir
téressant, sauf son église, construite en 1880. Avant
quitté Palpe de Senntum, la Tourtemagne descend au
l’ouverture du chemin de fer, il offrait une certaine
travers de pâturages fréquemment interrompus par des
forêts et sillonnés de nombreux petits ruisseaux. A
animation au passage de la diligence; mais aujourd’hui
l’éloignement de la gare en a détourné les voyageurs.
partir des prairies de Plumatt, de Gruben et de Meiden,
Tourtemagne est cependant digne d’une halte, que l’on
le lit du torrent s’élargit jusqu’à Unler Tschafel (1772 m.),
peut consacrer à visiter la magnifique cascade de 26 m.
puis se rétrécit de nouveau et coule au milieu de
rochers et de forêts le long d’un parcours de près de
de hauteur que forme la rivière, à 1 km. S. du vil
lage. Ce village commande l’entrée de la jolie petite
10 km. Dans le Taubenwald qu’il traverse, se trou
vallée du même nom. Sur le coteau dominant la rive
vent une petite chapelle et une croix dont le socle porte
gauche, au débouché de la Tourtemagne, à 700 m. du
la date de 1708. A cette croix se rattache une légende:
un gros rocher détaché de la montagne barrait le cours de
pont de cette rivière, au lieu dit Kastleren, s’élève
une chapelle (729 m.) dédiée à Notre-Dame et cons
la rivière ; voyant cela les paysans se dirent : si au moins
11 n’était pas sous l’eau on pourrait l’employer à cons
truite sur l’emplacement de l’ancien château des no
bles de Tourtemagne, avec les matériaux de celui-ci.
truire une chapelle; or, le lendemain même les eaux
Cette localité, citée comme commune dès 1357, eut déjà
écartées avaient laissé le bloc à sec, coulant des deux cô
tés. Les paysans crurent voir dans ce fait un miracle
avant cette date des comtes dont l’origine est inconnue.
ainsi que l’exaucement de leurs désirs et ils construisirent
On voit aussi un Guillaume de Curia racheter, en 1211,
la terre de Tourtemagne qu’il avait inféodée à deux frères,
le petit oratoire voisin. Dans le haut du val de Tourte
au prix de douze livres. Plus tard, une branche des no
magne se trouvent, sur le passage vers le col de Forcletta,
les mines de minerai de cobalt, de nickel du Kaltberg, à
bles Perrini, issus de Baronne, s’v fixa. La commune
plus de 2400 m. d’altitude. Elles sont abandonnées
voisine d’Ergisch ne s’est séparée de Tourtemagne que
depuis 1899. Après le hameau de Tummenen la vallée
dans la première moitié du siècle dernier ; il en résulte
se déboise et s’élargit ; arrivé à 600 m. au S. du
qu’une importante partie du territoire de la vallée de
village de Tourtemagne, le torrent atteint le bord
Tourtemagne est encore indivise entre ces deux commu
d’un rocher à pic du naut duquel il se précipite dans
nes. En 1210, terra de Thorlemanei ; en 1245, apud
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la vallée du Rhône en formant une chute de 26 m. de hau
teur. Il débouche de gauche dans le Rhône à 1 km. O. de
la station de Tourtemagne. Le bassin de réception est de
107,70 km2 dont 20 km2 de glaciers. Débit minimum, 0,500
m3; débit maximum, environ 113 m3 par seconde. Lors
des hautes eaux extraordinaires, en juin et juillet 1898, le
torrent ayant charrié une grande quantité de gravier avait
exhaussé son lit de 1,5 a 2 m. au-dessus du terrain
environnant. On détourna alors son cours en l’éloignant
du village; un nouveau lit fut creusé, ce qui nécessita le
percement d’un tunnel avec chenal perreyé. Ces travaux
coûtèrent environ 200000 francs. En 1322, ce torrent por
tait le nom d’aqua de Tortemagny de aquaductu
VCtCff}'

pâturages que présente cette région. D’Unter Tschafel et de
Niggeling en aval, le sillon d’érosion du torrent s’accuse
ilus nettement et bientôt c’est un ravin étroit dans lequel
e torrent franchit la hauteur de plus de 1100 m. qui le
sépare de la vallée du Rhône. Ces deux parties témoignent
des contrastes entre l’érosion glaciaire élargissant les
sillons et l’érosion iluviale qui les approfondit. L’entrée
inférieure de la vallée de Tourtemagne est creusée dans
les couches triasiques et carbonifères, le reste est en en
tier dans les schistes cristallisés de la zone du GrandSaint-Bernard. On exploite depuis quelques années à
l’O. du village, peu au-dessus de la plaine du Rhône,
une carrière de marbre blanc cristallin à grain grossier
ayant une légère teinte violacée. C’est un banc de calcaire
de Trias intercalé à des schistes et accompagné plus haut
de quartzite. La vallée de Tourtemagne n’a pas de popu
lation sédentaire, car il n’est pas possible de considérer
comme tels les ressortissants de Tummenen et d’Ems,
hameaux placés à l’issue de la vallée. Au reste, sa sec
tion antérieure est couverte d’épaisses
forêts. Elle renferme de nombreux mayens
ou alpages dont les plus connus sont
Meiden et Gruben, très voisins l’un de
l’autre, qui possèdent une chapelle et
deux hôtels. On ne compte pas moins de
27 alpages dans la vallée. Ceux-ci sont
exploités par des consortages de boureois de Tourtemagne, Ems et Ergisch.
elui de Plumatt a gardé une touchante
tradition: le jour où l’on partage le pro
duit de l’estivage, les consorts font régu
lièrement une distribution de fromage et
de lait aux pauvres, en exécution d’un vœu
très ancien.
TOUSSEN (C. Zurich, D. Affoltern,
Com. Obfelden). 451 m. Section de corn,
et vge à 2,5 km. S.-O. de la station d’Affoltern, ligne Zurich-Zoug. 42 mais.,
268 h. protestants de la paroisse d’Obfelden. Prairies, arbres fruitiers. Industrie
de la soie. Tertre funéraire de la période
de Hallstatt.
TOUVIÈRE (LA) (C. Genève, Rive
gauche, Com. Meinier). 440 m. Hameau à
6,5 km. N.-E. de Genève, à 1,5 km. de
la station de Choulex, ligne électrique
Genève-Iussy. 6 mais., 18 h. catholiques
de la paroisse de Meinier. On appelle quel
quefois marais de la Touvière, le marais
de Rouelbeau (voir ce nom) qui s’étend à peu de distance
au N. de la Touvière.
TOVASSIÈRE (C. Valais D. Martigny, Com. Saxon).
717 m. Petit hameau situé à 20 min. environ au-dessus
du village de Saxon, soit à 1 km. S.-E., sur la rive droite
du Torrent de Vellaz. 4 mais., 39 h. catholiques de la
paroisse de Saxon.
TOVASSIÈRE (C. Valais, D. Monthey). 2015 m.
Alpage sur un contrefort N.-O. de la pointe de l’Haut
(2155 m.), sur le chaînon qui sépare le vallon de Morgins
de la vallée de Champéry ; facilement accessible de Mor
gins, en 2 heures et demie par le chemin des Portes
du Soleil. Vue plutôt bornée. La présence de cornieule,
roche ressemblant au tuf, justifie l’étymologie donnée,
par Jaccard (Toponymie) qui dérive ce nom de tuf
avec le suffixe dépréciatif asse, la cornieule étant du
faux tuf.
TOVEIRE ou TOVEYRE (C. Vaud, D. Vevey). 620
m. Rocher de tuf formant une proéminence au-dessus de
Territet et dominant la route de Glion au contour avant
Mont-Fleuri. Ce nom ne figure pas sur la carte Siegfried.
Belle source sortant du Lias ; elle fournit la force mo
trice pour l’éclairage du Grand Hôtel de Territet.
TR ACH S ELLA U EN EN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Lauterbrunnen). 1230 m. Hameau formé par des
chalets et autrefois par les bâtiments d’une forge, dans
une situation pittoresque, dans la partie supérieure de la
vallée de Lauterbrunnen, sur la rive gauche de la Lütschine, à l’entrée du cirque glacé d’Ammerten, à 2 heures
de Lauterbrunnen. Auberge. But d’excursions et point de
départ de nombreuses ascensions. Ruines romantiques
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TOURTEMAGNE (VALLÉE DE) (TüRTMANNTHAL)

(C. Valais, D. Lo.ècjhe). 2181-630 m. Vallée latérale de gau
che de celle du Rhône, dans laquelle elle débouche vers le
village de Tourtemagne. Longue de 16 km., elle commence
au S. de l’arête qui relie le Bieshorn (4161 m.) au Bru-
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Le glacier et la vallée de Tourtemagne vus du Nord.

negghorn (3846 m.). Elle est encaissée : 1° à l’O. par la crête
de Millon (3698 m.), les Diablons (3605 m.), le Frilihorn
(3101 m.) et par toute l’arête qui se dirige par le Roc
de Budri vers la Bella Tola (3028 m.); cette chaîne la
sépare de la vallée d’Anniviers ; elle se prolonge au N.
de la Bella Tola par un chaînon qui s’abaisse vers l’Emshorn (2625 m.) et sépare la vallée de Tourtemagne du petit
val de Meretschi, au S. d’Agaren ; 2» à TE. par la haute
chaîne chargée de cimes et de glaciers qui, du Weisshorn
(4512 m.) et du Brunnegghorn, s’avance au N. jusqu’au
Dreizehnenhorn, (3056 m.) et l’isole de la vallée de SaintNicolas. A partir de cette dernière cime, un petit chaînon
qui s’abaisse vers l’Ergischhorn (2495 m.) l’isole du val
de Ginanz. Cette vallée, dirigée du S. au N., communique
ainsi : 1° à l’O. avec Zinal, par le col de Traeuit ou des
Diablons (3252 m.) ; avec Ayer, par le Pas de la Eorcletta
(2886 m.); avec Saint-Luc et Vissoye, par le Z’Meidenpass
(2772 m.) ; 2" à l’E. avec Randa et Zermatt, par le Biesjoch (3549 m.) et le Bruneggjoch (3383 m.), le Jungpass
(2994 m.) menant à Saint-Nicolas et l’AugstborcIpass
(2893 m.) conduisant de Meiden à Saint-Nicolas. Comme
bon nombre de vallées alpines, le val Tourtemagne pré
sente dans son profil en long deux sections bien distinc
tes : une partie supérieure à fond peu incliné et de forme
assez large où s’étalent les hameaux de chalets élevés de Mei
den, Jenelten, Plumatt, situés à plus de 1800 m. d’altitude.
C’est la partie restée presque intacte depuis le dernier
retrait du glacier de Tourtemagne dont la terminaison
est actuellement à 2181 m. Le glacier a élargi cette partie
de la vallée ; il a déposé sur le fond et sur le flanc une
partie de ses alluvions et ses moraines, d’où les beaux
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de l’ancienne fonderie de plomb ; la mine de plomb a été
abandonnée en 1805, plus anciennement la fonderie était
vers la mine à Sichellauenen, mais elle était déjà en ruine
à la fin du XVIIP siècle. On y a trouvé du sulfure de
plomb argentifère.
TRACHSELWALD (District du canton de Berne).
Il comprend la partie inférieure de l’Emmenthal, rive
droite de l’Emme et de la partie supérieure du Langetenthal; il touche au S. au district de Signau, à l’O. à
celui de Berthoud, au N. à celui d’Aarwangen, à l’E. au
canton de Lucerne. Quelques enclaves de Lützelflüh sont
comprises dans le district de Berthoud; elles sont entou
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des paroisses, à l’exception d’Eriswil et de Wissachengraben, réunis sous le nom de paroisse d’Eriswil, et de Su
miswald séparé en deux paroisses : Sumiswald et Wasen.
La population est de 2373I h., habitant 3192 mais, et 4558
ménages; on compte 23 622 protestants, 107 catholiques
et 2 divers. En 1888 le district comptait 24017 h. ; en
1880,24178; en 1S70, 23 653. La ressource principale des
habitants est l’agriculture, mais l'industrie n’est pas sans
importance. Dans le Bas Emmenthal, dans les localités
d’Eriswil, de Huttwil, de Wasen et de Wissachengraben, l’industrie du tissage de la toile s’est conservée
sous son ancienne forme d’industrie domestique. Eris-
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rées par les communes de Hasli et d’Oberburg. Ce dis
trict embrasse la partie N.-O. des montagnes du Napf’ et
la chaîne qui s’étend de la Lueg (889 m.), près d’Affoltern, à Lützelflüh. Dans ce district les montagnes du
Napf se divisent en deux chaînes principales : l’une
part du Hochenzi (1341 m.) et se dirige avec la Rafriitti
(1205 m.) dans l’angle compris entre l’Emme et la Griinen, l’autre forme, à partir du Hochenzi, un arc de cercle
entourant la vallée de la Grünen dont la partie supérieure
porte le nom de Hornbachgraben ; cette dernière chaîne
a comme sommets le Schilt (IMS m.), l’Ahorni (1142 m.)
et le Bàrhegen (991 m.) ; elle sépare les bassins de l’Emme
et de la Langeten.
La superficie du district est de 19100 ha. Son cheflieu est Trachselwald. La densité est de 125 h. par km'2.
11 compte 10 communes : Alfoltern, Dürrenroth, Eriswil,
Huttwil, Lützelflüh, Riiegsau, Sumiswald, Trachselwald,
WaltersvviletWissachengraben, qui sont en même temps

wil et Huttwil ont des tricoteries, Wasen une fabri
que de machines, Sumiswald une fabrique d'hor
logerie et une autre d’instruments de musique, Lützel
flüh une blanchisserie. En 1905, on comptait 1932 exploi
tations agricoles, 1840 établissements d’arts, de métiers,
industriels ou commerciaux, 841 industries domestiques,
420 installations employaient un moteur d’une force to
tale de 1463 chevaux.
En 1904, le sol productif se divisait en :
Champs et jardins............................. 10 380 ha.
Prairies................................................
1910 »
Pâturages et alpages........................
980 »
. .
k5230
JAOKJ »
Forêts................................................
Total, 18500 ha.
Les communes d’Eriswil et de Sumiswald comptent 25
alpages, appartenant à des particuliers, à des corporations
ou à l’État de Berne; leur superficie est de 1639 ha. dont
202 sont clôturés ; 863 ha. sont en prés, 566 en forêts,
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7 improductifs. Leur valeur est de 952 050 francs; ils
peuvent nourrir 1500 bêtes à cornes.
Le recensement du bétail a donné les résultats suivants :
1896
1901
1906
17 500
19941
Bêtes à cornes . . . 16 326
1645
Chevaux........................
1813
1668
Porcs ........................
7855
8629
7580
Moutons...................
3218
2655
2428
2602
Chèvres.........................
3728
2619
3179
—
Ruches d’abeilles . .
Sumiswald a un hôpital de district. On compte 7 cais
ses d’épargne. Ce district est desservi par les lignes Berthoud-Langnau, Langenthal-lluttvvil ; une ligne de
raccordement Ramsei-Huttwil avec embranchement Sumiswald-Wasen. Voitures postales Kalchofen-RiiegsauAlfoltern, Huttwil-Eriswil, Huttwil-Gondiswil, Kleindietwil-Walterswil. Pour l’histoire du district et ses détails,
voir l’article Emmenthal.
TRACHSELWALD (C. Berne, D. Trachselvvald).
683 m. Com. et vge, chef-lieu de district, sur
PMiïirjnri le versant N -O. de la chaîne qui sépare la
vallée de la Grünen du Dürrgraben, à 1,5 km.
||H
N.-E. de la station de Griinenmatt, ligne
îlllt
Ramsei-Huttwil. Burea.ii des postes, téléJ Sm
phone. Cette commune se divise en Hinter et
^*3^111#^ Vorder Dürrgraben, comprenant chacun plu
sieurs hameaux et maisons disséminées ; le
premier comprend Æsch, Graben, Knubel, Laternen,
Lichtgut. Mistelbühl, Mittelbach, Oberholz, Sage, Schmalenegg, Thaï, le second Ebnit, Hinter, Mittel et Unter
Schwarzenegg, llopfern, Ivramershaus, Ober et LInter
Rothenbühl, Rittershaus, Steckshaus, Sürisgut, Klôsterli ; elle compte 227 mais., 1473 h. protestants; le vil

Trachselwald vu du Sud.

lage, 20 mais., 141 h. Une partie du village et l’église
sont situées sur le territoire de la commune de Lützeltlüh.
4 fromageries. Fabrique d’engrais. Moulin. Scierie. Agri
culture. L’asile pour enfants pauvres, fondé par Albert
Bitzius (Jérémias Golthelf), a été transformé en asile can
tonal de correction, avec 35 pensionnaires âgés de 15 à
20 ans et voués spécialement a l’agriculture. On parle de
le transférer dans le Grand Marais. Une curiosité du vil
lage est l’ancienne auberge en bois, dont la reproduction
orne le diplôme des membres de la société des cafetiers
bernois; détruite par un incendie, elle fut reconstruite
dans le même style. L’église, bâtie en 1575, a été restau
rée en 1688. Immédiatement au-dessus du village s’élève
le château, le seul des nombreux châteaux de l’Emmen
thal qui soit encore debout. Il est cité pour la première
fois en 1131, à propos du témoignage d’un Otto de ïrachsehvalt dans l’acte de fondation du couvent de Frienisberg. Vers la fin du XIIIe siècle, le château passa aux
Rüti. en 1313 à Konrad de Sumiswald, en 1408 à Berne
qui l’acheta de Bourkhard de Sumiswald. Dès lors, il fut
le siège des baillis de TrachseKvald, qui administraient
une grande partie de l’Emmenthal. Jusqu’en 1798 on
compta 71 baillis dont les armoiries se trouvent encore
au château. Parmi les baillis de Trachselwald on peut
citer Nicolas Zuikinden (1506-1588), ami de Calvin, qui
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désapprouva cependant l’intransigeance de ce dernier et
compte parmi les rares défenseurs de la liberté de cons
cience, au XVIe siècle. Un autre bailli de Trachselwald
Samuel Tribolet, contribua beaucoup, parles abus de son
administration, à l’insurrection des paysans de 1653. An
ciennes orthographes : Traszewalt, Trachsilwalt; en 1241,
Trasilwalt; en 1398, Trachselwaldt.
Bibliographie. Miilinen, Weltliche Herren des Emmenthales dans Archiv des hist. Vereins von Bem.
Vol. 8, p. 83-86. Imobersteg, Das Emmenthal. Berne,
1876, p. 50-59. Miilinen, Heimatkunde des Kantons
Bem. Livr. 1. Berne, 1879. lvasser, Das Bernbiet ehemals
und haute. Livr. 1. Das Emmenthal. Berne, 1905.
TRACHSLAU (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln)
952 m. Section de commune et hameaux à 4 km. S.
d’Einsiedeln, sur la route Einsiedeln-Alpthal, traversée
par l’Alp. rivière qui reçoit de l’O. le Hürlibach, de l’E.
le Wanibach. Dépôt des postes. La section comprend
Rüti, le couvent d’Au, Moos et Ober Trachslau, Farrenrain, Wâni, Alp Schachen. 69 mais., 432 h. catholiques
de la paroisse d’Einsiedeln. Téléphone à Rüti et à Ober
Trachslau. C’est à Trachslau que se trouve la prise d’eau
potable qui alimente Einsiedeln. Trois étangs-réservoirs
actionnent des établissements et se prêtent, en hiver, à
l’exploitation de la glace. Trois scieries, deux menuise
ries et un atelier de fabrication d’outils. Culture des
prés, des pommes de terre. Économie alpestre. Élève du
bétail. Fromagerie. Belles forêts de sapins. Commerce de
bétail et de bois. Tissage de la soie comme industrie do
mestique. Une carrière de pierre calcaire, appelée marbre
noir et jadis assez connue, n’est plus exploitée aujour
d’hui. Carrière de mollasse. C’est aux XIIIe et XIVe siè
cles que cette contrée se colonisa. De 1760 à 1767 des ci
toyens d’Einsiedeln se réunissaient à Rüti
pour discuter de la liberté ; ils y furent sur
pris par les envoyés du prince-abbé et des
Schwyzois ; les uns furent emprisonnés et
punis, trois furent décapités, d’autres purent
s’enfuir. En 1331, Trachselun ; ce nom vient
peut-être de la famille des ermites Trachsel.
TRACHSLAU (OBER) (C. Schwyz, D.
et Com. Einsiedeln). 952 m. Hameau sur une
terrasse morainique, à 4 km. d’Einsiedeln, sur
la route d’Einsiedeln à Alpthal, relié à Rothenthurm par le col de Ruchegg. Téléphone.
20 mais., 120 h. catholiques de la paroisse
d’Einsiedeln. Nouvelle église datant de 1876,
avec des tableaux de P.-R. Blàttler. Culture
des champs et des pommes de terre. Elève
du bétail. Économie alpestre. Fromagerie. Non
loin se trouvent les fermes de Kriegmatt (voir
ce nom).
TRACHSLI (C. et D. Schwyz, Com.
Steinen). 645 m. Groupe de 4 maisons entre
les villages d’Eccehomo et de Steinerberg, au
bord de la route et de la ligne Wâdenswil-Goldau, sur
les restes d’un éboulement préhistorique. 26 h. ca
tholiques de la paroisse de Steinerberg. Prairies et
forêts.
TRACHT. Ce nom ne se rencontre que sur les rives
d’un lac, tels les lacs de Brienz, de Thoune, de Zurich.
Il désigne un droit de pêche qui est appelé tractas dans
les Acta Murensia. Tracht est donc un dérivé du latin
tractas et non du mot allemand Tracht (costume).
TRACHT (C. Berne, D. Interlaken, Com. Brienz).
570 m. Section de com. et village formant, avec Brienz et
Fluhberg, une seule localité dont il est le centre. Là se
trouvent les stations de la ligne du Brünig et du Brienzer
Rothhorn, ainsi que le débarcadère des bateaux à vapeur.
Cette section compte 26 mais., 197 h. protestants de la
paroisse de Brienz. Agriculture. Élève du bétail. Industrie
hôtelière. Sculpture sur bois. Tracht a toujours été un
port important et une place de transit du lac de Brienz.
Il est situé à l’embouchure du Trachtbach, qui formait
autrefois la limite entre Tracht et Brienz. Lors de l’inon
dation du 2 novembre 1824, ce ruisseau occasionna d’im
portants dommages.
TRACHT (C. Zurich, D. Ilorgen, Com. Rüschlikon).
410 m. Groupe de maisons au bord du lac de Zurich, à
500 m. N. de la station de Rüschlikon, ligne Zurich-
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Wàdenswil. il mais., 79 h. protestants de la paroisse de
Rüschlikon. Viticulture.
TRACHTWEGEN (C. Berne. D. Thoune, Com.
Heiligenschwendi). 1001 m. Hameau sur le versant O. de
la llaltenegg, avec une magnifique vue sur le lac de
Thoune et les Alpes. Au-dessous de Trachlwegen la pente
descendant vers le lac est très escarpée et entrecoupée
de parois de rochers dont l’une porte le nom de Trachtwegenlluh. 5 mais., 25 h. protestants de la paroisse de
Hilterfingen.
TRACUIT (ALPE) (C.Valais, D. Sierre, Com. Ayer).
2650-1950 m. Pâturage d’été dont la partie inférieure
occupe les pentes qui dominent au S.-E. les mayens de
Zinal, dans le val de ce nom (embranchement oriental de
la vallée d’Anniviers). Une autre partie s’étend à l’inté
rieur d'un haut vallon situé entre les Diablons et la
Pointe d’Arpitelta, avec des chalets à Combasana. Le pâ
turage entier nourrit, de fin juin à lin septembre, 73 va
ches laitières, une cinquantaine de veaux et génisses, et
250 moutons. De là, on peut communiquer avec la vallée
de Tourtemagne par le col des Diablons ; il est traversé
de l’E. à l’O. par un torrent considérable qu’alimentent
trois petits glaciers adossés à ceux de Tourtemagne et du
Weisshorn. Il est exploité par un consortage de bour
geois d’Ayer. Tracuit ou Tracui (en 1305 Tracuys) ou
Cracui, vient probablement du préfixe latin trans, (Ira)
et de Coui, Couai, Quay, qui signifie barrière, haie ;
pâturage au delà de la barrière ou de la clôture (naturelle
ou artilicielle), ce qui s’applique bien à ce pâturage.
Voir: E. Bàhler, Das Tracuitjoch, Annuaire du C. A. S.,
vol. 32. H. Jaccard, Essai de Toponymie. Lausanne, 1906.
TRACUIT ou DES DIABLONS (COL DE) (C.
Valais, D. Sierre). 3252 m. Passage qui s’ouvre entre la Tête
de Millon et les Diablons, et qui relie Zinal à Gruben ou
Meiden, au travers de la chaîne qui sépare les vallées
d’Anniviers et de Tourtemagne. Le premier passage en a
été effectué le 20 août 1859 par J.-J. Weilenmann. La
montée de Zinal au col dont la vue est des plus grandioses
est de 3 heures et demie; elle est des plus faciles et
agréables au tra’vers de beaux pâturages et d’éboulis tan
dis que la descente par le glacier de Tourtemagne pré
sente sur quelques points, et surtout à la lin de l’été, de
notables difficultés ; elle exige environ 3 heures et demie ;
c’est une excursion fort intéressante à laquelle on ajoute
généralement celle de l’une ou l’autre des cimes des
Diablons, ou que l’on combine avec la traversée du Bruneggjoch pour se rendre directement à Randa. Ce col
doit son nom au pâturage dont il constitue une issue du
côté des glaciers.
TRACUIT ou TRACUI (MONT) (C. Valais, D.
Sierre). 2659 m. Partie de la crête qui se détache au N.-O.
du Roc d’Orzival (2831 m.) et qui s’avance entre la
Combe de Réchy et la vallée des Anniviers; il doit son
nom à Palpe de Tracuit, qui en occupe le versant N.-E. et
qui fait partie de la commune d’Ayer (rive gauche de la
Navizance). On y monte rarement. On peut s’y rendre en
4 heures de Vissoye par Mayeux et Palpe d’Orzival. Pour
l’étymologie, voir Tracuit (Alpe).
TRÆLIKON (C. Zoug, Com. llünenberg). Hameau.
Voir Drælikon.
TRÆMMUIGEN (C. Glaris, Com. Matt). 860 m.
Section de com. comprenant un groupe de maisons sur
la route du Sernfthal, formant la partie centrale du vil
lage de Matt. 37 mais., 194 h. protestants de la paroisse
de Matt. Agriculture. Travail dans les fabriques.
TRÆSCHLIBACH ou TRÆTSCHLIBACH (C.
Nidwald). 1470-435 m. Ruisseau prenant naissance sur
le versant S.-E. du Buochserhorn ; il coule du S. au N.
sur une longueur de 3 km. et se jette dans le lac des
Quatre-Cantons au N. de Ridli. En 1883, après un orage,
ce ruisseau s’est creusé un lit nouveau, lequel a été cor
rigé avec l’aide de la Confédération. Avant la correction
dont il a été l’objet, ce torrent se jetait dans le Lielibach,
près de Beckenried. Il a été dérivé et se déverse aujour
d’hui directement dans le lac des Quatre-Cantons, entre
Beckenried et Buochs. De nombreux barrages empêchent
l’approfondissement du ravin et un chenal perreyé pro
tège les belles propriétés qui environnent ce cours d’eau
dans sa partie inférieure.
TRÆSMERN ALP (OBER, UNTER) (C. et D.

Schwyz, Com. Muotathal). 2143-1781 m. Alpage entre le
Bisithal et le Htirithal, sur le versant S. du Wasserberg,
à la limite uranaise, sur une étroite terrasse descendant
du côté N. dans les deux vallées mentionnées. Les mar
nes de Valangien gui forment cette terrasse renferment
d’énormes quantités A’Exogyra Couloni.
TRÆUBEL (OBERER, UNTERER) (C. Zurich,D.
Meilen, Com. Stâfa). 480 m. 9 mais, à 1,5 km. N. de la
station de Stâfa, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 50 h.
protestants de la paroisse de Stâfa. Viticulture.
TRAINANT <LE)(C. Genève, Rive gauche). 423-377
m. Ruisseau, affluent de gauche du Léman ; il prend sa
source à Frontenex-dessus et coule dans un ravin boisé;
il se jette dans le lac au Port-Noir, après un parcours de
1 km. Aujourd’hui faible ruisseau, ce cours d’eau était
autrefois un torrent qui minait et emportait les terrains
qu’il traversait. Dès 1841 on a exécute des travaux desti
nés à l’encaisser. Le Trainant formait jadis la limite des
franchises de Genève. Dans quelques anciens documents,
on trouve ce nom orthographié en 1188, Tresnant ; en
1309, Treynanz ; en 1368, Trenanz ; il signilie au delà du
nant, formé de tre ou très du latin trans, au delà. Fontaine-Borgel (Histoire des communes genevoises de Vandœuvres, Cologny, Collonge-Bellerive et des Eaux-Vives.
Genève, 1890) émet l’hypothèse que le nom de Trainant
provient du fait que ce cours d’eau était autrefois formé
par la réunion de trois ruisseaux, de trois nants. Un
groupe de trois maisons de campagne (Com. Cologny),
situé sur la rive droite de ce ruisseau, à peu de distance
de son embouchure, porte aussi le nom de Trainant.
TRAIS FLUORS (LAS) (C. Grisons, D. Maloja).
Voir Fluors (Las Trais).
TRAIT (LE) ou TRAIT-BON PORT (C. Vaud,
1). Vevey, Com. Les Planches). 380 m. Agglomération
faisant partie de Montreux, sur la rive gauche de la Baie
de Montreux, près de son embouchure dans le lac. Sta
tion terminus du funiculaire Trail-Les Planches et sta
tion du tramway électrique Vevey-Chillon. 44 mais.,
636 h. protestants et catholiques. C’est là que se trou
vent le kursaal de Montreux et l’église catholique. En
J312, Tray de Baye ; en 1335, Tractus de Bay, du latin
tractus désignant un droit de pèche ; à cette dernière
date les frères Nicolas et Jehannod Seschaux de Blonay
cédèrent à l’abbaye de Haut-Crêt le droit de pêche qu’ils
possédaient.
TRAJTOBEL (C. Grisons, D. Glenner). 2500-1230 m.
Vallon latéral de droite de la vallée de Vais, débouchant
entre Campo et Buccarischuna. Son ruisseau est formé de
diverses sources jaillissant dans le haut cirque rocheux
compris entre le Piz Tomül (2949 m.), le Thâlihorn (2857
m.) et le Piz Grisch (2862 m.). Il descend vers l’O.-N.-O.,
puis vers 10., par des gorges profondes aux versants
escarpés et boisés. Au N. s’étend l’alpe de Rischuna.
riche en minéraux (1997 m.), au S. l’alpe Grava (1969
m.). Sa longueur est de 3 km., sa pente de 27,5 °/q. Les
roches sont des schistes gris, associés par places a des
schistes verts diabasiques.
TRAMBLAI (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2109-1115 m.
Ravin latéral de droite de la Basse-Engadine, long de
2 km., débouchant sur la terrasse d’alluvions de l’Inn, à
1,5 km. N.-E. du hameau de Sur En (1124 m.). Il descend
du Schalambert-dadora (2681 m.); son torrent, qui n’a
de l’eau qu’en temps de pluie ou de fonte des neiges,
a formé un assez grand cône d’alluvion dans la vallée.
Il est creusé dans du gneiss et vers le haut dans le
Muschelkalk alpin, la Dolomite de l’Arlberg, la Cornieule
supérieure et la grande Dolomite; il atteint la limite du
calcaire Basique intercalé dans la dolomite. Son nom
(Tramblai, trembler) lui vient soit des orages, soit des
avalanches.
TRAME (LA) (C. Berne, D. Courtelary et Moutier).
910-725 m. Affluent gauche de la Birse ; il prend sa source
au S.-O. de Tramelan-Dessus, passe au centre du village
de Tramelan-Dessous, longe le pied méridional du MontBautier et, poursuivant sa course O.-E., traverse Saicourt
et Saules, où il prend une direction S.-E. pour se jeter
dans la Birse vers le hameau du Moulin de Loveresse,
après un cours de 12 km. Quelques auteurs considèrent
la Trame comme étant la source principale de la Birse.
En été, ce ruisseau n’a qu'un très faible débit ; néan-
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moins il fait marcher plusieurs moulins et scieries. La
petite vallée au fond de laquelle la Trame serpente étant
marécageuse, la route de Reeonvilier à Saicourt se tient
sur la hauteur de la rive droite jusqu’à Saules, d’où elle
longe le ruisseau jusqu’en amont de Saicourt. La route
de Tavannes-Bellelay traverse la Trame au S. du Fuet,
mais la route et la voie ferrée Tavannes-Tramelan n’em
pruntent la vallée de la Trame cju’à partir de la station
d’Orange, au S. du Moulin brillé.
TRAMELAN (Tramlingen) (C. Berne, D. Courtelary). 966-880 m. Village montagnard vers les
sources de la Trame, dans un vallon d’un aspect
sévère, entre le Mont-Soleil au S.-S.-O. et les
pâturages du Droit au N., à 9 km. O.-N.-O. de la
station de Tavannes, ligne Bienne-SoncebozDelémont. Station terminus du régional Tavan
nes-Tramelan, ouverten 1884. Poste, télégraphe,
téléphone, Voitures postales pour Saignelégier,
Lajoux et Les Breuleux. Au point de vue administratif,
Tramelan forme deux communes : Tramelan-Dessus et

Pendant quatre siècles, les habitants de Tramelan vé
curent unis, mais des contestations de plus en plus vio
lentes aboutirent le 10 mai 1561 au partage des biens
communaux et à la création des deux communes indépen
dantes suivantes :
TRAMELAN-DESSOUS (Unter TRAMLINGEN) (C.
Berne, D. Courtelary). 880 m. Com. et vge formant la par
tie E. de la cité de Tramelan, sur les deux rives de la
Trame. Station du régional Tavannes-Tramelan. Bureau
des postes, téléphone. Avec La Montagne du Droit et La
Montagne de l’Envers, la commune comptait en 1900, 180
mais.,1754h. prot., sauf 202 cath., delà paroisse de Tra
melan-Dessus, 1461 h. de langue française, 281 de langue al
lemande, 12 de langue italienne ; le vge, 147 mais., 1520 h.
Agriculture, élève du bétail, fabriques d’horlogerie, com
merce de bois, scieries. Nombreuses sociétés de tir, de
gymnastique, de chant, de musique ou philanthropiques.
L’origine de Tramelan remonte assez haut. Dès 1178,
Trameleins est mentionné dans une bulle du pape
Alexandre III, qui fait mention de l’église de ce lieu,
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Plan de Tramelan.

Tramelan-Dessous. Mais au point de vue intellectuel, industriel et commercial, ces deux localités ne forment plus
qu’une seule et unique agglomération, longue de 2 km. et
peuplée de plus de 6000 h., qui prend rapidement l’aspect
d’une ville avec ses grandes et élégantes constructions
modernes. En été, cette cité montagnarde, avec ses verts
pâturages encadrés de sombres forêts de sapins est char
mante; mais, par contre, l’hiver y est long et rude. Il
n’est plus possible de parler des deux Tramelan séparé
ment; leurs intérêts sont si intimement liés qu’ils se con
fondent et le moment n’est pas éloigné où ces deux com
munes fusionneront. L’unité paroissiale, du moins pour
l’église nationale, existe déjà. La vie intellectuelle est
très intense à Tramelan. L’horlogerie, introduite dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle par des Neuchâtelois,
y a pris un grand essor ; on y fabrique annuellement plus
de cinq cent mille montres de tout genre, et l’on y con
struit encore de nouvelles fabriques. Hydrantes avec ser
vice completjl’eau à haute pression et éclairage électri
que ; le courant à haute tension leur est fourni par l’usine
de la Goule, sur le Doubs, et la société Kander-IIagneck.

confirmée par cet acte au chapitre de Saint-Imier, avec
sa dot, le tiers des dîmes et quelques propriétés. Tramelan
faisait partie de l’archidiocèse de Besançon dont parlent
plusieurs actes depuis 1297 et, postérieurement, jusqu’au
XVe siècle, notamment en 1403 ; il formait une enclave
dans le diocèse de Bâle aux frontières de celui de Lau
sanne. Jusqu’à la Réforme, le chapitre de Saint-Imier y a
exercé le droit de collation. Il est certain que le village
est ancien ; il était protégé par un castel qui se dressait
sur une hauteur dominant un étroit défilé au N.-E. de
Tramelan-Dessous, appelée Sur le Château. Ce castel,
qui eut ses nobles pendant les XIIIe et XIVe siècles, fut
probablement élevé sur les ruines d’un fort romain des
tiné à défendre la route de Pierre-Pertuis aux FranchesMontagnes. On ne sait rien de précis sur sa destruction ;
au siècle passé, on voyait encore des pans de murailles
et des souterrains de cette résidence des sires de Trame
lan, mais les agriculteurs ont fait disparaître les derniers
vestiges de ces ruines. Les nobles de Tramelan blasonnaient : « de gueules à la bande en sautoir d’argent
chargée de trois feuilles de trèfle de gueules, pour ci-
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raier deux cornes de gueules et d’argent, à trois feuil I périeure du val Campo, sur le versants, de la vallée qui
les de trèlle de l’un dans l’autre. » Vestiges d’une route I est ensuite coupée du S. au N. par la frontière, laissant à
l’Italie la partie supérieure du val Campo, située
à l’O. de la ligne qui joint la cime 2368 m. de l’arête
de Tramolino au Sonnenhorn (2795 m.) et le Madone
(2749 m. ). C’est une région très aride, accidentée et
très élevée, avec de maigres alpages.
TRA MO NT (C. Berne, D. Moutier, Com. Perrefitte). 1080 m. Groupe de fermes sur la partie occi
dentale de la montagne de Moutier, à 7 km. O.-N.-O.
de la station de Moutier, ligne Sonceboz-Delémont.
Très beau point de vue. De trans montem, au-delà
du mont.
TRANCHÉES (LES) (C. Genève, Rive gau
che, Com. Genève). 406 m. Quartier de Genève,
formant une section de commune, s’étendant au
S.-E. de la ville et confinant aux communes de
Plainpalais et des Eaux-Vives, dont il est séparé
par le boulevard des Tranchées et la rue des
Tranchées de Rive. Ce quartier est relié aux
autres parties de la ville par la ligne électrique
de Grande Ceinture et par celle de Champel-PetitSaconnex. 281 mais., 5746 h. protestants de la
paroisse de Saint-Pierre, catholiques-romains de
de la paroisse du Sacré-Cœur, catholiques na
tionaux de la paroisse de Genève. Le quartier des
Tramelan-Dessous vu du Sud-Est.
Tranchées est formé de maisons locatives et d'hô
tels particuliers ; ce n’est que dans la partie N.-E.,
romaine allant de Tramelan dans la direction de Pierrebordée par la rue des Tranchées de Rive, que se sont
Pertuis. Autrefois on exploitait une mine d’asphalte sur
établis le commerce et l’industrie. Fabrique d’appareils
le territoire de Tramelan, mais celle-ci a été abandonnée.
de chauffage, chantiers de construction, etc. Église
Trouvaille d’une hache en néphrite et ruines romaines.
russe. Des fouilles pratiquées dans ce quartier ont
En 1178, Trameleins ; en 1297, Tramelans ; en 1384., Tremis au jour de très nombreux débris de poteries préhis
molin. VoirTrouillat J., Monuments de l’histoire de l’an
toriques et de poterie romaine, ainsi qu’un fragment de
cien évêché de Bâle, pages LXX et LX1II de l’introduc
statue de femme. Voir Reber, Esquisses archéologiques
tion, volume Ier. Porrentruy, 1852. Voir aussi l’Histoire de
sur Genève et les environs. Genève, 1905. Le nom de ce
Tramelan depuis ses origines jusqu’à nos jours, avec illus quartier est un terme de fortification qui était appliqué
trations et armoiries. Tramelan, 1899.
surtout aux fossés de la rive gauche.
TRAMELAN-DESSUS (OBER TrAMLINGEN) (C.
TRANCHEP1ED (C. Vaud, D. Nyon, Com. La Rippe).
Berne, D. Courtelary). 928 m. Com. et vge à 9 km. O.-N.-O.
532 m. Hameau à 1,5 km. N.-E. de La Rippe, à 2 km. N.
de la station de Tavannes, ligne Bienne Sonceboz-Delé
de la station de Crassier, ligne Nyon-Divonne ; au bord de
mont. Station terminus du régional Tavannes-Tramelan,
la route de Crassier à Gingins. 4 mais., 21 h. prot. de la pa
qui sera prochainement relié au régional Chaux-de-Fondsroisse de Crassier. Agriculture. A l’O. de ce groupe, se
trouve un creux ou étang d’une grande profondeur (Creux
Saignelégier. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales pour Saignelégier, Lajoux et Les Breudu Vivier). Ce hameau est ancien; jusqu’en 1732, il était
indépendant de toute commune, il futalors réuni à la com
leux. Avec Le Cernil, La Chaux, Les Reusilles, Le Saucy,
mune de Chéserex, puis, en 1826, à celle de La Rippe.
la commune comptait en 1900, 295 mais., 3805 h. prot.,
TRANS (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Domsauf 547 catholiques, 3370 de langue française, 344 de lan
leschg). 1474 m. Com. et hameau sur le versant O. du
gue allemande, 87 de langue italienne; le vge, 202 mais.,
Stàtzerhorn, versant droit du Domleschg, à 3,3 km.
3035 h. Forme une paroisse protestante avec TramelanE.-S.-E. de la station de Rothenbrunnen, ligne CoireDessous et Mont Tramelan; paroisse catholique romaine
Thusis. Dépôt des postes. 18 mais., 56 h. prot. de langue
pour les trois Tramelan. L’église paroissiale se trouve à
romanche. Paroisse. Prairies, élève du bétail. Vue splen
Tramelan-Dessus. Grandes fabriques d’horlogerie. Bureau
fédéral de contrôle des matières d’or et d’ar
gent. En 1907. on a poinçonné 550000 boîtes
de montres. École secondaire, école profes
sionnelle, section de la Société suisse des com
merçants. Agriculture, élève du bétail bovin.
Grandes foires en avril et octobre, huit mar
chés au bétail, deux banques, fromageries, im
primeries ; nombreuses sociétés artistiques,
philanthropiques et de sports. Belles pistes
pour luges et skis.
TRAMMAS (VAL) (C. Grisons, D. Inn).
2600-1870 m. Vallon latéral E. du val Chôgliasval Sinestra, rive gauche de la Basse Engadine,
entre le val Tiatscha (Griosch) et le val Bolscheras. Sa longueur est de 1,5 km. Il prend
naissance sur le versant S.-O. du Stammerspitz
(3258 m.) et descend rapidement au S. et au
S.-O. Sa pente est de 48 %. A droite s’élève le
Mot da Cutessa (2428 m.), à gauche les points
2271 et 2647 m. Les roches sont des schistes
gris, calcaires et argilo-calcaires appartenant en
majorité à l’étage mésozoïque.
Le vallon de la Trame vu de l’Ouest, avec les deux Tramolan.
TRAMOLINO (CIMA DI) (C. Tessin, D.
Valle Maggia). Arête dans les gneiss, avec
dide sur le Domleschg et la partie inférieure de l’Oberland.
plusieurs sommets dont le plus élevé atteint 2400 m. Cette
On ne peut atteindre ce hameau que par un rude sentier
arête forme, avec le Pizzo Lago Gelato (2615 m.) et quel
de montagne.
ques autres, la frontière italo-suisse dans la partie su-
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TRANSVERSAL. (CANAL) (C. Valais, D. Martigny).
464-450 m. Canal de dessèchement de 3 km. de longueur,
taisant partie du réseau des canaux de Martigny. Il a été
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Ruisseau prenant naissance sur le versant S. du Hohgant ;
il débouche par une gorge étroite sur le petit plateau de
l alpe deTraubach, coule ensuite dans un vallon boisé et
se jette à Ilabkern dans le Lombach, rive
droite, après un cours de 6 km., dirigé
du N. au S. Son volume est plus con
sidérable que celui du Lombach. Ces der
nières années, d’importants reboisements
ont été exécutés en vue d’améliorer son
régime.
TRAUBACH (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Ilabkern). 1560 m. Alpage et cha
lets dans le vallon arrosé par le Traubach ;
ce ruisseau y fait mouvoir une scierie.
TRAUBEN
UNTER) (C.

Trasadingen vu de l'Est.

créé lors de l’ouverture de la ligne d’Italie (aujourd’hui
ligne du Simplon), aiin de drainer vers le Rhône les
eaux du Grand Collecteur dont il n’est que la continuation.
A 500 m. S.-O. de la station de Charrat, il se sépare de la
voie ferrée, que le Grand Collecteur a jusque-là protégée
contre les eaux du lleuve, puis traverse la plaine de l’E.
à l’O. A l’E. du pont de Branson, après avoir reçu le
canal des Filtrations, il rejoint le Toîléron, autre canal
transversal, qui a recueilli, près de Charrat, les eaux du
Petit Rhône, ancien bras du lleuve isolé de son cours
actuel. Ainsi réunis, ces divers canaux recueillent encore
la Moneresse ou Bief de Martigny, en longeant la digue
du Rhône, à droite, sur un parcours de 3 km. ; ils passent
sous le lit de la Dranse et vont se jeter dans le lleuve
1 km. plus bas que cette rivière.
TRAORNO-MAGGIORE (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Isone). 1623 m. Alpage dans le val Sertena, à 10 km.
E. de la station de llivera-Bironico, ligne BellinzoneChiasso, sur le liane S. du Camoghè. On y estive60 bêtes à
cornes et 70 chèvres. Fabrication de fromage gias.
TRAPPAZ (LA) (C. Vaud, U. Aigle, Corn. OrmontDessous). 1053 m. Chalets sur la rive gauche de la Grande
Eau, à 20 min. S. du Sépey, sur le chemin à
petits chars qui relie ce village à La Forclaz,
un peu au delà des Planches, sur une espla
nade de prairies. 8 mais., 32 h. protestants de
la paroisse du Sépey.
TRASADINGEN (C. Schaffhouse, D. Unter
Klettgau). 412 m. Com. et vge à la frontière
badoise, à 2 km. N. de la station badoise
d’Erzingen, ligne Schalfhouse-’Waldshut-Bûle.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 87
mais., 480 h. prot. de la paroisse de Wilchingen. Trasadingen a sa propre église. Culture
de la vigne et des champs, élève du bétail et
des porcs. Quelques ouvriers travaillent dans
la tuilerie et dans la lilature de soie d’Erzin
gen. Carrière de calcaire noir. Au XIVe siècle
déjà, l’hôpital de Schaffhouse devenait pro
priétaire de la basse juridiction qu’il céda
plus tard à la ville de Schaffhouse. En 878 et
en 1173, Trasmundingen; en 1180, Trasemundingen et Trasmadingen, c’est-à-dire demeure
de la famille de Trasamund.
TRASELINGEN (C. Lucerne, D. Sursee,
Com. Hildisrieden). 690 m. Hameau à 1,5 km. E.
de Hildisrieden, à 6,5 km. N.-E. de la station de Sempach,
ligne Lucerne-Olten. 4 mais., 34 h. cath. de la paroisse de
Hildisrieden. Agriculture, élève du bétail. Industrie laitière.
TRAUBACH (C. Berne, D. Interlaken). 700-994 m.

(MITTLER,

OBER,

et D. Schwyz, Com. Arth).
730-550 m. Hameau au pied E. du RigiScheidegg, au milieu de prairies fertiles et
ensoleillées. 4 mais., 26 h. catholiques de
la paroisse d’Arth. Arbres fruitiers, élève
du bétail.
TRAUFHŒHLE
ou R I N D FLEISCHHŒHLE (C. Berne, D.
Thoune, Com. Amsoldingen). 580 m. Grotte
avec stalactites sur la rive gauche du
Glütschbach, dans le vallon du même nom,
parcouru, jusqu’en 1714, par la Kander,
dans une situation romantique, à 3 km.
O. de la station de Gwa'tt, ligne du lac
de Thoune. Une description accompagnée
d’une vue de la Traufhbhle se trouve dans les Alpenrosen de 1815.
TRAVERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers). 754732 m. Com. et vge en majeure partie sur la
rive gauche de l’Areuse, dans le Val-de-Tra
vers, à 20 km. O.-S.-O. de Neuchâtel. Station
de la ligne Neuchâtel-Pontarlier. Tête de la
ligne régionale Travers-Fleurier. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
pour les Ponts-de-Martel. Avec Midi-du-Pont,
Chez Montandon, le Crêt et la Combe Pellaton. Les Lacherelles, Combe Varin, Le Crêt-à-Blanc, La
Jotta, Les Œillons, Les Prises-Perrinjaquet, La Coue,
Les Grands-Champs, Rothel, Vers-chez-le-Blanc. Verschez-le-Bois, la commune compte 209 mais., 2093 h.
prot. sauf 388 cath., le vge, 94 mais., 1328 h. Paroisse.
Élève du bétail. Prairies. Fromageries. Travers est une lo
calité industrielle, surtout horlogère : fabrication de mou
vements de montres, de boîtes, d’outils ; ateliers de
pierristes. Fabrique de meubles occupant 80 ouvriers.
Fabriques d’absinthe et de liqueurs. Exploitation de l’as
phalte et d’une pierre blanche qui, mélangée avec de

Travers vu du Sud.

l’asphalte, donne d’excellentes briques et planelles. La
fabrication de la dentelle à la main fut très tlorissante
à Travers du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe
siècle. Nombreuses sociétés : de bienfaisance, d’utilité
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publique, de développement, de secours mutuels et de
musique. Jusqu’en 1878, la paroisse de Travers compre
nait aussi Noiraiçue. La première mention de Travers
remonte à 1202. En 1228, Vallis Traversa. Travers adonné
son nom à la Seigneurie de Travers, fief héréditaire, com
prenant Travers, Noiraigue et Rosières, inféodé en 1413
par le comte Conrard de Fribourg, à Girard de Neuchâtel,
seigneur de Vaumarcus. Le château de Travers fut con
struit en 1490 et restauré en 1574. La délimitation de la
frontière entre la seigneurie de Travers, La Brévine et Les
Verrières d’avec la Franche-Comté remonte au 7 août
1527 ; ce traité fut ratifié le 18 octobre 1527 (voir Matile, Histoire de la seigneurie de Valangin, pages 211 et
212). La Réforme eut lieu vers 1538; en 1569 un tem
ple s’éleva sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de
Saint-Côme, citée déjà en 1218. En 1587 la terre de
Travers passa par héritage à la famille de Bonstetten, et
en 1761 aux Sandoz-Travers, lesquels, en 1827, firent
remise de leurs droits seigneuriaux à l’État. En 1847,
Traversfut occupé militairement pendant près d’un mois,
à cause de ses idées républicaines. En 1865, un grand in
cendie détruisit 101 maisons et la tour de l’église avec la
cure. Patrie de Louis-Ed. Montandon (1811-1890), con
seiller d’État et l’un des promoteurs de la construction
du Franco-Suisse- Consulter Quartier-la-Tente, Le Can
ton de Neuchâtel, Le Val-de-Travers. Neuchâtel, 1893,
et Sandoz-Travers, La Seigneurie de Travers. Neuchâtel,
1881.
TRAVERS (VAL DE) (C. Neuchâtel). District et
vallée. Voir Val-de Travers.
TRAVERS (Y) (C. Valais, D. Sierre, Com. Grône).
Hameau. Voir Itravers.
TRAVERSA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Marolta et
Ponto-Valentino). 681 m. Hameau sans nom dans l'atlas
Siegfried, sur la rive droite du Brenno, entre les trois
communes de Castro, Marolta et Ponto Valentino, à 17,5
km. N. de la station de Biasca, ligne du Gothard. Voiture
postale Acquarossa-Ponto Valentino. 7 mais., 20 h. catho
liques de la paroisse de Ponto Valentino.
TRAVERSA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Casima).
939 m. Groupe de chalets et alpage sur le versant S.-E. du
Monte Generoso, dans le val Muggio, à 7,5 km. N. de la
station de Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso. Quelques
familles de Casima y gardent le bétail au printemps et en
automne. Fabrication de beurreet de fromage (robbioli).
TRAVERSAGNA (FIUME) C. Grisons, D. Moesa).
1900-296 m. Affluent gauche de la Moesa, descendant vers
le N.-O. et débouchant dans la vallée vis-à-vis des ruines
de Trivulzio près de Roveredo. Il arrose le val du même
nom et son gradin supérieur, le val di Roggiasca, qui
prend naissance sous le Gardinello (2317 m.), et la Bocchetta de Torassella, à la frontière italienne. Il a un
cours de 8,5 km., avec une pente de 19,5 °/0. Dans son
cours moyen il reçoit les ruisseaux du val di Marco
et du val Morera venant du S.-O., ceux du val
di Pertisco, valle d’Olino, val dell’Anès, venant du
N.-E. ; dans son cours supérieur ceux des vais d’Albionasca, de Resegnaga et d’Ajano. Sa source principale
sort de deux jolis petits lacs situés entre Palpe de Roggio (1849 m.) et la Bocchetta di Torassella (2115 m.). En
aval du val di Marco le lit du ruisseau se rétrécit et forme
une gorge de 1.2 km. de longueur ; près de l’église de
Sant’Anna, il s’infléchit vers le N. et le N.-E., et coule sur
le bord oriental du large et ancien cône de déjection qu’il
a formé dans le Mesocco, entre Piazzetta et San FedeleSan Giulio.
TRAVERSAGNA (VAL) (C. Grisons, I). Moesa).
1960-296 m. Vallée arrosée par la rivière du même nom,
débouchant dans la partie inférieure du Mesocco près de
Roveredo. Sa longueur est de 5 km. ; avec son gradin
supérieur, le val " Roggiasca, elle atteint 8 km. Le val
Traversagna est bordé a l’E. et au S. par la frontière ita
lienne avec le Gardinello dello Stagno (2379 m.), la Toras
sella (2241 m.), le Gardinello (2317 m.), la Cima di Cugn
(2237 m.); à PO. par le Corno di Gesero (2225 m.), le
Gardinello di Cadino (1940 m.) et le Monte di Laura; au
N.-E. par le Poncione Stagno et le Sasso délia Guardia
(2088 m). Plusieurs cols conduisent au lac de Côme : la
Bocchetta di Camedo (de Roveredo à Gravedona, 7 heu
res), la Bocchetla di Brageggio, la Bocchetta di Toras
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sella; par le val d’Albionasca et Palpe di Cugn on arrive
au col de Jorio. Un autre col relie le val di Marco et Palpe
de Cadino au val d’Arbedo. Le val Traversagna, au sens
restreint a, depuis son débouché, à Sant’Anna, une
altitude moyenne de 670 m., tandis que la rivière descend
de 1950 à 296 m. Cette vallée a peu d’épaisses forêts, mais
de nombreuses prairies, pâturages et alpages avec une
quantité de mayens et de chalets disséminés. A son dé
bouché dans la forêt se trouvent les ruines du château de
Boggiagno ou Torre d’Alva (697 m.). La roche principale
est le gneiss du Tessin dont les couches sont dirigées de
PO. à l’E. et plongent au N. et au N.-N.-E. Au haut de
la vallée se trouve une zone de gneiss amphibolique et
de schistes amphiboliques venant du lac de Côme.
TRAVERSAZ ou DRAVERSA (C. Valais, I). Monthey). 1434 m. Endroit du vallon du Torrent de Greflaz
traversé par le sentier qui conduit dans le vallon de Treveneusaz. Contact anormal entre les terrains triasiques
et jurassiques de la masse de la Brèche du Chablais sur
le llysch des Préalpes médianes. Voir Chablais, Géo
logie.
TRAVERSES (LES) (C. Vaud. D. Aigle, Com. Ormont-llessus). 1800-1700 m. Série de pâturages avec cha
lets s’étendant sur le versant méridional de la chaîne du
Chaussy. C’est un nom local, non indiqué dans la carte
Siegfried, qui comprend les alpages de Première, Semeley,
la Lex, le Sasset Plat, la Dix et Marnex ; ceux-ci sont
occupés généralement du 8 juin (dans les années norma
les) au 20 juillet, et du 20 août au 20 septembre. Ce sont
des pâturages appartenant à des particuliers ou à des
groupes de particuliers. Les plus exposés aux avalanches
sont ceux de la Première, de Semeley et de la Dix.
TRAVERS1NERTOBEL (C. Grisons, D. ilinterrhein). 1900-800 m. Ravin de droite de la vallée du Rhin
Postérieur dans laquelle il débouche près du hameau de
Rongellen (1016 m.), en amont de Thusis, en amont et à
droite du Verlorenes Loch, en aval de la Via Mala. Sa
longueur est de 2,5 km. ; il est boisé sur tout son par
cours, et a une pente de 43 % ; sa direction est celle de
PO. Sur sa rive N. s’étendent les jolis Muttnerberge et la
Muttnerhôhe (2003 m.), plus haut Ober Mutten (1874
m.). Les roches sont des schistes grisons, probablement
du llysch éocène.
TRAVURNO ou TRAVORNO (MONTI DI) (C.
Tessin, D. Bellinzone, Com. Isone). 1200 m. Alpage avec
divers groupes de chalets, à 45 minutes d’Isone, à 8,5 km.
de la station de Rivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso.
Avec ses beaux pâturages, cet alpage forme le plus im
portant mayen d’Isone. Habité au printemps et en au
tomne. Fabrication de beurre et de petits fromages à
pâte molle (formaggini).
TRAZA (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle et
Com. Luzein). 1644 m. Alpage avec 12 chalets et étables
sur une terrasse doucement inclinée vers l’O., du côté de
la Landquart.
TRÉ, TRAI, TREY, TRI, formes diverses du même
préfixe, dérivé du latin trans, au delà, souvent mal inter
prété et confondu avec tré, trois.
TRÉ ou TREX (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-Dessus). 1230 m. Groupes de chalets à l’entrée des
forêts, sur le chemin qui relie le Plan des Isles au Creux
de Champ par la rive gauche de la Grande Eau, à 20 mi
nutes du Plan. Ces chalets ne sont habités qu’une partie
de l’année, en raison des habitudes nomades des Ormonands. On devrait écrire: Vatrait, vieux mot français qui
désigne des tas de matériaux, des déblais. En 1614, la
Tray ; en 1673, la Trey. Voir Essai de Toponymie, par
H. Jaccard. Lausanne, 1906.
TRE CROCI (MONTE DELLE) (C. Grisons, D.
Bernina). Passage. Voir Croci (Monte delle Tre).
TRE FRATELLI (C. Valais, D. Entremont). Som
mité. Voir Luisettes (Aiguille des).
TREBSENBACH (C. Schwyz, D. March). 1455-611
m. Ruisseau prenant naissance à la Trebsenalp, au S. du
Kôpfenstock et au N. du Thierberg. Il traverse la vallée
boisée du même nom et se jette dans la Waggithaleraa,
rive droite, à 2,5 km. N. de Vorder Wâggithal. Son cours
de 7 km. de longueur très encaissé, suit la direction
du N.-O. Il reçoit, de droite et dé gauche, de nomreux petits affluents.
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TREBSENTHAL (C. Schwyz, D. Mardi). 1455-611
m. Vallée arrosée par le Trebsenbach ; elle descend du
Kopfenstock (1883 m.) vers le N.-O. et débouche dans le
Waggithal après avoir formé une gorge assez sauvage.
Les deux versants de la vallée sont boisés ; ces forêts,
ainsi que les alpages qui se trouvent au-dessus, sont la
propriété des corporations d’Altendorf, de Lachen, de
Galgenen et de Wangen. C'est une vallée sauvage, cou
ronnée à droite par le Kopfenstock, le Feldredertengrat,
la Lauihôhe, le Stockberg, à gauche par le Thierberg, la
Schwarzenegg, le Briischstock, la Saalegg, le Spitzberg ;
seul, le versant S. du Stockberg est habité et compte une
vingtaine de maisons avec une école et une chapelle.
TRÉCHADÈZE (C. Vaud, D. Aigle, Com. OrmontDessus). 1428 m. Clairière de la forêt de Tréchadèze, avec
quelques mazots, dans le vallon du torrent de Culant
(rive gauche), à 50 minutes S.-O. de l’hôtel des Diablerets,
a Ormont-Dessus, sur le chemin qui relie le Plan des Isles
au col de la Croix. C’est là qu’eut lieu l’épisode le plus
caractéristique du combat de la Croix, le 5 mars 1798,
lors de la Révolution vaudoise. Les Français, sous la con
duite du lieutenant-colonel Forneret de Lausanne, de
vaient forcer le passage de la Croix, pendant que le gé
néral Chastel attaquerait Ormont-Dessous pour obliger
les Ormonands à renoncer à la tutelle de Berne, à laquelle
ils tenaient beaucoup. Tandis que, par une neige épaisse,
les huit bataillons vaudois, avec quelques compagnies
françaises et une compagnie de mineurs de Bex, descen
daient sur le Plan des Isles, ils furent reçus dans cette
clairière par une fusillade nourrie de 40 Ormonands,
sous les ordres du capitaine Fischer; Forneret tomba
frappé d’une pointe de pioche qu’un certain Nicolier avait
mise dans son fusil à la place de balle ; découragés par
cette mort, les envahisseurs se replièrent sur le chemin
du col de la Croix. Les Ormonands ne retirèrent aucun
profit de leur victoire, la vallée étant cernée par le bas
et la continuation de la résistance devenant impossible.
Voir : Aux Umionts, par E. Busset et E. de La Harpe.
2e édition. Lausanne, 1906.
TRÉCHAUX (C. Valais, D. Monthey, Com. Val d’11liez). 1394 m. Mayens groupés au sommet du promon
toire formé par la jonction du vallon que parcourt le
torrent de Fayot et de la vallée d’Illiez, sur le sentier qui
conduit du village d’Illiez à la Montagne de l’IIaut. Une
douzaine de chalets, à 1,2 km. N. du village.
TRECORNE (C. Tessin, D. Valle Maggia). Trois
sommités dont font partie le PizzoGanna (2949 m.) à l’O.,
la cime (sans nom dans Siegfried) (2960 m.) à l’E., au
milieu un sommet sans nom également et sans cote for
mant un groupe dans l’arête de gneiss qui relie le Campolungo (2721 m.) au Campo Tencia (3o75 m.), entre le
val Lavizzara et le val Piumogna, au S.-E. d’Airolo.

L’auberge de Treib.

TREFFELS

Voir

(C. Fribourg, D. Singine). Com. et vge.

Treyvaux.

(C. Tessin, D. Lugano, Com. Lopagno).
732 m. Hameau situé au milieu de beaux châtaigniers, à
TREGGIA
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13 km. N. de Lugano. 19 mais., 71 h. catholiques de la
paroisse de Tesserete. Élève du bétail. Vue splendide sur
Lugano et ses alentours. Le climat de Treggia est excep
tionnellement doux à cause de sa position très abritée.
TREIB (C. Uri, Com. Seelisberg). 438 m. Hameau sur
la rive gauche du lac des Quatre-Cantons, à l’extrémité
N. du canton d’Uri, vis-à-vis de Brunnen. Débarcadère
des bateaux à vapeur. Voiture postale pour Seelisberg.
Dépôt des postes, téléphone. 3 mais., 25 h. catholiques de
la paroisse de Seelisberg. Grande circulation de barques
et de touristes entre Treib et le port de Brunnen. Treib
possède une remarquable maison de bois, une des plus
anciennes et des plus pittoresques de la Suisse. Elle a été
reconstruite en 1903. C’est une auberge historique où se
sont tenues diverses assemblées.
TREIBENSKREUTZ, dans l’atlas Siegfried DREIBEINSKREUZ (C. Soleure, ü. et Com. Soleure). 431
m. Promenade à 1 km. S.-O. de la gare de Neu Solothurn, sur la route de Büren, sur la rive droite de l’Aar.
En 1390 un nommé Treiben y fit dresser une croix que
remplaça, en 1502, une église dédiée à saint Ours et saint
Victor. Dans le voisinage est le Kalberweidli, vallon où
furent enterrées les personnes mortes de la peste à So
leure en 1564.
TREICHIALPEN (C. Nidwald, Com. Dallenwil). 1425
1140 m. Alpages au S. du Stanserhorn et à l’E. de l’Arvigrat, formant un haut plateau à l’abri des vents froids. Ils
comptent 18 chalets portant des noms différents. Fabrica
tion d’excellents fromages appelés Sbrinz. Ces alpages sont
parmi les meilleurs du canton. 225 vaches y estivent.
TREIEN ou DREIEN (C. Saint-Gai], D. AltToggenburg, Com. Mosnang). 673 m. Hameau sur le Gonzenbach,
sur la route de Bütsxvil à Mühlrüti, à 5,7 km. N.-O. de la
station de Bütswil, ligne du Toggenbourg. Dépôt des pos
tes. 5 mais.,29 h. catholiques de la paroisse de Mosnang.
Élève du bétail. Broderie. Maison d’école.
TREITEL (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix).
Hameau. Voir Treytel.
TREITEN (Treiïeron) (C. Berne, D. Cerlier). 448 m.
Com. et vge dans le Grand Marais, à 2,5 km. N.-E. delà
station de Müntschemier, ligne Berne-Neuchâtel. Dépôt
des postes. Voiture postale Müntschemier-Aarberg. 59
mais., 278 h. protestants de la paroisse d’Anet. Agricul
ture ; légumes. En 1221, Treiton ; en 1227, Treitun ; en
1230, Troiterens. Vient comme Treytorens probable
ment d’un patronymique germain.
TREIZE-CANTONS (LES ou AUX) (C. Vaud, D.
Payerne, Com. Seigneux). 500 m. Section de commune et
hameau, à 700 m. O. de Seigneux, à 1 km. S. de la sta
tion de Henniez, ligne Palézieux-Lyss ; au bord de la
route de Berne à Lausanne. 18 mais., 97 h. protestants
de la paroisse de Dompierre. Agriculture, culture du ta
bac. Moulin, scierie. Primitivement, c’était le nom d’une
auberge située sur le côté opposé de la route, en ter
ritoire fribourgeois ; ce hameau est aussi nommé les Essingesj il est de construction assez récente.
TRÉLEX (C. Vaud, D. Nvon). 511 m. Com. et vge à
4,5 km. N.-O. de la station de Nyon, ligne LausanneGenève, à proximité du pied de la côte de Saint-Cergue,
c’est-à-dire du versant S.-E. de la Dole ; sur la route de
Nyon aux Rousses. Voitures postales Nyon-Morez, pour
Nyon par Gingins et pour Vieil; bureau des postes, télé
graphe, téléphone.,60 mais., 305 h. protestants de la pa
roisse de Gingins. Eglise annexe, jadis sous le vocable de
Saint-Etienne. Agriculture, quelques vignes. Moulin,
scieries. Une famille féodale, portant le même nom que
le village, résidait dans ce lieu. En 1232, Pierre de Trelay
fut vidomne de Nyon et chevalier en 1242. En 1296,
le chevalier Marco de Trelay lit don de pâturages à l’ab
baye de Bonmont. On remarque dans les environs deux
éminences coniques qu’on suppose renfermer d’anciens
tombeaux. Ruines romaines. Quelques historiens placent
entre Trélex et Gingins le lieu du combat que le 10 oc
tobre 1535 des corps francs bernois et neuchatelois livrè
rent aux troupes du duc de Savoie pour délivrer Genève
assiégée par ces dernières. D’autres placent ce lieu près
du hameau le Buisson dans la partie septentrionale du
village de Grens. En 1145, Trailai ; en 1177, Trelai et
Tralai, puis Treilai, Treylay, etc. De tra, tre, très, de
trans au delà, et lai ou lay, forêt.
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TRÊMALMONT (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. Couvet). 1220-1097 m. Combe de 4 km. de
longueur, dans laquelle prend naissance le Sucre,
affluent de gauche de l’Areuse, à Couvet, à 3 km. N. de
cette localité, dans la chaîne qui sépare le Val-de-Travers de la vallée de La Brévine. 8 mais., 32 h. protes
tants de la paroisse de Couvet. Élève du bétail Ce nom
provient de tré, au delà, et Malmont = au delà du ha
meau de Malmont.
TREMAULAZ (LE) (C. Vaud, D. Payerne). 710-475
m. Petit affluent de la Broyé, rive droite, dont l’origine
est à Villars-Bramard ; il se dirige au N., puis au N.-O.,
en passant près de Cerniaz, rive gauche, et des bains de
Henniez, rive droite; il traverse'le village de llenniez, en
amont duquel il reçoit la Râpe, rive droite. Son cours a
une longueur de 3,5 km., en grande partie dans un ravin
de la forêt nommée Bois de Tremaulaz, de tremuleta,
bois où abondent les trembles.
TREMBLES (LES) (C. Neuchâtel, D. La Chaux-deFonds, Com. La Sagne). 1150 m. 7 fermes sur un petit
plateau situé au N. de la montagne séparant la vallée de
La Sagne de celle du Locle, a 5 km. S.-S.-O. de La
Chaux-de-Fonds. 38 h. protestants de la paroisse de La
Sagne. Élève du bétail. Le nom vient de celui du tremble
(Populus tremula).
TREMBLOZ ou TREIMBLE (SEX ou SIX) IC.
Valais, D. Martigny et Saint-Maurice). 2705 m. Sommité
rocheuse et escarpée située sur l’arète qui part des Dents
de Mordes vers le S., entre le haut vallon de la montagne
de Fully et le Creux de Dzéman, petit cirque qui s’ouvre
sur le liane de la vallée du Rhône, vis-à-vis d’Évionnaz.
L’ascension se fait en 2 heures des chalets de Sorniot, sur
la montagne de Fully, mais elle est assez malaisée ; c’est
plutôt une fantaisie d’alpiniste et des petits bergers des
alentours. C’est sur son liane O. que l’on voit la charnière
synclinale du grand pli couché des Dents de Mordes. Le
noyau est du llysch, la masse de la montagne elle-même
est du nummulitique reposant en position normale sur
le jurassique, la- cornieule triasique et le carbonifère.
(Voir proiil géologique de la Dent de Mordes). La nomen
clature de toute l’arête gui part de la Dent de Mordes et
passe au Sex Treimble était, jusqu’à ces derniers temps,
très défectueuse et insuffisante. Comme elle est très par
courue par les troupes des forts de Saint-Maurice, et pré
sente un grand intérêt au point de vue de la défense
de ces forts, elle a été fixée comme suit: Grande Dent
de Mordes (2972 m.); Pas du Nant Rouge (2841 m.);
Pointe du Grand Cor (2840 m.); Pointe de la Grand’Vire
(2793 m.); Pas de la Grand’Vire (2707 m.); Tête du Petit
Cor (2674 m.) ; Gueule du Cor (2588 m.) ; Sex Treimble
(2705 m.) ; Tête de la Cornieule (2500 m.) ; Gorgea (2455
m.) ; Tête de la Croix (2433 m.); Col du Demeicre (2364
m.) ; Pic du Diabley (2473 m.); Tête de Lui Taise (2438
m.); Tète du Portail de Fully (2338 m) ; Pas du Portail de
Fully (2280 m.); Six Carro (2095 m.).
TRÊME (LA) (C. F ribourg, D. Gruyère, D. Veveyse).
1226-687 m. Ruisseau prenant sa source en Rathvel, entre
les hauteurs du Niremont (1514 m.), à l’O., de la Tremettaz (1913 m.), à l’E., et du Moléson (2006 m.), à l’E. ; elle
se dirige immédiatement vers le N.-È., s’enfonce dans les
profondeurs sombres et boisées des grandes et belles fo
rêts des Joux Noires. De là la Trême décrit un grand arc
de cercle au S. de Bulle et se jette, entre Gruyère et
Broc, à 500 m. de Bouleyres-d’en-Bas, dans la Sarine,
rive gauche. Elle contourne presque entièrement le mas
sif du Moléson et reçoit, sur son cours de 15 km., plu
sieurs ruisseaux, entre autres l’Albeuve, rive droite. Elle
a fréquemment un caractère torrentiel et charrie des gra
viers et des galets ; elle est très poissonneuse. Son débit
maximum peut atteindre, aux hautes eaux, 45 m:i par se
conde. Elle a été régularisée et actionne en amont et en
aval de La Tour-de-Trême divers moulins, une papeterie
et une fabrique de chocolat. La pente moyenne en mon
tagne est de 43,4 00/m, en plaine 21 00/00, pour le Gours en
tier 35,9 M/ooTREMMELBACH (C. Saint-Gall, D. Neu et Unler
Toggenburg). 1061-690 m. Ruisseau prenant naissance
par plusieurs sources sur l’Oberarnig ; il se jette, après
un cours de 5 km., dans le Necker, à Vorder Wuhr et
reçoit onze petits affluents.

TREMETTAZ (LA) (C. Fribourg, D. Veveyse).
1913 m. Pyramide de rochers gazonnés qui fait partie du
groupe du Moléson dont il constitue le sommet S.-O. ; il
doit son nom au pâturage de Trémettaz qui en occupe le
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Profil géologique du sommet de La Tremettaz.
Fl. Flysch ; Ci. Grétacique inférieur, Néocomien ; Ms. Malm
supérieur, calcaire ; Mi. Malm inférieur, Divésien et
Argovien ; D. Dogger; Ls. Lias supérieur ; Li. Lias
inferieur; Rh. Rhétien ; Td. Trias dolomitique et cor
nieule ; *----------- ~
•------ ... Plan de recouvrement.

versant N.-E. ; le col de Belle Chaux (1514 m.) le sépare
du groupe de la Dent de Lys. On y monte facilement soit
de Châtel-Saint-Denis en 4 heures, soit d’Albeuve en
3 heures. La Tremettaz est, comme le Moléson, un sommet
synclinal, c’est-à-dire taillé dans le fond d’une ancienne
cuvette géologique, devenu, aujourd’hui, grâce à l’érosion,
un sommet abrupt. La seule différence d’avec le sommet
du Moléson est que celui de Tremettaz est dépourvu, sauf
sur l’extrême pointe, du couronnement de Néocomien ;
il est composé du jurassique supérieur reposant sur du
Dogger et du Lias. Le pâturage de Tremettaz-dessus est
par contre sur les calcaires en bancs minces du Néoco
mien, parce que l’axe du synclinal s’enfonce comme la
proue d’un bateau du S.-O. au N.-E.
TREMETTAZ DESSOUS et DESSUS (C. Fri
bourg, D. Veveyse). Beaux pâturages sur le versant N. de
La Tremettaz. Cette contrée agreste et très accidentée est
riche en beaux et plantureux pâturages; c’est aussi la patrie
de fables et de légendes très curieuses. Tremettaz a été don
née par le comte Pierre de Gruyère au prieur de Semsales,
à une date non exactement déterminée. En 1466, un ac
cord intervint entre le prieur de Semsales et 7 particuliers
au sujet de cette montagne, qui leur avait été accenséeen
1437 ; elle fut délimitée à plusieurs reprises, ensuite de
difficultés avec le prieur de la Part-Dieu, propriétaire
des pâturages voisins de Planex. Des sentences intervin
rent en 1559 et en 1594, relativement aux propriétés du
prieur, de l’Hôpital de Fribourg et d’autres co-jouissants
de Semsales, ainsi qu’à différents droits que la commune
de Riaz y possédait sur 190 poses de terrains. En 1653,
le droit "d’onciège fut fixé pour 108 pâturages à 6 batz
par vache et à 9 batz en 1666. L’onciège, vente, vende, est
un droit féodal particulier à quelques montagnes de la
Gruyère et de Châtel-Saint-Denis, percevable pour le lai
tage pendant un ou plusieurs jours après l'alpage ; il se
payait en fromage ou beurre ou à tant par vache au pâtu
rage. En 1804, ce droit a été déclaré raehetable par le
Grand Conseil.
TREMOGGIA (PASSO) (C. Grisons, D. Maloja).
3021 m. Col ouvert à 800 m. S.-O. du Piz Tremoggia
sur la frontière italienne, reliant le glacier de Fex à celui
de Scerscen et à la Valteline ; il y a 8 heures de marche
de Sils-Maria à Chiesa et 9 à 10 heures en sens contraire.
Du col de Scerscen on peut aussi descendre au S. dans le
val d’Entova, ou à l’E. vers Palpe de Scerscen et Lanzada.
Au sommet du col on trouve du talcschiste et du calcaire
triasique. Ce passage est plus facile que le col de Fedoz
situé plus à l’O.
TREMOGGIA (PIZ) (C. Grisons, Ü. Maloja). 3452 m.
Sommité à la frontière italienne, à 1,8 km. S.-O. du
Piz Gliischaint (3598 m.). Sur son versant suisse s’étend
le beau glacier de Fex, sur le versant italien celui, plus
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étendu, de Scerseen. Au N.-E. passe la Fuorcla Fex-Scerscen ; au S.-O. le Passo Tremoggia (3021 m.), col glaciaire
conduisant par le Vadret di Scerseen à Lanzada et à
Cliiesa dans la Valteline ; ces deux cols ne peuvent être
utilisés que par des alpinistes exercés. On atteint le plus
facilement le PizTremoggiadepuis Sils-Mariaen6heures ;
de la Fuorcla Fex-Scerscen en 1 heure ; l’ascension n’en
est pas aussi difficile que celle de son voisin, le Piz Gliischaint. Les roches sont des talcschistes dans lequel est
enclavé du calcaire triasique.
TR EM O LA (VAL) (C. Tessin, D. Léventine). 20201610 m. Gorge du versant S. du Saint-Gothard, appelée
par les habitants d’Uri Trümenthal. C’est une des gorges
les plus sauvages et les plus intéressantes des Alpes.
Elle commence à 1 km. S. de l’hospice. Le torrent qui la
parcourt se fraie un passage entre des roches granitiques
qui forment des gouffres effrayants. La route, qui fut
construite par l’ingénieur tessinois Meschini, de 1820 à
1830, y décrit une vingtaine de lacets très pittoresques.
En hiver et au printemps, un vent impétueux, appelé tormenta, y transporte d’épais tourbillons de neige qui, en
quelques minutes, couvrent le fond de la vallée et s’élè
vent quelquefois à plus de 10 m. de hauteur sur le pont
de la Tremola, effaçant toute trace de route. Que de fois,
au siècle passé, avant le percement du Gothard, la dili
gence fédérale et nombre de voyageurs furent surpris dans
ces parages par la tormenta ou même une avalanche
et ensevelis. Pour abriter les voyageurs on a construit
dans ce vallon deux maisons, appelées Ricovero de San
Giuseppe (1828 m.) et val Tremola (1695 m.). A la sortie
du défilé, vers l’hospice, on voit, gravée sur un rocher,
l’inscription Suwarovi Victoriis, qui rappelle le passage
des Russes en septembre 1799.
TREMONA (C. Tessin, D. Mendrisio). 574 m. Com.

dans la dolomite calcaire et le gypse, roches donnant lieu,
par leur contact avec l’eau, à la formation de sulfate de
magnésie facilement soluble. Elle possède deux émissaires,
l’un superficiel et intermittent, l'autre souterrain qui
produit plus en aval une grande source permanente. C’est
cet éboulement souterrain, probablement obstrué en par
tie, qui facilite l’évacuation des dissolutions.
TREMORGIO (PONCIONE) (C. Tessin, D. Léven
tine). 2677 m. Montagne au S. de Quinto qui se relie par
des arêtes rocheuses au Pizzo Massari (2762 m.) et au
Poncione Sambuco (2586 m.). On y monte par Palpe Carra
(1800 m.), au-dessus de la limite des forêts. Toute cette
région, découpée en hémicycles, est actuellement dépour
vue de neiges persistantes.
TRENOLA (VAL DELLA) (C. Grisons, D. Moesa).
2160-440 m. Vallon latéral de droite du Mesocco, débou
chant à 600 m. S. de Lostallo. Il descend du versant rocheux
et très escarpé du sommet (2190 m.), à l’E. du Piz di Groveno, dans la direction du S.-E. puis de P E.-S.-E. ; sa
longueur est de 2,2 km., sa pente de 34°/0. Le cône de dé
jection de son torrent est recouvert par les prairies de
Trenola ; sur son versant S. s’élève le hameau de Dosseda.
La roche est exclusivement le gneiss du Tessin.
TRENTE PAS (LA CROIX DE) (C. Valais, D.
Conthey). Voir Croix de Trente Pas.
TRENTEROVAS(PIZ) aussi PIZ TANTEROVAS
(C. Grisons, D. Maloja). 3156 m. Sommité glacée de la
chaîne principale du massif central du Piz d’Err (groupe
de l’Albula), au S. du val Bever, entouré par les puis
santes cimes du Piz Picuogl (3336 m.), de la Cima da Flex
(3287 m.), du Piz d’Agnelli (3206 m.) et du Piz Suvretta
(3074 m.). Il s'élève à 2,5 km. E.-S.-E. de la Cima da Flex
et à 2 km. N.-O. du Piz Suvretta. A droite et à gauche
descendent de petits glaciers. On gravit le Piz Trenterovas, sans grande difficulté, du haut du val
Bever par le glacier du versant E. Il forme
l’un des ornements de la partie supérieure du
val Bever. Les roches sont des couches synclinales de gneiss, de phyllades, de verrucano
et de calcaires triasiques jusqu’à la grande
dolomite. Le glacier du versant E. repose sur
du granit vert du Julier.
TRESA (LA) (Ç. Tessin, D. Lugano et
Italie). 275-197 m. Emissaire du Ceresio (lac
de Lugano) et affluent du Verbano (lac Majeur).
La Tresa a une longueur de 12 km. et une
chute totale de 78 m. Elle commence à Ponte
Tresa, gros village qui rappelle le pont unis
sant deux communes du même nom, l’une sur
la rive gauche de la rivière, Ponte Tresa d’Italia, l’autre sur la rive droite, Ponte Tresa
svizzero ; elle se dirige vers 10. et marque la
frontière italo-suisse sur un parcours de 7 km.,
jusqu'à 1,3 km. en aval de Ponte Cremenaga,
hameau suisse de la commune de Monteggio.
La frontière est déterminée par la ligne du
plus grand courant, avec la condition que le
droit et la surveillance de la pèche appartiennent en
entier à la Suisse. Elle pénètre ensuite sur territoire
italien pour se jeter, après un cours de 5 km., dans le
lac Majeur, entre Luino et Germignaga. Son lit est creusé
d'abord dans des rochers de micaschiste argileux, avec
des gisements calcaires sur la rive droite, mais bientôt
les eaux ont dû se frayer un passage dans des agglomé
rats porphyriques entre Cremenaga et Creva, où, cana
lisées dans un long tunnel, elles livrent l’énergie à divers
établissements industriels fondés par des Suisses alle
mands. Le chemin de fer régional Ponte Tresa-Luino
longe la rive gauche de la Tresa jusqu’à 2 km. en aval
de la station de Cremenaga, puis passe sur la rive
droite pour atteindre Creva et Luino. La Tresa ne reçoit
que deux torrents de quelque importance, la Lisora, du
côté suisse, et la Margorabbia, du côté italien. Ses eaux
sont très poissonneuses, surtout en anguilles, dont la
pêche forme le principal revenu de quelques familles rive
raines. Cette rivière se prêtant spécialement à la contre
bande, qui se faisait jadis sur une grande échelle, l'Italie
a fait poser, sur un parcours de 7 km., le long de la rive
gauche, un grillage en fil de fer, haut de 2 m., auquel sont
attachées une quantité de clochettes qui donnent l’alarme
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et vge dans une position pittoresque, entre les deux colli
nes de Castello au N. et de Sant’Agata au S., à 5 km.
fL-O. delastationde Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso.
Dépôt des postes. Voiture postale Mendrisio-Meride. 47
mais., 308 h. catholiques. Paroisse. Agriculture, viticul
ture ; élève du bétail. Laiterie sociale. Commerce de
plâtre. Les jeunes gens émigrent périodiquement en
France et dans les cantons suisses. Un riche gise
ment de gypse se trouve dans les environs.
TREMÔRGIO (LAGO) (C. Tessin, D. Léventine).
1828 m. Alpe et laguet alpestre au N. du col et de l’alpe
de Campolungo, sur la rive droite de la Léventine, à 2
km. S.-E. d’Airolo, à 2 heures de marche de la station
Rodi-Fiesso. Il est situé au pied oriental du Poncione
Tremorgio. dans un hémicycle très remarquable qui est
lui-même superposé à la paroi gneissique de Fiesso,
et présente un exemple très frappant d’érosion glaciaire,
ainsi que d’autres cirques de cette région (alpe Cadonigo, etc.). Ce lac a une superficie de 34 ha., une profondeur
de 120 m. d’après les sondages de l'ingénieur anglais Fra
ser. Cette énorme profondeur relativement à sa faible sur
face est plutôt due à l’érosion chimique qu’à l’érosion gla
ciaire. En effet la cuvette de ce lac est en partie creusée
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aux gardes-frontière,: La Tresa est le seul émissaire d’un
bassin de 561 km'2, aussi est-elle sujette, ainsi que le lac de
Lugano, à des crues très sensibles qui ont causé des domma
ges assez considérables. Les crues les plus importantes de
cette, rivière.sont celles de 1868, où le limnimèlre de Ponte
Tresa monta jusqu’à 2,56 m. et celle de 1896(2,83 m.). De
puis bien des années déjà on projetait la régularisation de
ce cours d’eau, mais ce n’est qu’aujourd’hui que l’on a
décidé d’entreprendre ces travaux de correction. On utili
sera en même temps les 20 m* d’eau par seconde, débit
moyen de cette riviere, (le débit d’étiage étant de 5,700 m3,
celui de crue de 233 m3), pour la production de 13 à 15000
chevaux. Cette régularisation aurait aussi pour avantage
de donner au lac de Lugano un régime plus régulier, de ma
nière qu’au limnimètre de Ponte Tresa les variations
soient comprises entre 0 et 1.30 m. Sur territoire italien
la Tresa est utilisée par les fabriques de Luino.
TRESA (PONTE) (C. Tessin, D. Lugano). Com. et
vge. Voir Ponte Tresa.
TR ES CH HUTTE (C. Uri). 1300 m. Cabane-refuge,
propriété particulière mise à la disposition des touristes
par ses propriétaires, située près des chalets de Rhona,
dans le Fellithal, à 3 heures d’Amsteg et à 2 heures de
Gurtnellen. Elle peut loger 10 personnes sur du foin.
Elle est fermée à clé. Elle doit son nom à son précédent
propriétaire, le guide et chercheur de cristal J. Tresch,
mort par accident sur le Brislenstock en 1902.
TRESCULMINE (ALPE Dl) (C. Grisons, D. Moesa,
Cercle Calanca, Com. Rossa). 2008 m. Alpage dans la par
tie supérieure de la vallée de Larse, sur le versant S.-O.
de la Cima di Tresculmine.
TRESCULMINE (CIMA DI)(C. Grisons,D. Moesa).
2633 m. Sommité et crête à trois sommets (de là son
nom) dans la chaîne qui, du Rheinwaldhorn, court vers
le S., entre le Mesocco et le val Calanca, à 4,5 km. N.-O.
du village de Mesocco. Cette crête arquée, longue de 1,8
km., s’étend à l’O. jusqu’à la crête de la Cima di Bedoletta, et au N.-E. par deux larges et sauvages arêtes ; à
son extrémité orientale la crête se divise en deux branches,
l’une N.-E., l’autre S.-O., enfermant le rapide vallon qui
débouche dans la vallée principale entreMesocco etAnzone.
Au N. et au N.-E. s’étendent les alpes Cebbi et Arbiola ;
à l’O. descend la vallée de Larse. Le versant du côté du
val Calanca est formé de deux gradins, entre lesquels
s’étend une terrasse gazonnée. Deux grandes niches
rocheuses sont creusées au N.-E. La roche est le gneiss
du Tessin.
TRESCULMINE (PASSO Dl) (C. Grisons, D.
Moesa). 2153 m. Col ouvert dans l’arête de gneiss, entre
la Cima di Tresculmine et la Cima di Gangella, condui
sant de Mesocco à l’O. dans la vallée de Larse et à Valbella (1335 m.). C’est un passage facile; on compte 5
heures de Valbella à Mesocco. Au S.-O. dort un petit lac
alpin, dans l’alpe Tresculmine (2008 m.).
TRETIEN (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Salvan). Voir Triquent.
TRÉTORRENT (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessous). 1020-955 m. Une quinzaine de chalets (granges
et habitations) sur des prairies qui, de la route des
Ormonts (à la Combaz), descendent vers la Grande Eau ;
ils doivent leur nom au fait qu’ils sont situés au delà
(trans, tre) d’un torrent nommé le Troublon. Ils sont
a 1 km. S.-E. du village du Sépey.
TRETSCH (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
Fünf Dbrfer, Com. Mastrils) 691 m. Maisons disséminées
formant une section de commune sur le versant E. du
Calanda, à 2 km. E. de la station de Landquart, ligne CoireSargans. 29 mais., 122 h. protestants et catholiques de la
paroisse de Mastrils. Alpages, élève du bétail ; vignes,
fruits. C’est à Tretsch que se trouve l’église de Mastrils.
On y jouit d’une belle vue sur le Rheinthal.
TREUSCHBACH (C. Grisons, D. Glenner). 2700-1200
m. Affluent de gauche de la Rabiusa; il prend naissance sur
lè versant orienlal du Piz Fess (2874 m.), court au S.-E.
et se jette dans la Rabiusa près de Salien-Neukirch. Sa
longueur est de 3,5 km., sa pente.de 40 °/0. Il reçoit de
droite deux torrents aussi considérables que lui-même ;
celui du S. prend naissance au Günerhorn (2842 m.), et
parcourt une gorge ramifiée dans le haut ; l’autre affluent
descend du Piz Sanina (2836 m.). Le vallon du Treusch-
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bach est couvert de prairies et de forêts ; sur la rive N.
s’étend Palpe Salpenna (1997 m.); à 1853 m. s’élèvent les
chalets de Treusch. Ce vallon, ainsique ses ramifications,
est situé tout entier dans la région des schistes grisons
argileux et argilo-calcaires qui appartiennent sans doute
au Lias.
TREUTZE A L’AILLE ou TROUSS A L’AIGLE
(C. Valais, D. Martigny). 1990 m. Escarpement rocheux,
contrefort N. de la Croix de Fer (2340 m.), dominant au
S.-S.-E. l’hôtel de la Tête-Noire, sur la route de Martigny
à Chamonix ; cette arête est accessible sur toute sa lon
gueur et on peut la remonter jusqu’à la Croix de Fer ;
de la Tête-Noire à la Treutze à l’Aigle on compte 2 heu
res. Pour l’étymologie, voir Truche.
TREUTZE BO ou BOUC (C. Valais. D. Entremont).
2921 m. Contrefort des Darreï (3516 et 3523 m.) s’avan
çant entre les hautes combes glaciaires de Planereuse et
de Treutze Bo, et dominant de ses immenses escarpements
rocheux la rive gauche de la Dranse de Ferret, en face
de Prayon et en amont de Saleinaz. On n’y monte pres
que jamais. La première — et peut-être l’unique ascension
jusqu’en 1907 — est celle du 8 octobre 1890, exécutée par
l’ingénieur fédéral Rosenmund et ses aides. Beau point
de vue plongeant et original.
TREUTZE BO ou BOUC (GLACIER DE) (C. Va
lais, D. Entremont). 3300-2569 m. Petit glacier long de
l, 5 km. et large de 500 m. en moyenne, descendant du
Grand Darreï (3523 m.), des Pointes des Essetles (3155 et
3050 m.) et de l’une des Pointes des Six Niers (3024 m.);
il occupe la haute combe désolée à laquelle il donne
son nom et déverse ses eaux par un torrent qui se jette
dans la Dranse de Ferret à 1515 m. (rive gauche), un peu
en amont de la Seiloz.
TRÉVELIN (C. Vaud, D. et Com. Aubonne). 495 m.
Maisons à 700 m. S.-O. de la station d’Aubonne, ligne
Allaman-Gimel, dans le vignoble, sur la route d’Aubonne
à Nyon. 3 mais., 21 h. protestants de la paroisse d’Au
bonne. Agriculture, viticulture. Trévelin ne désignait pri
mitivement qu’une grange appartenant à l’abbaye du lac
de Joux. A la Réformation, cette grange devint un fiel
et la propriété des seigneurs de Montricher. Dès 1627,
Trévelin passa successivement à plusieurs familles ber
noises, les Wurstemberger, les Watteville, les Gross ;
puis, en 1777, à Jean Crinsoz, seigneur de Givrins. Vers
la fin du XIX0 siècle, cette dernière famille en était encore
propriétaire. On a supposé que ce nom vient du dieu Bel
ou Belin, et qu’il y avait, à cet endroit, un temple païen.
En tout cas, depuis l’établissement du christianisme,
une église s’éleva sous le vocable de la Vierge; jusu’à la Réformation, cette église fut l’église paroissiale
’Aubonne ; depuis, elle tomba en ruine. Découverte, en
ce lieu ou ailleurs dans les environs d’Aubonne, d’an
tiquités druidiques, couteaux, haches, etc., en bronze.
En 1008, villa Triviliaco ; en 1141, Trivelino puis Trivilin
ou Trivillino soit domaine deTrivilius, colon gallo-romain.
L’étymologie qui le dérive de Bel, d'après Levade et Blanchet, n’est pas soutenable en face des formes anciennes.
TREVESINA (PIZZO) (C. Grisons, û. Bernina).
2823 m. Sommité de la chaîne du Pizzo Grosina (groupe
de l’Ofenpass, à la frontière italienne, à l’E. du val Poschiavo, à 1,4 km. S.-E. de la Forcola di Braga (2571 m.),
qui conduit dans le val Pedrona et le val Grosina, non
loin du Pizzo di Sassiglione (2849 m.). Au S.-E., égale
ment à la frontière, s’élève la Cima di Gande rossa (2833
m. ). Le Pizzo Trevesina est à 4,5 km. E.-N.-E. de Le
Prese, sur le lac de Poschiavo. On peut le gravir soit de
l’alpe Braga, soit du val del Termine, sur le versant O.
Belle vue. La roche est du gneiss; à l’O., à l’alpe Braga,
on trouve du micaschiste.
TR EVESIN A(VALLE)(C. Grisons, D. Bernina). 2160963 m. Vallon latéral de gauche de la vallée de Poschiavo,
courant vers l’O. et débouchant sur le lac du même nom,
à 900 m. S.-S.-E. du groupe de maisons de Cantone. Sa
partie supérieure porte le nom de val del Termine. Son
ruisseau n’a qu’un seul affluent très petitvenant de l’alpe
Braga. La vallée de Trevesina a une longueur de 2,1 km.,
sa pente est de 44°/0. Sur la rive N. sont les pâturages et
chalets de Barghi (1462 m.) ; ailleurs elle est couverte de fo
rêts. Au S.-E. s’élève le pic dénudé deSan Romerio (2500m.)
d’où descendent plusieurs couloirs d’éboulis et d’avalan239 — d. c.. s. VI. — 3.
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ches. La roche fondamentale est du micaschiste incliné de
l’O. à l’E. et plongeant au N. ; dans la profondeur on
trouve du talcschiste.
TREY (C. Vaud, D. Payerne). 575 m. Com. et vge
à 6 km. S. de Payerne, à 3 km. N.-E. de Granges, sur
un petit plateau dominant la rive droite de la Broyé,
près de la limite fribourgeoise, sur la route de Payerne
a Bomont. Station de la ligne Lyss-Palézieux, à 1,5 km.
N.-O. du village. Voiture postale Payerne-Romont. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Avec Granges-sousTrey et plusieurs habitations foraines, la commune
compte 75 mais., 442 h. protestants ; le village, 32 mais.,
215 h. Paroisse. Agriculture; le tabac y est quelque peu
cultivé. Moulin à Granges-sous-Trey. Ce village dépen
dait autrefois du monastère de Payerne et était gouverné
par un mestral. Les nobles de Villarzel ont été co-sei
gneurs de Trey ; au XVIe siècle, cette seigneurie passa
aux nobles de Loys par donation de Georgeaz de Montricher, veuve de Ch. Vuillelme, de Villarzel. En 1555,
Hans Reylf et Nicolas Gottraux, de Fribourg, étaient aussi
co-seigneurs de Trey; pendant le cours du XVIIe siècle,
leur co-seigneurie passa à François-Joseph-Nicolas Griset de Forel, commandeur de l’ordre de Malte, qui la vendit
au gouvernement de Berne en 1757. Découverte à Trey et
aux environs de tuiles et d’anciens murs romains, ainsi
que de quelques vases et squelettes humains. En 1142,
1161, Trais; en 1146, 1218, Treis ; en 1254, Treys.
TREYCOVAGNES (C. Vaud, D. Yverdon). 460 m.
Com. et petit vge à 2,5 km. S.-O. de la station d’Yverdon,
ligne Lausanne-Neuchâtel ; au pied S.-E. de la colline
de Chamblon, comprise dans la plaine des marais de
l’Orbe, à proximité du Mujon, rive gauche, sur la route
d’Orbe à Yverdon. Voiture postale entre ces localités.
Bureau des postes, téléphone. Avec Les Uttins, la com
mune compte 31 mais., 185 h. protestants de la paroisse
d’Yverdon ; le village, 25 mais., 148 h. Agriculture, quel
ques vignes. Carrières de calcaire. Eau sous pression,
distribution à domicile, service d’hvdrantes. Va prochai
nement être éclairé à la lumière électrique. Ce village
était situé sur la voie romaine d’Urba (Orbe) à Eburodunum (Yverdon). Un milliaire de Septime Sévère y
a été trouvé ; il est conservé à Y’verdon. D’après une
tradition, cette localité formait, à une certaine époque,
un faubourg d’Y'verdon. Selon une étymologie assez
vraisemblable, le nom dériverait de covagne, qui si
gnifie en patois vieux sapin ; donc au delà des vieux
sapins. Decouverte de tombeaux à squelettes de l’âge
du fer. Ruines romaines à « La Ville ». En aval de la
gorge, au-dessus de laquelle se trouvent des restes
romains, s’ouvre la grotte des Sarrasins. En 1228,
Trescovanes.
TREYFAYES (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Rueyres-Treyfayes). 853 m. Hameau à 500 m. N.-O. de Rueyres, sur la rive droite de la Neirigue, à 2,5 km. N.-O. de
la station de Sales, ligne Bulle-Romont. 8 mais., 50 h.
catholiques de la paroisse de Sales, de langue française.
Élève du bétail, céréales, arbres fruitiers. Ce nom vient
trey, de trans — au delà et fayes de fagus = hêtre ; au

statuette de bronze, briques, tronçons de colonnes, cha
piteaux, restes (d’anciens bains. Trey-torrent = au-delà
du torrent.
TREYTORRENS (C. Vaud, D. Payerne). 665 m. Com.
et petit vge à 12 km. S.-O. de Payerne, à 6,5 km. S.-E. de
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ou TRE1TEL (C. Neuchâtel, D. Boudry,
Com. Bevaix). 442 m. Maisons de campagne au bord du
lac de Neuchâtel, sur la route de Bevaix à Saint-Aubin, à
1,5 km. S.-O. de la station de Bevaix, ligne NeuchâtelLausanne. 4 mais., 28 h. protestants de la paroisse de
Bevaix. Débarcadère des bateaux à vapeur, ligne Neuchâtel-Estavayer. Au XVIe siècle, Treytel est cité comme l’un
des ports de Bevaix ; la commune y possède encore une
petite partie de la rive, près de laquelle se trouve l’une
des plus riches stations lacustres, avec un atelier de
haches de l’âge de la pierre ; la couche préhistorique y
atteint 1 à 2 mètres de profondeur et les objets recueillis
se chiffrent par milliers.
TREYTORRENS (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Puidoux). 390 m. 9 mais, à 2 km. de Cully, à 800 m. E.
de l’arrêt d’Epesses, ligne du Simplon, au bord du
Léman, sur la route de Lausanne à Saint-Maurice,
dans le vignoble de Lavaux, sous le Dézaley, dont le
produit est particulièrement estimé. Téléphone. 45 h.
protestants de la paroisse de Chexbres. Agriculture, vi
ticulture. En 1812, découverte d’antiquités romaines,
TREYTEL.

Leglise de Treytorrens.

la station d’Yvonand, ligne Y’verdon-Fribourg, sur la
rive gauche de la Petite Glane, dans le Jorat septentrional,
sur la route d’Estavayer à Prahins. Voiture postale
pour ces localités. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
31 mais., 164 h. protestants de la paroisse deCombremontle-Grand et église annexe. Agriculture. Moulin, scierie.
Jolie petite église gothique du commencement du XVe siè
cle, classée aux monuments historiques, restaurée en
1907. Dès le XIIe siècle, ce village appartenait aux
seigneurs du même nom. Deux membres de cette famille,
Ulrich et son frère Rainaud de Treytorrens, figurèrent
comme témoins dans une donation à l’abbaye de Montherond (1171). En 1509, François de Treytorrens, époux de
Claude d’Avenches, est bourgeois d’Estavayer. En 1548,
Pierre du Moulin, bourgeois d’Estavayer, transmit la
seigneurie de Treytorrens à ses descendants ; ceux-ci la
conservèrent jusqu’en 1685, où Humbert du Moulin la
vendit à Jaques Nicolas Dugué (ou du Gué), réfugié
français, ministre à Oron. Ce dernier la soumit au fiel
noble du gouvernement bernois. Sa famille garda la dite
seigneurie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Une ancienne
famille vaudoise porte le nom de Treytorrens ; elle a pos
sédé, par inféodation de 1453, la majorie de Cudrefin,
et était bourgeoise de Payerne, Avenches et Moudon.
Plusieurs de ses membres furent des hommes de mérite,
entre autres Henri de Treytorrens, qui fut commandant
de la place d’Yverdon lors de l’invasion bernoise de 1536 ;
un de ses descendants, François de Treytorrens, bour
geois d’Yverdon, prit part à la bataille de Lützen, étant au
service de la Suède ; retiré à Genève en 1633, il fut
chargé de la direction des fortifications de cette ville ;
son frère cadet, Albert, devint général major (1632),
également au service de Suède ; Abraham de Treytor
rens fut au service de Naples, maréchal de camp (1771),
puis gouverneur de Messine. Au XIIe siècle, Troiterens ; en 1194, Troterens; en 1217, Troiterains ; en 1668,
Treitorens. Ces noms avec la terminaison ens (allemand
ingen) renferment le nom de personne Truhthari.
TREYVAUX (Treffels) (C. Fribourg, D. Sarine.)
782 m. Com. et vge au milieu d’une campagne fertile et
bien cultivée, à 12 km. S. de Fribourg. Comme son nom
l’indique, il est placé dans trois vallons ; le principal se
trouve au pied de la Combert (1084 m.). Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Cette commune occupe une
vaste étendue de terrain, de la Sarine à la Pierre des
Autels, rocher de la chaîne du Cousimbert; elle com
prend les hameaux de Bois-de-Senèdes, Bournin, La
Crausa, Clos d’Illens, La Comba, Les Combes, Le
Mont, Le Craux, Forehaux, Frontin, Le Gros-Bugnon,
Laulettaz, Montelesson, Le Moulin, La Pala, La Perrausa, Le Plan, La Planche, Vers-Saint-Pierre, Le Marais,
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Les Vernes, Pramaudiei', Praudian, Prilaz, Purlaux,
Les Rontes, Rosset, La Sapallez, Tzapalla, Pratzey et plu
sieurs fermes isolées, et compte 166 mais., 1063 h. ca
tholiques ; le village comprend 28 mais., 168 h. Eglise
paroissiale, trois maisons d’école, dont une régionale.
Asile de vieillards à la Perrausa. Centre important pour
l’élève du bétail et l’industrie laitière. Il existe deux
syndicats d’élevage, l’un pour le bétail pie noire, l’au
tre pour le bétail pie rouge. Une fromagerie, trois lai
teries, sans compter la fabrication du fromage et du va
cherin par les particuliers. L’église paroissiale se trou
vait autrefois à Saint-Pierre, presqu’île dominant la Sarine ; cette chapelle, encore en bon état, est l’un des plus
anciens édifices religieux du canton de Fribourg. En 1173,
Landri, évêque de Lausanne, donna à l’abbaye de Ilauterive
l’église de Saint-Pierre de Treyvaux ; en 1246, Berthold,
seigneur de Neuchâtel, céda l’avouerie, de cette même
église au monastère prénommé. Dans le courant du XIV*
siècle, le siège de la paroisse fut transporté au village,
dont l’église fut reconstruite en 1635 et en 1870. La fa
mille noble de Treyvaux apparait au moyen âge ; c’étaient
des ministériaux des comtes de Neuchâtel ; elle avait sa
sépulture dans l’église de Hauterive où l’on peut encore
voir, dans la nef, le monument où Ulrich de Treyvaux,
mort dans la première moitié du XIVe siècle, est repré
senté armé de toutes pièces. Pierre de Treyvaux fut prieur

ces deux cimes descend le petit glacier de Triazza, audessous duquel s’étendent de vastes pentes rocheuses,
couvertes de débris morainiques. En arrière se trouve le
glacier de Lischanna qui descend au S.-E. L’arête N. du
Piz Triazza se termine au Piz Ajüz (2797 m.). A l’O., la
chaîne du val Triazza, à l’E. la chaîne des vais Curtinatschd’Uina. Le Piz Triazza n’est guère gravi que par les
chasseurs, tandis que son voisin, le Piz Lischanna, est très
fréquenté par les touristes. Le Piz Triazza est formé
essentiellement de grande dolomite et de calcaire basi
que de Steinsberg; dans et sur ce dernier on rencontre des
marnes basiques foncées (schistes de l’AUgàu). La structure
tectonique est curieuse. Sur la grande dolomite se trouve
en superposition discordante un pli chevauché de calcaire
basique renfermant dans son synclinal des schistes basi
ques foncés, contrastant avec le gris et le rouge du cal
caire; ces schistes basiques reparaissent comme couver
ture vers la plus haute pointe.
TRIAZZA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2100-1151 m.
Vallon rocheux à pente rapide, latéral de droite de la
Basse-Engadine ; il prend naissance dans la niche sauvage
creusée entre le Piz Lischanna et le Piz Triazza ; il débou
che dans la vallée au hameau de Pradella (1179 m.), à 1,5
km. de Schuls. A l’O., le val parallèle de Lischanna se
trouve à l’E. de celui de Chazet. Le val Triazza a une lon
gueur de 3 km. et une pente de 32 % et descend vers le N.O.; sa partie supérieur est bordée d’énor
mes murs morainiques. Son ruisseau, de 1,5
km. de cours, a une pente de 26,5 %. Sur le
grand cône de déjection qu’il a créé se trouve
Pradella. Les escarpements au-dessous des
prairies boisées de Bain Jonnair et Bain
Crotsch prouvent que l’extrémité de la val
lée a été creusée à une date relativement ré
cente. La forêt monte jusqu’à 2100 m. ; dans
le haut elle est coupée par deux couloirs
d’avalanches et d’éboubs. A 2160 m., devant
la moraine inférieure de l’ancien glacier de
Triazza, s’élève le Crap délia Fontana, puis
sant bloc éboulé decalcairebasique gris-rougeâtre, qui garde longtemps l’eau de pluie
dans un petit bassin de sa partie supérieure.
Tous les terrains, depuis les roches cristal
lines anciennes jusqu’au Trias supérieur,
concourent à la structure des versants. Dans
la région de la terrasse boisée de Bain Crotsch
on rencontre une roche diorito-aplitique in
tercalée dans le gneiss à deux micas duquel
elle surgit par places ; entre le gneiss et la
serpentine affleure du gabbro avec saussurite
et biotite, qui correspond aux noyaux de gab
bro des gorges de la Clemgiaet de Vulpera.
TRIBACH (C. Argovie, D. Bremgarten). 590-411 m.
Ruisseau prenant naissance sur la Haselmatt ; il coule
vers le N.-E., dans la large plaine de la Bünz, passe à
1 km. N.-O. de Villmergen et se dirige au N. pour se jeter
dans la Bünz, rive gauche, à 1,5 km. N.-O. d’Anglikon.
Son cours est de 4 km. Dans sa partie inférieure, il est
utilisé pour l’irrigation des prairies.
TRIBEI (C. Berne, D. Nidau, Com. Worben). 442 m.
Hameau à 900 m. d’Ober Studen et à quelque distance des
ruines de Petinesca. 9 mais., 58 h. protestants de la
paroisse de Bürglen. Agriculture.
TRIBERN ou TRIEBERN (C. Appenzell Rh.-Int.,
Com. Schwende). 1070-870 m. Section de com. avec 23
mais, disséminées sur le versant inférieur N.-E. de
l’Ebenalp, à 4 km. d’Appenzell. 142 h. catholiques de la
paroisse de Schwende. Prairies, élève du bétail, des
porcs et des chèvres. Broderie à la main. Le chemin de
Weissbad à l’Ebenalp traverse Tribern.
TRIBOLTINGEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Ermatingen). 418 m. Section de com. et vge sur la
rive gauche de l’Untersee, dans une belle situation, au
pied N. du Seerücken, à 2 km. O. de la station de Tagerwilen, ligne Stein-Constance. Dépôt des postes, téléphone.
68 mais., 314 h. protestants, sauf 75 catholiques, de la
paroisse d’Ermatingen. Prairies, arbres fruitiers, vignes,
forêts. Broderie. Atelier mécanique. Belle vue sur le lac
Inférieur, Reichenau et le pays badois. Cette localité
fut le théâtre de la bataille de Schwaderloh, livrée le 11

'Treyvaux vu du Sud.

de Riieggisberg en 1357 ; Conon de Treyvaux abbé de
Hauterive de 1396 à 1405. Le P. Gachoud, célèbre mis
sionnaire, né en 1657, était bourgeois de Treyvaux, ainsi
que le député Jean-Baptiste Kolly, magistrat, bienfaiteur
des pauvres et principal promoteur de l’asile de la Per
rausa (1801-1878). Consulter Effmann, Die Sankt Pcterskirche zu Treffels. (Freib. Geschichtsblâtter, I, 85.)
En 1169, Tribus vallibus ; en 1235, Tresvaux ; en 1620,
Tresvals ; puis Trevoul, Treyvaul, Trevax, Travaut, etc.
if TRI (VALLE DI) (C. Grisons, D. Moesa). 1470-258 m.
Vallon latéral de gauche et très escarpé du Mesocco infé
rieur, parallèle au val de Marco et au val Traversagna. 11
débouche dans la vallée à 1,7 km. S.-O. de Roveredo. A l’E.
s’élève le mont boisé de la Prabonella (1240 m.), à l’O. le
Monte di Nadro et le Monte di Volta (887 et 890 m.), et
dans le haut le Monte di Laura (1379 m.). Nombreux
chalets. La longueur de ce vallon est de 2,4 km., sa pente
de 48,5 °%0' La roche est le gneiss du Tessin dans lequel,
au tiers inférieur du vallon, se trouve intercalée une bande
de marbre venant du val Traversagna.
TRIAZZA (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 3046 m. Som
mité du massif du Pisoc, groupe de l’Ofenpass, à 5 km.
S.-E. de Schuls, dans la Basse Engadine. Le Piz Triazza
a plusieurs pointes dont la plus haute est une dent élancée.
De Schuls et de Sent, ces pointes, avec celle du Piz
Lischanna, font un effet imposant. Le Piz. Triazza étaitsouvent appelé autrefois Ilinter Lischanna. Il n’est qu’à 1 km.
O. du Piz Lischanna auquel une arête le relie. Entre
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avril 1499, à laquelle elle aurait'dû donner son nom. Elle
fut la proie des llammes pendant que 1500 Confédérés
mettaient en déroute 18000 Impériaux, leur tuant 1300
hommes; comme l’ennemi fuyait sur Gottlieben et Cons
tance, 1000 hommes se noyèrent dans le lac. Triboltingen
possédait un château fort dont toute trace a disparu. Il
était la propriété de Reichenau. auquel il avait été donné
par l'empereur Otto Ier. En 1628, cette localité comptait
38 hommes en état de porter les armes. Tertre funé
raire.
TRIBSCHEN (C., D. et Corn. Lucerne). 451 m. Villa
avec une ferme sur une langue de terre qui s’avance
dans le lac des Quatre-Cantons, rive gauche, élevée
de 22 m. au-dessus du lac, à 2 km. de la gare de Lu
cerne. De 1869 à 1871, cette villa fut la résidence d’été
de Richard Wagner. En 1182, Tribische: en 1212, Tribiscin.
TRIBSCHWAND (OBER, UNTER) (C. Lucerne,
D. Entlebuch, Com. Werthenstein). 750-720 m. Hameau
à 1,5 km. S.-E. de Werthenstein. à 4 km. S.-E. de la
station de Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. 5 mais., 38 h.
catholiques de la paroisse de Werthenstein. Agricul
ture, élève du bétail.
TRICHTENHAUSEN (C. et D. Zurich, Com. Witikon et Zollikon). 568 m. Hameau avec un moulin et une
auberge dans un ravin romantique, à 3,5 km. E. de la
station de Tiefenbrunnen, ligne Zurich-Meilen. Télé
phone. 3 mais., 22 h. protestants des paroisses de
Witikon et Zollikon. But préféré de nombreux pro
meneurs.
TRIDENT (C. Valais, D. Martigny). 3441 m. Sommité
sans nom dans l’atlas Siegfried ; elle fait partie du chaî
non des Aiguilles Dorées, dans la partie suisse de la chaîne
du Mont-Blanc ; dans ce chaînon, le Trident se rattache
au groupe de l'Aiguille Javelle et se dresse entre le col
Copt (3407 m.) et l’Aiguille Javelle (3434 m.). La première
ascension en a probablement été faite en 1876 par Javelle

mité de la chaîne de la Cape au Moine, que l’atlas Sieg
fried appelle le Corbex (voir ce nom). Cette désignation
de Trident a été plus ou moins abandonnée, bien qu’elle
convînt parfaitement à la physionomie de cette sommité
à trois pointes.
TRIEG (C. Grisons, D. Ilein/.enberg, Cercle Thusis,
Com. Pràz). 958 m. Hameau à l’extrémité N. du lleinzenberg, à 2,2 km. N. de Pràz, à 3,5 km. S.-O. de la station
de Rothenbrunnen, ligne de l’Albula. 4 mais , 20 h. protes
tants de la paroisse de Pràz, de langue romanche. Prairies,
élève du bétail.
TRIÈGE (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2700-710
m. Torrent de 6 km. de longueur; il se dirige de l’O.
à l.’E., prend sa source au pied N. du col de Bartjerine, en
recueillant l’apport des névés de Fontanabran et de la
Pointe à Boillon. En sortant de ce site désolé, il passe
dans le val d’Émaney, où il coule à ras des pelouses jus
que dans le voisinage des chalets de Tenda (1.663 m.). Là,
après une chute sur les rochers, le Triège coule avec ra
pidité dans la vallée de Salvan pour tomber dans le Trient,
par les gorges bien connues du Triège que franchissent
deux ponts hardis ; près des chutes, on remarque un bloc
erratique et des marmites glaciaires. Une galerie, établie
en 1870, s’ouvre sur la route, à côté d’un petit pavillon
campé près du pont et livre l’accès des gorges aux visi
teurs. Ce torrent s’appelait autrefois Petit Trient.
TRIEMLI (C. et D. Zurich, Com. Albisrieden). 457 m.
Groupe de maisons au pied N. de l’Uetliberg, sur la
roule de Zurich-Waldegg-Birmensdorf, à 1,5 km. S.-E.
d’Albisrieden. 30 mais., 363 h. protestants de la paroisse
d’Albisrieden. Prairies. But de promenade avec auberges.
TRIENGEN (C. Lucerne, D. Sursee). 524 m. Com.
et vge sur la route d’Aarau à Sursee à 9 km. N. de la sta
tion de Sursee. ligne Olten-Lucerne. Bureau des postes,
télégraphe et téléphone. Voitures postales pour Schôftland
et Sursee. Avec Bàtzenmoos, Berg, Burg, Doltschen, Geisswand, Grossfeld, Grund, Gschweich, Guggisbérg. Hofacker, Holdermatt, Kleinfeld, Marchstein, Riitihof, Steinbàhren, Weier, Wellnau, la com. compte 191 mais., 1522’
h. catholiques, sauf 32 protestants; lè vge, 100 mais.,
864 h. Paroisse. En 1180, Triingin. Ressortit- d’abord au
spirituel de Reitnau. L’église et la paroisse furent fondées
au XIIe siècle par la famille de Triingin ; au siècle sui
vant, elles passèrent à la seigneurie d’Ilfernthal, de ICilchen et de Kienberg. En 1317, le chevalier Werner de
Kienberg vendit sa part au seigneur Rodolphe d’Aarburg.
En 1379 l’écuyer Rodolphe la revendit à W'alter de Büttikon. Le droit de collation passa à Lucerne en 1497. Un
dan de l’ancien château se trouve dans les archives de
a Société d’histoire des cinq cantons. Trouvailles néoli
thiques dans le Moos. Ruines romaines au lleidenloch,
au Murhubel et près du Marchstein. Tombes alamanes à
Wellnau. Voir Brandstetter J. L. Die Burgherren von
Triengen. Geschichtsfreund 40 Bd., 1885.
TRIENGERACKER (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Büron). 515 m. Hameau sur la route de Büron à Trien
gen, à 1 km. N.-O. de Büron, à 6,5 km. N. de la station
de Sursee, ligne Olten-Lucerne. Voiture postale TriengenSursee. 4 mais., 27 h. catholiques de la paroisse de Büron.
Agriculture, élève du bétail.
TRIENT (Prononcer Tri-in) (C. Valais, D. Martigny).
Com. constituée par un décret du Grand Conseil du 30
novembre 1899, qui démembrait celle de Martigny-Combe,
dont la commune de Trient comprend la partie située
dans le bassin de la rivière du Trient, à l’O. du col de La
Forclaz (1523 m.). A FO., elle est bordée par la frontière
française, de la Grande Fourche (3616 m.) à l’Eau Noire
(1722 m.). Cette nouvelle commune a pour chef-lieu le ha
meau de Gillot ou Dzilo (1293 m.), dans lequel se trouve
l’église paroissiale. Outre ce hameau elle possède encore
Litroz, Les Jeurs, Le Cretton, Le Tâque puis la section de
La Forclaz comprenant Le Bessy, Le Peuty, Le Planet, Le
Tissot. 84 mais., 329 h. catholiques. Dépôt des postes et
télégraphe à Gillot. Halte de la ligne Martigny-ChâtelardChamonix. La population de Trient s’adonne à l’agricul
ture, principalement à l’élève du bétail. Quatre hôtels à
Gillot, qui est devenu une station alpestre importante,
un à Tête-Noire, deux à La Forclaz, sur la limite de l’an
cienne et de la nouvelle commune. Trient est traversé
par la route de Martigny à Chamonix par la Tète-Noire.
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et Béraneck fils. Voir : Itinéraire du champ d’excursions
du Club alpin suisse pour 1900 et 1901, par L. Kurz et
Eug. Colomb. Neuchâtel, 1900.
TRIDENT (l_E) (C. Vaud et Fribourg). 1902 m. Som
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A. la hauteur de Gillot se détache le sentier du col de i s’évase lentement et la végétation commence à reprendre
llalme, puis, plus bas, celui de la rive droite du Trient, I ses droits. Le village de Vernayaz occupe, à gauche,
le seuil de ce défilé.
TRIENT (GLACIER DU) (C. Valais, D.
Martigny). 3300-1710 m. Glacier d’une longueur
totale de 5,2 km., large de 700 m. en moyenne
pour le glacier proprement dit, de 2,2 km." pour
le névé du Plateau du Trient. Ce glacier se sub
divise, en effet, en deux parties parfaitement dis
tinctes : 1° le glacier du Trient, partie’termi
nale, langue de glace tourmentée, hachée,
« immense escalier d’albâtre, ombré d'azur »,
qui occupe l’extrémité du vallon supérieur du
Trient, et a pour émissaire le torrent du même
nom. Cette langue prend naissance à 3000 m.,
entre la Petite Pointe d’Orny (3192 m.) et les
Pesseux ou Pissoirs (3181 m.), contrefort'des
Aiguilles du Tour (3548 m.); elle descend resser
rée dans une sorle de large couloir, jusqu’à
l'endroit où elle est dominée par la Pointe de
Proz Zon (2706 m.) d’un côté, la Pointe du
Midi (2659 m.) de l’autre. Ce glacier est relié
au val d’Arpette par la Fenêtre du Chamois
(2992 m.), le col des Écandies (2802 m.) et le
col d’Arpette (2671 m.), au plateau du Trient et
aux cabanes d’Orny par le col du Trient (3000m.
environ). La pointe inférieure du glacier a été
exploitée à plusieurs reprises pour fournir de
Trient et la Pointe d'Orny.
la glace d’alimentation ; à cet effet il avait été
établi une « rise » ou couloir en troncs d'arbres,
qui conduit a vernayaz par Planajeur et Gueuroz. Lnlin,
par laquelle les blocs de glace descendaient d’eux-mêmes
sous la Tête-Noire, un troisième sentier relie Trient à Findu [glacier au dépôt de TOurtie (1592 m.), d’où un wa
haut et Salvan. Avant d’être érigé en administration dis
gonnet, traîné par un mulet ou à bras, les transpor
tincte, cette commune formait, depuis un certain nombre
tait au col de La Forclaz où on les chargeait sur des vé
d’années, une paroisse qui s’était séparée par étapes de
hicules qui les conduisaient en gare de Martigny. Aban
l’église-mère de Martigny. Dés 1286, Trient possédait, sur
donnée, puis reprise, cette exploitation est actuellement
l'emplacement même de l’église actuelle, une petite cha
(1908) délaissée. Déjà le 28 décembre 1871, l’alpinistepelle. Mais, jusqu’en 1867, on devait encore transporter les
écrivain Javelle tentait de remonter ce glacier jusqu’au
morts des profondeurs de la vallée de l’Eau Noire à Marplateau, au travers de ses séracs, lors de son premier
tigny-Ville. En 1830, la chapelle fut érigée en rectorat; en
1867, le premier curé fut nommé, mais la séparation spi
rituelle ne fut définitivement accomplie qu’en 1893, date
de l’érection de l’église actuelle. Cette première sépara
tion devait préparer la séparation administrative.
TRIENT (COL DU) (C. Valais, D. Martigny). 3008 m.
environ. Passage sans nom dans l'atlas Siegfried, qui
n’est à proprement parler pas un col, mais une ma
nière de gagner ou de quitter le piateau du Trient à
son extrémité N.-E., en contournant la Petite Pointe
d’Orny (3192 m.), à proximité de la Fenêtre du Chamois.
On compte 4 heures et demie du col de La Forclaz, au point
culminant de la montée et 1 heure pour descendre sur
les cabanes d’Orny en passant par le col d’Orny et la
cabane Dupuis. La première tentative de passage fut
faite le 28 décembre 1871, par l’alpiniste Javelle, mais
celui-ci n’atteignit le col qu’à la troisième tentative, le
30 mars 1872, en compagnie d’un ami. Il est assez sou
vent utilisé par les caravanes qui vont de Trient ou de La
Forclaz aux cabanes d’Orny et au Plateau du Trient, bien
qu’à certains moments de Tété la rimaie présente parfois
d’assez réelles difficultés.
TRIENT (GORGES DU) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice et Martigny). 460 m. Rétrécissement de la vallée de
Salvan résultant de l’enfoncement du Trient dans le sillon
étroit et profond que ce torrent s’est ouvert entre les
deux plateaux rocheux de Gueuroz à droite et du "Plan
du Jour à gauche. La hauteur des parois verticales qui
l’encaissent est plus considérable au pied du plateau de
Salvan, où elle atteint 300 m., que. du côté de Gueuroz,
où elle ne s’élève guère au-dessus de 200 m. Depuis 1860,
ces gorges, qu’il importe de ne pas confondre avec les
gorges mystérieuses de la Tête-Noire formées aussi par le
Trient, mais au-dessus du confluent de l’Eau Noire, ont
été rendues accessibles au moyen de galeries qui côtoient
Dans les gorges du Trient.
les parois. Belles chutes et magnifiques excavations creu
sées par les eaux tourbillonnantes entre autres celle dite
effort pour atteindre le col du Trient (voir ce nom), ten
« l’Église » où le moindre coup de pistolet déchaîne des
roulements de tonnerre. La longueur parcourue par les
tative qui ne fut couronnée de succès qu’au troisième
essai. La cascade supérieure des séracs semble n’avoir
galeries est d’environ 700 m., la largeur totale dépasse
été forcée qu’une seule fois par deux alpinistes anglais.
rarement 2 à 3 m. Au delà de cet étroit défilé, la gorge
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Pointe d’Orny (3277 m.), le /meilleur belvédère pour
admirer ce plateau dans toute sa beauté.
TRIENT (LE) (C. Valais, D. Martigny
et Saint-Maurice). 1693-454 m. Petite ri
vière alpestre, émissaire du glacier du
même nom, d’où elle s’échappe à 4 km.
S.-S.-E. du hameau de Gillot où se trouve
l’église de Trient. A peine née, elle re
cueille à gauche la Jorneretta, descendue
du glacier des Grands, qui la rejoint de
vant les chalets de Plan Foyer ou Plan
\tjsgai
des Cercles. Le Trient se dirige tout d’a
bord vers le N.-N.-E. et traverse le palier
"
verdoyant où sont disséminés les ha
meaux de Peuti, du Planet et de Gillot
(Trient), en recueillant l’apport de diffé
>SC' - ••
rents petits torrents dont le plus impor
•>'
•
. . ■■■■■
tant est le Nant Noir, venu du col de
Balme. Il laisse à sa droite le col de La
Forclaz et la combe de Martigny dont
l’abaissement au niveau actuel est dû à
l’érosion glaciaire, car une branche im
portante du glacier du Trient a dû fran
.
■.*
-■
chir cette dépression lors de l’époque
. . /.->•? ;;•’•••
glaciaire, d’où les nombreux blocs de pro.• ■
.
togine qui gisent sur le liane de Ravoire.
Jusqu’à l’entrée amont de la gorge étroite
''h* S
dite Gorge Mystérieuse (voir l’article TêteV • * A*
Noire) la déclivité de la vallée est peu sen
sible. Dans cette gorge le Trient mugit
La Tête-Noire et le glacier du Trient vus de Finhaut.
entre deux parois si rapprochées qu’un
bloc, demeuré pris dans le gouffre y forme
3000 m., à l’endroit où finit le glacier proprement dit du
un pont naturel pratiqué seulement par les llotteurs,
et nommé le « Pont mystérieux ». La route de la TêteTrient. Il constitue le centre du massif du Trient et sa par
Noire (Martigny à Chamonix) passe au-dessus; un pe
tie caractéristique. Le premier explorateur de cette région,
tit sentier voisin de l’hôtel mène en quelques minu
Emile Javelle, l’a décrit en ces termes : « Le névé supé
tes aux Gorges. Au sortir de celles-ci, le Trient se pré
rieur du Trient est probablement unique dans les Alpes,
cipite dans l’Eau Noire et lui donne son nom, bien
sinon comme étendue et beauté, du moins comme carac
qu’il n’en soit véritablement que l’aflluent. Les eaux
tère. C’est le bassin parfait, idéal, tranquille, à peine
réunies s’encaissent de nouveau entre les rochers qui
incliné, déroulant par vastes et insensibles ondulations
sa nappe immense. Il y a des esplanades de névés encore
supportent les terrasses de Finhaut, de Litro et de Plan
à .leur, puis le lit s'évase légèrement entre la Barme et le
plus vastes, des cirques plus grandioses ; mais nulle part
sommet de l’Arpille pour se resserrer et s’approfon
on ne verra cet immense lac de neige qui repose silen
dir sous le village du Tretien. Là, la rivière reçoit, par
cieux, entouré de nobles aiguilles d’un granit doré, fières
par la hardiesse de leur coupe, mais ne le dominant pas
la gauche, à la cote de 710 m., le Triège, qui s’y précipite
assez cependant pour diminuer l’effet de sa vaste et calme
avec l’important tribut des eaux du val d’Emaney. De ce
point à celui où il pénètre dans les fameuses Gorges du
étendue. Au milieu du jour, par le grand soleil, ces neiges
Trient, sur un trajet de près de 4 km., le torrent roule
semblent dormir comme accablées sous une éblouissante
son flot d’écume entre les escarpements de la Forêt Brûlée
lumière, tandis que tout autour les grandes aiguilles
bronzées lèvent leurs pointes ruinées vers le ciel, sévères
(Jeur Bourlàye) à droite et les rochers en falaise qui, à gau
et immobiles : c’est le calme de la mort et la grandeur
che, supportent le plateau verdoyant de Salvan. Se frayant
ensuite une étroite issue dans le roc vif, entre des parois
fantastique de ces paysages lunaires que le télescope nous
de 200 à 350 m. de profondeur, il mugit alors dans les
montre se profilant avec éclat sur le fond noir du ciel.
antres noirs des Gorges du Trient, tournoie dans de vas
Sauf les Aiguilles du Chardonnet et d’Argentière, encore
très voisines, qu’on voit surgir par une échappée, celles
tes excavations creusees et polies par ses eaux écumeuses
qui forment ceinture autour du plateau ne laissent rien
sur une longueur de 1,5 km., pour s’en échapper devant
voir au delà. De tout le reste de la chaîne du Mont-Blanc
le village de Vernayaz et gagner en toute hâte le Rhône
on ne voit pas paraître une seule pointe ; c’est comme si
dans lequel il se jette, à i km. N.-E. de ce village ; son
elle n’existait pas et que cet éblouissant plateau, entouré
parcours est de 17 km. Le bassin du Trient proprement
par un cercle d’aiguilles d’or, fût le faîte des Alpes, la
dit, au-dessus du conlluent de l’Eau Noire, mesure 32,075
km'2; le bassin total est de 155,77 km'2, dont 31,7 de rochers
couronne du monde» (Souvenirs d'un Alpiniste). Ce pla
et éboulis, 21 °/0 de forêts, 10 °/0 de glaciers, 37,2 °/0 de
teau est accessible en 1 heure et demie de la cabane
d’Orny, en quelques minutes de la cabane Dupuis (3110
terrains cultivés. Son débit minimum est de 0,65 m3 par
m.), en 4 heures et demie du col de La Forclaz par le col
seconde. Il est canalisé dès la sortie de la gorge jusqu’au
du Trient. Il est relié au glacier d’Orny par le col
Rhône et utilisé industriellement. En 1298, Triens.
d’Orny (3122 m.), au val d’Arpette par la Fenêtre du
TRIENT (MASSIF DU) (C. Valais, D. Entremont
et Martigny). Ce massif comprend la partie de la chaîne du
Chamois (2992 m.), au glacier des Grands par le col
Mont-Blanc comprise entre le val Ferret, le glacier de Sa
des Pesseux ou Pissoirs (3150 m.), au glacier du Tour
par le col du Tour (3287 m.) et le col Blanc (3410 m.),
leinaz, la Fenêtre de Saleinaz, la Fenêtre et le glacier du
Tour, le col de Balme, la vallée du Trient, le col de La For
au glacier de Saleinaz par la Fenêtre de Saleinaz
claz et le lac Champey; on pourrait y ajouter encore le
(3267 m.), au glacier des Plines par le col Droit (3297
Catogne qui en forme comme l’avant-garde au N.-E.
m.), les deux cols des Plines (3246 m.) et le col des
Ravines Rousses (3173 m.). Les Aiguilles auxquelles fait
Sa plus haute cime est la Grande Fourche, qui mesure
allusion la description de Javelle et qui lui font une
3616 m., son plus grand glacier, celui du Trient. A ce
massif se rattachent les trois glaciers d’Orny, des Grands,
couronne inoubliable sont le groupe des diverses Aiguil
du Tour, de Saleinaz, avec ceux plus petits des Plines et
les Dorées (3523, 3513 m., etc.), la Grande Fourche
des Ravines Rousses. A partir de son point culminant, la
(3616 m.), avec son acolyte la Petite Fourche (3520 m.),
les Aiguilles du Tour (3485 et 3548 m.), l’Aiguille des
Grande Fourche, se détachent deux chaînons qui se subdi
Pesseux ou Pissoirs (3442 m.), les Pesseux ou Pissoirs
visent à leur tour, ceux des Aiguilles Dorées et des Aiguilles
(3311, 3181 m.), la Petite Pointe d’Orny (3192 m.) et la
du Tour. La première porte le col des Fourches (3434 m.),
2° Le Plateau du Trient, séparé du glacier de ce nom par
l’étranglement qu’on appelle le col du Trient, commence à
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la Petite Fourche (3520 m.), le col de la Petite Fourche
(3400 m. environ), la Fourchette (3410 m. environ), le
col Blanc (3410 m.j, la Tète Blanche (3436 m.), le col du
Tour (3287 m.), les trois sommets cotés 3485, 3548 et 3548
m. des Aiguilles du Tour et l’Aiguille des Pesseux ou des
Pissoirs (3442 m.), à partir de laquelle un prolongement
sans importance se dirige vers le N.-E., portant les Pes
seux ou Pissoirs (3312 et 3181 m.), tandis que le chaînon
principal oblique vers le N.-O. ; ce dernier est formé, à
partir du col du Midi (3242 m.), par l’Aiguille du Midi
(3314 m.), l’Aiguille du Zennepi (3267 m.), le col des
Grands (3068 m.), la Pointe des Grands (3108 m.), la
Pointe de Beron ou de Bron (2959 m.), les Grandes Outannes ou Autannae (2683 m.), immédiatement au-dessus
du col de Balme.
Le second chaînon, quijse détache de la Grande-Fourche
et de la Petite Fourche, est d’abord marqué par une
étroite et pittoresque ouverture, bien connue des touristes,
la Fenêtre de Saleinaz (3267 m.), au delà de laquelle
commence le groupe des Aiguilles Dorées composées de :
la Petite Aiguille de la Fenêtre, rocher sans impor
tance (sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried), l’Aiguille
de la Fenêtre (3417 m.), les deux Aiguilles de la Varappe
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dans lequel on rencontre la Pointe de la Lys (2798 m.),
la Grande Becca (2796 m.), la Pointe de Proz Zon (2706
m.) et la Pointe ou Becque Ronde (2655 m.). La seconde
arête qui se détache de la Pointe d’Orny court entre le
val d’Arpette et la combe d’Orny et porte les noms sui
vants : l’Aiguille d’Orny (3129 m.), le col d’Arpette (2944
m.), les Aiguilles d’Arpette (3154, 3064, 3002 m)., le col
Rond (2946 m.), le Croz ou Creux Manier (2627 m.),
le col de la Breya (2412 rn.), la cime de la Breya (2381
m.) et la tête du Grand Plan (2199 m.); un éperon très
nettement marqué, celui de la Pointe des Chevrettes
(2633 m.) et du Châtelet (2541 m.), se détache des Aiguil
les d’Arpette et s’avance entre la combe d’Orny et la val
lée de Saleinaz. On pourrait aussi y ajouter le Catogne,
(2579 m.), avec ses différents sommets, mais on le con
sidère en général comme constituant une montagne à
part. Le massif du Trient est très visité par les touristes,
grâce aux cabanes d’Orny (2692 m.), de Dupuis (3110 m.)
et de Saleinaz (2694 m.), auxquelles on accède par Orsières ou par Praz de Fort, dans le val Ferret. Pour l’his
toire des diverses ascensions de ce massif, comme pour
sa description détaillée, consulter Itinéraire du champ
d’excursions du Club alpin suisse pour 1900 et 1901,
Val Ferret

Massif des \ /
Aig Rouges "

Massif
d Arpilles

construit par H Sc/ardt

Massif du Trient (Mont-Blanc)
Il 150000

Profil géologique à travers le massif du Trient.
a. Alluvions; J. Jurassique; Sk. Schistes lustrés (Tertiaire Jurassique); M. Marbre; T. Trias; Cb. Schistes, grès et poudingues
du Carbonifère et du Permien; Sc. Gneiss schisteux et micaschistes (schistes cristallins); Gn. Gneiss; Gr. Granit; Pr. Protogine (granit lité); a. filons d’aplite (granulite); p. liions de porphyre granitique.

(3516 et 3523 m.), les Aiguilles Penchées (3 sommets sans
nom ni cote dans l’atlas Siegfried), la Téte-Biselx (3513 m.)
avec l’Aiguille sans Nom (3450 m. environ), comme aco
lyte latéral, le col Copt (3407 m.), le Trident (3441 m.),
l’Aiguille Javelle (3434 m.) et la Tête Crettez (3420 m.
environ) ; ces deux dernières sommités sont séparées par
le col Droit (3297 m.) ; viennent ensuite les deux cols
parallèles des Plines (3243 et 3246 m.), entre les
quels se trouve le Roc des Plines (3265 m. environ),
la Pointe des Ravines Rousses (3264 m.), le col des
Ravines Rousses (3173 m.) et le Portalet (3348 m.);
.celui-ci porte sur ses arêtes la Chandelle du Portalet
(3285 m.), le Grand Clocher du Portalet (2990 m.) et le
Petit Clocher du Portalet (2821 m.). Le chaînon de la
Pointe d’Orny n’est qu’une dépendance du groupe des
Aiguilles Dorees, auquel il est relié par une arête sousglaciaire, qui va se souder au Roc des Plines. Cette arête
neigeuse et à peine sensible s’abaisse pour livrer passage
au col d’Orny (3122 m.) et se redresser pour former ^a
Pointe d’Orny (3277 m.), d’où se détachent de nouveau
deux arêtes secondaires ; la première, qui se dirige vers
le N., porte les sommets et passages suivants : la Petite
Pointe d’Orny (3192 m.), la Fenêtre du Chamois (2992 m.)
le col des Écandies (2802 m.), la Pointe des .-candies
ou des Éconduits (2881 m.), et la Fenêtre d’Arpette (2671
m.) ; ici, nouvelle subdivision: à droite commence un
chaînon qui porte la Pointe du Zennepi (2891 m.), la
Fenêtre du Zennepi (2743 m.), le Six Carro (2831 m.) et
les Clochers d’Arpette (2822 m.) ; à gauche un second

par 'L. Kurz et Eug. Colomb. Neuchâtel, 1900. Pour
î’étymologie du mot Trient, voir Essai de Toponymie,
par II. Jaccard. Lausanne, 1906.
La section des Alpes valaisannes portant ce nom n’est
en réalité que l’extrémité N.-E. du massif du MontBlanc. C’est la partie suisse de ce massif. Au sens
strict du mot on ne devrait comprendre sous cette dé
nomination que le groupe de montagnes compris entre la
vallée de Champex, le col de La Forclaz, La Combe de
Martigny, le val Ferret et la frontière suisse d’où des
cendent le glacier et la rivière connus sous le nom de
Trient. Mais en disant que le massif du Trient est l’ex
trémité N.-E. de celui du Mont-Blanc, on est forcé de
rattacher à ce nom le Mont Catogne et sa fin, le Mont
Chemin, lesquels sont formés par les mêmes terrains
et constituent des segments, marquant un abaissement
progressif des terrains cristallins du Mont-Blanc dans la
direction du N.-E. On distingue, dans le massif du Trient,
les bandes suivantes de terrains : du côté S.-E., adossé
contre le flanc oriental, se poursuit du col Ferret à
la vallée du Rhône, une zone de calcaire jurassique re
posant sur du calcaire dolomitique du Trias. Le plongement est E. ou E.-S.-E., montrant que la surface du mas
sif présente une déclivité dans cette direction. Puis vient
en position verticale une zone de schistes cristallins par
courus d’innombrables filons de porphyre granitique et
d’amphibolites. Cette zone, étroite au col Ferret, devient
de plus en plus large vers le N. Sa plus grande largeur
est au Mont Catogne. La masse principale du massit du
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Trient est formée par la protogine, roche granitique qui
se distingue par sa tendance à se détacher en lits ou
hancs très épais, d’où le nom de granit lité (Bankgranit).
C’est bien une roche éruptive résultant de la consolida
tion d’un magma primitivement fondu ayant pénétré
dans une cavité profonde.de l’écorce terrestre (batholithe)
ou même dans du sédiment (laccolithe). La
protogine renferme souvent des inclusions
étrangères, roches entraînées des parois encais
santes. Sa couleur est généralement claire.
Sa texture grossièrement grenue, de même
ue sa structure ressortent distinctement
e l’aspect d’un des sommets de la partie
culminante du massif, la pointe d’Orny, l’Ai
guille d’Argentière, l’Aiguille du Tour. Les par
ties marginales sont souvent schisteuses, effets
de la pression que la roche a subie au cours des
dislocations. Il y a, dans la protogine, de nom
breux liions d’aplite à structure saccharoïde.
Toute la partie culminante du massif du Trient
est formée de protogine, de l’Aiguille du Tour
à l’extrémité du glacier de Saleinaz. Sur le
versant N.-O. se montre une nouvelle zone
de schistes et gneiss schisteux beaucoup plus
large que celle de l’E. Elle commence au gla
cier des Grands, passe au-dessus de la Lys, de
l’autre côté du glacier du Trient, pour aboutir,
le long du vallon de la Guraz, au Crettet sur le
Borgeau. Les couches sont verticales ou faible
ment renversées. Il en résulte que la structure
en éventail du massif du Mont-Blanc n’est plus
très nette dans la région du Trient. Au Gatogne,
qui offre les mêmes terrains avec une largeur
moindre, elle n’existe plus du tout au Mont
Chemin ; la protogine se résout en simples intercalations
alternant avec des schistes. Les deux zones latérales de
micaschistes et de gneiss tendent à se joindre. Les mica
schistes de la zone N.-O. sont en général gris et inter
rompus parfois par des gneiss grenus et des roches microranitiques. Une bordure de calcaire schisteux et de
olomites triasiques suit le bord N.-O. du massif entre
le col de Balme et Martigny en le séparant du massif
d’Arpille qui peut être considéré comme une digitation de
celui des Aiguilles Rouges. Ses roches ont en effet bien
plus d’analogie avec celles de ce dernier qu'avec celles du
massif du Mont-Blanc
TRIENT (PLATEAU DU) (C. Valais, D. Martigny).
Voir Trient (Glacier dü).
TRIES (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1513-1000 m.
Alpage de 125 ha. dans la région du flysch de l’Amselthal,
s’étendant de la rive droite du Grossbach jusque sur la
Bôgli-Egg et renfermant au S. le Triesgschwend et la
forêt de Tries. Cette région est traversée du N. au S.
par trois chemins parallèles superposés de 100 mètres
en 100 mètres.
TR1ESTEN (C. Valais, D. Conches, Com. Lax). 1225
m. Chalets et grangettes épars sur le coteau qui domine
au N. le village de Lax, à la base de la forêt de ce nom.
En 1374, Driesten.
TRIESTGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne orien
tal). 3650-2780 m. Glacier large de 2,4 km. et long de
2 km., qui occupe le versant S.-E. du Geisshorn (3746 m.)
(Sattelhorn de l’atlas Siegfried), dans le massif de l’Aletschhorn. Il est dominé du S.-O. au N.-E. par les Fusshôrner (3628 m.), le Rothstock (3701 m. le Rothhorn de
l’atlas Siegfried), le Geisshorn (3746 m.), le Zenbachhorn
(3378 m.) et le Sattelhorn (3274 m., d’après la carte
Dufour). Il est divisé par l'arête du Geissgrat (3096 m.)
en deux parties inégales lesquelles envoient leurs eaux
par deux émissaires sous le glacier d’Aletsch dans le tor
rent de la Massa. 11 doit son nom au fait qu’il domine les
pâturages de la Triestalp, que l’on traverse quand, de
la cabane d’Oberaletsch, on veut se rendre au lac de
Marjelen et à l’Eggishorn.
TRIESTHORN (C. Berne, D. Frutigen). 2371 m.
Sommité de la chaîne du Niesen entre le Drunengalm et
le Standhorn.
TRIFFLIHORN (C. Berne, D. Oberhasli). Nom donné
en 1760 par Grüner à l’un des Lauteraar Trifthorner.
Voir ce nom.

TRIFT, pâturage, Nom fréquent, seul ou en composi
tion ; il désigne des pelouses élevées, pâture des chamois
non loin des arêtes ; il est à peu près synonyme des chaux
du pays romand.
TRIFT (AUBERGE DU) (C. Valais, D. Viège). 2400
m. Petit hôtel isolé sur la rive droite du Triftbach, à sa
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jonction avec le torrent descendant du Mettelhorn, à 1
heure et demie au-dessus de Zermatt. Il sert de point
de départ aux ascensionnistes qui veulent gravir le Mettel
horn (3410 m.), le Rothhorn de Zinal (4223 m.), la Pointe
du Mountet (3878 m.), le Trifthorn (3737 m.), la Wellenkuppe (3910 m.) et l’Obergabelhorn (4071 m.), ou franchir
le Triftjoch (3540 m.) ou bien encore le Rothhornjoch
(3600 m. environ).
TRIFTALP (C. Valais, D. Viège, Com. Saas-Grund).
2077 m. Alpage occupant le vallon qui s’ouvre à la base
occidentale du Weissmies et du Laquinhorn, arrosé par
le Triftbach. Il appartient à la commune de Saas-Grund,
qui y fait paître annuellement près de 120 pièces de gros
et 80 de petit bétail. Une chapelle et une quarantaine de
chalets et étables. Petit hôtel dans la partie supérieure, à
2420 m., à 4 heures de Saas-Grund. On y jouit d’une vue
admirable sur la chaîne des Mischabel et le Mont Rose;
on l’utilise comme point de départ très pratique pour
les ascensions du Weissmies (4031 m.), du Laquin
horn (4005 m.) et du Rossbodenhorn ou Fletschhorn
(4001 m.).
TRIFTBACH (C. Valais, D. Viège). 2700-1560 m. Tor
rent. aflluent de la Viège de Saas, émissaire du glacier
du Trift, qui s’étend à la base occidentale du Fletschhorn
et du Laquinhorn. Il traverse Palpe de Trift, au bas de
laquelle il reçoit un grand nombre de petits affluents qui
recueillent les écoulements de la base du Weissmies. De
ce point, le Triftbach s’élance vers la vallée de Saas par
une gorge étroite. Il y débouche au N. du hameau d’Unter dem Berg et vient se jeter par la droite dans la Viège
de Saas, à 1 km. N. du viilage d’Im Grund, après un par
cours de 4 km.
TRIFTBACH (C. Valais, D. Viège). 2600-1600 m.
Torrent émissaire des glaciers du Gabelhorn, du Trift et
du Rothhorn (de Zinal) qui dominent à l’O. le village de
Zermatt et donnent naissance à plusieurs cours d’eau se
réunissant en un seul, à la cote de 2300 m. Ce dernier, le
Triftbach, descend par une gorge sauvage jusqu’au-dessus
du village de Zermatt où il forme plusieurs chutes. Un
sentier rend cette gorge accessible aux visiteurs. Plus bas
le torrent traverse en écumant la partie S. du village,
passe près de l’église en décrivant un coude et va se jetter
dans la Viège par la rive droite.
TRIFTFIRN (C. Berne, D. Oberhasli). 3400-2400
m. Partie supérieure du glacier du Trift, qui s’étend
sur une longueur de 4 km. et une largeur maxi-
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niale'de 3 km., sill’on [compte, ce qui se justifie pleine I 2700m. Glacier long de 3 km., large de 2 km. au maximent, Comme en faisant partie, le plateau supérieur au I mum, qui tapisse le versant O.-N.-O. du Weissmies
quel on a donné le nom spécial de Triftkess'el
et que l’on remonte avant- d’atteindre la Triftlimmi. Il reçoit, comme . affluent latéral, le
petit glacier de Sackthüli (3100-2400 m.) au
S.-O., tandis que son extrémité supérieure
latérale du côté du S.-E. s’appelle Im Sack,
blotti entre le Weiss Nollen, les rochers du
Maasplankjoch et le Maasplankstock. Il est
alimenté par les neiges et les glaces descen
dant de la couronne de cimes qui l’entou
rent, à savoir du Hinter Thierberg (3446 m.),
du Maasplankstock (3403 m.), du Limmistock
(3197 m.), du Thieràlplistock (3395 et 3400 m.),
des Diechterhôrner (3389, 3331 m.), du Triftstôcldi (3037 m.), du Gwiichtenhorn (3218 m.),
des deux Strahlhôrner (3190 et 3140 m.), du
Kilchlistock (3113 m.) et du Steinhaushorn
(3138 m.). Il est relié à Guttannen ou à la
llandegg par [les cols de la Kilchlimmi
(2950 m. environ), de la ['Gwiichtenlimmi
(3100 m.), de la Diechterlimmi (3243 m.), à
la Furka par l’Ohere (3150 m.) et L’Untere
(3100 m.) Triftlimmi, à là Gescheneralp par
l’Eggjoch (3200 m. environ), le Maasplankjocn (3300 m. environ) et le Maasplankjoch
Nord (32u0 m. environ). Il est très souvent
Le Triftgletscher et le Triftstockli (G. Berne, D. Oberhasli); vus du Nord.
parcouru grâce à la présence de ces nom
breux passages et à l’existence de la cabane du
Trift ou de Thàlti, construite sur sa rive septentrionale.
(4031 m.); une arête de rocher le divise en deux parties
TRIFTGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli). 2400à peu près au milieu; il n’est qu’à une petite distance de
1400 m. Glacier qui se divise en deux parties ; la sec
l’hôtel de la Triftalp, sur Saas. On en remonte parfois
tion inférieure porte le nom de Triftgletscher, tandis que
une partie quand on fait l’ascension de cette sommité de
la section supérieure est désignée plus généralement sous
puis la Triftalp.
le nom de Triftfirn (voir ce nom) ; comme ce sont deux
TRIFTGLETSCHER (GROSSERl (C. Valais, D.
parties très différentes, on peut les considérer chacune à
Viège). 3800-2750 m. Glacier long de 2,3 km., large de
part, séparées qu’elles sont par un étranglement de ro
600 mètres au maximum; il s’insinue entre les parois
chers caractéristique. Le glacier inférieur ou Triftglet
du Laquinhorn et celles des Jàgihôrner, contrefort du
scher proprement dit, descend du plateau du Trifttirn,
Fletschhorn ou Rossbodenhorn. Il prend naissance sur
qui est son bassin d’alimentation sur une longueur de 4
l’arête que franchit le Fletschjoch et qui relie le Fletsch
km. et une largeur moyenne de 800 à 1000 mètres, à
horn au Laquinhorn. Ses eaux se jettent par le Triftbach
quelque distance des chalets de la Triftalp. II reçoit
dans la Viège de Saas. Le Fletschjoch étant d’une traver
comme affluent latéral le Thierberggletscher qui descend
sée difficile, on remonte très rarement ce glacier.
du chaînon des Thierberge. On remonte la partie centrale
TRIFTGLETSCHER (HOHLEN) (C. Valais, D.
du Triftgletscher quand, de la Windegghütte, on monte
Brigue). 2700-3600 m. Petit glacier long de 2 km., large
à la Trifthütte ou Thàltihütte. Les eaux du glacier se jet
de 800 m. au maximum; il recouvre le versant N.-N.-E.
tent parle Triftwasser dans la Gadmeraa, affluent de l’Aar.
du Weissmies (4031 m.) et est supporté, du côté de
TRIFTGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli). 310Ül’E., par une haute paroi de rochers au pied de laquelle
serpente le glacier parallèle du Laquingletscher à l’émis
2800 m. Quatre petits glaciers parallèles, larges au total
de’[2,3 km. et longs de 500 m., s’insinuant entre les
saire duquel (Laquinbach) il envoie ses eaux. On en re
arcs-boutants du versant S.de ce que l’atlas Siegfried ap
monte une partie lorsqu’on franchit le Laquinjoch, pas
pelle les Hinter Trifthôrner (llubelhôrner et Mieselenhôrsage peu utilisé et mal commode.
ner) et dominant les hauteurs escarpées de la partie su
TRIFTGLETSCHER (VORDER) (C. Berne, D.
périeure de l’Unteraargletscher, à peu près en face et au
Oberhasli). 3000-2700 m. Glacier large de 1,5 km. et
N. de l’ancien Hôtel des Neuchâtelois. On en traverse
long de 700 m., recouvrant le versant S. de l’arête qui
une partie quand, du Pavillon Dollfus, on franchit la
relie le Hühnerstock (3348 m.) au Bâchlistock (3270 et
Hühnerlücke et la Ilubellücke, ou lorsqu'on veut gravir
3274 m.); il est divisé en deux sections tout à fait dis
les llubelhôrner et les Mieselenhorner.
tinctes par la crête rocheuse qui descend au S. du KühTRIFTGLETSCHER (C. Valais, D. Conches). 3600trifthorn (3115 m. ; sans nom dans l’atlas Siegfried).
2700 m. Glacier long de 2,5 km. et large de 2,4 km.
On s’y rend du Pavillon Dollfus en 1 heure; on le re
dans sa partie moyenne, occupant le versant E. des Wanmonte quand, de cette cabane, on se rend à l’un ou l’au
nehôrner (3905 et 3717 m.), dans la chaîne des Wallisertre des deux Hühnerthàlipàsse E. et O. (3023 et 3050 m.
Fiescherhôrner; il déverse ses eaux par des écoulements
environ).
souterrains qui vont alimenter le Fiescherbach, sous le
TRIFTGRÆTLI (C. Valais, D. Viège). 2774 m. Con
Fieschergletscher dont il domine le côté droit.
trefort O. du Trifthorn (3401 m.) qui domine immédiate
TRIFTGLETSCHER (C. Valais, D. Viège). 3600ment le village de Saas-Grund et que l’on atteint sans
2600 m. Glacier long de 3 km., large de 1,3 km. au maxi
difficulté de cette localité en 3 heures et demie. Beau
mum ; il descend de l'arête qui relie le Rothhorn de
point de vue sur les Mischabel. Il paraîtrait que le con
trefort S.-O. du Trifthorn (3233, 3106 m.) aurait aussi
Zinal à la Wellenkuppe, dans la chaîne qui sépare la val
lée des Anniviers de celle de Zermatt. il est formé par
porté autrefois ce nom de Triftgrâtli.
les apports de neige du versant S. du Rothhorn de Zinal
TRIFTGRAT (C. Valais, D. Conches). 3269 et 3515
(4223 m.), des escarpements E. et S.-E. du Trifthorn
m. Crète rocheuse qui constitue le contrefort E. et N.-E.
(3737 m.) et des pentes N. et N.-O. de la Wellenkuppe
du Gross Wannehorn (3905 m.), dans les WalliserFiescherhôrner et qui sépare le Triftgletscher du Schôn(3910 m.); au N.-E. il touche au Rolhhorngletscher et
biihlgletscher. C’est une arête essentiellement glaciaire,
au S.-S.-O. au Gabelhorngletscher ; ses eaux se déversent
visitée pour la première fois en 1891 par un touriste en
dans la Viège de Zermatt par le Triftbach, qui tra
verse de belles gorges que suit un sentier assez fréquenté
route pour le Gross Wannehorn.
en été.
TRIFTHŒRNER (HINTER) (C. Berne, D. Ober
hasli). Voir Trietiiœrner (Lauteraar).
TRIFTGLETSCHER (C. Valais, D. Viège). 4000-
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TRIFTHŒRNER (LAUTERAAR) (C. Berne, D.
Oberhasli). 3229 et 3226 m. Sommités sans nom dans

facilement en 5 heures. Quand on fait l’ascension du
Weissmies par cette arête on passe près de ce petit som
met. Admirable panorama.
TRIFTHÜTTE ou THÆLTIHÛTTE (C.
Berne, D. Oberhasli). 2515 m. Cabane sur la
rive N. du Triftfirn, partie supérieure du Triflgletscher, construite en 1864 et refaite en 1867
par la section de Berne du Club alpin suisse,
agrandie et sérieusement améliorée en 1906,
à 5 heures et demie de Nessenthal, dans la
vallée de Gadmen. Elle sert de point de dé
part pour les ascensions de la chaîne du
Dammastock et du Thieralplistock, ainsi que
pour la traversée de la Trrftlimmi et des dif
férents cols qui franchissent ces deux chaînes.
TRIFTJE (C. Valais, D. Viège). 2960-2600
m. Promontoire recouvert de pierriers et de
maigres gazons qui s’avance au pied du ver
sant N. du Breithorn de Zermatt (4171 m.), en
tre le Breithorngletscher et le Kleinmatterhorngletscher, sur la rive gauche du glacier de Gorner, site intéressant et d’accès facile, à 2 heures
et demie du Riffelbrg par le Riffelsee.
TRIFTJE (KLEIN) (C. Valais, D. Viège).
2709 m. Promontoire rocheux à l’extrémité
septentrionale de l’arête N. du sommet (4148
m.) du Breithorn (Rocca Neira des Italiens),
à la naissance des deux moraines latérales du
Schwarzegletscheret du Breithorngletscher, sur
la rive gauche du Gornergletscher. C’est un ro
cher recouvert de moraine.
TRIFTJEGLETSCHER (C. Valais, D. Viège). 3300 à
2800 m. Glacier large de 2,5 km., long de 2 km., qui descend
du versant N.-O. du Stockhorn (3534 m.) et de l’arête qui
relie cette sommité au Hohthâligrat (3289 m.), dans la
chaîne du Gornergrat. Il déverse ses eaux dans le Findellenbach, sous le Findelengletscher dont il domine la rive
gauche ; on longe le bord supérieur de ce glacier quand,
du Gornergrat, on se rend au Stockhorn par l’arête.
TRIFTJOCH (C. Valais, D. Sierre et Viège). 3540 m.
Passage assez souvent pratiqué en été, qui s’ouvre entre
le Trifthorn (3737 m. ) et la Wellenkuppe (3910 m.),
dans la chaîne qui sépare la vallée de Zermatt de celle
d’Anniviers. II relie le glacier de Durand ou de Zinal à
celui du Trift et, par eux, la cahane du Mountet à l’au
berge du Trift, en 5 heures et demie; on compte, en
suivant cette voie, 4 heures de Zinal au Mountet, 3 heu
res de la cabane du Mountet (où l’on couche) jusqu’au
point culminant du passage, 4 heures du col à Zermatt.
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La Trifthütte et le Triftgletscher vus du Nord.

l’atlas Siegfried, sur l’arête cjui relie l’Ewigschneehorn
(3331 m.) au Hühnerstock (3348 m.), entre le Gauligrat
et le sommet O. des Hubelhôrner (3255 m.) ; l’atlas Sieg
fried indique cependant le nom de Uinter Trifthôrner,
mais il l’attribue à l’ensemble de la crête qui relie le col
coté 3200 m. au Hühnerstock. D’après les meilleures autori
tés (Voir Conway and Coolidge’s Climbers’Guides, vol.
II. The Bemese Oberland, p. 137), >1 faut adopter la
nomenclature suivante pour ce fragment de la grande
arête qui sépare les glaciers d’Unteraar et de Lauteraar
de celui de Gauli : Ewigschneehorn (3331 m.), Gaulipass
(3206 m.), point 3213 m., anonyme, Gauligrat (3127 m.),
Lauteraar-Trifthôrner (3229 et 3226 m.), col anonyme de
3200 m. qu’on pourrait appeler Lauteraar-Triftlîôrnerpass, Hubelhôrner (sommet O. 3255 m., et E. 3256 m.),
Hubellücke (3180 m. environ), sommet O. et E. desMieselenhôrner (3219, 3191 m.), Hiihnerlücke (3100 m.
environ) et Hühnerstock (3348 m.). En 1760, Gruner apelle cette arête Triftlihorn ou Trifllihorn, tandis que
tuder la désigne sous le nom de Hinter
Trifthôrner, que l’atlas Siegfried a réservé aux
dentelures qui se dressent entre le col 3200 m.
et la Hiihnerlücke. L’atlas de Weiss porte le
nom de Kiihtrift, la carte de Wyss ceux de
Vorder et Hinter Gweid, la carte de Hugi ceux
d’Aarengràtli et de Mieselen, enfin la carte
de Desor celui de Mieselen seulement. L’ad
jonction de Lauteraar à la désignation de Trift
hôrner est destinée à distinguer ces sommets
des nombreux autres Trifthôrner des Alpes.
Le sommet supérieur semble ne pas encore
avoir été gravi ; le sommet inférieur l’a été à
deux ou trois reprises jusqu’ici (1908). On y
monte, ou l’on pourrait probablement y monter
en 5 heures et demie ou 6 heures de la Gaulihütte ou en 4 à 5 heures du Pavillon Dollfus.
TRIFTHORN (C. Valais, D. Sierre et
Viège). 3737 m. Sommité qui se dresse entre
le Triftjoch (3540 m.) et le Rothhornjoch
(3650 m. environ), sur l'arête qui relie le Rothliorn de Zinal (4223 m.) à l’Ober Gabelhorn
(4073 m.). La première ascension en a été faite
en 1872 par Béraneck. On y monte, non sans
difficultés, par le Triftjoch, en 5 à 6 heures de
l’hôtel du Trift ou de la cabane du Mountet.
TRIFTHORN (C. Valais, D. Viège). 340-1
m. Promontoire formé par l’extrémité O. de
l’arête O.-S.-O. du Weissmies et qui s’avance, par ce qu’on
appellait jadis le Triftgrâtli (voir ce nom), vers Taxe de la
vallée de Saas entre Grund et Almagell. On y monte

Il existe à Zermatt une tradition assez ancienne d’après
laquelle cette vallée devait être reliée à celle d’Anniviers
par ce col, d’une manière praticable. Le 29 août 1849, le
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curé Joseph Ruden, auteur d’une brochure intéressante
sur Zermatt, voulut tirer la chose au clair et s’y rendit ; il
ne put descendre sur l’autre versant à cause de
l’escarpement excessif des rochers, mais il y
découvrit un fragment d’échelle qui venait con
firmer cette antique tradition. La première tra
versée connue de ce passage est celle de R.
Fowler, avec Arnold Kehrli comme guide, le
1er septembre 1854.
TRIFTKESSEL (C. Berne, D. Oberhasli).
Partie du Triftfirn. Voir ce nom.
TRIFTLIHORN (C. Berne, D. Oberhasli).
Voir Trifflihorn.
TRIFTLIMMI (OBERE, UNTERE)

(C.
Valais et Berne). 3150 et 3100 m. Deux échan
crures voisines et parallèles qui s’ouvrent dans
l’arête qui relie le Thieràlplistock au Weissnollen. Elles font communiquer entre eux 'les
deux bassins du glacier du Trift et du glacier
du Rhône et, par eux, Gadmen avec la Furka.
De Gadmen à la Trifthütte où l’on couche vo
lontiers, on compte 7 heures, de la cabane au
col inférieur, 3 heures (au col supérieur,
4 heures), du col à la Furka, 4 heures et
demie (au Grimsel, 5 heures). Ce passage
est d’une traversée facile et intéressante. Il
doit avoir déjà été utilisé anciennement, en le
combinant avec la traversée du Furtwangsattel,
qui permettait d’éviter la région des séracs su
périeurs du glacier du Trift ; on l’appellait au
trefois Wallispass parce qu’il conduisait en Valais. En 1799,
des gens de Gadmen s’enfuirent par là en Valais à l’époque
de la guerre entre les Français et les Autrichiens. On ra
conte que le 13 juin 1789 un berger voulut franchir le
col, mais il périt en roule dans une crevasse. La première
expédition de touristes est celle qu’effectua G. Studer le
5 août 1839. Voir Ueber Eis und Schnee, vol. I, 2e édi
tion, par G. Studer, et Clubfïihrer des Schweizer AlpenClub, Urner Alpen, II0 vol. Zurich, 1905.
TRIFTSTŒCKLI (C. Berne, D. Oberhasli). 3037 m.
Contrefort N. des Dieehterhôrner (3331, 3389 m.) s’avan
çant entre le Triftkessel, partie supérieure du Triftfirn,
et le glacier de Sackthàli, affluent latéral du Triftfirn.
On passe près de ce petit sommet quand, de la Trifthütte,
on monte aux Dieehterhôrner. Il est à 2 heures et demie
de cette cabane. Sans intérêt spécial. Accès facile.
TRIFTSTOCK (VORDER) (C. Berne, D. Oberhasli).
Nom donné en 1846 par la carte de Stengel au Baehlistock de la carte Siegfried. Voir ce nom.
TRIFTTHÆLI (SCHATTIG) (C. Berne, D. Ober
hasli). 2500-1900 m. Haut vallon, couvert de neige pres
que toute l’année, débouchant au deuxième palier du
glacier de Trift en amont de Windegg. 11 remonte vers l’O.
jusqu’à la dépression (2593 m.) qui fait communiquer le
massif du Mahrenhorn et celui du Steinhaushorn avec
Guttanen. C’est un chemin rarement suivi.
TRIFTTHAL (C. Berne, D. Oberhasli). 1350-900 m.
Vallon étroit et sauvage, long de 8 km., arrosé par
le Triftwasser depuis sa source jusqu’à la jonction de ce
torrent avec le Gadmerwasser, et occupé dans sa partie
supérieure par le long glacier du Triftgletscher, nommé
Triftfirn à son extrémité supérieure. Il renferme les al
pages de Waldboden, Ahorni, Trift, Graggi et Windegg;
sur ce dernier (rive gauche) le chalet a été transformé
en refuge pour les touristes, qui ont également à leur
disposition sur la rive droite du Glaner, et à 2515 m.,la
cabane de Trift utilisée par ceux qui veulent franchir
la Triftlimmi ou gravir quelqu’un des sommets environ
nants comme le Steinhaushorn, les Dieehterhôrner, le
Schneestock et le Dammastock, et l’un ou l’autre des
Thierbergen qui forment la couronne de la vallée.
TRIFTWASSER (C. Berne, I). Oberhasli). 1400930 m. Émissaire du Triftgletscher; il traverse la Triftalp,
passe dans une gorge étroite, entre en aval du seuil ro
cheux de Schaftelen (Schaftelenstutz), dans la vallée prin
cipale, et se jette à Mühlestalden dans le Gadmerwasser,
rive gauche, après un cours de 4 km. Malgré la faible
longueur de son cours, le Triftwasser est un gros torrent
qui forme de jolies cascades et des rapides.
TRIGL (C. Grisons, D. Inn). 2800-1960 m. Vallon

descend entre le Piz Madlain (3101 m.) au S. et le Piz
San Jon (3070 m.) au N. ; il se divise, dans la partie supé
rieure, en plusieurs niches rocheuses et ramifications,
armi lesquelles celles de l’E. restent sèches ; du Piz
an Jon descendent deux ruisseaux, qui, après leur réu
nion, traversent de nombreux éboulis et vont se jeter
dans la Clemgia. Deux laguets, ils Lajets, se trouvent
dans la partie supérieure; le plus grand a 300 mètres de
longueur sur 150 mètres de largeur. Nombreux sont les
couloirs d’avalanches qui débouchent dans la vallée. La
longueur du vallon est de 3,5 km. Il est totalement
dénudé, désert et aride ; seuls quelques pins ont poussé
vers le bas. La roche est presque partout la grande dolo
mite du Trias. Dans le haut, près des Lajets, on trouve
des calcaires et des brèches liasiques fossilifères.
TRIGL (VAL DEL) (C. Grisons, D. Inn). 3000-1975
m. Ravin sauvage, rocheux et sans eau qui descend sur
le versant O. du Piz Mingèr (massif du Pisoc), vers le
val Plavna, tributaire de la Basse-Engadine. Il amène
dans la vallée de nombreux éboulis. Il remonte vers le
N.-E., puis vers TE. ; ce ravin est très escarpé et des plus
sauvages ; il se termine par une niche rocheuse moins
rapide. Sa longueur n’est que de 2 km. Les roches sont
la grande dolomite et la dolomite de l’Arlberg (Trias).
TRIGLET (C. Grisons, D. Inn). 2400 m. environ.
Contrefort N.-E. du Piz délias Plattas (3033 m.), dans le
massif du Pisoc (groupe de l’Ofenpass), sur la rive droite
du val Plavna, qui débouche dans la Basse-Engadine en
aval de Tarasp. Son liane N. est creusé par la niche ro
cheuse et couverte d’éboulis d’ils Platuns. Au N.-N.-ü.
s’élève le Piz Nair (2939 m.), au S. le Cuogn Lung. La
contrée du Triglet est sauvage, entourée de crêtes déchi
rées; vis-à-vis descend le ravin rocheux du Trigl. Les
roches sont la grande dolomite et la dolomite de Wetterstein (calcaire de l’Arlberg).
TRIMAS (VAL DELLAS) (C. Grisons, D. Münsterthal). 2800-2100 m. Court bras latéral de la vallée des
Miinsteralpen, dans le massif de l’Umbrail (groupe de
l’Ofenpass). Il prend naissance sur le liane S. du Piz Murtarôl (3177 m.) et est arrosé par l’émissaire du petit gla
cier qui s’étend à TE. de ce sommet. Plus à TE. descend
le val parallèle de Tea fondata. Le val délias Trimas se
dirige au N.-E. ; sa longueur est de 2,1 km., sa pente de
33°/0. Dans le bas existent quelques pâturages et une petite
forêt. Le sol est formé de grande dolomite, de dolomite
de TArlberg, de cornieule, dans la partie inférieure de
Muschelkalk alpin et de Verrucano.
TRIMBACH (C. Soleure, D. Gôsgen). 424 m. Com. et
vge sur la rive gauche de l’Aar, à 1,5 km. N.-E. de la
station d’Olten. Bureau des postes, télégraphe. Avec Hin-
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ter et Vorder Diirrberg, Duleten, Ober et Unter Erlimoos, | Trimmis). 880 mrenviron. Ce château, appelé aussi Castel
Frohburg, Mahrenacker, Meierhof. Miesern et Weid-Rin- I Pedinat, se trouvait près du village de Trimmis. Vers le
milieu du VIII0 siècle est mentionné un Paul de
Tremine, sans doute un noble de Trimons. Vers
1362 ce château passa à l’évêché de Coire. Il
tomba en ruine après le milieu du XVIe siècle et
toute trace en a disparu. Il était situé sur un ro
cher au-dessus de l’église réformée de Trimmis.
TRI MONT ou TR YM ONT (C. Fribourg,
D. Veveyse, Com. Châtel-Saint-Denis). 834 m.
Maisons disséminées à 1,5 km. N.-O. de la sta
tion de Châtel-Saint-Denis, ligne électrique de
la Gruyère. 4 mais., 22 h. catholiques de la pa
roisse " de Châtel-Saint-Denis. Élève du bétail,
prairies, arbres fruitiers. Tressage de la paille.
TRIMOSA (VAL) (C. Grisons, D. Imboden].
2530-790 m. Vallon latéral oriental de la vallée
de l’Aua da Mulins; il descend en deux bras
entre les arêtes du Crap Matts (2941 m.) et du
Tschepp, dans le massif du Ringelspitz. Sa lon
gueur est de 3 km. et sa pente de 40 °/0. Son
ruisseau fait une jolie cascade et plusieurs chu
tes au-dessus des rochers de la Trinsermiihle.
Pendant les chaleurs de l’été l’eau disparaît dans
les fentes et fissures des rochers et reparaît à
coté et au-dessus du moulin. Dans le haut
s’étend Palpe d’Armora (2006 m.), au centre les
chalets de Pures (1617 m.) et des forêts sur les
deux versants. Le sous-sol est formé de Malm
calcaire. A partir de Mulins ce terrain est recou
vert par la brèche de l’éboulement préhistorique de Flims.
thel, la commune compte 227 mais., 2066 h. catholiques,
TRIMSTEIN (C. Berne, D. lvonolfingen, Com. Rusauf 506 protestants; le village, 193 mais., 1806 h. Les
bigen). 638 m. Section de com. et village au milieu des
catholiques romains et les catholiques chrétiens ont cha
cun une paroisse indépendante et leurs propres églises.
forêts, au pied du Ballenbühl, à 2 km. S.-E. de la sta
tion de Worb, ligne Berne-Lucerne. Dépôt des postes, té
Paroisse. Culture des légumes; gravière. Les habitants tra
vaillent dans les fabriques d’Olten et de Schbnenwerd. Un
léphone. Avec Eichi, Maienthal et Weier, la section compte
69 mais., 455 h. protestants de la paroisse de Miinsingen ;
monument a été élevé à Trimbach à la mémoire des ou
vriers tués dans l’accident du tunnel du Hauenstein, en 1856.
le vge, 41 mais., 276 h. Agriculture, élève du bétail. Trimstein était jadis une juridiction spéciale; en 1498, il fut
Trouvaille d’une épée de bronze et d’une pointe de lance en
réuni à la seigneurie de Worb dont il fit partie jusqu’en
bronze. A la Krottengasse, monnaies romaines, ainsi que
1798. Colline tumulaire au-dessus du moulin. Tombes de
près de la Frohburg. Mosaïques. Tombes alamanes avec des
la première époque germanique. En 1148, Trimestein.
ornements en perles dans le voisinage de la maison d’école.
TRINITA (MONTE) (C. Tessin, D. Locarno). Voir
TRIMMIS I Ter min) (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle Fünf Dôrfer). 643 m. Com. et vge au pied
Santa Trinita (Monte).
TRINS (C. Grisons, D. Imboden). Cercle comprenant
N.-O. du Montalin, à 4 km. S. de Zizers. Station de la
les communes de Felsberg (Favugn), Flims(Flèm), Tamins
ligne Landquart-Coire. Bureau des postes, télégraphe.
(Tumein),-Trins (Trin) et compte 609 mais., 3054 h. prot.
Avec Moliniira-Costams et Rüfihâuser, la commune compte
142 mais., 696 h. dont 352 protestants et 344 catholiques;
sauf 474 cath. ; 1386 h. de langue allemande, 1446 de lan
gue romanche, 216 de langue italienne, 4 de langue fran
le village, 121 mais., 579 h. Paroisses protestante et catho
çaise. Il est situé sur la rive gauche du Rhin antérieur.
lique. Prairies, élève du bétail, arbres fruitiers. Le village
est traversé par la Dorfriife; ce ruisseau, sortant d’une gorge
TRINS (Trin) (C. Grisons, D. Imboden, Cercle Trins).
sauvage, a menacé et dévasté, à plusieurs re
prises, la localité. Asile des pauvres. Al km. N.
de Trimmis s’étend le vignoble épiscopal de Costams, dont les produits sont des plus estimés.
Trimmis apparaît dans l’histoire déjà au VIII0
siècle. Un Paul de Tremine est cité comme té
moin dans le testament de l’évêque Tello (766).
Le couvent de Schànnis et l’évêque de Coire
avaient des biens à Trimmis déjà aux IX0 et Xe
siècles. L’évqque de Coire possède encore au
jourd’hui le grand domaine deMolinàra, à 2 km.
N. du village, ainsi qu’un alpage à Trimmis. A
2 km. au S.-E., sur un versant escarpé, s’élè
vent les ruines du château de Ruchenberg, entre
le Scaliiratobel et leMaschanzertobel ; au-dessus
de Molinâra se dressent les ruines du château
d’Aspermont ; au-dessus du village, sur la Burghalde, on voit encore les restes du château de Trimontium. Trouvaille d’une monnaie romaine
près de Ruchenberg. Monnaie d’argent de 731.
En 766, de Tremine; en 958, Trimune ; en
996, in Tremunis; en 1275, Trimuns; en 1307,
Trimmis.
TRIMMISER ALPEN (C. Grisons, D.
Trins vu de l'Ouest.
Unter Landquart, Cercle Fünf Dôrfer, Com.
Trimmis). 1900-1400 m. 3 grands alpages dont
chacun renferme 1 chalet et 1 grange, dans la partie su | 890 m. Com. et vge au pied du Ringelspitz, sur le verI sant gauche de l’Uberland. à 2,9 km. de la station de
périeure de la vallée de Valzeina.
TRIMONS (C. Grisons, D. Unter Landquart, Com. I Trins, ligne Coire-Ilanz. Bureau des postes, télégraphe,
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téléphone. Voiture postale Reicbenau-Flims-Waldhaus. I 509 m. Vallée latérale de droite du Rhône, descendant
Avec Digg et Mulins, la commune compte'186 mais., 755 | du massif des Diablerets et parcourue par la Lizerne.
Très resserrée dans sa section antérieure, où la
rivière a dû s’ouvrir une gorge profonde entre
le Monta Cavoere et le Mont Gond, cette petite
valléeJse développe en forme de croix ou de
trèfle dans sa régionïsupérieure. En ce point
(1250 m.) viennent converger les torrents qui,
réunis, portent le nom de Lizerne. C’est un lieu
d’une désolation extraordinaire, recouvert par les
débris des grands éboulements des Diablerets
dans le cours du XVIIIe siècle. A droite, c’est la
Lizerne de Derboreinlse, descendant du lac de
ce nom (1452 m.), 6 ha. de superlicie, formé en
1749 par l’un des éboulements qui barra la
Lizerne. Ce lac est alimenté par la Derbonère,
torrent qui écoule les eaux du haut val de Derbon, entre la chaîne du Haut de Cry et du Muveran, puis par la Chevilleintse, (Tsevedeintse
dans le parler local) descendant du col de Che
ville et enfin par l’un des torrents des Printse.
Du côté gauche, c’est la Lizerne de la Mare, émis
saire partiel par d’abondantes sources des eaux
du glacier de Zanileuron. La Lizerne reçoit en
core au point où elle se précipite en écumant au
travers des blocs de l’éboulement le torrent du
Pessot, formé par les eaux de fonte du petit gla
cier d’Osé, logé au fond d’un cirque creusé dans
Triquent sur Salvan vu du Nord-Est.
la paroi des Diablerets entre le sommet principal
et la Tour Saint-Martin; puis encore l’autre tor
h. protestants, sauf 25 catholiques, de langue romanche;
rent des Printse qui suit la coulière principale de l’éboule village 92 mais., 410 h. Paroisse. Prairies, élève du
lement. En outre, au point de convergence jaillissent
bétail. Ce village est bâti sur une puissante coupole moentre les blocs d’innombrables sources alimentées par
rainique. Sur une hauteur se trouvent les ruines du châ tous les torrents qui couvrent le champ de débris. La
teau de Ilohentrins, construit par Pépin-le-Bref, d’où l’on
direction de cette vallée va du N. au S. avec une très légère
jouit d’une belle vue circulaire. A Trins se trouve égale
inclinaison N.-E.—S.-O. Sur le parcours de 7 km., c’estment la grande usine électrique qui livre la lumière et à-dire jusqu’au débouché dans la plaine, la largeur totale
du val se maintient à la moyenne de 3 km., n’offrant que
l’énergie à tout le district d’Imboden. A l’O. du village
s’élèvent, sur un pic rocheux, presque inaccessible, les
des forets rabougries et escarpées ; ici et là des ravins
ruines du château de Bowix qui n’a laissé aucune trace
formidables entre lesquels on voit des mayens hardiment
dans l’histoire. Dans le voisinage, ruines du château de
campés, où se cachent des vallons retires d’où sortent,
Bellmont. C’est en 1616 que la commune de Trins se
entre autres, les torrents de la Zâ, de Zô-en Zon, du
racheta pour la somme de 7000 écus d’oi. En 1325, ze
Torrent Nair (Renard dans Siegfried) des Torrents Bès
Trünsse; en 1350, Trüns; en 1420, 1447, Truns (probable (jumeaux), sans nom dans Siegfried et de la Tinaz. A
ment contraction de Turrones, du latin lurris, tour, ceux
Ardon, le val se termine dans la plaine sous la forme
qui habitent vers la tour). Voir Hohentrins (Ruine).
d’une gorge rocheuse et étroite, par laquelle se dégage,
à travers des tunnels, le nouveau bisse créé pour irriguer
TRINS (LAC DE) (C. Grisons, 1). Imboden). Lac.
Voir Cresta (Lac la).
les vignobles de la rive droite de la Lizerne et de ChaTRINSER MÜHLE (C. Grisons, D. Imboden, Cer
moson. Sa longueur totale, prise de l’arête qui sépare les
cle et Com. Trins). Village. Voir Mulins.
petits glaciers de Prapioz et du Diableret, est ainsi de
TRINSERHORN ou PIZ DOLF (C. Grisons et
12 km.^Elle atteindrait 13 km. si l’on envisageait la vallée
Saint-Gall). 3028 m. Sommité de la chaîne du Tôdi, flan
comme embrassant le cours total de la Lizerne et 15 km.
qué à l’E. par le Piz Sax (2793 m.), à l’O. par le Piz Segsi l’on remontait tout le vallon de Derbon. La voie très
nes (3102 m.), à 2,1 km. de ce dernier. Au S. la crête se
pittoresque qui parcourt ce val, utilisée seulement par
les piétons et les mulets, est fréquentée depuis long
poursuit sauvage et escarpée, à l’E. jusqu’à la Trinsertemps; elle relie la contrée de Sion et celle de Bex par
furka (2551 m.). A l’0. descend le glacier de Segnes, au
N.-O. celui de Sardona. On monte péniblement au Trinle col de Cheville (2041 m.). Sur le versant valaisan, elle
se bifurque à 2 km. en aval du lac de Derborence. Le
serhorn en 4 heures, de la cabane de Segnes, elle-même
à 3 heures et demie de Flims. Les roches sont des schis
chemin le plus fréquenté suit la rive gauche de la
tes éocènes sur lesquels se trouvent en superposition
Lizerne, au travers des pentes et des rochers jusqu’à
renversée une bande étroite de Malm, puis du Verrucano.
la Chapelle Saint-Bernard (1076 m.), où elle atteint les
TRIQUENT ou TRÉTIEN. Prononciation patoise de
pentes de la vallée du Rhône, à 1 km. O. du village d’Aven ;
de là elle descend en prenant le coteau en écharpe jusqu’à
Triquin = Tretien ou Tritien, d’où le nom sur la carte au
50000. Le vrai nom est : Trequint, (outre-Quint). (C. Va
Conthey; souvent tracée en corniche le long des rochers,
lais, D. Saint-Maurice, Com. Salvan). 994 m. Section de
elle a l’aspect d’un sentier. Le second chemin qui est meil
com. et village campé sur la rive gauche du Trient, domi
leur, parcourt la rive droite de la Lizerne pour descendre
en zigzags sur le village d’Ardon. Cette vallée, inhabitable
nant à droite la gorge du Triège, à 3 km. de Salvan-Ville,sur
dans sa partie inférieure, n’a pas de population perma
la route de Finhaut. Téléphone. Station du chemin de fer
Martigny-Châtelard-Chamonix. Il se subdivise en trois
nente, elle ne renferme que des mayens avec des pâtu
groupes : le Botzatey et Leybas, près de la route, puis Le
rages. En 1714, un éboulement antérieur à celui qui
forma le lac de Derborence, ensevelit quinze person
Planet, sur un petit plateau situé un peu plus bas. 48
nes, des troupeaux et des chalets. Un homme demeura
mais., 215 h. presque tous catholiques de la paroisse de
trois mois sous l’éboulement. Les provisions enfermées
Salvan. Une chapelle et deux hôtels. Ce village est appelé
dans le chalet et des infiltrations d’eau lui permirent de
Outre-Quint dans le Dictionnaire de Lutz ; uest une cor
ruption d’Outre-Trient comme le montrent les textes
vivre et de travailler avec succès à sa délivrance. Le
nom dériverait selon H. Jaccard. (Toponymie, Lausanne,
in pago d’Ultra Trien, et Ultra-Trien apud Salvan [vers
1906) de tre = au delà et queut = col; donc au delà
1732) dans les Archives de Salvan. Ainsi appelé à cause
de sa position au delà du petit Trient, ancien nom du
du col.
TRISLEN (C. Zurich, 1). Biilach, Com. BaehenbiiTriège. Voir Jaccard. Toponymie, Lausanne, 1906.
lach).427 m. Hameau à 2 km. S. de la station de Biilach,
TRIQUEUT (VAL DE) (C. Valais, D. Conthey). 1950-
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ligne Zurich-Schaffhouse. 6 mais., 27 h. protestants de
la paroisse de Bülach. Prairies.
TRIST, TRIESTEN, etc. Dérivés de trist, meule
de foin, endroits où l’on fait des meules. Tristel, Tristhorn, Kopf, Stock, sommets en forme de meule.
TRISTEL (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1036 m. Con
trefort du Katzenstrick, de forme régulière et arrondie,
à 1 km. O. d’Einsiedeln. Couvert de prés et de forêts.
TRISTEL (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 624 m.
Hameau à 3 km. à l’O. de l’église de Muotathal, sur la rive
droite de la Muota, vis-à-vis de Vordern Brücke. 7 mais.,
47 h. catholiques de la paroisse de Muotathal. Culture
des fruits et des prairies. Tissage de la soie. En 1799,
combat entre les Russes, commandés par Souvaroff, et
les Français sous Masséna.
TRISTENKOLBEN (C. Saint-Gall, D. Sargans et
Werdenbergf. 2179 m. Sommité à l’extrémité orientale de
la chaîne des Churfirsten, entre le Kasernrùck'(2267 m.)
avec lequel elle est unie par la croupe en forme de plateau
du Rosenboden et la Niedere (1833 m.). Cette dernière est
une arête formant la limite entre la chaîne des Chur
firsten et celle de l’Alvier que l’on peut franchir pour
se rendre deWalenstadt dans le Toggenbourg. Du sommet,
les parois calcaires escarpées, interrompues par des bandes
de gazon, plongent au S. vers l’alpe de Lüsis, au N. vers
le fond du vallon de la Schlewisalp, qui sépare cette mon
tagne du Gamserruck (2072 m.).
TR I STE N KOPF (C. Saint-Gall et Appenzell Rh.-Int.).
1750 m. Plus connu sous le nom de Kamor dont il forme
la pointe la plus élevée. Composé de calcaire de Seewen.
La vue y est très belle, mais on lui préfère son voisin le
Hohen Kasten. Il est relativement peu gravi, bien que
l’ascension, surtout sur le versant appenzellois, soit facile
et agréable. Elle se fait en 3 heures d’Appenzell.
TRISTENSTOCK ou TRISTEN (C. Berne, D.
Oberhasli). 2876 m. Sommité faisant partie de l’arête des
Gallauistôcke qui lui-même n’est qu’une des crêtes du
groupe du Ritzlihorn (voir ce nom). Elle se dresse à l’O.
de Guttannen. On ne sait encore si elle a été gravie jus
qu’ici (1908). Elle est probablement accessible par le ver
sant S.-O. qui regarde l’Urbachthal.
TRISTLI (C. Glaris). 2286 m. Sommité occidentale du
Schild (2302 m.), à 3 km. E. de Glaris. Elle forme une
courte arête rocheuse de 20 mètres de haut, de rotidolomite et de Cornieule, reposant sur le plateau de faîte du
Schild. Vu du Linththal, le Tristli a la forme d’une meule
de foin conique très régulière, d’où son nom (dans le can
ton de Glaris on appelle Tristli un tas de foin conique).
L’atlas Siegfried donne à tort le nom de Tristli au sommet
central du Schild (2302 m.). Voir Schild.
TRITT (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1330 m. Sommité
à 3 km. S. d’Einsiedeln, tombant abrupte à l’E. sur l’Amselthal (Obergross), au N. sur Medenen et Brüschegg, à l’O.
sur l’Alpthal (Trachslau). Son large dos est couvert de pâ
turages. Sur ses versants, quelques grottes et crevasses dans
lesquelles on a découvert des ossements d’ours et de loup ;
elles sont également riches en nummulites. Grande éten
due pour les skis. Cabane du Club alpin suisse.
TRITTENHÆUSER ou D R ITTEN HÆUSER (C.
Fribourg, D. Singine, Com. Ueberstorf). 616 m. Hameau
sur la rive droite de la Taferna, à 1,5 km. N.-O. d’Ueberstorf et à 2,5 km. S.-O de la station de Flamatt, ligne Fri
bourg-Berne. 6 mais., 30 h. catholiques de la paroisse d’Ueberstorf. Élève du bétail, agriculture. Industrie laitière.
TRITTHORN (C. Tessin et Uri). 2927 m. Contrefort
S.-O. du Pizzo Centrale (3003 m.) dans le massif du Gothard; il domine au N.-O. l’extrémité supérieure du Guspisthal et au S. le val Torla. On y monte soit d’Hospenthal,
en 5 heures, soit de l’hospice-hôtel du Gothard en 2 heu
res et demie. Panorama splendide, inférieur cependant à
celui du Pizzo Centrale.
TRITTLIPASS (C. et D. Schwyz). 1600 m. Passage
reliant les Hessisbohleralpen à Waag, dans la vallée de la
Stille Waag, ainsi qu’aux alpages de Mürlen et de Kâsern.
TRITTMARREN (C. Schwyz, D. March). 1077 m.
Alpage et forêts au N. de la Rinaeregg (1195 m.), entre le
Mutzenbaubach à l’E. et le Stollenholzbach à l’O., ruis
seaux qui forment le Spreitenbach. L’alpage se divise en
Obéré et Untere Trittmarren.

(C. Berne, D. Signau, Com. Schangnau). 1309-1035 m.
Alpages avec quelques fermes sur le versant droit du
Bumbachgraben, à 2 km. E. de Schangnau, à 11,5 km.
S.-O. de la station de Wiggen, ligne Berne-Lucerne. 2
mais., 10 h. protestants de la paroisse de Schangnau.
TRIVULZI ou CASTELLO DI MESOCCO (C.
Grisons, D. Mesocco, Com. Roveredo). Ruine d’un châ
teau près de Roveredo. En 1483, ce château fut vendu par
les Sax au célèbre maréchal milanais Jean-Jacques Trivulzio ; ces derniers y avaient un lieutenant et y séjour
nèrent quelquefois de 1483 à 1549 ; il fut détruit par les
Grisons l'an 1525.
TROCKEN SEELI (C. Uri). 1884 m. Lac dans la
partie supérieure de la Riedermattalp, au N. du Sirtenstock. Il a une longueur de 400 m. ; son émissaire est le
Hüribach, l’une des sources de la Muota.
TROCKENMATT (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Gisenstein). 649 m. 4 maisons à 1 km. N. de la station
de Tâgertschi, ligne Berne-Lucerne. 25 h. protestants de
la paroisse annexe de Stalden. Agriculture.
TRODO (VALLE DEL) (C. Tessin, D. Lugano).
1800-199 m. Petite vallée très broussailleuse avec gorges
profondes, naissant au flanc septentrional du Monte l’amaro (1966 m.) et s’ouvrant vers le N., au pied N.-O. du
Monte Ceneri, à l’E. de Magadino, à l’embouchure du
Tessin dans le lac Majeur.
TRŒHN ou TRŒN (C. Thurgovie, D. Bischofszell,
Com. Hauptwil). 577 m. Hameau au pied E. du Pelagiberg,
à 4,5 km. N.-E. de la station de Hauptwil, ligne GossauSulgen. 5 mais., 30 h. protestants de la paroisse de
Bischofszell. Prairies, arbres fruitiers. Fromageries.
TRŒLIGEN ALP (C. et D. Schwyz). 1791-1400 m.
Beaux alpages sur le versant N. de la Sissigerspitze (1908
m.), du Lauchplanstock (1844 m.) et du Hengst (1880 m.),
entre le Trôligbach et le Stossbach.
TRŒLIGBACH (C. et D. Schwyz). 1747-565 m. Tor
rent descendant du Dreiangel (1781 m.) dans la direction
du N. ; il traverse la Trôligenalp, les Jentenen, le Trbligerboden, le Ziegel, et se jette dans la Muota, rive gauche,
vis-à-vis du hameau de Ried, après un cours de 3,5 km.
TRŒLETENBACH (C. Lucerne, D. Hochdorf). 820445 m. Ruisseau prenant naissance’ au S.-E. de Muswangen ; après avoir traversé ce village il se dirige à l’O.,
passe à Æsch et se jette, sous le nom de Vorderbach, dans
le lac de Hallwil, rive droite, après un cours de 7 km.
TRŒLIGRABEN(C. Berne, D. Schwarzenburg). 1500807 m. Partie supérieure du Schwarzwasser; elle prend
naissance entre la Grosse Eggwald et la Schüpfefluh ; le
ruisseau coule dans un profond vallon taillé dans le
Scheidwald ; en aval de cette forêt, il prend le nom de
Schwarzwasser. Voir ce nom.
TROG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Rüegsau). 755
m. Hameau entre le Griesbachgraben et le Rüegsaugraben,
à 2,5 km.O. delà station de Griesbach, ligne Ramsei-Huttwil.
4 mais., 26 h. prot. de la paroisse de Rüegsau. Agriculture.
TROGBERG (C. Soleure, D. Dornegg-Tnierstein).
935 m. Sommet boisé à 2 km. S. d’Erschwil dans la chaîne
séparant la vallée de la Scheulte de celle de la Lüssel.
TROGDORF ou GROSSTROG (C. Valais, D.
Rarogne occidental, Com. Ausserberg). 1008 m. Agglomé
ration principale de la commune d’Ausserberg, où se
trouve 1 eglise paroissiale, à 4 km. E. de Rarogne. 30 mais.,
193 h. catholiques de la paroisse d’Ausserberg.
TROGEGG (C. Berne, D. Haut-Simmentnal). 1279 m.
Point à l’extrémité du contrefort qui, du Laubhorn, se
dirige vers le N., au pied duquel se réunissent les val
lées de la Simme et de l’Iffigenbach.
TROGEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland). 905
m. Com. et village, un des chefs-lieux d’Ap
penzell Rh.-Ext., au-dessus de la rive gauche
de la Goldach, au pied N. du Gâbris. Station
terminale du chemin de fer électrique SaintGall-Speicher-Trogen. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. Voiture postale pour
Heiden. Avec Bach, Baschloch, Bernbrugg,
Blatten, Bleiche, Bleichemühle, Boden, Breitenelmet, Brândli, Bruderwald, Bühl, Dicket, Ebne,
Ebnetschachen, Eugst, Gfeld, Grub, Grund, Gschâdt,
Habsat, Ilinter dem Ast, Hüttschwendi, Krummbach,
Lindenbühl, Neuschwendi, Nistelbühl, Nord, Oberstall,
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Pfand, Rathholz, Sand, Sandegg, Scheibenwald, Schur- | ries verdoyantes, Trogen est un lieu de villégiature retanne, Schwendi, Steingasse, Thruen, Unterbach, Unter- I cherché ; au bord de la Goldach se trouve une source
d’eau sulfureuse faible. De nombreuses
routes bien entretenues partent de Tro
gen dans toutes les directions.
TROGEN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1000 m. Hameau sur
la rive gauche de la Lütschine, appar
tenant à Wergisthal, une des sections
de la commune de Grindelwald, 3 mais.,
20h. protestants de la paroisse de Grin
delwald. Hôtel à500m. S.-O. delà station
de Grund du chemin deferGrindelwaldPetite Scheidegg-Lauterbrunnen.
TROGEN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Ilabkern). 1635 m. Alpage, cou
vert de nombreux buissons, dans la
partie supérieure de la vallée de Ilabkern. Il s’étend du Widderfeld, sommet
occidental extrême du Hohgant, vers la
vallée du Traubach. Un sentier monte
de Schangnau par l’alpe de Breitwang
et une dépression (1860 m.) qui se
trouve au S. du Widderfeld; il tra
verse l’alpe de Trogen avant de descen
dre vers Ilabkern.
TROGEN (GROSS, KLEIN,
UNTER) (C. Obwald, Com. Sarnen).

stadel, Wehrlisacker, Weissegg, Wies, la commune
compte 422 mais., 2496 h. dont 2353 protestants et 142
catholiques; le vge, 139 mais., 982 h. Paroisse. Prai
ries. Broderies. Tissages. Imprimeries (VAppenzeller Kalender y a paru depuis 1722 sans interruption). Orpheli
nat. Asile de pauvres. École cantonale avec riches col
lections d’histoire naturelle. Siège des autorités judiciai
res cantonales. Le dernier dimanche d'avril des années
paires, la landsgemeinde se tient à Trogen (les autres an
nées à Hundwil). Hôpital de district. Parmi les bâtiments
publics dignes d’être mentionnés, il faut citer : l’église avec
de curieuses fresques, chose rare dans une église protes
tante. Cette église, ayant été très dégradée en 1779, fut
rebâtie plus tard. La cure, avec de magniiiques ouvrages en
stuc, sans doute la plus belle dé toute la Suisse ; au rez-dechaussée se trouve la chancellerie de la Commune et au
premier étage la Bibliothèque cantonale. La maison de ville
a une belle salle servant aux séances avec les portraits des
landammans en charge jusqu’à aujourd’hui. Ces divers bâ
timents entourent la place sur laquelle se tient la lands
gemeinde. Dans le voisinage immédiat se trouve l’établis
sement de cures Zellweger, pour les enfants et à l’O. de ce
dernier l’arsenal. Au nombre des personnages distinguésde
Trogen, on peut citer : le médecin Dr Laurenz Zellweger
(1692-1764) connu par sa correspondance avec Bodmer et
Breitinger; Joh.-Caspar Zellweger (1768 1855), un des fon
dateurs de la Société d’utilité publique, de l’école canto
nale de Trogen, de l'orphelinat communal et de l’asile
de la Bâchtelen près de Berne ; on lui doit aussi une
histoire du peuple appenzellois ; Michel Sturzenegger
(1747-1820), auteur d’un manuscrit « Merkwi'trdige Beqebenheiten die sich in Trogen oder anderwârts zugetragen haben, 1775-1817 »; le Statthalter Joh. Meyer (17991833), fondateur de l’Appenzeller Zeitung. Au moyen âge,
Trogen formait un bailliage libre, avec un ammann et un
tribunal particulier. Les seigneurs de Tlirüen y avaient
quelques droits et possédaient une ferme sur l’emplace
ment actuel du bourg, appelé encore Hof. En 1381, le
couvent de Saint-Gall acquit ce bailliage; les habitants
de Trogen se rachetèrent en 1454. La chapelle, re
bâtie en 1451, fut érigée en paroisse en 1467. Pelage Amstein, qui fut assassiné par un fanatique, y provoqua,
de 1523-1528, l’établissement de la Réforme. En 1597,
lors du partage du pays d’Appenzell, Trogen devint le
chef-lieu des Rhodes-Extérieures. La première foire y fut
établie en 1667. L’industrie de la toile était très fortement
représentée au XVII» siècle ; en 1667, il s’y tenait déjà
une foire aux tissus. Ce nom, que l’on rencontre dans
les régions montagneuses des cantons primitifs, de
Berne, du Valais et d’Appenzell, désigne un endroit où
se trouve une source avec un petit bassin (Trog= auge).
En été, à cause de sa position élevée, au centre de prai-

1893-1783 m. Alpage et chalets sur le versant E. duMüssenstock. Ce sont de petits alpages mal entretenus, ne nour
rissant qu’une soixantaine de bêtes pendant 2 à 3 mois.
TROGENHORN (C. Berne, D. Interlaken et Signau).
2038 m. Contrefort O. du Hohgant (2199 m.), entre ce
dernier et le Widderfeld (2064 m.); il tire son nom de
l’alpage de Trogen (chalets à 1635 m.) dont ses pentes
S.-O. font partie et par où l’on monte en 3 heures de
Habkern. Vue splendide.
TROGGIANO (MONTI DI) (C. Tessin, D. Lugano.
Com. Bironico). 1080 m. Alpage et groupe de chalets à
3 km. S.-O. de la station de Rivera-Bironico, ligne
Bellinzone-Chiasso. Un petit nombre de familles y demeu
rent du 1er mai à fin septembre, avec quelques vaches et
quelques chèvres. Fabrication de beurre et de fromage.
TROGLODYTES (C. Berne, D. Berthoud, Com.
Krauchthal). Habitations dans des cavernes du rocher
mollassique sur le versant O. du Lindenthal. à 2 km. S.
du village de Krauchthal. Une description et la vue d’une
de ces habitations se trouvent dans les Alpenrosen, Berne,
1812. De pareilles habitations se trouvent entre Lobsigen
et Baggwil (D. Aarberg) ainsi qu’à Hohleiluh et Bàrbach
en amont d’Eggiswil (D. Signau).
TROGNE (C. Valais, D. Hérens, Com. Saint-Martin).
1473 m. Hameau à 1 km. S.-E. de Saint-Martin, séparé
de Liez par le torrent que quelques-uns appellent le
« Pesseux », d’autres « la Meunière », qui descend du val
lon ouvert au pied de la Maya. Le chemin muletier venant
de Bramois par Mase et Saint-Martin conduit à Eison. 17
mais., 101 h. catholiques de la paroisse de Saint-Martin.
Saint-Philippe est la fête patronale. Beaux pâturages et
culture des céréales. En 1250, 1267, Trogny.
TROGSITENGRABEN
(C. Berne, D. HautSimmenthal). 1700-900 m. Vallon latéral de gauche du
Simmenthal, dans lequel il débouche près de Reidenbach.
Il remonte vers l’O. pendant 4 km., au pied S. du Bâderhorn ; sur son versant gauche s’étend l’alpe de Trogsiten
(1564 m.).
TROINEX DESSOUS, DESSUS (C. Genève,
Rive gauche). 434-426 m. Com. et vge survies deux rives
de la Drize, à 2,4 km. S. de Carouge, à 4,5 km. S. de
Genève. Station de la ligne Carouge-Croix de Rozon.
Tramway électrique de Carouge à Collonges. Dépôt des
ostes, télégraphe, téléphone. Avec Drize, Pierregrand,
ous-Bossey, la com. compte 77 mais., 329 h. catholi
ques de la paroisse de Carouge, sauf 89 protestants de la
paroisse de Carouge; le vge, 54 mais., 238 h. Céréales
et plantes fourragères. Société de laiterie. L’éclairage et
l’eau potable sont fournis par les usines de la ville de
Genève. A l’E. du village s’étendait autrefois un grand
marais tourbeux, actuellement desséché. Il existait autre
fois près de Troinex un gros bloc de granit placé sur
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un tumulus et montrant, grossièrement sculptées, quatre i paroissiale, abrite à peine le dixième de la population to
ligures de femmes. Ce monument, appelé la Pierre I tale, qui est de 1556 personnes, dans 365 mais., catholi
aux Dames, a été transporté à Genève dans la
promenade des Bastions. Émile Salverte le
considère comme un monument celtique, por
tant l’image des quatre saisons. Certains au
teurs regardent ce monument comme beau
coup plus récent; quelques-uns même ne veu
lent y voir que l’œuvre d’un apprenti tail
leur de pierre. L’archéologue B. Reber (La
Pierre aux Dames de Troinex-sous-Salève.
Annecy, 1891) ne met pas en doute l’antiquité
de ce monument, mais il ne se prononce pas
d’une façon formelle quant à son âge. Le
tumulus qui portait la Pierre aux Dames est
un des plus grands connus (hauteur 4 m, 50,
diamètre 40 m.) ; il a été rasé en 1877. Ce tu
mulus contenait quatre tombeaux renfermant
encore des squelettes bien conservés, mais
aucun indice positif n’a permis de déterminer
scientifiquement l’époque à laquelle apparte
naient ces tombeaux ; il est cependant proba
ble, d’après Reber, qu’ils remontent à la lin
de l’époque du bronze ou au commencement
Troistorrents vu du Nord-Est.
de l’époque de Hallstatt. D’après une légende
locale, ces ligures seraient les effigies de
quatre femmes malheureuses, éprises du même amant et
ques. Il n’existe pas d’autre groupement considérable.
couchées sous cette pierre dans un même tombeau. La
La commune de Troistorrents se subdivise en cinq sec
Pierre aux Dames rappelle les pierres de matrones ro
tions ou tiers, qui sont : Chenalier avec le hameau de
maines. On a trouvé à Troinex des haches de l’époque
Fay ; Colayre, comprenant Archoz, Chesalet, Levaux,
de la pierre polie. Le prieuré de Saint-Victor possédait
Morgins, Les Nex, Pied-de-Scex, Saint-André, Tschiedes terres à Troinex, en vertu d’une transaction passée
saz-Colayre et le hameau de Colayre; Proz-Peray avec
en 1302 avec Amédée II, comte de Genevois. Troinex
Chemex, Cheseaux, Ensier, Macheray et le hameau de
fait partie du territoire annexé à Genève par le traité
Proz-Peray; Cries, avec Tschiésaz-Cries et Viroz; Trois
de Turin (1816). Vers 1100, Triuniacum ; en 1200, Tretorrents avec le vge du même nom, Penay, Tassonacum et Trosnay; en 1266, Troynay; en 1302, Troignay.
naire, Torrent-Sec. Le village, qu’indique de loin un
TROIS-CHASSEURS (LÉS) (C. Vaud, D. Lau
clocher campé sur un promontoire au-dessus des pentes
sanne, Corn. Pullv). 725 m. Maisons à 1,5 km. N. de Belqui descendent à la Vièze et à la Tine son affluent,
mont, sur la route de Lausanne à Oron. Voiture postale
offre un coup d’œil pittoresque; il compte 35 mais., 143 h.
Lausanne-Monts-de-Pully. 3 mais., 15 h. protestants de
Station du nouveau chemin de fer Monthey-Champéry,
la paroisse de Pully. Agriculture.
inauguré le 30 janvier 1908. L’établissement de cette voie
TROIS FRÈRES (LES) (C. Valais, D. Entremont).
a nécessité la construction d’un pont au-dessus de l’autre
Sommité. Voir Frères (Les Trois).
dans la gorge de la Tine, puis l’ouverture d’un tunnel qui
passe sous la partie haute du village. Cette nouvelle voie
TROIS LACS (POINTE DES) (C. Valais, D. Entremont). Sommité. Voir Lacs (Pointe des Trois).
est destinée à s’embrancher sur Morgins, mais le projet
TROIS-VILLES (C. Vaud, D. Orbe, Com. Baulmes).
d’exécution de cette ligne complémentaire n’est pas en
915 m. Station sur la ligne Vverdon-Sainte-Croix, à 7,7
core arrêté. Bureau des postes, .télégraphe, téléphoné.
Voiture postale Monthey-Morgins. Église construite en 1702,
km. N.-E. de Baulmes. 10 protestants de la paroisse de
Baulmes.
car Troistorrents, de même que Monthey, relevait précé
TROISRODS (C. Neuchâtel, D. et Com. Boudry).
demment de la paroisse de Collombey. Au moyen âge
518 m. Hameau sur la route de Boudry à Rochefort à
celle-ci était dépendante du prieuré de Lutry, lequel pos
1 km. S.-O. de Bêle, à 500 m. N.-O. de la station de
sédait, près du village de Troistorrents, une chapelle ayant
Boudry, ligne Neuchâtel-Lausanne. Dépôt des .postes,
son chapelain et dont on voit encore les ruines. Sources
téléphone. 7 mais., 44 h. protestants de. la paroisse de
ferrugineuses à Morgins (voir ce mot). Entre le village et
Boudry. Viticulture. Culture des champs. Élève du bétail.
Morgins, sur la rive droite de la Tine, on a ouvert une
Troisrods occupe une situation pittoresque à l’entrée des
carrière d’ardoise, traversée de veines de spath et de grès
Gorges de l’Areuse, au haut de la falaise formant la rive
micacés que recouvrent des lits de cornieule. Ces grès,
associés a des calcaires argileux, constituent l’élément
gauche de cette rivière. La route qui conduit de Bôle à
Troisrods est l’ancienne Vy d’Étra, qui de là se dirigeait
dominant dans cette section de la vallée. La population
sur Bevaix par Pontareuse. Dans la Grotte du Four, au
de Troistorrents s’adonne principalement à l’élève du
bord de l’Areuse, on a trouvé des foyers avec des débris
bétail bovin et des chevaux ; cependant sa région infé
de poteries néolithiques, des roulettes d’étain et de bronze,
rieure, près de Monthey, se couvre de champs, de vignes
un morceau de bracelet en verre, etc. Troisrods repose
et de jardins où se cultivent avec succès tous les produits
sur la formation aquitanienne de calcaire d’eau douce
du pays, y compris le noyer et le châtaignier. Les hau
en gros bancs qui afileurent au-dessous du village jusque
teurs de Morgins virent pénétrer dans le Valais, en 1260,
vers le viaduc du chemin de fer. Gisement connu par les
l’armée de Pierre de Savoie arrivant du val d’Abondance,
nombreux fossiles (Hélix Ramondi, Limnaea, Planorbis)
et qui vint, de là, se jeter dans la plaine de Port-Valais
qu’on v trouve.
pour couper le passage aux 3000 hommes d’Eberhard de
TRÔISTORRENTS (C. Valais, D. Monthey). 763 m.
Nidau, tuer ce chef et envahir ensuite le Valais. Le
Com. et vge à 3 km. S.-O. de Monthey, dont le territoire
nombre trois (en patois treï) n’apparaît qu’au cours du
occupe le seuil de la vallée d’Illiez, avec la plus grande
XIVe siècle, Curatus Tribus Torrentibus; en 1248 et 1251,
partie du val de Morgins. C’est une importante et riche
capellanus de Trestorrens ; en 1263, Tretorren ; en 1352,
commune, essentiellement agricole ; sa population est Trestorrent. Cette dernière forme correspond à la pronon
disséminée sur les pentes verdoyantes et boisées de la
ciation patoise actuelle, où quelques-uns croient découvrir
section antérieure de la vallée, comprise entre la zone
le sens très vraisemblable de Tre-Torrin « au delà du
supérieure des. vignes de Monthey au Torrent du Fayot
torrent », comme Trequin ou Tretien (Salvan) dont nos
sur la rive gauche de la Vièze, entre les hauteurs de
cartographes contemporains ont fait à tort Triquent,
Massillon et le torrent de la Tille, sur la rive droite. A l’E.
simplification d’Outre-Trient.
s’élèvent les' hautes parois déchiquetées de la Dent du
TROLCIA (C. 'Dessin, D.Valle Maggia, Com. Someo).
Midi et la Dent de Valère. Le village, où se trouve l’église
1024 m. Alpage et groupe de chalets sur un beau plateau
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dominant presque à pic la rive droite de la Maggia, à
23 km. N.-O. de Locarno. On y garde du bétail au prin
temps et en automne. Fabrication de beurre et de
fromage.
TROLEREN (C. Valais, D. Viège, Com. Zeneggen).
1200-1180 m. Un des nombreux groupes de constructions
qui s’échelonnent au bas de la pente cultivée de Zeneggen,
entre les groupes de Riederen et de Sisetsch. Il est consi
déré comme une partie du hameau de Sisetsch.
TROM (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 1170 m.
17 maisons avec un ancien établissement de bains sur la
route de Gstad à Lauenen, à 2 km. S. de la station de
Gstad, ligne Montreux-Zweisimmen. 82 h. protestants de
la paroisse de Gessenay. Agriculture.
TROMBACH (C. SchwyzetZoug). 1400-781 m. Ruisseau
descendant du Ivaiserstock (1428 m.), dans la direction
de l’E., à travers le délîlé du Morgarten ; il prend la
direction du N. à la chapelle de Schornen, et reçoit quel
ques petits affluents venant du Morgarten et de ses
contreforts, puis se jette dans le lac d’Ægeri après avoir
fait mouvoir une scierie. Les eaux de ce ruisseau furent
rougies du sang des morts le jour de la bataille de Morgar
ten, 15 novembre 1315.
TROMOOS (C. Fribourg, D. Singine, Com. SaintOurs). 865 m. Hameau et maisons isolées sur le chemin
d’Alterswil à Dirlaret, à 3,5 km. N.-E. de ce dernier
village, à 15 km. S.-E. de Fribourg. Avec Tromoosmühle,
Rufsgut et AUenliiften, ce hameau compte 6 mais., 32 h.
catholiques de la paroisse de Dirlaret, de langue alle
mande. Élève du bétail.
TROMWIL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rüeggisberg).
900 m. Section de com. et hameau sur un plateau au S.-O.
du ïhanwald, à 1,5 km. E. de Rüeggisberg. La section
compte 18 mais., 109 h. protestants de la paroisse de
Rüeggisberg ; le hameau, 8 mais., 53 h. Agriculture, élève
du bétail. En 1148, Trogenwilere.
TRON (EN) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Prilly).
465 m. Nouveau quartier du village de Prilly, à 400 m.O.
du centre de cette lo.calité, près de la route de Lausanne
à Orbe et de la station du tramway. 5 mais., 56 h. protes
tants de la paroisse de Prilly. Ce nom a été remplacé de
puis quelques années par celui d’En Floréal.
TRONC, TRONCS, TRONCHE et les diminutifs
TRONCHET, TRONCHAT, etc. Noms de nombreux
hameaux, dérivés du latin truncus, coupé, désignant des
endroits défrichés par abatage de la forêt par opposition
aux Esserts, défrichés par arrachage et aux Breuleux,
Burlat, défrichés par le feu. Désignent aussi en Valais des
rochers en forme de souche. Voir Toponymie, par H. Jac
card. Lausanne, 1906.
TRONC (COL DU) (C. Valais, D. Entreraont). 1617 m.
Passage qui s’ouvre entre la Crevasse (1817 m.) et le Six
de la Trutze (1754 m.), sur la crête qui sépare la partie
inférieure des vallées de Bagnes et d’Entremont de la
vallée du Rhône. Il relie Martigny-Ville au Levron en
3 heures et demie. Belle vue sur le Grand Combin.
TRONC (TÊTE DU) (C. Valais, D. Jlérens). 2556 m.
Promontoire de pâturage qui forme le contrefort N.-E.
de la Roussette (3261 m.), à 15 minutes N. des chalets
de Praz Gras et a 1 heure 15 min. N. d’Arolla. Beau point
de vue.
TRONCHET (LE) (C. Vaud, D. Lavaux, Com.
Grandvaux). 726 m. 4 mais, à 2,2 km. N.-N.-E. de la sta
tion de Grandvaux, ligne Berne-Lausanne ; au pied O. du
Mont de Gourze, dans la plaine tourbeuse située entre
ce mont et Savigny, sur la route de Cully aux Cornes de
Cerf. Voitures postales pour Lausanne et Orbe. Dépôt
des postes, téléphone. 18 h. protestants de la paroisse de
Grandvaux. Agriculture; exploitation de la tourbe.
TRONCHETS (PONT DES) (C. Valais, D. Entremont). 2273 m. Petit pont fait de dalles de pierres sur la
Dranse d’Entremont naissante, entre le Pont Nudry et
l’entrée de la Combe des Morts, à 20 min. N.-E. de
l’hospice du Grand Saint-Bernard, sur l’ancien chemin.
La grande route fait justement, au-dessus de ce pont, ses
deux derniers lacets avant d’atteindre l’hospice.
TRONDAY ou TROUDA1 (LE) (C. Berne, D. Moutier, Com. Roches). 920 m. Pâturage avec 3 fermes, sur
un plateau de la côte du Droit, à 2,5 km. N.-O. de la sta
tion de Roches, ligne Sonceboz-Delémont. Le chemin qui
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y conduit part de la station de Roches et passe au hameau
des Hautes Roches d’où il monte à travers la forêt.
TRONCS (LES) (C.Vaud,D. Échallens, Com. Bottens).
831 m. 5 mais, à 2 km. E. de Bottens, sur un chemin
qui relie Froideville à Poliez-Pittet. 27 h. protestants et
catholiques des paroisses de Poliez-le-Grand et de
Bottens. Agriculture. On suppose que ce lieu a été peuplé
par des colons venus de la vallée de Joux.
TRONNEGG (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1659 m. Chalets dans le fond de la vallée de
l'Engstligen, sur la rive gauche de la rivière et au pied du
Fitzer (2548 m.).
TRONS (C. Grisons, D. Vorderrhein). Com. et vge.
Voir Truns.
TRONSBERG (C. Argovie, D. Baden, Com. Ober
Siggenthal). 488 m. Section de com. et hameau à 500 m.
N.-Ë. de Kirchdorf, à 3 km. E.-N.-E. de la station de
Turgi, ligne Brugg-Zurich, sur la rive droite de la Limmat. 13 mais., 99 h. catholiques de la paroisse de Kirch
dorf. Prairies, élève du bétail, industrie laitière. Vignes.
TROSA (PONCIONE DI) (C. Tessin, D. Locarno).
1874 m. Montagne et sommité avec Palpe Cardada (1676
m.), située au N. de Locarno, sur les lianes de laquelle
s’élèvent de nombreux villages, hameaux et alpages,
depuis la région rie la vigne jusqu’aux forêts peu touffues,
du reste, dans cette région du Tessin. De tous côtés, sauf
vers le N., descendent des gorges et des ravins qui sépa
rent les différentes cultures.
TROS (C. Claris, Com. Obstalden). 1850-1400 m. Petite
alpe sur le versant O. de la Hochmatt (1865 m.), dans la
chaîne du Mürtschenstock, à 3 km. S. d’Obstalden. Sa
superficie est de 69 ha. ; elle pourrait nourrir une dizaine
de vaches et une centaine de moutons, mais, depuis long
temps, sa forte pente empêche qu’on y conduise des va
ches ; on n’y voit plus que des chèvres et des moutons. Deux
chalets à 1400 et 1652 m. Escher de la Linth a donné le nom
de Troskalk au calcaire gris clair, coralligène du Malm
supérieur (Tithonique) qu’on trouve dans cette région."
TROSENWALD(HINTER,VORDER)(C. Schwyz,
D. March). 1389-970 m. Forêt s’étendant sur les deux rives
du Schlierenbach, affluent de gauche de la Wâggithaleraa.
TROSGIALP (C. Glaris, Com. Matt). 1800-1350 m.
Petit alpage sur le versant N. escarpé et descendant vers
le Krauchthal, du Blattengrat, d’où il reçoit fréquemment
des avalanches. Cet alpage est couvert d’aunes [A Inus viridis): cet arbre est nommé dans ces endroits Tross, Drosseln
et dans l’Oberhalbstein Drausa ; dans le val Bregaglia
Drasa ; de là le nom de cet alpage. Sa superficie est de
180 ha., dont 106 ha. de pâturages ; il fournit la pâture à
18 vaches et 150 moutons ; il a 2 chalets à 1502 m.
TROSGISTOCK (C. Glaris). Crête rocheuse sur le
côté S. du Krauchthâli, s’étendant du Fahnenstock (2233
m.) au Foostôckli (2536 m.). Dans l’atlas Siegfried, cette
chaîne est désignée sous le nom de Blattengrat; mais dans
le Sernfthal on la nomme communément Trosgistock.
TROSSENHŒHE (C. Schwyz, D. Einsiedeln et
March). 1508 m. Sommité de la chaîne du Fluhberg (2095
m.) et du Klein Auberg (1644 m.), placée entre ces deux
pointes. Il s’en détache à l’O. un contrefort couvert de
forêts et d’alpages, qui domineWeisstannen et F1 üh. A l’E.
se rassemblent les eaux du Schlierenbach, affluent de la
Wâggithaleraa.
TROSTBURG (C. Argovie, D. Kulm, Com. Teufen
thal). 480 m. Hauteur entre Liebegg et Teufenthal, por
tant les ruines du château de Trostburg, berceau des
nobles de Trostburg dont dépendaient les villages de
Teufenthal, Dürreniisch, Leutwil, Nieder Hallwil, Boniswil, Birmensdorf, etc. Grâce à sa bravoure Jean de Trost
burg fut nommé chevalier et conseiller. Cette famille
s’éteignit vers le milieu du XIV0 siècle. Les seigneurs
de Reinach héritèrent du château et de la seigneurie. Ils
étaient restés vassaux fidèles des Habsbourg ; en 1415, ils
espéraient pouvoir résister aux Bernois ; mais, tandis que
le châtelain parlementait avec le chef de ces derniers,
ceux-ci s’emparèrent par ruse du château. En 1486, Jean
de Hallwil, le héros de Morat, acheta le château. En
1616, son petit-fils Hugo le vendit à la ville de Brugg,
mais Berne en attribua les droits de juridiction et les
revenus au bailliage de Lenzbourg.
TROTTE (ALTE) (C. et D. Zurich, Com. Ilôngg).
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460 ra. 4 mais, à 1 km. E. de l’église de Hôngg. 42 h. pro
testants de la paroisse de Hôngg. Auberge. Prairies.
TROTTENGASS (C. Argovie, D. Aarau, Com. Küttigen). 464-424 m. Nom d’une partie du village de Küttigen ; le même mot désigne encore la route qui conduit
au N. de ce village, de la route de la Staffelegg vers le
N.-O. jusqu’à la Papiermühle; cette route se dirige en
suite vers le Benkerjoch.
TROULÈRO (C. Valais, D. Martigny, Com. Trient).
1080 m. Groupe d’habitations considéré comme faisant
partie du hameau des Jeurs. Il occupe des replis de ter
rain au-dessous de la route et du tunnel de La Tête-Noire,
sur la rive droite de l’Eau Noire, à 3 km. N. de Gillot
(Trient l’Église), au bord d’un sentier qui relie la TêteNoire à Finhaut. Voir Jeurs (Les).
TROUSS ou TROUZ A L’AIGLE (C. Valais, D.
Martigny). Sommité. Voir Treutze a l’Aigle.
TROUSS BOUC (C. Valais, JD. Entremont). Som
mité. Voir Treutze Bô.
TROUSSI DE SERVAIS (C. Valais, D. Entremont). 2373 m. Contrefort N.-E. du Mont Rogneux (3087
rn.), rocheux dans sa partie supérieure, dont le versant
N.-O. fait partie de l’alpe de Servais (chalets à 2080 m.).
Cette crête est accessible de Champsec par ce pâturage
en 4 heures. Pour l’étymologie, voir Truche.
TROVAT (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3154 m.
Sommité dans la chaîne qui borde à l’E. le Vadret da
Pers, au S.-E. du col de la Diavolezza.
TRUB (C. Berne, D. Signau). 816 m. Com. et vge à
l’entrée du Seltenbachgraben dans le Trubbachgraben,
à 3,5 km. N.-E. de la station de Trubschachen, ligne
Berne-Lucerne. Bureau des postes, téléphone. Voiture
postale pour Trubschachen. Cette commune se divise en
quatre sections : 1. Brandôsch comprenant les hameaux
Algismoos, Brachhüsli, Brandôsch, Goldbach, Grund,
Heugrat, Neumatt, Sàuberg, Spitzenhaus, Zinggen et le
village de Trub ; 2. Fankhaus avec Altosch, Tlôcnstalden,
Hüseren, Mettlen, Sehwendiberg, Stutz, Surenboden,
Zürchershaus ; 3. Gummen avec Buchenehaus, Grauenstein, Gummen, Hamelbach, Krôsehenbrunnen, Risisegg,
Stadt ; 4. Twâren, avec Breitebnit, Breitenboden, Ilâlig,
Lângengrund et une partie de Trubschachen ; elle compte
371 mais., 2606 h. protestants ; le village, 9 mais, et 100 h.
Le village n’est formé que des quelques maisons grou
pées autour de l’église ; la commune comprend une grande
partie du massif du Napf : elle s’étend sur une longueur
de 12 km. de Trubschachen au sommet du Napf et sur
une largeur de 8 km. du Turner (1219 m.) à la Ilohmatt
(1359 m.) ; elle comprend encore le territoire séparé de
Gummen, sur la rive gauche de l’Ilfis. Cette commune
compte 52 alpages d’une superficie de 1351 lia., dont 350
sont couverts de bois, d’une valeur de 1116 000 francs.
Cette commune possède une tannerie, 8 fromageries, 4
scieries. Agriculture et économie alpestre. Trub compte
un nombre très considérable de bourgeois. Outre les

village ; c’.est une porte creusée dans la nagelfluh, de 36
mètres de largeur et de 18 mètres de hauteur (consulter
P. Christen. Annuaire du Club alpin suisse, vol. 30). Sur
l’emplacement de l’église actuelle existait au moyen âge
un couvent de bénédictins, fondé vers 1130 par le seigneur
Thiiring de Lützelflüh sous le vocable de la Sainte Croix
(sacra cruxj qu’il peupla de moines venus du couvent
de Saint-Biaise dans la Forêt-Noire. Des donations le mi
rent en possession d’une quantité de domaines situés dans
l’Emmenthal, l’Entlebuch, la Haute Argovie, sur les rives
du lac de Bienne et des droits de collation d’Oberburg,
Langnau, Lauperswil, Ilasli (près Berthoud), Luthern et
Schangnau. Le prieuré de Wangen sur l’Aar et le couvent
de femmes de Riiegsau étaient aussi sous sa surveillance.
Les nobles de Brandis près de Lützelflüh, étaient ses
avoués. Le couvent construit en bois et l’église brûlè
rent à deux reprises, en 1414 et en 1501. En 1528, lors
de la Réforme, le couvent fut sécularisé et ses revenus
furent attribués au bailliage de Trachselwald. Les armoi
ries de Trub sont d’azur chargé en abîme d’un T d’or.
Trub appartient au district de Signau depuis 1803. Au spi
rituel Schangnau fut séparé de Trub en 1594, Trubschachen
en 1727. L’église actuelle date de 1642. Trub est la pa
trie des meilleurs lutteurs emmenthalois. De 1825 à 1843,
Trub eut comme pasteur J. J. Schweizer, père du célèbre
professeur zuricois de théologie, Alexandre Schweizer
(1808-1888), auteur d’une Topographie der emmenthalischen Alpgemeinde Trub. Berne, 1830. Voir encore :
Imobersteg, das Emmenthal. Berne, 1876. Blbsch, Ber
ner Taschenbuch fur i8T7. Mülinen, Iïeimatkunde des
Kanlons Bern, livr. 1. Berne, 1879. Kasser, Das Bernbiet
ehemals und heute : livr. Emmenthal. Berne, 1905. En
1130, 1139, 1195 Truba, Truob, Truoba, trouble, allusion
au ruisseau qui parcourt la localité.
TRÜBBACH (C. Berne, D. Berne). 830-606 m. Ruis
seau prenant naissance sur les hauteurs de Màtteli et de
Samigschwand ; il reçoit plusieurs petits affluents, la plu
part venant du S. et se jette dans le Schwarzwasser après
un cours de 3 km.
TRÜBBACH (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal). 25001373 m. Ruisseau prenant naissance dans un vallon glacé,
ouvert entre le Laufbodenhorn et le Gletscherhorn ; il tra
verse les éboulis du Râzligletscher, qui s’est fortement
retiré et descend à travers des gorges rapides, en formant
quelques cascades, vers le cirque du Ràzliberg. On peut
l’envisager comme l’une des sources de la Simme.
TRÜBBACH (C. Berne, D. Signau). 1300-730 m.
Affluent droit de lTlfis ; on peut hésiter à désigner laquelle
de ses trois sources est la principale; celle-ci nous paraît
être le ruisseau du Fankhausgraben qui naît à 1300 m.
d’altitude sur le versant S. du Napf, dans la partie supé
rieure de la Mettlenalp ; il coule vers le S.-O., traverse
pendant 5,5 km. l’étroit Fankhausgraben aux rares habi
tations. Tandis que la rive gauche du Trubgraben n’est
coupée que par quelques vallons latéraux, sa rive droite
compte quatre longues vallées latérales qui des
cendent de la chaîne du Napf. Ce sont d’étroites
coupures dont les versants sont en partie cou
verts de forêts et d’alpages, avec un petit nom
bre de fermes. La première est le llüttengraben, de 5 km. de longueur, puis le Brandoschgraben de 6 km. Les ruisseaux de ces trois vallées
lorment le Trubbach. Près de Trub débouchent
du Schinenzinggen, le Seltenbachgraben de 4 km.
de longueur et le Twârengraben, de 6 km. de
long. Le Trubbach se jette dans lTlfis près du
village de Trubschachen après un cours de 12,5
km. dirigé vers le S.-O. Il actionne plusieurs
scieries et huileries. Pour la correction de ce
ruisseau souvent torrentiel (Trubbach = der
trübe Bach, ruisseau boueux) et de ses affluents,
les Chambres fédérales ont alloué en 1906 une
subvention de 254000 francs (le 40% des frais) et
le Grand Conseil bernois une somme de 190500
francs (30 %) ; le reste est à la charge des com
munes de Trub, Trubschachen et Langnau.
TRÜBBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans). 1680-498
m. Ruisseau dont les nombreuses sources jaillissent dans
les schistes de Balfries et de Berrias, du côté E. de la
chaîne de Labria qui s’étend de la Kammegg (2313 m.)
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1853 Trubois domiciliés dans la commune d’origine,
on en comptait, en 1900, environ 15763 domiciliés
en Suisse. De Trub on monte en 3 heures et demie au
Napf. Une curiosité naturelle est le Schvvibbogen près du
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au Gonzen (1833 m.). Sur son parcours il reçoit leWolfsbach I dans le Rhône, rive gauche, à 1 km. E. du village de Nie
et le Lauterbach ; il se jette dans le Rhin à 5 km. N.-E. I derwald. Voir Blausee.
TRUB1KON (C. et Com. Zoug). 418 m.
Hameau sur la route de Zoug à Walchwil, sur
la rive droite du lac de Zoug, à 800 m. S.
d’Oberwil. 4 mais., 20 h. catholiques de la
paroisse de Zoug. Agriculture.
TRUBINASCA (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 2916 m. Sommité du massif d’AlbignaDisgrazia, au S. du val Bondasca, tributaire
du Bregaglia, à la frontière italienne, à 4,1 km.
S.-E. de Rondo, à 1 km. N.-O. du Piz Badile
(3307 m.). Comme ses voisins, c’est une tour
rocheuse hardie et élancée. Son liane N. est
une longue et énorme paroi rocheuse, audessous de laquelle s’étend un petit glacier ;
un autre glacier, de 700 m. de longueur, va
du Piz. Trubinasca au Piz Badile. Son émis
saire descend vers la Bondasca, par un cou
loir rocheux garni d’éboulis. Au N.-O. du Piz
Trubinasca, vers le Pizzo dei Vanni (2794 m.),
passe un col (2746 m.) qui conduit de Palpe
Trubinasca dans le val italien de Codera. On
peut gravir de ce côté le Piz. Trubinasca.
mais avec quelque difficulté. Les roches sont
le granit de Codera qui, au N. et au S.,
Trubschachen vu de l'Est.
est bordé de schistes amphiboliques et de
o-n 6iss.
de Trübbach, après un cours de 7 km. Pente moyenne 17%. [
TRUBSCHACHEN (C. Berne, D. Signau). 735 m.
Com. et vge sur la rive droite de l’Ilfis, à l’entrée du
Après chaque forte chute de pluie, ce torrent charriait
autrefois une grande quantité de matériaux provenant des
Trubgraben. Station de la ligne Berne-Lucerne. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Trubnombreux glissements qui se produisaient sur ses lianes.
Ces matériaux encombraient le lit inférieur et l’exhaus
schachen-Trub. Avec Blapbach, Grauenstein, Hauenensaient d’une manière dangereuse pour le village de Trüb
berg, Hüpfen, Krümpel, Ortbach, Schwand, Steinbach et
bach et les terrains environnants. Déjà dans les années
Wingei, la commune compte 116 mais., 851 h. protestants;
1861 à 1880, il avait été exécuté des travaux de correction,
le village, qui s’étend dans les 3 communes de Trub, Trub
des barrages et autres ouvrages destinés à retenir ces
schachen et de Langnau a 35 mais., 311 h. Le village
galets; la commune de Wartau a dépensé dans cette in
de Trubschachen dans la seule commune de Trubschachen
tention une somme de 51455 francs dont 30 544 de subven compte 18 mais., 156 h. Commerce de bois et de fromage.
tion de l’État. En juillet 1891, une trombe qui fit débor
Moulin. Scierie. Agriculture. 5 fromageries. C'est de Trub
der la rivière et occasionna de grands dommages au vil
schachen que commença, en 1773, l’exportation du fro
lage de Trübbach, aux terrains environnants et au che
mage d’Emmenthal. La fromagerie communale, fondée
min de fer se déversa sur le bassin supérieur. Il fut alors
en 1827, est l’une des plus anciennes de l’Emmenthal. Les
décidé de faire d’importants travaux, de nombreux bar
alpages situés sur le versant gauche de l’Ilfîsthal mesurent
rages et reboisements, etc., qui jusqu’en 1906 ont coûté
504 ha. dont 318 en prairies, 65 en forêts ; leur
la somme de 425 798 francs. Un projet très vaste pour
valeur est de 464 000 francs. Jadis Trubschachen apparte
reboiser la crête deLabria a été exécuté avec l'appui finan
nait, sous le nom de Lauperswilviertel, à la commune de
cier de la Confédération. Jusqu’à présent
ces travaux ont eu un plein succès.
TRÜBBACH ou TRÜBACH (C.
Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Wartau).
483 m. Section de com. et vge en aval de
l’embouchure du Trübbach dans le Rhin,
sur la rive gauche de ce lleuve, traversé
en ce point par un pont qui relie Trüb
bach à Ralzers, sur la route et sur la
ligne de Rorschach à Sargans. Station de
cette ligne. Bureau des postes, téléphone.
Voiture postale pour Oberschan. 70 mais.,
417 h. en grande majorité protestants de
la paroisse d’Azmoos. C’esJ un beau village
industriel et agricole. Élève du bétail.
Économie alpestre. Culture des fruits, de
la vigne et du maïs.
TRUBBERGWALD (C. Berne, D.
Aarwangen). 583 m. Colline boisée d'une
superficie de 1 km2, entre Riitschelen et
Bleienbach.
TR U B EL N STOCK (C. Valais, D. Loèche). 3004 m. Contrefort S.-E. du Wildstrubel, auquel il se rattache, premier sommet
de l’arête qui se détache au S.-S.-O. du
Schwarzhorn (3111 m.) et limite à l’O. la
vallée de la Dala. Il est d’un accès plutôt
facile depuis Sierre en 7 heures et offre
un panorama étendu et splendide. -■
TRÜBENSEE (C. Valais, D. Conciles).
Lauperswil dont il est aujourd’hui séparé par la commune
2310 m. Un des lacs qui dorment au liane de la croupe
des Ærnergalen à 3 km. S.-E. de Niederwald; ces lacs
de Langnau. Vu l’éloignement de l’église, les fonctions
donnent naissance au torrent de Krumpen, qui se jette
ecclésiastiques, déjà avant la Réforme, étaient remplies
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par les prêtres de Langnau et de Trub. En 1727 fut créé
le vicariat de Trubschachen ; cette localité fut érigée en
paroisse en 1874. L'église date de 1891. En 1656, pendant
la guerre de Villmergen, la localité eut à subir une des
cente des gens de l’Entlebuch. Elle souffrit parfois des
débordements de l’Ilfis, particulièrement en août 1764.
Lieu de naissance du peintre, sculpteur et graveur Charles
Stauffer (1857-1891). Consulter Imobersteg, Das Emmen
thal. Berne, 1876.
TRÜBSEE, dans l’atlas Siegfried TRÜBENSEE
(C. Nidwald, Com. Wolfenschiessen) 1765 m. Petit lac de
600 m. sur 300 m., dans l’alpage du même nom, au pied
N.-E. duGraustock, à 3,5 km. S.-O. d’Engelberg.
TRÜBSEEALP ou TRÜBENSEE ALP (M 1TTLER, OBER, UNTER) (C. Nidwald, Com. Wolfen
schiessen'. 1950-1200 m. Grand alpage avec un joli lac,
sur le versant N.-O. du Titlis, à 11 km. S.-S.-O. de
Wolfenschiessen. Hôtel, téléphone ; c’est là que l’on cou
che ordinairement quand on fait l’ascension du Titlis.
Cet alpage nourrit 428 vaches. Lors des guerres de reli
gion, en 1712, les Oberlandais passèrent le Jochpass et
attaquèrent les bergers de la Trubseealp. Mais le landsturm de Nidwald, bientôt rassemblé, repoussa les Ber
nois vers Engstlen. Peu après, la paix fut signée. Con
sulter : Gesetzbuch fur die Gemeinalpen, 1868 et Dr Fr.
Zelger, Die A Ipgenossenschaflen von Nidwalden.
TRÜBTENSEE (C. Berne, D. Oberhasli). 2358 m.
Laguet sur le versant N. du Siedelhorn, à 1 heure un
quart S.-O. de l’hospice du Grimsel d’où c’est un but
d’excursion. Son émissaire est le premier aflluent de
droite de l’Aar, dans laquelle il se jette à l’Aaregrund, à
4 km. en amont de l’hospice du Grimsel.
TRUCHAUD (LE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus). 1362 m. Promontoire inférieur N.-E. de
la Tête de Meilleret (1942 m.), qui s’avance sur la rive
gauche de la Grande Eau, entre le hameau de Vers l’Église
et le bassin des Diablerets (Seyte d’Enhaut). C’est une som
mité boisée aux côtes entrecoupées de parois de rochers
crevassés. Sur le plateau, l’une de ces crevasses se pour
suit profondément dans le sous-sol de la montagne ; elle a
été visitée à plusieurs reprises par des amateurs, mais
on n’a encore jamais pu aller jusqu’au bout. On y a
retrouvé les restes d’un cerf fossile, ainsi que de nombreux
autres ossements. On raconte qu’en 1798, à l’époque de
l’invasion de la vallée des Ormonts par les troupes fran
çaises, une femme s’y cacha avec son enfant pendant plu
sieurs jours jusqu’à ce que les envahisseurs se fussent
retirés de la région. Les propriétaires des prairies envi
ronnantes y allaient parfois chercher le « lait de lune »
auquel on attribuait toutes sortes de propriétés
médicales et magiques. De là on a un superbe
point de vue sur la vallée et le massif des
Diablerets, avec deux points culminants de
même altitude, à 45 min. de Vers l’Église ou
des Diablerets. Truchaud est un rocher cal
caire jurassique englobé dans la formation du
llysch sur laquelle il repose et qui le surmonte
dès Sur-le-Rachy.
TRUCHE, TRUCHAUD, TRUCHET,
TRUTZE, TROUSS, TREUTZE, TRECHON, TROTZARD, TOURCHE, etc.

fort N.-O. de la Tète-de-Meilleret (1942 m.), dans le mas
sif du Chamossaire, tête boisée avec quelques parois de
rochers fissurés qui dominent du côté du N.-E. le pâtu
rage de la Bierlaz et le hameau de Vers l’Eglise, chef-lieu
civil de la commune d’Ormont-dessus, d’où l’on peut y
monter en 2 heures ; promenade sans intérêt spécial.
TRUCHE (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 1594
m. Tête de pâturage, contrefort S.-O. de la, crête des
Tailles, à 45 min. N.-E. du restaurant des Écovets, le
long et au pied de laquelle passe le sentier direct de Panex au Chamossaire. Joli point de vue à 1 heure 10 min.
ri p ( l'ipciDT'pc

TRUCHE DU LAPIAZ ou LIAPAY(LA)(C.Vaud,D.

Aigle). 2292 m. Promontoire de rochers très escarpés,
sans nom dans l’atlas Siegfried, qui surgit du versant O.
du Grand Muveran, au S. du Roc du Chasseur (2256 m.)
à côté duquel passe l’étroit sentier qui, des Plans, mène
à la cabane Rambert, sur la Frète de Sailles, à 3 heures
15 min. des Plans de Frenières à 45 min. de la cab ;.ie
(à la montée).
TRUCHÉ-FARDEL (LA) (C. Vaud, D. Aigle). 459 m.
Paroi de rochers au bord de la route qui relie Aigle à
Roche, à 1 km. S.-S.-E. de Roche, au delà du contour de
la Coche, qui suit le vignoble de la George ; la partie
inférieure de ces rochers est exploitée depuis 1906,
comme carrière de marbre fournissant une pierre de
bonne qualité. Près de ce rocher, au bord de la route,
source sulfureuse.
TRUDELINGEN (C. Uri, Com. Biirglen). 695 m.
Section de com. et hameau avec chapelle sur la route du
Klausen, à 2,1 km. E.-N.-E. de Biirglen et de Spiringen.
à 5,5 km. E. de la station d’Altdorï, ligne du Gothard,
1,1 mais., 76 h. catholiques de la paroisse de Bürglen.
Élève du bétail. Renferme le nom de personne Trudilo.
TRUDI (VAL DI) (C. Tessin, D. Locarno). Vallon.
Voir Trodo (Val).
TRUEX (SUR) ou ESTRUEX (C. Vaud, D. Aigle).
2196 m. Dos rocheux peu accentué, sur l’arête qui relie
la Tour de Famelon à la Tour de Mayen, dans le groupe
des Tours d’Aï. On y monte assez rarement, la vue y étant
moins intéressante que des Tours d’Aï, de Mayen et de
Famelon. On s’y rend en 3 heures 15 min. de Leysingare par les chalets de Mayen et le lac Segrais.
TRUEX (C. Vaud, D. Aigle). Rocher. Voir Sex

d’É-

truex.

TRUGBERG (C. Valais, D. Rarogne oriental). 3933
et 3513 m. Sommité qui constitue le contrefort S.-E. du
Mônch et qui se dresse entre l’Ewigschneefeld et le Jungfraufirn, deux des névés supérieurs du glacier d’Aletsch.

Noms très fréquents dans les Alçes vaudoises ;
ils apparaissent également ci et la dans le Jura.
D’après l'Essai de Toponymie de H. Jaccard.
Lausanne, 1906, p. 478, trutze, truche ou truchau désigne (opinion du doyen Bridel) une
cavité, une fissure de rochers où nichent les
corneilles, et semble dériver du celtique truccos (en gallois truc.h), signifiant mutilé, coupé,
qu’on aurait appliqué ensuite à des rochers
plus ou moins escarpés. En tout cas c’est bien
la caractéristique ordinaire des sommités qui
portent l’un ou l’autre de ces noms; par dé
rivation, ces noms sont devenus en bien des
cas synonymes de sommité, sans qualification
spéciale. En Dauphiné, truc est un sommet
rocheux. 11 parait, en général, indiquer l’exis
tence d’une paroi rocheuse plus ou moins fissurée qui , Il doit son nom à une erreur dans les indications don
peut être surmontée ou entourée d’arbres ou de gazon.
nées par un berger du Grimsel, porteur d’une échelle
TRUCHE (LA) (C. Vaud, D. Aigle). 1898 m. Contre- I lequel, en 1841, accompagnait Forbes dans son expédition
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avec Agassiz et les guides Leuthold et Jaun à la conquête
de la Jungfrau ; il avait prétendu que ce sommet était la

les domaines de Trüllikon avec les serfs y attachés ; ce fait
est confirmé par des documents de 858 et de 1049 ; le même
couvent reçut aussi, en 870, les biens que Thieterat et Almiger possédaient à Trüllikon et, en 963, ceux d’un cer
tain Thueto. Le couvent de Kreuzlingen possédait les
dîmes de Trüllikon. Le droit décollation appartenait en
partie au couvent de Kreuzlingen, en partie a la ville de
Zurich; plus tard, il revint complètement à celle-ci. La
commune se rattachait à la paroisse de Laufen; elle eut
son pasteur depuis 1529. En 1719, le maréchal de camp
impérial Biirkli bâtit à Trüllikon un joli château qui
fut restauré plus tard. En 1799, le village fut pillé à l’oc
casion d’une rencontre entre les Français et les Autri
chiens. Jusqu’en 1798 il lit partie du district extérieur du
bailliage de Kibourg.
TRÜMMELBACH (C. Berne, D. Interlaken). 2100900 m. Torrent du massif de la Jungfrau, formé par les
eaux des glaciers de l’Eiger, de Guggi et de Giessen, ainsi
que par les restes d’avalanches qui tapissent la partie
supérieure du vallon. 11 arrose le vallon du même nom,
qui débouche dans la "vallée de Lauterbrunnen par une
gorge étroite et se jette dans la Lütschine, rive droite,
a 2 km. en amont de Lauterbrunnen. Dans une fissure
creusée par l’érosion, ce torrent forme un certain nombre
de cascades remarquables que des sentiers et des esca
liers ont rendues accessibles. C’est l’une des principales
curiosités de la vallée de Lauterbrunnen. Un hôtel très fré
quenté s’élève à l’entrée des gorges, sur la route de Lau
terbrunnen à Stechelberg. Ses eaux ont été utilisées pour
les chemins de fer de Mürren, de la Wengernalp, etc.
TRÜMMELHORN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
1975 m. Rocher du massif de la Kaiseregg, dont le contrefort S.-O. est le Klushorn (1696 m.) ; sommet aux parois
escarpées qui forment, du côté du N.-O., le défilé de la
Klus, à 50 min. O. de Boltigen. Il fait partie d’un groupe
de rochers partiellement boisés, constitués par le Kienhorn, la Mittagiluh, la llolzerfluh et le Klushorn. Il est pro
bablement accessible, en 3 heures, de Boltigen.
TRÜMMLENBAD (C. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf). 619 m. Auberge et source minérale, près du ha
meau de Frieswil. Cette auberge date de 1833.
TRÜM MLETENTHAL (C. Berne, D. Interlaken).

La galerie inférieure du Trümmelbach.

Jungfrau, aussi grande fut la déception des ascensionnis
tes quand, parvenus à sa base, ils constatèrent leur erreur.
Le sommet N. (3933 m.) a été gravi pour la première fois,
le 13 juillet 1871, par Emile Burckhardt et les deux gui
des P. Egger et P. Schlegel ; il exige 5 heures de l’auberge
de la Concordia. L’arête S. est formée de deux sommets
dont le premier (3513 m.) a été atteint le 20 août 1857
par John Bail, et le point 3G60 m., qu’on a appelé le
Schneethurm, le 18 septembre 1870, par G. J. llaberlin
avec les deux guides A. et J. Weissenfluh; c’est de ce
dernier que Sella le grand photographe alpiniste a pris
son panorama du haut bassin d’Aletsch. Voir Comvay
and Coolidge’s Climbers’ dindes, The Bernese Oberland,
vol. I. Londres, 1902.
TRUITS (LES) (C. Vaud, D. Holle, Com. Mont-leGrand). 480 m. Ilameau à 400 m. O. de Mont et d'une sta
tion sur la ligne Rolle-Gimel, au milieu du vignoble de
la Côte. 14 mais., 70 h. protestants de la paroisse de
Rolle. Agriculture, viticulture. Du vieux français Lruel,
patois tru, truit, pressoir.
TRÜLLEREN (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg). 556 m. 5 mais, au-dessus de la rive droite de la
Sarine, à 500 m. S. de la station de Gümmenen, ligne
Neuchâtel-Berne. 36 h. protestants de la paroisse de
Mühleberg. Agriculture.
TRÜLLIKON (C. Zurich, I). Andelfingen). 445 m.
Com. et vge, à 3 km. E. de la station de Marlhalen, ligne
Winterthour-Schaffhouse. Bureau des postes, télégrapne,
téléphone. Voiture postale pour Andelfingen. Avec Rudoliingen et Wildensbuch, la commune compte 163 mais.,
910 h. protestants; le village, 78 mais., 443 h. Forme une
paroisse avec Truttikon. Viticulture. Trouvailles isolées de
l’âge de la pierre. Refuge de l’âge du fer sur le Risibuck,
au-dessus de Rudollingen. Au Mühlehôlzli (Hattlebuck),
plusieurs tumulus de la période de Hallstatt. A Rudoliingen, tombeaux romains. Trouvailles isolées de l’époque
romaine. Colonie alamane. En 858, Trullinchova = aux
fermes de Trulling. Un certain Wolfen, vassal de l’empe
reur Louis le Germanique, donna au couvent de Rheinau

La dernière chute du Trümmelbach.

1900-900 m. Vallon dirigé de l’E. à l’O. qui sépare laWengernalp du massif de la Jungfrau. Sa partie supérieure
forme un cirque rocheux dans lequel viennent tomber
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les avalanches et des blocs de glace de la Jungfrau ; sa
partie inférieure est une gor^e étroite qui débouche dans
la Vallée de Lauterbrunnen, a 2,5 km. en amont de cette
localité. Il est arrosé par le Triimmelbach connu par ses
chutes.
TRUNGEN (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Bronshofen).
540 m. Hameau au bord du Mühlbach, sur un plateau
fertile, à 4,5 km. N.-O. de la station de Wil, ligne SaintGall-Winterthour. Téléphone. 20 mais., 86 h. catholiques
de la paroisse de Wil. Élève du bétail, arbres fruitiers.
Broderie. En 779, Drivangun.
TRUNS ou TRON (Trun) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 865 m. Com. et vge à l’entrée du val Puntaiglas,
sur la rive gauche du Rhin antérieur, à 48,3 km. O.-S.-O.
de la station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale Ilanz-Disentis. Avec
Caltgadira, Campliun, Crestatsch, Darvella, Flutginas,
Gravas, Lumneins, Rinkenberg et Tiraun, la commune
compte 161 mais., 974 h. catholiques, de langue roman
che ; le village, 61 mais., 422 h. Paroisse. Prairies, élève
du bétail. C’est sous un érable, à'côté de la chapelle de
Sainte-Anne, près de Truns, que fut conclu,le 16 mars
1424, l’alliance de la Ligue Grise. Cet arbre,
usé par la vieillesse, fut brisé en 1870 par un
coup de vent ; le tronc en est conservé au
musée de Coire. (Voir Tome V., p. 537). On a
planté au même endroit un jeune érable pro
venant, dit-on, du même arbre historique.
Le porche de la chapelle de Sainte-Anne
est orné de fresques représentant des événe
ments historiques empruntés à l’histoire des
Grisons. A l’O. du village s’élève le bâtiment
qui appartenait autrefois au couvent de Disentis, et dans lequel siégeaient le conseil
et les tribunaux de la Ligue Grise. Dans une
de ces salles on remarque les armoiries de
toutes les communes de la Ligue supérieure
ou Ligue Grise ainsi que les armoiries du
Landrichter, chef de la Ligue. En 766. Taurontum (de Taurons) ; au XIII1' siècle Trunnes; en 1425, Trons. Dans l’église paroissiale sé trouve
un remarquable autel en bois sculpté avec une précieuse
peinture de l’école italienne.
TRUPCHUM (FUORCLA) (C. Grisons, D. Maloja).
2786 m. Col reliant Scanfs (ou Cinuskel) dans la llauteEngadine à Federia et Livigno sur la frontière italienne,
en 7 heures par le val Variisch et le val Trupchum. C’est
un passage intéressant. La partie supérieure passe dans
des schistes jurassiques gris et rouges, à la limite entre
ces schistes et la cornieule supérieure.
TRUPCHUM (VAL) (C. Grisons, D. Maloja).2640-1720
m. Branche N. de la vallée de l’Ova Variisch, qui débouche
de l’E. dans la Haute-Engadine, entre Scanfs et Cinuskel.
Sa partie supérieure et moyenne est parallèle au val Casana. Elle descend delà Fuorcla Trupchum, dans la di
rection du N.-O., jusqu’à l’alpe Purcher; elle passe ensuite
à l’O. et rejoint le val Casana à 1 km. en amont du chalet
de Chanels (1834 m.). Sa longueur est d’environ 6 km.,
sa pente de 118 °%o. Elle a comme tributaires, sur la
rive droite, les sauvages et pittoresques vais Muschauns et
Mêla. Le val Chanels, troisième vallon latéral, n’est
qu’un ravin rocheux bordé de couloirs d’avalanches sur
les contreforts S. du Piz d’Esen. L’entrée du val Trup
chum est pittoresque; on y trouve les riants pâturages de
Chanels ; les deux côtés de la vallée sont couverts de fo
rêts et d’alpages (God Variisch, God Purcher, God Trup
chum, les alpes Purcher et Trupchum, 2040 m.). Le che
min de la vallée évite les gorges au débouché du val
Muschauns en passant sur la rive gauche jusqu’au chalet
de Purcher, où il repasse sur la rive droite qu’il suit jus
qu’à Palpe Trupchum. Celle-ci, encadrée d’imposantes
montagnes, est un site remarquable. De là, par une forte
montée, on atteint la Fuorcla Trupchum (2786 m.), qui
conduit dans le val Livigno. Levai Trupchum est séparé du
val Casana par les contreforts N.-ü. du Piz Casana (2909
et 2684 m.). Le val Trupchum présente une structure
géologique du plus haut intérêt. A l’entrée, le sol est
constitué par du Verrucano et du grès bigarré, puis vient
une Musenelkalk-dolomite noire, qui confine au N. à des
marnes Basiques calcaires grises et foncées (schistes de

TAllgàu). Plus haut, à l’alpe Purcher, affleure la Cornieule
du grès bigarré ; les schistes Basiques acquièrent ensuite
un puissant développement : ils sont riches en fossiles et
en empreintes de fucoïdes. Sur ces schistes reposent des
schistes argileux rouges et verdâtres, des cornéennes et des
calcaires appartenant, d’après leurs fossiles, au jurassi
que supérieur. Ces schistes jurassiques sont recouverts
vers le N. par la cornieule supérieure (couches de Raibl)
et la grande dolomite.
TRUTIGEN (ÆUSSER, INNER) (C. Lucerne,D.
Sursee, Com. Neuenkirch). 559 m. Hameau à 2 km. N.-E,
de la station de Neuenkirch-Sempach, ligne Olten-Lucerne. 5 mais., 38 h. catholiques de la paroisse de Sempach. Agriculture, élève du bétail. Industrie laitière. En
1324, Trutingen, c’est-à-dire demeure de la famille de
Truto.
TRUTIGERWEIER (C. Lucerne, D. Sursee). 548m.
Étang de 150 m. de longueur sur 100 de largeur à 2 km.
S.-E. de Sempach.
TRUTTIKON (C. Zurich, D. Andelfingen). 479 m.
Com. et vge à 1,5 km. N. de la station d’Ossingen, ligne
Winterthour-Singen. Dépôt des postes, télégraphe, télé
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phone. 68 mais., 328 h. protestants de la paroisse de Trüllikon. Vignes. Tertre funéraire de la période de Hallstatt.
Antiquités romaines. Colonie alamane. En 858 Truttaninchova = aux fermes des Truttaning, descendants de Trutano.
TRÜTTISLEHN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Lützelfliih). 770 m. Hameau à 1,5 km. O. de la station de
Sumiswald, ligne Ramsei-Huttwil. 4 mais., 37 h. protes
tants de la paroisse de Lützelllüh. Elève du bétail.
TRÙTTLI (C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen).
1250 m. Hameau de chalets à 1 km. en amont du village
de Lauenen, sur la pente E. qui porte plus haut l’alpage
et le col de Triittlisberg.
TRÜTTLIKON (C. Thurçovie, D. Frauenfeld, Com.
Uesslingen). 512 m. Hameau a l’extrémité inférieure du
canton, entre Üsslingen et les lacs de Hüttwilen, à 5 km.
S.-E. de la station de Stammheim, ligne WinterthourEtzwilen. Téléphone. 8 mais., 47 h. protestants et ca
tholiques de la paroisse d’Uesslingen. Prairies, arbres
fruitiers, vignes. Exploitation de la tourbe. Triittlikon
appartenait autrefois au couvent d’Ittingen. En 1155,
Truchtelinofen.
TRÜTTL1SBERG

ALP

(HINTER, VORDER)

(C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen). 1863 et 1826 m.
Alpage avec 2 groupes de chalets sur le versant O. de la
Tauben, à l’E. et au-dessus de Lauenen, sur le chemin qui
conduit à La Lenk par le Triittlisberg.
TRÜTTLISBERGPASS (C. Berne, D. Gessenay et
Haut-Simmenthal). 2040 m. Passage ouvert dans la chaîne
qui sépare la vallée de la Sarine de celle de la Simme,
entre le Stüblenen (2108 m.) et le Tauben (2108 m.),
contrefort S.-E. du Lauenenhorn (2479 m.); il relie
La Lenk à Lauenen et est passablement fréquenté dans
la bonne saison ; un sentier muletier le dessert sur pres
que tout son parcours. On compte 2 heures 45 min. de
La Lenk au col par l’alpage de Lochberg, 1 heure du
col à Lauenen. Du point culminant, on jouit d’une très
belle vue sur le Wildstrubel et le Wildhorn. Le trajet est
encore plus intéressant lorsqu’on gagne les hauteurs du
col par le Haslerberg et les Stüblenen. Gisements éten-
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dus de gypse au S. du passage, donnant par leur couleur
claire un aspect particulier au paysage. Par suite de sa
solubilité, le sol s’est effondré en maints endroits, ce
qui donne à cette région l'aspect typique des terrains
gypsifères.

de Linthal. 89 h. protestants de la paroisse de Linthal.
2 auberges. Agriculture, élève du bétail. Les habitants
travaillent dans les fabriques de Linthal. Au pied du Kilchenstock s’élève l’ancienne église catholique de Linthal
qui date de 1283.
TSCHACHEN et VOR AM BACH (G. Glaris, Com.
Filzbach). 700 m. Groupe de 6 maisons formant la partie
S. du village de Filzbach. 26 h. protestants de la paroisse
d’Obstalden. Scierie. Agriculture. Tissage de la soie.
TSCHÆCHLI (C. Glaris, Com. Ennenda). 450 m.
Groupe de 11 maisons à l’extrémité N. du village d’En
nenda. 40 h. protestants de la paroisse d’Ennenda. Agri
culture. Travail dans les fabriques avoisinantes.
TSCHÆCHLI (C. Glaris, Com. Linthal). 650 m.
Groupe de 13 maisons formant la partie S. du village de
Linthal-Matt. 66 h. protestants de la paroisse de Linthal.
Agriculture, élève du bétail. Les habitants travaillent
dans les fabriques de Linthal. Industrie hôtelière.
TSCHÆPPEL et OBER TSCHÆPPEL (C.Berne,
D. Trachselwald, Com. Huttwil). 697 m. Hameau sur la
route de Huttwil à Eriswil, à 2,5 km. S. de la station de
Huttwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 6 mais., 46 h. pro
testants de la paroisse de Huttwil. Agriculture; fromage
rie. Moulin.
TSCHÆPPERLI RUINE (C. Bâle-Campagne, D.
Arlesheim, Com. Æsch). 500 m. Ruine d’un château à
2 km. O. d’Æsch, dans la Klus. Son nom lui vient d’un
ancien fermier du nom de Tsehopp. C’est une propriété
privée. Consulter vom Jura zum Schwarzwald. Vol. V,
page 33, 1888.
TSCHÆRIS (OBER, UNTER) (C. Berne, D. et
Com. Bienne). 520-500 m. Coteau planté de vignes, qui
s’élève rapidement au N.-O. de Bienne, au-dessus du
quartier du Pasquart ; il est limité à l’O. par le funicu
laire de Macolin, au S. par la ligne Bienne-Soneeboz,
immédiatement au-dessus du pont qui franchit la prome
nade. Sur cette colline s’élève un quartier de Bienne
qui a de l’avenir ; il ne tardera pas à se couvrir de nou
velles constructions.
TSCHÆTTENBACH (C. Berne, D. Trachselwald,
Com. Diirrenroth). 670 m. Hameau à 200 m. N. de Dürrenroth, sur la route de Huttwil à Sumiswald, à proximité
immédiate de la station de Diirrenroth, ligne RamseiHuttwil. 3 mais., 26 h. protestants de la paroisse de Diirrenroth. Agriculture.
TSCHAFEL ou SCHAFEL (OBER, UNTER)
(C. Valais, D. Loèche, Com. Ergisch). 2450-1772 m. Al
page divisé en deux parties distinctes : Unter Tschafel,
situé sur la rive droite de la Tourtemagne, au milieu de la
vallée de ce nom, borde la rivière et possède quelques
chalets et une chapelle à l’altitude de 1772 m.; Ober
Schafel (2220 m.) s’étend sur les hauteurs de la même rive
de la Tourtemagne, au-dessus de la zone forestière, jus
qu’à la base occidentale du Dreizehnenhorn. 66 bêtes à
cornes séjournent 35 jours dans la région inférieure, 40
dans l’autre. En outre, l’alpe nourrit une quarantaine
de chèvres, quelques porcs et de nombreux moutons.
Elle est exploitée par un consortage d’Ergisch.
TSCHAIBRUNNEN (C., D. et Com. Schwyz). 600517 m. Domaine riche en arbres fruitiers, à l’E. de
Schwyz, entre le chef-lieu et le point de vue de Siti. Il
est traversé par la nouvelle roule Schwyz-Rickenbach.
TSCHALMETEN (C. Valais, D. Loèche). 2396 m.
Haut plateau en forme de combe évasée, avec un petit
lac, sur le sentier qui relie l’auberge de Scliwarenbach
au Schwarzgràtli et à l’Ueschinenthâli, à 30 min. N.-O.
de Scliwarenbach. Forme germanisée du roman Chalmet,
Charmet, petite chaux, petit pâturage.
TSCHALUN (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 620
m. Hameau près de la Muotabriicke, vis-à-vis du Hürithal,
sur la rive droite de la Muota, à la jonction de cette ri
vière et du Starzlenbach, à 1,2 km. E. de l’église de Muo
tathal. 8 mais., 52 h. catholiques de la paroisse de Muota
thal. Tissage de la soie. Industrie du bois.
TSCHALUN (C. et D. Schwyz, Com. Ober Iberg).
1100-1060 m. Section de com. et petit village près de la
jonction de la Minster et du Kàswaldbach, à 500 m. S.-O.
de Neu Seewen, à 1,3 km. S.-O. d’Ober Iberg, sur la route
de cette localité à Ibergeregg et à Schwyz. Avec Dohlen,
Laburg et Ried, cette section compte 40 mais., 235 h. ca-

TRUTZE, TREUTZE, TROUSS, etc. Pour l’éty
mologie, voir Truche.
TRUTZE (SIX DE LA) (C. Valais, D. Martigny).

1754 m. Rocher dont les crêtes et le versant E.-S.-E.
sont boisés et qui se dresse immédiatement au N.-E. du
col du Tronc (1617 m.), à côté de son jumeau, le Roc de
la Barma (1760 m.) ; vers le S. il domine Sembrancher,
au N. l’alpage du Tronc et les deux hameaux que com
prend la commune de Charrat. Accessible du col des Plan
ches (hôtel) en 1 h.; promenade sans intérêt spécial.
TRÜTZIHORN (C. Berne et Valais). Nom donné par
les cartes de Wyss et llugi au Geschenerstock. Voir ce
nom.
TRÜTZIPASS (C. Berne et Valais). 2809 m. Passage
s’ouvrant entre le Lôffelhorn et le Geschenerstock, dans
la chaîne qui sépare la vallée de Conches du glacier
d’Oberaar. 11 relie Miinster à l’hospice du Grimsel en
9 heures; il est rarement utilisé. La descente sur le gla
cier d’Oberaar est très rapide.
TRÜTZISEE (C. Valais, D. Conches). 2581 m. Petit
lac alpestre de près d’un km. de tour, au fond d’un cirue désolé où se concentrent les écoulements des névés
u Lôffelhorn. Il donne naissance au torrent qui, après
avoir parcouru le Trützithal, vient se jeter dans le Rhône
à 500 m. E. du village de Geschinen.
TRÜTZITHAL (C. Valais, D. Conches). 3000-1400 m.
Val sauvage de 5 km. de longueur, dirigé du N.-N.-O.
au S.-S.-E. 11 commence à la base du Lôffelhorn (3098
m.) et forme, dans sa section supérieure, un petit bassin
où le glacier du Lôffelhorn et les névés du Geschener
stock donnent naissance au lac de Triilzi ; à 300 et à
500 m. plus bas sont deux autres paliers où se trou
vent les chalets de l’alpe de Triitzi, indivise entre les
deux bourgeoisies de Geschenen et de Miinster. La sec
tion antérieure est si rapide que les sentiers qui y péné
trent l’évitent en décrivant extérieurement de longs cir
cuits. Du commencement de juillet à fin septembre, l’alpe
de Triitzi peut nourrir une cinquantaine de bêtes à cor
nes et environ 150 moutons et porcs.
TSAMO (PERTET-Y-) (C. Fribourg, D. Gruyère).
Passage. Voir Pertet-y-Tsamo.
TSANTÉ DU ROTSAY (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 1800-1100 m. environ. Couloir qui descend du ver
sant S.-E. de la Barma (2310 m.), un peu au delà de Tretien, par lequel descend assez souvent, en hiver, une
grande avalanche qui obstrue la route de Finhaut entre
Tretien ou Triquent et la forêt de Lâchât.
TSARFAS (C. Valais, D. Martigny et Saint-Maurice).
Voir Charfaz.
TSARVO (LE) (C. Valais, û. Saint-Maurice). 2510 m.
Sommité du groupe du Luisin (2789 m.), entre la Pointe
de Djoit (2233 m.) et le Petit Perron (2636 m.), accessible
en 5 heures de Salvan par la Creusaz. Tsarvo est une dé
formation de Charfaz, Charvaz, Sarvaz, du latin calvum,
chauve ; désigne une montagne élevée et dénudée. Voir
Essai de Toponymie, par H. Jaccard. Lausanne, 1906.
TSATELET ou CHÂTELET (LE) (C. Valais, D.
Saint-Maurice). 800 m. environ. Roche moutonnée des
environs de Salvan, près de la ligne du chemin de fer du
Châtelard, à 1 heure de Salvan, non loin de la Roche du
Soir, point de vue souvent visité par les hôtes de Salvan.
Voir Guide de la vallée du Trient, par A. Wagnon.
TSCHABEL (C. Fribourg, D. Singine, Com. SaintSylvestre). 910 m. Hameau à 1 km. S. de Saint-Sylvestre,
à 11 km. S.-E. de Fribourg. 4 mais., 21 h. catholiques
de la paroisse de Saint-Sylvestre, de langue allemande.
Elève du bétail, prairies. Tressage de la paille. Commerce
et exploitation de bois.
TSCHACHEN (C. Glaris, Com. Ennenda). 450 m.
Groupe de 11 maisons formant la partie S. du village
d’Ennetbühls, sur la route d’Ennetbühls-Ennenda. 46 h.
protestants de la paroisse d’Ennenda. Agriculture. Travail
dans les fabriques avoisinantes.
TSCHACHEN (C. Glaris, Gom. Linthal). 670 m.
Groupe de 16 maisons formant la partie N.-E. du village
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tholiques de la paroisse d’Ober Iberg; le vge, 24 mais.,
130}h. Prairies. Économie alpestre. Elève du bétail. Tis-

Chalets à Tschamut.

sage de la soie comme industrie domestique. Commerce
du bétail et du bois. Autrefois Schalun. Ce nom est assez
répandu. Voir Geschichtsfreund, vol. 43, pages 298-299.
La signification en est incertaine, peut-être du romanche
Scalina, escalier.
TSCHAMERI (C. Berne, D. Bertlioud, Com. Hasle).
563 m. Hameau sur la route Berthoud-Emmenthal, à 1,5
km. N.-O. de la station de Hasle-Rüegsau, ligne BerthoudLangnau. Téléphone. 8 mais., 57 h. protestants de la pa
roisse de Ilasle. Agriculture. Fabrique de cigares. Son
nom lui vient, prétend-on, d’une ancienne chapelle de
Sainte-Marie.
TSCHAMPIGENKELLER ou TSCHAMPIGEN
(C. Valais, D. Conciles, Com. Binn). 1884 m. Nom donné
à la partie inférieure de l’alpe de Tschampigen, située
sur la rive droite de la Binna, d’où elle s’élève jusqu’au
sommet du Ilolzerspitz. Cette alpe possède une grande étable
capable d’abriter 66 vaches, 3 étables à porcs et 20 chalets
ou caves. Du 25 juin au 25 septembre, elle nourrit 65
pièces de gros bétail, 170 veaux et porcs et des centaines
de moutons
TSCHAMUT (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis, Com. Tavetsch). 1640 m. Section de com. et
hameau sur la route de l’Oberalp, sur le versant N. de
l’Oberland, à 45,7 km. S.-O. d’Ilanz, à 22 km. S.-E. de
Goschenen. Dépôt des postes, télégraphe en été. Voi
ture postale Ilanz-Gôschenen par l’Oberalp. 9 mais.,
39 h. catholiques de la paroisse de Tavetsch, de langue
romanche. Prairies, élève du bétail. Patrie du peintre
Diog. C’est à Tschamut que prit naissance, en 1799, l’in
surrection de Disentis contre l’invasion française.
TSCHANUF RUINE (C. Grisons, D. Inn, Cercle et
Com. Remüs). 1240 m. Ruines d’un ancien château à 500
m. O. de Remüs, sur le versant gauche du val Sinestra.
Le château de Tschanuf avait ses nobles, les Remüs,
qui avaient reçu le château et la juridiction en fief des
comtes duTirol et de l’évêché de Coire. En 1256 les com
tes du Tirol firent construire un château dans la BasseEngadine, pour Nannes de Remüs ; c’était probablement
celui de Tschanuf. Nous savons que Schwâcker de Remüs
ayant assassiné son frère Conrad, dut quitter le pays. En
1386, Zwanziger de Remüs hypothéqua ou vendit tous les
droits de sa famille sur le château et la juridiction aux
comtes de Mâtsch, qui les cédèrent, en 1394, à l’évêque
Hartmann, de Coire. Pendant longtemps, les propriétaires
de ce fief et de ces biens furent hypothéqués aux Mohren
de Zernez, puis aux Zorn, d’Ardez. Dans « la guerre des
poules », en 1475, l’ancien château-fort fut brûlé par les
Autrichiens, mais il fut ensuite reconstruit. Il devint la
résidence du châtelain épiscopal qui assermentait le landamman élu par le peuple. C’est à Tschanuf que le hé
ros engadinois Wilhelm Gebhard perdit la vie dans un
combat avec les Autrichiens (pendant « la guerre des
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poules ») après avoir tué de sa main le chef des Tiroliens,
le géant Hans Marti de Nauders, après avoir pénétré très
avant dans les rangs des ennemis et avoir déchiré
leur bannière. Une source alcaline jaillit dans la
gorge sous le château.
TSCHAPINA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
Ilanz, Com. Luvis). 1105 m. Alpage avec 10 cha
lets et étables sur le versant N. du Piz Mundaun,
incliné vers le Rhin antérieur. Tschapina était
jadis une colonie de Walser ; elle est aujourd’hui
tout à fait abandonnée. Du romanche Tschepp =
tronc d’arbre.
TSCHAPINA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
Ruis, Com. Obersaxen). 1351 m. Rameau sur la
rive gauche du Tscharbach, à 13 km. S.-O. de la
station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 6 mais., 26 h.
catholiques de la paroisse d’Obersaxen, de langue
allemande. Prairies, élève du bétail.
TSCHAPPINA (C. Grisons, D. Heinzenberg,
Cercle Thusis). 1545 m. Com. aux maisons dissé
minées sur le versant couvert de buissons du
lleinzenberg, traversé par la Nolla, à 8,7 km. et
10,4 km. S.-O. de la station de Thusis, ligne de
l’Albula. Dépôts des postes dans les deux localités.
Voiture postale Thusis-Ober Tschappina. Avec Glas,
la commune compte 39 mais., 209 h. protestants
sauf 18 catholiques de langue allemande ; Ober
Tschappina 13 mais., 59 h., Unter Tschappina 26 mais.,
150 h. Paroisse. Prairies, élève du bétail. Tschappina vient
du romanche tscheppa, latin cippus, tronc d’arbre; syno
nyme du mot allemand Stôcken.
TSCHARNOZ (ALP) (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Oberhalbstein, Com. Savognin). 1987 m. Alpage sur le
versant E. du Piz Arlôs, à 3,7 km. S. de Savognin.
TSCHARREN (C. Uri). 2520 m. environ. Sommité
cotée 2471 m. dans l’atlas Siegfried ; ce n’est pas l’alti
tude du point culminant de l’arête ; contrefort N.-N.-O.
de l’Oberalpstock, sur les hauteurs de la rive gauche du
Kàrstelenbach, à 4 heures et demie de l’hôtel Alpenklub
dans le Maderanerthal. Splendide point de vue.
TSCHAU TSCHEN (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Belfort, Com. Brienz). 1866 m. Chalets à 1,7 km. N. du
village de Brienz, sur une terrasse du versant S. du Piz
Linard, contrefort du Lenzerhorn. Une grande partie de
ce versant, dont la pente est de 22° à 23°, subit un mou
vement lent mais continu de descente vers la vallée. Elle
est formée de schistes grisons reposant sur la grande
dolomite et recouverts de cornieule. L’eau souterraine
passe par les fissures de la dolomite, effrite les schistes
et forme une masse boueuse qui glisse du côté de la vallée
avec les roches supérieures. La route de Brienz à Alvaneu, qui traverse la région de glissement, a déjà dû être
une fois déplacée. Tschautschen occupe la partie supé
rieure du glissement, près de la ligne d’arrachement. On
espère arrêter ce mouvement par la captation et

le détournement des sources qui jaillissent sur le
haut de la montagne.
TSCHEISCHHORN (C. Grisons, D. Hinterrhein).
3014 m. Sommité du massif de l’Avers, s’élevant dans le
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chaînon qui sépare le val Brégalga du val Madris, à 5
km. S. du village de Cresta. Au N.-O. la crête se pour
suit parle Kleinhorn et le Grosshorn (2860 et 2777 m.),
au S. par le Weissberg (2980 m.). A l’O. descendent les
hauts et raides vallons de Piscia, Acqua del Pare et
Saienta. Le Tscheischhorn a plusieurs pointes ; la plus
haute paraît être accessible sans difficulté du côté N. en
suivant le Pürterbach, du côté E. par Palpe Breualtra et
le Hohenbühl (2726 m.). Les roches sont des scm-tes gris
associés vers l’E. à des schistes verts et de la serpentine;
du côté O. dominent des calcaires et des dolomites triasiques dont le socle est formé dans la partie inférieure du
val Madris par des micaschistes.
TSCHELUSBACH (C. Saint-Gall, D. OberToggenburg). Buisseau. Voir Leistbach.
T S CHELLISWALD (C. Saint-Gall, D. Gaster). 17001300 m. Alpage et forêt sur le versant S. du Gulmen, à
l’E. du Sellbach, sur un haut plateau d’une superficie de
650 ha., dont 312 de prairies, 180 de marais, 18 de prai
ries naturelles, 90 de forêts, 50 improductifs, 2,48 ha.
de pâturage productif. 16 chalets et 16 étables.
TSCHEN DADENS SURA et OADENS SUT
(ALP DE) (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis,
Com. Brigels). 1977 et 1728 m. Alpages sur la rive gauche
du val Pleunca, versant gauche de l’Oberland.
TSCHENTEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). Chalets. Voir Tschententiial.
TSCHENTENBACH (C. Berne, D. Frutigen). 18001200 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant E. du
Gsür ; il arrose le vallon du même nom et entre dans la
vallée d’Engstligen, rive gauche, après avoir traversé une
gorge étroite. Un peu avant sa réunion avec l’Engstligenbach, le Tschentenbach forme l’étroite et pittoresque
gorge du Cholerenloch, que des sentiers ont rendue ac
cessible, à 3 km. N. d’Adelboden. Longueur 4 km.
TSCHENTENEGG (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Adelboden). 2027-1779 m. Courte arête qui, du Gsür,
s’étend vers l’E., séparant la vallée de Tschenten de celle
de Stiegelschwand.- C’est la meilleure route pour faire
l’ascension du Gsür. Sur cette arête s’élève la Schwandfehlspitze (2027 m.), point de vue très visité par les hôtes
d’Adelboden (1 heure et demie à 2 heures) du village.
Bonne piste pour les skieurs. De la Schlachtfluh, qui
s’abaisse vers le hameau d’Ausserschwand, se détacha au
XVIL siècle un éboulement qui causa de grands dégâts.
TSC H ENTE NTH AL (C. Berne, D. Frutigen). 18001200 m. Vallon latéral de gauche de l’Engstligenthal,
dans lequel il s’ouvre à 3 km. N. d’Adelboden. Il
remonte à PO vers le Gsür dont les parois et les ravines
la dominent dans sa partie supérieure. Ce vallon pos
sède quelques beaux alpages dont l’un porte le nom de
Tschenten. A droite de l’entrée se trouve la Bütschegg,
but de promenade très visité des hôtes d’Adelboden ;
on y jouit d’une belle vue sur le massif du Lohner ; deux
restaurants.
TSCHEPP, TSCHEPPA, TSCHAPPINA, du
romanche tsehepp, tronc, souche, du latin cippus.
TSCHEPP (C. Grisons, D. Imboden). 2913 m. Sommet,
crête étroite et rocheuse dans le massif du Ringelspitz,
chaîne du Tôdi, à 1,5 km. S. du Ringelspitz (3251 m.).
La crête court vers le S. jusque dans l’angle compris
entre l’Aua da Mulins et le val Trimosa. A 1 km. E.-S.-E.
s’élève le Morkopf (2943 m.) ; entre eux se trouve un petit
lacier séparé du placier du Ringelspitz par une coulée
’éboulis. A l’0. s’étendent les deux alpes de Lavadignas
(chalet supérieur à 2008 m.) à l’E., sous le glacier, Palpe
d’Augstberg. Dans la partie supérieure de l’Ober Lavadi
gnas se trouve un laguel solitaire (2570 m.). Le Tsehepp
n’est pas difficile à gravir ; la vue en est fort belle sur
l’Oberland grison, la vallée du Rhin et les Alpes glaronnaises. Les roches sont du Malm calcaire, une étroite
bande de Crétacique et de schistes éocènes recouverts en
superposition renversée de Malm, de Jurassique moyen,
de rôtidolomite et de Verrucano.
TSCHEPPA (LEJ DELLA) (C. Grisons,D. Maloja).
2624 m. Lac dans le massif du Julier, à 1 km. S. du Piz
Polaschin (3047 m.), dans une niche sauvage d’éboulis et
de rochers, avec au S.-O. un autre petit lac, le Lej Pola
schin (2660 m.). Il a 300 m. sur 200 m. et n’a pas d’af
fluent visible; son effluent, comme ceux de ses voisins, se

jette dans l’Inn. Le Lej Polaschin, à l’altitude de 2660 m., est
dans les Grisons le lac le plus élevé où l’on rencontre
encore la truite des lacs (Salmo lacustris) ; on la trouve à
2640 m. dans la vallée de Fex (Lej Sgrischus) et à 2690 m.
dans les alpes d’Oetzthal (lac Timail). Il est très probable
que dans ces trois lacs son introduction est artificielle.
Le lac Tscheppa n’est pas poissonneux. Le fond du lac
est formé de granit vert du Julier.
TSCHEPPA (LA) (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Oberhalbstein). 1743 ni. Petit sommet, contrefort E. du
Piz Arlos, au S.-O. de Ronna.
TSCHEPPACH (C. Soleure, D. Bucheggberg). 557 m.
Com. et vge sur la chaîne centrale du Bucheggberg, à 6
km. S.-E. de la station d’Utzensdorf, ligne Soîeure-Berthoud. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
Soleure-Liiterswil. 25 mais., 162 h. protestants de la
paroisse d’Ætingen-Mühledorf. Agriculture, arbres frui
tiers, élève du bétail.
TSCHEPS (CULM DE) (C. Grisons,D.Vorderrhein,
Com. Somvix). 1500 m. Alpages avec 10 à 15 chalets et
étables, sur le versant S.-O. du Piz Gliems, à 1,6 km. N.
de Somvix.
TSCHER (C. Valais, û. Rarogne occidental, Com.
Eischol). 1800-1700 m. Mayens entourés de forêts de trois
côtés, sauf de l’E., au sommet du coteau d’Eischol et au
pied de l’Ergischhorn. Il est traversé dans sa partie in
férieure par un sentier qui monte à la Sengalp. Une qua
rantaine de chalets ou grangettes.
TSCHER A (PIZ LA) (C. Grisons, D. Hinterrhein).
2626 m. Sommité du massif du Piz Curvèr, entre l’Oberhalbstein et Sehams, à 2,5 km. S.-E. d’Andeer. A son pied O.
s’élève la Barenburg, au N. descend le vallon du Pignieuerbach, avec les chalets de Bavugls (1925 m.), Mutta et
Neza. Ses flancs O. et N. forment de larges gradins
rocheux, tandis que le flanc S. est en grande partie boisé.
On la gravit d’Andeer ou d’Ausser Ferrera par l’alpe d’Albin,
en 5 heures. La vue est belle et étendue. Les roches sont
du côté O., le gneiss vert de la Roffna, dans le haut, la
rôtidolomite, la Cornieule et des calcaires triasiques ; ces
anciens sédiments nagent en lambeaux sur des conglo
mérats et des schistes grisons (zone de recouvrement).
Dans les calcaires mésozoïques, les conglomérats et la
Cornieule, se trouvent les intercalations d’une roche gra
nitique fortement comprimée, en partie porphyrique, qu’on
appelle taspinite, d’après Palpe Taspin au-dessus de Zillis.
Du romanche Tchera, visage, indiquant la forme de la
montagne.
TSCHERA (VAL DEL) ou SPISSERTHAL (C.
Grisons, D. Inn). 1514-987 m. Nom de la partie inférieure
de la vallée de Samnaun, à partir de la Spissermühle
(1514 m). jusqu’à sa jonction avec l’Jnn (987 m.). Il est
parcouru par le Schalkelbach ou Schergenbach, grossi du
Zandersbach ; les deux torrents forment la frontière en
tre le Tirol et la Suisse à partir de la Spissermühle. Le
val del Tschera est très rapide, sauvage et en grande par
tie creusé en gorge. Le versant autrichien seul est habité,
si on ne tient pas compte de la ferme du Plandshof, au
débouché du val Sampuoir. Il porte les deux hameaux
de Noggls et de Gstalda, dépendant de la commune de
Nauders et le village de Spiess, placés sur des terrasses
ensoleillées et couvertes de prairies et de champs de sei
gle. Le versant suisse est couvert d'une grande forêt
appartenant à la commune de Schleins, et à travers la
quelle on construit actuellement la route qui reliera la
vallée de Samnaun avec Martinsbrück et la Suisse. Dans
le val del Tschera débouchent deux vallons : le val
Sampuoir qui vient du Muttler et, plus bas, vis-à-vis de
Noggls, le Fernertobel descendant du Mondin. A son dé
bouché sur sol autrichien s’élève le hameau de Schalkel
ou Tschera (996 m.). Voir l’article Schalkelbach.
TSCHERLACH (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Walenstadt). 440 m. Section de com. et vge sur la route
de Sargans à Walenstadt, dans la plaine de la Seez, à
2,5 km. E. de la station de Walenstadt, ligne SargansRapperswil. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 52
mais., 241 h. cath. de la paroisse de Bàrschis. Élève du
bétail, prairies, vignes, maïs. Commerce de bois.
TSCHERLU (C. Fribourg, D. Singine, Com. SaintSylvestre). 821 m. Hameau à 1 km. N.-O. de SaintSylvestre, sur une presqu’île formée par la Gérine et le
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Nesslerabach. 4 mais., 24 h. catholiques, de la paroisse i Avec Pajol, la corn, compte 29 mais., 139 h. protestants
de Saint-Sylvestre, de langue allemande. Élève du bétail. I de la paroisse de Tschiertschen-Praden, de langue alle
mande; le vge, 26 mais., 120 h. Prairies, élève
du bétail. Station climatique fréquentée ; in
dustrie hôtelière. En 1222, Scirscenes ; en 1274,
Cercens, du latin cerasus, les cerisiers.
TSCHIERVA (CABANE DE) (TSCIIIERVAhütte) (C. Grisons, D. Maloja). 2465 m. Cabane
construite en 1898 et 1899 par la Section Bernina du Club alpin suisse sur l’ancienne moraine
latérale droite du grand glacier de Tschierva, à
3 heures de Pontresina. Elle est en pierre et à
2 étages ; elle peut abriter 30 personnes. Elle est
desservie en été par un tenancier. On y jouit d’une
vue superbe sur le glacier de Tschierva et les
cimes environnantes. Elle sert de point de départ
our les ascensions du Piz Tschierva, du Piz
[orteratsch, du Piz Bernina, du Monte di Scerscen, du Piz Roseg et d’autres encore.
TSCHIERVA (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja).
3570 m. Sommité du.massif central des Alpes de
la Bernina, entre les larges vallées glaciaires de
Roseg et de Morteratsch, à 1,7 km. N.-O. du
Piz Morteratsch. C’est une puissante et large
masse rocheuse qui s'infléchit fortement vers le
N.-O. A l’E., elle est entourée parla haute arête
glacée qui va du Piz Morteratsch au Piz Boval
(3084 m.) et au Piz Misaun (3251 m.). Sur le
Le Tscherzisthal et le lac d’Arnon vus de la Seebergalp.
versant N. le glacier de Misaun descend vers
l’alpe du même nom, au S. le Vadretin da
TSCHERZIS (C. Berne, D. Gessenay, Com. Gsteig).
Tschierva. On gravit le Piz Tschierva (c’est-à-dire biche)
1300 m. Hameau dans la vallée de Tseherzis, à 3,5 km. N.-O.
de la cabane de Tschierva du Club alpin suisse (2465 m.)
de Gsteig. 6 mais., 25 h. protestants de la paroisse de Gsteig.
en 3 heures ou 3 heures et demie par un chemin pénible
TSCHERZISBACH (C. Berne, 1). Gessenay). 2000mais intéressant. La vue du sommet est imposante et
1130 m. Ruisseau prenant naissance dans la partie supé
splendide ; on a au premier plan le glacier de Roseg, le
rieure de la vallee du même nom ; il traverse le lac
Piz Morteratsch, le Piz Roseg et le Piz Bernina parti
d’Arnon et se jette dans la Sarine, rive gauche, à 4 km.
culièrement beaux ; à l’arrière-plan les Alpes bernoises
en aval de Gsteig après un cours de 9 km. On a corrigé
et valaisannes. La roche est le granit de la Bernina.
le Tscherzisbach sur toute sa longueur à l’aide de seuils,
TSCHIERVA (VADRET DA) (C. Grisons, D.Maloja).
de digues longitudinales et d’éperons. Le coût total de ces
3850-2520 m. Bras oriental du glacier de Roseg (7 km. de
travaux s’élève à fr. 125000.
longueur), dans le massif de la Bernina, versant engadiTSCHERZISTHAL (C. Berne, D. Gessenay). 2000nois, qu’il rejoint en aval de l’îlot de rochers en partie
gazonné de l’Aguagliouls. Sur sa rive O. s’élève le Piz
1130 m. Vallée latérale de la partie supérieure de la vallée
de la Sarine, dans laquelle elle débouche à 4 km. N. de
Aguagliouls (3126 m.), à l’E. le Piz Morteratsch (3754 m.)
Gsteig, en aval du hameau de Feutersoei. Elle s’ouvre entre
et le Piz Tschierva (3570 m.). Sa partie supérieure est
la Doggelisiluh (2264 m.) et la Wallegg (2052 m.) et re
dominée par le Piz Bernina (4052 m.), le Monte di Scermonte d’abord vers l’O., puis vers le S., au hameau de
scen (3877 m.) et le Piz Roseg (3943 m.) qui l’entourent
Tseherzis. Au lac d’Arnon, qui mesure 2,5 km. de long
d’un superbe cirque. Le Vadret da Tschierva a 4,2 km. de
sur 800 m. de large, commence la partie supérieure de
longueur, 2 à 3,7 km. de largeur dans la partie supérieure
la vallée que domine l’Arnenhorn (2214 m.), la Palette
et 0,5 à 1,7 km. dans la langue proprement dite. Au
d’Isenau (2173 m.) et le Seeberghorn (2074
m.). Cette vallée possède de beaux alpages
et des forêts. Des cols faciles la font com
muniquer avec l’Étivaz, Ormont-dessus et
le col du Pillon. La longueur du Tscherzis
thal est de 9 km.
TSCHERLITZ (C. Vaud). Nom alle
mand d’Échallens.
TSCHIEBOZ ou TCHIEBOZ (C. Va
lais, D. Martigny, Com. Fully). 1341 m.
Hameau assis sur un petit plateau du con
trefort S.-E. du Grand Chavalard que le
torrent de Beudon sépare de celui de
Randonne. Il se compose de deux groupes
de maisons et granges dominant le che
min des vallons de Sorniot et d’En Luey.
11 mais., 62 h. catholiques de la paroisse
de Fully. Maison d’école commune avec
Randonne.
TSCHIEMEN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Ilabkern). 1181 m. Hameau dans la val
lée du Lombach, à 1,5 km. E. de l’église de
Habkern. C’est de ce hameau que la famille
Tsehiemer tire son nom.
TSCHIERTSCHEN (C. Grisons, D.
Tschiertschen vu de l’Est.
Plessur, Cercle Churwalden). 1351 m. Com.
et vge sur un plateau couvert de prairies,
du versant gauche du Schanfigg, sur le flanc N.-E. du
centre du glacier surgissent plusieurs îlots de granit
d’où part une moraine centrale descendant jusqu’à l’ex
Gürgaletsch, à 10,5 km. S.-Ë. de Coire. Bureau des
trémité
inférieure du glacier. L’arête rocheuse qui le
postes, téléphone. Voiture postale Coire-Tschiertschen.
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sépare dans la partie supérieure du petit glacier du Piz I
TSCHIMAS DA TSCH1TTA (C. Grisons, D. AlAguagliouls est formée de talcschiste. Le sol sur lequel I bula). Crète située entre le Piz d’Æla (3340 m.) et le Piz
Val Lung (3081 m.) du massif du Piz d’Err.
Les Tschimas da Tschitta partent du Piz
Val Lung en décrivant un demi-cercle, puis
se dirigent à l’E. ets’élèventà2726 et 2750 m.
our retomber rapidement au N.-E. sur le
aut vallon de Rots (2250 m.). A TO. s’ou
vre l’échancrure de Cotschens (2831 m.) et
au S.-O. de celle-ci la Fuorcla da Tschitta
(2922 m.) qui permet de passer du sauvage
vallon des Lajets (Oberhalbstein) à Tschitta
ou à Rots et Bergiin. Au S.-O. prend nais
sance le haut vallon de Tschitta, connu par
ses raretés botaniques. Les Tschimas da
Tschitta et le Piz Val Lung se rattachent
géologiquement au massif du Piz d’Err,
car le granit vert de ce massif perce par
laces les schistes sur le versant S. et
.-O. Cependant la roche principale des
Tschimas est, comme au Piz Val Lung, la
grande dolomite et la Cornieule supé
rieure. A l’E., la crête des Tschimas se
continue par la croupe arrondie du Falo
où le granit surgit aussi des schistes. Plu
riel du romanche tschima, tschema, cime.
TSCHINGEL, aussi Zingel, dans les
Grisons Schaingel. Comme les Sangla, Sanglioz dans la Suisse romande, du latin cingulum = ceinture. Signifie un endroit en
La cabane de Tschierva, le Piz Bernina et le Monte di Scerscen.
touré, en forme de cirque, par des parois
rocheuses ou une corniche herbeuse en
tre deux parois.
repose le glacier est constitué par du granit de la Bernina,
TSCHINGEL (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichende la syénite, de la syénite dioritique et du talcschiste.
bach). 1153 m. Alpage avec de beaux cnalets dans le IvienDans la partie inférieure le glacier est fortement crevassé
thal,
à 5 km. en amont du village de Kienthal, dansleGoret déchiré. Sur la rive E. se trouvent le chalet de Margum
nerengrund, entouré de rochers, dans lequel débouche,
Misaun (2255 m.) et sur une ancienne moraine la cabane
de Tschierva (2465 m.), A partir de sa jonction avec le
immédiatementen amont de Tschingel, le Pochtenbach; ce
ruisseau sort d’une gorge étroite après avoir formé la cuglacier de Roseg, -le glacier de Tschierva forme une
énorme moraine centrale. En remontant le glacier à
TO., on arrive à la Fuorcla Tschierva-Scerscen (3527 m.)
au S.-E., ouverte entre le Piz Roseg et le Monte di
Scerscen, et conduisant au glacier italien de Scerscen, à
Lanzada et dans la vallée de Malenco, à l’E., à la Fuorcla
Prievlusa (3452 m.) au S. du Piz Morteratsch et reliant la
vallée de Tschierva-Roseg à celle de Morteratsch ; ce col
est très exposé aux chutes de pierres.
TSCHIERVA (VADRETIN DA) (C. Grisons, D.
Maloja). 3700-2800 m. Glacier sur les versants S. et S.-E.
du Piz Tschierva, long de 1,7 km., large de 0,4 à 1 km.
La partie inférieure de ce petit glacier est reliée au gla
cier de Tschierva par une étroite cheminée de glace ; à
TO. il est suspendu au-dessus d’une haute paroi rocheuse.
Sur un éperon de cette paroi se trouve « la Terrasse »
(3125 m.) d’où Ton jouit d’une vue superbe sur les glaciers
de Tschierva et de Roseg.
TSCHIERVA-SCERSCEN ou ROSEG (FUOR
CLA) (C. Grisons, D. Maloja). 3527 m. Col glaciaire entre
le Piz Roseg et le Monte di Scerscen faisant communiquer le
glacier de Tschierva avec celui de Scerscen (versant italien).
TSCHIESAZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents). Altitude moyenne 1000 m. Habitations dissé
minées autour des lacets supérieurs de la route de Troistorrents à Morgins et comprises dans la section de
Colayre. 9 mais., 40 h. catholiques.
TSCHIESAZ ou TCHIÈSES (LES) (C. Valais, D.
Monthey, Com. Troistorrents). 800 m. Groupe d’habita
tions compris dans la section communale de Cries, à
1 km. S.-O. de l’église, d’où il s’étend jusque sur la rive
gauche du nant de Fayot. 6 mais., 20 h. catholiques de
la paroisse de Troistorrents.
TSCHIFFAZ ou OSÉ (GLACIER DE) (C. Valais,
D. Conthey). 2512-2292 m. Minuscule glacier de 550 m.
de longueur sur 370 m. de largeur, formé par les blocs
de glace qui tombent du glacier des Diablerets et placé
Le glacier de Tschierva vu du Nord.
dans une niche gigantesque de la paroi S. de ce massif,
entre le sommet principal des Diablerets et la Tour
Saint-Martin. Le nom de Tschiffaz donné par les ancien
vette d’érosion du Hexenkessel. Belle vue sur les chutes
du Dündenbach. Flore remarquable. Cet alpage est la pro
nes éditions de la carte Siegfried est inconnu dans la
priété de l’hôpital bourgeois de la ville de Berne.
contrée et doit être remplacé par celui d’Osé.
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USCHINGEL ou ' AXALPBURG (C. Berne, D.
Interlaken). 2245 m. Contrefort N.-O. du Schwarzhorn
de Grindelwald (2930 m.) dominant vers l’O. le vallon du
Giessbach et, vers le N., le lac de Brienz ; les pentes S.
de cette montagne font partie de l’Axalp. Ce sommet
est d’un accès facile en 4 heures et demie de la station
du Giessbach sur les bords du lac de Brienz.
TSCHINGEL (C. Berne,D. Thoune, Com. Sigriswil).
900 m. Section de com. et vge dans une belle situation
ensoleillée, à 1 km. N. de Sigriswil, d’où l’on jouit d’une
vue étendue, sur un versant rapide, qui se termine audessus du ravin du Guntenbach, par une paroi de
rochers, et qui domine d’une centaine de mètres la
terrasse de Sigriswil. Une route le relie à Oberhofen
(1 heure) et à Sigriswil (20 minutes). De Tschingel, une
route conduit à Schwanden, encore plus élevé, et un bon
chemin à Heiligenschwendi. par Ringoltingen. Avec Bosenzelg, la section compte 34 mais., 186 h. protestants
de la paroisse, de Sigriswil ; le vge, 25 mais., 143 h.
Agriculture. Élève du bétail. Lieu de villégiature. Audessus de Tschingel, sur la route de Schwanden, se trouve
le Gumibad avec une source ferrugineuse.
TSCHINGEI_ (C. Grisons, D. Unter Landquart). 2544
m. Sommité du massif du Falknis, dans le Rhiitikon, en
tre le Grauspitz et la Scesaplana. à la frontière du Vorarl
berg. La niche de son flanc S.-E. porte le nom de Heuberg; au S. s’étale une terrasse coupée de nombreuses
bandes gazonnées (2235 et 2198 m.), sous laquelle s’étend
une autre terrasse, celle de Sanalada, dont l’escarpement
S. est sillonné de sauvages ravins ; au bord O. de Sana
lada se trouve le Kehritobel, puis l’Engitobel. Sur ce
versant du Tschingel passent les cols qui relient le
Tschingelthâli à Auf den Platten, au haut du Gamperdonathal, plus à l’O. le Jesfiirkli ou Samifürkli (2352 m.)
allant dans la vallée de Samina ; à l’E. du Tschingel, la
Grosse et la Kleine Furka (2367 et 2238 m.) conduisent
dans le Gamperdonathal. Entre les deux derniers cols
s’élève le Kurz Gang ou llornspitz (2540 m.). De Jes on
peut parvenir par Àuf den Platten, la Grosse et la Kleine
Furka, à l’alpe Fasons (1788 m.), au pied de la Scesaplana-Alpstein. On arrive au sommet du Tschingel de
l’O., par le Tschingelthâli ou par Jes, ou du N. par la
Grosse Furka. La structure géologique de cette monta
gne est très compliquée. Sur le llysch éocène de la
base reposent, sur un plan de recouvrement dirigé au
S., des calcaires gris avec des hornstein et de la brèche
du Falknis (Tithonique, Jurassique supérieur), tandis que

sa partie supérieure, que le Tschingelbach a creusé entre
le Morderhorn à l’E. et le Mittaghorn à l’O., dans le ver
sant N.-O. de la chaîne Vorab-Sardona. Depuis longtemps
le bétail n’y estive plus et ces pâturages sont fauches.
Jusqu’à une époque récente les habitants d’Elm étaient
obligés de descendre le foin à dos d’homme par un étroit
sentier taillé dans le rocher de la gorge du Tschingel
bach. Le sentier a été élargi pour permettre le passage
de traîneaux. Ces pâturages possèdent trois groupes de
chalets à 1811, 1642 et 1476 m. Le col du Segnes traverse
la partie orientale de la Tschingelalp. Sur le Martinsmaad (1969 m.), la plus haute terrasse de la Tschingelalp,
la section Schaffhouse du Club alpin suisse a bâti en 1907
une cabane utilisée comme point de départ pour les ascen
sions dans le massif du Vorab.
TSCHINGELALP (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Walenstadt). 1600-1300 m. Alpage sur une terrasse du
Walenstadterberg, s’étendant du pied du Ilinterruck
au Brisi, à 2 heures et demie de Walenstadt. Il est
traversé par un sentier fréquenté qui conduit dans le
haut Toggenbourg. La Tschingelalp est également un lieu
de villégiature. La superficie de l’alpage est de 118 ha.
dont 64 ha. de pâturages, 34 ha. improductifs. Une pen
sion, 1 chalet et 2 étables.
TSCHINGELBERG (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Grindelwald). 1000 m. Maisons disséminées sur le versant
N. de l’Itramenberg, au-dessus de la rive gauche de la
Lütschine, vis-à-vis de Burglauenen. 26 mais., 121 h.
protestants de la paroisse de Grindelwald. Du 28 octobre
au 10 mars cet endroit est cofnplètement privé de soleil.
Les ducs d’Autriche possédaient un domaine à Tsehingelberg, qu’ils donnèrent en 1363 comme fief à Jacob de
Brandis, avoyer d’Unterseen. Il existait jadis un établisse
ment de bains à Tschingelberg.
TSCHINGELBRÜCKE (C. Berne, D. Oberhasli,
Com. Guttannen). 1138 m. Pont sur l’Aar, à 2 km. en
amont de Guttannen, utilisé par la route du Grimsel.
TSCHINGELEY (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Grindelwald). 900 m. Ce nom désigne les maisons de
Tschingelberg situées dans le fond de la vallée, vis-à-vis
de Burglauenen, sur la rive gauche de la Lütschine.
4 mais., 18 h. protestants de la paroisse de Grindelwald.
TSCHINGELFELD (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Brienz). 2000-1800 m. Alpage dans la partie supérieure du
vallon du Giessbach, auquel appartient le groupe de cha
lets d’Oberberg, situé à 1923 m.
TSCHINGELFIRN (C. Berne, D. Interlaken). 30002000 m. Glacier long de 3,5 km., large de
2 km. au maximum, qui descend de l’arête re
liant le Tsehingelhorn (3581 m.) à la Blümlisalp
et que franchit le Tsehingelpass (2824 m.). Sa.
langue inférieure forme le Tschingelgletscher
Il est alimenté par les neiges et les glaces qui
descendent des flancs du Tsehingelhorn, du
Lauterbrunnen-Wetterhorn ou Kanzelhorn
(3143m.), duMutthorn(3041 m.)etdu Gspaltenliorn (3437 m.). Ses eaux forment la source de
la Lütschine Blanche, cjui arrose la vallée de
Lauterbrunnen à l’extremité supérieure de la
quelle il se trouve. On le remonte quand, de
l’Obersteinbergalp, on se rend au Tschingelpass, à la cabane du Mutthorn (qui en domine
la partie supérieure) et à la Gamchilücke. Il
est généralement en pente douce et peu creV3SS6.

Le Tschingelfirn et le Muttborn.

la plus haute paroi du Tschingel est formée essentielle
ment de crétacique supérieur.
TSCHINGELALP (C. Glaris, Com. Elm). 2200-1476
m. Grands pâturages sur les terrasses et les versants du
cirque d’érosion, au S.-E. d’Elm, divisé en deux dans

TSCHINGELGLETSCHER (C. Berne,
D. Interlaken). 2000-1890 m. Langue inférieure
du Tschingelfirn, long de 1,5 km. et large de
300 m., qui débute à l’endroit où ce dernier
glacier se trouve resserré entre les rochers du
Tschingeltritt et la base du LauterbrunnenWetterhorn ou Kanzelhorn (3143 m.). Dans cet
étranglement il reçoit encore au S. les glaces
qui descendent d’un bras latéral du Breithorngletseher. Les eaux du Tschingelfirn for
ment, avec celles du Tschingelgletscher la source de la
Lütschine Blanche.
TSCHINGELGRAT
ou KLEINGSPALTEN HORN (C. Berne, D. Interlaken). 3140 m. Partie de
l’arête qui se détache à l’E. du Gspaltenhorn (3437 m.)
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et qui s’avance entre le haut vallon de Tsehingel et le
Sefinenthal. Le Tschingelgrat se trouve entre le Tschingelspitz. (3318 m.) et le Spitzhorn (2214 m.). L’ascension
s’en fait en 5 heures de l’hôtel de l’Obersteinbergalp audessus de Trachsellauenen.
TSCHINGELHŒRNER (C. Glaris et Grisons).
Sommités. Voir Mannen (Die sieben).
TSCHINGELHORN (C. Berne et Valais). 3581 m.
Sommité de la chaîne qui sépare le Lôtschenthal des val
lées de la Kander et de Lauterbrunnen ; elle se dresse
entre le Petersgrat et le Lauterbrunnen-Breithorn. On y
monte en 2 heures 45 min. de la cabane du Mutthorn,
construite à son pied N.-O. La première ascension en a
été exécutée le 4 septembre 1865 par W. H. Hawker, avec
les guides Ulr. et Ch. Lauener et H. Feuz; elle pré
sente quelques difficultés, mais on en est récompensé par
un splendide panorama.
TSCHINGELHORN (C. Berne, D. Interlaken). 2324
m. Sommité du massif du Schwarzhorn de Grindelwald
(2930 m.), contrefort E.-N.-E. des Schôniwanghorner.
On y monte facilement par des pentes gazonnees en 3
heures de Bosenlaui, sur le chemin de la Grande Scheidegg. Très beau point de vue sur le Ilasli et sur les grou
pes des Wetterhôrner et des Engelhôrner.
TSCHINGELHORN (GROSSES) (C. Glaris et
Grisons). 2850 m. La plus haute des pyramides rocheuses
s’élevant sur la crête étroite qui s’étend de l’Ofen (2871
m.) vers le N.-E. jusqu’au Segnespass (2625 m.). Elle est
formée, comme toutes ces tours désignées sous le nom
de Tschingelhôrner ou Sieben Mannen, de schistes verts
du Verrucano, séparés des schistes éocènes reposant audessous, par un banc de Malm gris clair. Le pied E. est
percé par le Martinsloch, ouverture due au délitement
d’une bande éocène pénétrant comme un coin dans le
banc de Malm. L’ascension du Tschingelhorn est une
grimpée difficile et dangereuse ; elle exige, de Flims ou
d'Elm, 9 à 10 heures. La première ascension date de 1858.
TSCHINGELLOCHTIGHORN (C. Berne, D. Frutigen). 2740 m. Cime formée de 4 sommets qui se dresse
dans la chaîne séparant l’Engstligenthal de la Gemmi,
entre l’Ortelengrat et l’Engstligengrat. Cette iière som
mité, qui ressemble de loin à une fourche avec quatre
ointes (Tsehingel = fourche; lochtig ou lechtig = semlable) est taillée dans le calcaire neocomien du pli du
Lohner. On en fait l’ascension, non sans une certaine
difficulté, en 1 heure 10 min. de l’Engstligengrat que l’on
atteint en 2 heures de l’hôtel du Scnwarenbach, ou en 1
heure 45 min. de l’Engstligenalp, sur Adelboden. Voir
Jahrbuch des Schiveizer Alpenclub, vol. XVIII, p. 448,
vol. XXX, p. 147, vol. XXXVIII, p. 377.
TSCHINGELLÜCKE ou INI FAD (C. Uri etGrisons).
2785 m. environ. Passage sans cote dans l’atlas Siegfried,
qui le désigne sous le nom de « Im Fad », entre les
Strahligestôcke (2933 et 2910 m.) et les Tschingelstocken
(2841, 2877,2851 m.); il relie le Maderanerthal au val
Cavrein et Rusein. La première traversée en a été effec
tuée le 7 août 1876. On compte 5 heures de l’hôtel
Alpenklub. dans le Maderanerthal, jusqu’au col et 3 heures
et demie du col à Disentis par Busein. La traversée ne
présente aucune difficulté.
TSCHINGELN OB BALM (C. Berne, D. Oberhasli). Localité citée pour la première fois en 1362 et dès
lors disparue. Elle se trouvait dans la vallée du Hasli et,
comme son nom l’indique, au-dessus du hameau de Balm,
sur une terrasse du versant gauche de la vallée, au pied
du Tschingelhorn. Elle formait une partie de la seigneu
rie de Ringgenberg et doit avoir été détruite par un éboulement.
TSCHINGELPASS (C. Berne, D. Frutigen et Inter
laken). 2824m. Passage qui s’ouvre entre le Mutthorn (3041
m.), contrefort du Tschingelhorn (3581 m.), et les rochers
situés au S.-O. delà Gamchiliicke, contrefort E. du Morgenhorn (3629 m.) un des sommets de la Bliimlisalp. Il
relie le Kanderiirn au Tschingelfirn et par eux le Gasternthal à la vallée de Lauterbrunnen. On compte 7 heures de
Kandersteg au col par les chalets d’Im Selden, où l’on
passait volontiers la nuit avant la construction de la cabane
du Mutthorn, et 3 heures et demie du col à Trachsellaue
nen par le Tschingeltritt et l’Obersteinbergalp. Ce pas
sage n’offre aucune difficulté ; il offre un trajet varié et

très intéressant. On le combine le plus souvent avec la
traversée du Petersgrat quand, de Lauterbrunnen, on veut
se rendre dans le Lôtschenthal par une voie attrayante. Le
Tschingelpass est un passage pratiqué depuis longtemps
déjà ; on affirme même que Polier de Bottens le traversa
à dos de cheval le 17 août 1742, bien que cela paraisse
extraordinaire. Voir Description des Alpes Pennines et
Rhéliennes, Bourrit. Genève, 1781.
TSCHINGELSPITZ (C. Berne, D. Interlaken).
3318 m. Dentelure de l’arête qui descend du sommet du
Gspaltenhorn (3442 m.) vers l’E.-N.-E., entre le point
culminant de la montagne et le Tschingelgrat (3140 m.);
il a parfois été appelé Lauterbrunnen-Eiger. La pre
mière ascension en a été faite en 1868 par les guides d’Edm.
de Fellenberg, P. et C. Michel. On y monte, non sans
difficulté, en 3 heures de la cabane du Mutthorn, sur le
Tschingelpass.
TSCHINGELSTŒCKEjO. Uri etGrisons). 2841,2877
et 2851 m. Divers points d’une arête peu mouvementée,
recouverte d’éboulis, qui relie le Stotziggrat aux Strahligestôcke, dans le groupe du Diisistock ; ils sont faciles à
gravir, en 7 heures, de l’hôtel Alpenklub, dans le Madera
nerthal.
TSCHINGELTRITT (C. Berne, D. Frutigen). 2176
m. Passage dans les rochers qui précèdent l’arrivée au
Tschingelfirn, sur le chemin de Lauterbrunnen au Tschin
gelpass, à l’extrémité supérieure de l’Obersteinbergalp.
Il est situé à 1 heure 45 min. de l’hôtel de l’Obersteinbergalp et à 1 heure du Tschingelpass, à la descente.
Longtemps considéré comme le seul passage mal com
mode, et vertigineux de celte traversée, il est actuellement
transformé et rendu très facile par un petit sentier tracé
dans les rochers.
TSCHINJEREN ou SCHINJEREN (C. Valais, D.
Loèche, Com. Arbignon). 957 m. Groupe de grangettes
avec une petite chapelle au-dessus de la route des Bains
de Loèche, au bas des pentes cultivées que couronne le
village d’Arbignon. En 1224, Sinieres.
TSCHIPARELLENALP (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Diemtigen). 1808 m. Alpage sur le versant O.
de la chaîne du Niesen, dans le vallon du Klossbach. Ce
vallon se termine en un cirque formé par les éboulis ro
cheux du Tschiparellenhorn et du Meggiserhorn ; un
laguet s’y trouve à 2023 m.
TSCHIPARELLENHORN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal et Frutigen). 2399 m. Sommité de la chaîne du
Niesen qui sépare le Ivanderthal du Diemtigthal, entre le
Meggiserhorn (2357 m.) et le Steinschlaghorn (2322 m.),
à 4 heures et demie. O.-N.-O. de Frutigen ; beau point de
vue qui occupe l’extrémité supérieure de la Tschiparellenalp, versant par lequel on y monte encore plus facile
ment que de Frutigen, en 4 heures de Rothbad (Diemtig
thal).
TSCHIRAMUR (C. Grisons, D. Heinzenberg, Com.
Domleschg). Com. et vge. Voir Scharans.
TSCHIRPEN (C. Grisons, D. Plessur). 2733 m. Som
mité du massif du Rothhorn, groupe de la Plessur, à l’E.
du Parpaner Weisshorn (2828 m.), à 3,5 km. S.-O. de
l’église d’Inner Arosa. Au S. s’ouvre l’Ælpli où la Plessur
prend sa source; sur le versant E. du Tschirpen se trouve
le charmant lac d’Ælpli, au-dessous de celui-ci un au
tre lac aussi joli, le Schwellisee, sous un pittoresque seuil
rocheux. Dans les fentes de rocher du Weisshorn et du
Tschirpen on trouve le Potentilla caulescens et sur les
schistes le Campanula cenisia. Le Tschirpen est facile à
gravir, l’ascension en est faite souvent par les hôtes
d’Arosa, moins souvent pourtant que celle de son voisin
le Parpaner Weisshorn. Le sommet est formé de grande
dolomite, de cornieule supérieure, de couches du Rhétien
et de Muschelkalk. Le Muschelkalk du versant S.-E. est
chevauché sur la grande dolomite à l’Ælpli, ainsi, du
côté N.-O., la grande dolomite succède immédiatement
aux schistes cristallins.
TSCH ITT A (C. Grisons, D. Albula). 2748-1750 m. Bras
occidental de la vallée latérale gauche de l’Albula, qui
débouche près des chalets de Naz (1745 m.), à 4 km. en
amont de Bergün. Cette dernière vallée se bifurque à
Palpe Mulix (2Ô06 m.), à 1,2 km. au-dessus de Naz; le val
Tschitta monte à PÔ. et Mulix au S., vers la chaîne du
Piz d’Err. Ces deux vallons présentent d’intéressants
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coups d’œil sur une région sauvage et grandiose. Le ruis
seau de Tschitta prend naissance au petit lac qui som
meille entre le Piz Val Lung (3081 m.) et la Fuorcla da
Tschitta (2922 m.) au bord septentrional du petit glacier
situé entre le Piz Val Lung et le Piz Salteras (3114 m.) ;
elle descend en plusieurs méandres vers l’E-, puis vers
l’E.-S.-E. pendant 3 km. sur une pente de 26,5 00/oo- Au
N. s’élèvent la crête des Tschimas da Tschitta et la
croupe arrondie du Falô (2564 m.), à gauche le haut val
lon de Rots ; au S.-O. etau S. ce sont les pittoresques som
mets granitiques du Piz Salteras, les contreforts du Piz
Bleis Martscha (3130 m.) et du Piz Mulix (2893 m.). Dans
le fond, la haute Fuorcla da Tschitta conduit en 8 heures
de Bergün dans le val d’Err et à Tinzen dans l’Oberhalbstein. Ce vallon, ouvert entre le Piz d’Æla et la chaîne
du Piz d’Err, offre un charme particulier. On y trouve
des plantes intéressantes, ainsi Laserpitium Gaudini, Cerinthe alpina et Heracleum sibiricum, Phyteuma Halleri,
Achillea macrophyüa à Rots, Primula viscosa, P. Muretiana, Pedicularis recutita, P. tuberosa, P. incamata,
P. qlrorubens, P. Vulpii, Cœloglossum albidum et C.
viride à Falô. La tectonique des couches présente des
particularités remarquables. Tandis que ce vallon est
creusé dans des schistes grisons gris, verts et rouges, dans
la grande dolomite et la dolomite del’Arlberg. on trouve
sur les arêtes et les pointes du côté S. et en partie sur les
Tschimas da Tschitta, des calcaires triasiques reposant
presque immédiatement sur le granit vert du massif de
l’Err ; au bas des pentes ils sont sous ce granit.
TSCHIVIDAINS (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Belfort, Com. Lenz). 1407 m. Alpages avec 10 chalets et
étables dans la Lenzerheide, à 1,5 km. N.-N.-O. de Lenz.
TSCHLIN (C. Grisons, D. Inn). Com. et vge. Voir

constituée par des schistes et calcaires basiques, des cou
ches du Rhétien, de la grande dolomite et de la dolomite
de l’Arlberg dont la base au N. et au S. est formée par
des phyllades, des schistes amphiboliques et du gneiss.
TSCHUGG, TSCHUGGEN. Ces noms, qui dési
gnent généralement des forêts ou des localités situées près
des forêts, se rencontrent 10 fois dans la partie N. du
canton des Grisons, 4 fois dans le district de Sargans, 7
fois dans l’Oberland bernois, 5 fois dans la vallée de la
Viège ou ses environs, 1 fois dans le canton de Lu
cerne, à la Bonerenalp, 1 fois au pied du .folimont
(Berne); dans le Tessin et la partie italienne du canton
des Grisons Zocco, Zocca. Zotta et Zola dans le patois du
Tessin ont peut-être aussi la même dérivation ; on entend
par là un endroit où le terrain s’abaisse. Le mot vient du
bas-latin zoca, zoccus, romanche tschücha et tschocca, ita
lien ciocco, tronc d’arbre. Voir Jos.-L. Brandstetter, Der
Ortsname Tschuggen, dans le Ges. chichlsfreund. vol.
49, 1904. Dans la région du Simplon le terme est attribué
à des rochers qui font saillie sur une pente souvent bien
au-dessus de la région des forêts; peut-être parce que ces
rochers apparaissent de loin comme des souches d’arbre,
en forme de verrue, sur les talus dénudés.
TSCHUGG (C. Berne, D. Cerlier). 468 m. Com. et
vge au pied S. de Jolimont, à 2 km. N.-E. de Champion,
ligne Berne-Neuchâtel. Dépôt des postes, téléphone. Voi
ture postale Champion-Cerlier. Le village se divise en
Oberdorf et Unterdorf. Avec Bethesda, Matte, la commune
compte 50 mais., 398 h. protestants de la paroisse de
Cerlier; le village, 40 mais., 334 h. Viticulture, agri
culture, légumes. Bethesda, établissement pour épi
leptiques fondé en 1886 dans le château qui appartint
longtemps à la famille Steiger de Berne. Lieu d’origine
de Ta famille patricienne des Berseth. Au-dessus du vil
lage, dans la forêt, quelques restes de l’époque celtique.
Sur le plateau, dans les vignes, restes de l’époque ro
maine. Fonderie de l’âge du cuivre. Au Steinacker, trou
vaille d’un trésor de monnaies romaines. En 1221, Shuc;
en 1420, Shugg.
TSCHUGGEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Diemtigen). 1407 m. Contrefort oriental du Thurnen, à
gauche de l’entrée du Diemtigthal, à l’O. de l’alpe de
Tschuggen (1333 m.).
TSCHUGGEN (C. Berne, D. Interlaken). 2523 m.
Sommité du chaînon qui se détache au pied O. de l’Eiger
et qui sépare la vallée de Grindelwald de celle de Lauterbrunnen ; il se dresse entre le Mànnlichen et le Lauberhorn
et se gravit en 2 heures de la station de la Petite Scheidegg du chemin de fer de Lauterbrunnen à Grindelwald.
Splendide point de vue analogue à celui du Mànnlichen,
mais d’un accès un peu moins commode que ce dernier.
TSCHUGGEN (C. Grisons, D. Plessur, Cercle Schanfigg, Com. Langvvies). 2042 m. Alpage sur le versant O.
de la Mâdrigerfluh, à 2,7 km. S.-S.-E. de LangwiesPlatz.
TSCHUGGEN (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cer
cle et Com. Davos). 1941 m. Auberge de montagne dans
la vallée de la Flüela, sur le passage du même nom, qui
conduit de Davos à Sus, à 6,4 km. S.-E. de la station de
Davos-Dorf, ligne Landquart-Davos. Halte de la poste Davos-Platz-Süs.
TSCHUGGEN (C. Valais, D. Viège, Com. Randa).
1580 m. Quelques chalets au bas des pentes du Dom et
du Grabenhorn, à 1 km. S.-E. du village de Randa, au-des
sus d’une paroi qui domine le hameau de Wildi, rive
droite de la Viège.
TSCHUGGEN (THUNER) (C. Berne, D. Interla
ken). Ancien nom du sommet appelé aujourd'hui Mænn-
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(C. Valais, D. Raro^ne occidental, Com.
Eischol). 1670 m. Chalets dissémines près de l’extrémité
occidentale supérieure du plateau cultivé d’Eischol, sur
le versant N.-E. de l’Ergpschhorn. Ces chalets apparte
naient à la commune d’Eischol, qui dut les aliéner à des
particuliers pour reconstruire l'église et les autres bâti
ments communaux détruits par l’incendie de 1877; en
même temps, la commune vendit aussi les pâturages de
Tschong et de Seestafel, qui sont exploités par le même
groupe d’intéressés que les premiers. Du 1er juillet au 10 sep
tembre. ceux-ci peuvent nourrir une cinquantaine de piè
ces de gros bétail avec une quinzaine de chèvres et porcs.
TSCHOREN (EIBACH-) (C. Obwald, Com. Lungern). 710 m. Section de com. à 1 km. N.-E. de l’ancienne
église, à 2 km. N.-E. de la station de Lungern, ligne du
Brünig. Cette section comprend les deux hameaux de
Ledi et de Mühlebach et des fermes disséminées; au total
43 mais., 245 h. catholiques de la paroisse de Lungern.
Élève du bétail. Tissage de la soie.
TSCHORI-BRUNNM ATT (C. Argovie, D. et Com.
Baden). 400 m. 15 mais, à 1 km. S. de la station de Baden, ligne Olten-Zurich, sur la rive gauche de la Limmat,
sur la route de Baden à Zurich. 196 h. catholiques de
la paroisse de Baden. Élève du bétail, industrie laitière.
TSCHÜBERNELL (C. et D. Schwyz, Com. RothenIhurm). 1283 m. F’ermessur le versant S.-O. du Neusellstock
(1482 m.), au milieu de pâturages et de forêts qui descen
dent jusqu’à la Steineraa, au N. de Ilundskotten, au S.-E,
de Biberegg, à 2,5 km. S.-E. de Rothenthurm. 18 h. ca
tholiques.
TSCHÜFFER (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 2920m.
Sommité de la chaîne de la Casanna, dans le massif de
Livigno-Viola (groupe de l’Ofenpass), entre le val del
Fain et le val Prünella, à 1,3 km. S.-O. du Piz Chatscheders (2989 m.), au S. du Piz Prünas (3154 m.) et du Piz
Prünella (2992 m.). Le Piz Tschiiffer porte deux petits
glaciers sur ses lianes E. et N. Une niche rocheuse sur
le versant N.-O. porte le nom de Tschüffer et a aussi un
petit glacier, ainsi qu’un laguet où le ruisseau du val
Torta prend sa source. On peut passer de la route de la
Bernina, en 7 heures, à Campovasto et à Ponte, dans la
Haute-Engadine, en montant par le val del Fain ou le val
Torta, la niche et le glacier de Tschüffer, et en descen
dant par le val Prünella et le val Chamuera. Le Piz
Tschüffer peut être gravi facilement de ces deux côtés.
La structure géologique est compliquée ; la montagne est

lichen.

TSCHUGGENBERG (C. Grisons, D. Ober Land
quart). Alpage sur le versant oriental du Flüelathal, qui
débouche à Davos-Dôrfli dans la vallée du Landwasser.
Il couvre les pentes dominant l’auberge de Tschuggen, à
partir de la route de la Flüela (1900 m.) jusqu’à l’arête
qui sépare le Flüelathal du Vereinathal, et porle comme
point culminant leGorihorn (2989 m.). Cet alpage nourrit,
pendant les mois de juillet et août principalement, des
génisses et porte deux mauvais chalets (2269 m.). Il est
arsemé de blocs et de cailloux (gneiss et schistes amphioliques) abandonnés par les glaciers descendant autre-
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fois de l’arête du Gorihorn. La partie inférieure, le long i 50 h. catholiques de la paroisse de Willerzell. Agriculture,
de la route de la Flüela, les Tschuggenmâder, est plus I élève du bétail. Tissage de la soie. Cette localité tire
son nom d’un vaste champ, consacré à la
culture des pommes de terre, d’une superficie
de 64 ha.
TSCHUPPOS, SCHUPPIS,
POSA est le tiers ou le quart d’une

Tsehuggen vu du Sud.

fertile et offre des prés de montagne que des habitants
de Davos viennent faucher chaque été.
(C. Grisons, D. Ober Landquart). 2600-2400 m. Vallon de la partie supérieure du
Tschuggenberg, dans le Flüelathal. La pente en est de
30 à 35 %. Il est situé à la limite des gazons, immé
diatement au-dessous de l’Eisenthalpass (2765 m.), petit
col de l’arête reliant le Gorihorn au Pischahorn. Un y
passe pour se rendre de l’auberge de Tsehuggen à la
cabane de la Vereina, du Club alpin suisse.
TSCHUGGMATTHORN (C. Valais, D. Brigue).
2324 m. Sommité du chaînon qui sépare le Zwischbergenthal ou val Varia, du Laquinthal. Elle se dresse immédia
tement au S.-O. du col de Furgge (1882 m.) et au S.-E.
de Gstein ou Gabi sur la route du Simplon, d’où on peut
la gravir facilement en 3 heures. Panorama intéressant,
mais peu étendu.
TSCHUOPIS (C. et Com. Zoug). 480 m. Beau do
maine à 700 m. S. et au-dessus de la ville de Zoug. 2 mais.,
12 h. catholiques. C’est un endroit habité de bonne
heure, ainsi que son nom l’indique ; Tschuppis vient, en
effet, de Scuposa, ancienne mesure alamanique. La
maison date du XVIIIe siècle; elle fut habitée pendant
la Révolution française par le duc Louis-Philippe d’Or
léans, plus tard roi de France. Une ancienne chapelle,
bâtie en 1535, a été démolie en 1870.
TSCHÜPPEL (C. Schalfhouse, D. Stein). Sommité.
Voir Ramsen-Tschüppel.
TSCHUPPIS (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Benken).
468 m. Section de com. avec 4 mais, sur le versant O. du
Buchberg, à 1,9 km. S.-E. de la station de KaltbrunnBenken, ligne Weesen-Rapperswil. 20 h. catholiques de
la paroisse de Benken. Élève du bétail, agriculture.
TSCHUPPIS (C. Schwyz, D. March, Com. Altendorf).
444 m. Maisons à 1 km. S. de la station de Lachen, entre
Steinegg et Sankt Johannesburg, au pied N. de l’Altendorferberg, au bord du Rothbach. 9 mais., 51 h. catho
liques de la paroisse d’Altendorf. Agriculture, arbres
fruitiers, légumes. Élève du bétail.
TSCHÜPPLEREN (OBER, UNTER) (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Oberschrot). 943 et 939 m. Hameau à
600 m. S.-É. de Plasselb, à 13 km. S.-E. de Fribourg.
8 mais., 42 h. catholiques de la paroisse de Planfayon,
de langue allemande. Élève du bétail, prairies. Tressage
de la paille, exploitation des forêts. Commerce de bois.
En 1423, la Chieppillena ; en 1434 Tschippleron.
TSCHUPPMOOS (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 890 m. 10 maisons à 3,5 km. E. d’Einsiedeln,
à 300 m. S. de Willerzell, sur le Dimmerbach, au bord de
la route de Willerzell à Euthal et de Willerzell à Gross.
«6TSCHUGGENTHÆLI
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ancienne
mesure agraire « Hube » environ 10 à 12 arpents ;
cette mesure se rencontre dans un grand nom
bre d’anciens documents.
TSCHUPRU (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Saint-Sylvestre). 792 m. Hameau à
1,3 km. N.-O. de Saint-Sylvestre, entre la
Gérine et un petit ruisseau, à 8 km. S.-E. de
Fribourg. 3 mais., 22 h. Dans le hameau, mai
son en pierre appelée le château, actuellement
inhabitable. Selon Kuenlin (Dictionnaire du
Canton de Fribourg), les comtes de Thierstein
inféodèrent en 1434 à Jacques de Praroman
tout ce que l'abbaye d’Haulerive avait tenu de
leurs ancêtres à Tschouprou ou Chuprou. Le
fameux penseur français E. de Senancour (qui
avait épousé une Fribourgeoise) a daté du
Château de Chupro l’une ou l’autre des lettres
parues dans son roman philosophique d’Obermann (voir Lettre LIX).
TSCHÜTSCHI (C., D. et Com. Schwyz).
713 m. Chapelle au milieu d’une forêt, à
2 km. E. de Schwyz, sur le versant du Grand
Mythen. Ancien ermitage très visité à cause
de sa charmante situation et de sa belle vue sur la haute
montagne, le Rigi et les lacs. La chapelle est dédiée aux
14 saints-apôtropéens.
TCHÜTTA (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). Sommité. Voir
Stammerspitz.

TSCHÜVEL (VAL DEL) (C. Grisons, D. Maloja).
2630-2300 m. Branche supérieure S. du val Fontauna, tri
butaire du val Sulsanna, qui débouche dans l’Engadine,
rive gauche, entre Scanfs et Cinuskel. Le val del Tschüvel a une longueur de 2,2 km., sa pente est relativement
douce pour un haut vallon alpin : 115 °%q. Il est arrosé
par un des émissaires du glacier de Porchabella, sur le
versant N. du Piz Kesch (3422 m.) ; il se dirige du N.
au S. Il est bordé à l’O. par le Piz Forun (3051 m.) et le
MuntPlattanaira(3023 m.), à l’E. par les contreforts sep
tentrionaux du Piz Kesch et du Piz Val Müra (3164>m.).
Au S.-O., la F’uorcla d’Alp Fontauna (2600 m. environ)
conduit dans le vallon de Salegt à Punts d'Alp, dans le
val Tuors et à Bergün. Au pied du glacier de Porcha
bella se trouve la cabane de Kesch (2631 m.) du Club
alpin suisse. Ce vallon a des pâturages très fleuris. Vue
superbe sur le large glacier de Porchabella. Sur la rive
gauche du vallon domine le gneiss, à l’E. plutôt des
schistes amphiboliques. En romanche, Tschüvel signifie
souffler contre le vent.
TSERNOU (C. Vaud et Valais). Sommité. Voir Luvs
Zarnoz (Tète des).
TSINSAUT (C. Vaud, D. Aigle, Com. Lavey-Morcles).
Rocher. Voir Saut-du-Ciiien.
TSÔ FAUTHY (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Sommité
Voir Paray (Pointe de).
TSOUSSE (CROIX DE) (C.Valais, D. Entremont).
Sommité. Voir Croix de Tsousse.
TUA (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein,

Com. Stalla). 1881 m. Alpage sur le versant gauche
de la vallée de Cavreccia, qui descend du Septimer
et s’ouvre dans la vallée principale à 1,5 km. S.-E. de
Stalla.
TÜBACH (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 424 m.
Com. et vge dans la belle région qui entoure la par
tie supérieure du Bodan, à 1,5 km. S. du lac, au milieu
d’une forêt d’arbres fruitiers, à 1 km. S. de la sta
tion de Horn, ligne Rorschach-Romanshorn. Routes
pour Saint-Gall, Rorschach, Goldach, Horn. Dépôt des
postes, téléphone. La commune est l’une des plus
petites du canton; sa superficie n’est que de 200 ha.,
mais c’est l’une des plus riches ; avec Ach, Neubrunn,
Rothhaus, Ruhberg et Waldegg, elle compte 74 mais.,569h.
çath., sauf 112 prot.; le vge, 44 mais., 334 h. Paroisse.
Élève du bétail, culture des arbres fruitiers, des légumes,

TUB

TUG

de la vigne. Cette dernière [a beaucoup diminué ces derniè
res années. Deux grands moulins. Fromagerie. Broderie.

tion de Kleindietwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 29 h.
protestants de la paroisse de Walterswil.
TUFERSWIL ou DUFFERTSWIL (C. Saint-Gall,
D. Alt Toggenburg, Com. Lütisburg). 700 m. Hameau audessus d’une paroi de rocher, sur une haute terrasse de
la rive droite du Necker, sur la route de Lütisburg à
Magdenau, à 4 km. N.-E. de la station de Lütisburg, ligne
du Toggenbourg. Téléphone. 24 mais., 108 h. catholi
ques et protestants des paroisses de Lütisburg. Élève du
bétail. Broderie et tissage. Belle vue sur la vallée du
Necker et ses environs.
TUFF (PIZ) (C. Grisons, D. Heinzenberg). 2834 m.
Sommité de la chaîne du Bàrenhorn-Piz Beverin (groupe
de l’Adula), à 1,7 km. E. du Bruschghorn (3054 m.), à
3 km. S.-O. du Piz Beverin (3000 m.). Il affecte la forme de
plateau et présente quelques arêtes rocheuses au N., au
N.-E.,auS. etau S.-E. Immédiatementàl’E. s’élève le Piz
Tarantschun ; au N. descend le vallon de Carnusa, tribu
taire de Safien ; au S. Palpe d’Annarosa. On peut gravir le
Piz Tuff de Wergenstein, dans le Schams, ou de SafienPlatz-Carnusa. A l’extrémité N.-E. de la crête et sur le
versant S. se trouve le Schottensee à côté duquel passe
un sentier conduisant à Safien-Platz. Les roches sont les
schistes gris du Piz Beverin et la rôtidolomite. Cette
roche triasiquo est arrivée probablement par charriage sur
les schistes.
TÜFFI (C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen).
1620 m. Hameau sur la rive droite du Lauenenbach, à
2 km. en aval de Lauenen. 7 mais., 29 h. prot.
TUFFIÈRE (LA) (C. Fribourg, D. Sgrine, Com.
Corpataux). 616 m. Hameau isolé à 1 km. N.-E. de
Corpataux, à 5 km. S.-E. de la station de Neyruz, ligne
Fribourg-Lausanne. 4 mais., ,21 h. catholiques de lan
gue française, de la paroisse d’Éeuvillens. Elève du bétail,
prairies, céréales, arbres fruitiers. Moulin, tressage de la
paille. Carrières d’excellent tuf. Un pont suspendu, cons
truit vers 1835, franchit la Sarine en cet endroit.
Tü Fl ÈRE, TUFFIÈRE. Noms très répandus dans la
Suisse romande. Ils désignent des endroits où l’on a ex
ploité du tuf, ou des gisements de tuf sur le parcours de
sources calcaires. Il existe un lieu dit Tufière dans les
Gorges du Doubs en aval de Moron, un autre près des
Convers dans le haut du val de Saint-Imier. La gorge de
l’Orbe récèle trois Tufière : la Tufière de Montcherand,
celle d’Agiez et celle de Bretonnière. Toffière, Tolfeyre,
Toveyre sont synonymes de Tufière. La Tufière au-des
sous des Avants sur Montreux.
TUFTBACH (C. Berne, D. Interlaken). Voir Duft-
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Tübaeh. Couvent de femmes.

Etablissement de cures. Un beau pont franchit la Goldach.
Plusieurs châteaux. Un couvent de femmes y a été élevé
récemment sur une colline d’où l’on jouit d’une jolie vue
(voir Sankt Scholastika). Cette localité, appelée jadis Tünbach et Düffenbach, se sépara au point de vue politique
de Steinaeh en 1566 et au point de vue spirituel en 1742.
L’église, dédiée à Tous-les-Saints, date des années 174446. En 1803, cette localité fut de nouveau réunie à Steinach et à Berg, mais elle se détacha de Steinaeh en 1833
et de Berg en 1845 ; dès lors elle forma une commune
indépendante. En 1207, Tinffenbach. Ce village passa à
Saint-Gall en 1466.
TUBANG (MONT) (C. Valais, D. Sierre). 2852 m.
Contrefort S. du Todthorn ou Sex Mort (2942 m.),
dans le massif du Wildstrubel, accessible en 3 heures
et demie de la station climatique de Montana sur Sierre.
Vue admirable. Très rarement visité, son voisin immédiat,
le Mont Bonvin, étant plus élevé et encore mieux placé
pour la vue. Le Mont Tubang appartient au groupe de
sommets qui sont découpés dans le pli-nappe du Mont
Bonvin. Son socle est formé de Néocomien sur lequel
s’élève du malm calcaire en position renversée, puis du
malm inférieur (Argovien et Divésien) puis du Dogger, en
fin au sommet du malm inférieur et supérieur en posi
tion normale. Autour de ce sommet s’étalent les pâtura
ges de Colombire et de la Tzaux (La Chaux). Une déression le sépare de l’arête du Sex Mort (Todthorn).
a partie supérieure du sommet n’est qu’une arête en
forme de muraille en pleine décomposition.
TUBEL (C. Berne, D. Trachsehvald, Com. Huttwil).
740 m. Hameau à 3,5 km. S.-E. de la station de Huttwil,
ligne Langenthal-Wolhusen. 2 mais., 23 h. protestants
de la paroisse de Huttwil.
TÜCHTIWIL (C. Berné, D. Thoune, Com. Steffisburg). 707 m. Hameau près de l’établissement de bains
de Schnittweier, sur le versant droit d’un vallon creusé
entre les collines de Hiederen (802 m.) et de Lueg (893
m.), qui débouche dans la gorge de la Rothachen. 2 mais.,
24 h. protestants de la paroisse de Steffisburg.
TUELBODEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
Trachsehvald, Com. Huttwil). 671 m. Hameau sur le
versant droit de la vallée de la Langeten, à 1,5 km. N.-O.
de la station de Huttwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 3
mais., 23 h. protestants de la paroisse de Huttwil.
TÜELEN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Unter Kulm).
550 m. Hameau à 1,5 km. O. de la station d’Unter Kulm,
ligne du Winenthal. 4 mais., 25 h. protestants de la
paroisse de Kulm. Arbres fruitiers, élève du bétail.
Industrie laitière.
TÜELEN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Zetzwil). 595 m.
Hameau sur le versant O. du Ilomberg, à 1 km. E. de la
station de Zetzwil, ligne du Winenthal. 2 mais., 23 h.
protestants de la paroisse de Gontenswil. Industrie laitière.
TÜELEN ou THÜELEN (C. Berne, D. Trachsehvald,
Com. Walterswil). 790 m. 3 mais, à 4 km. S.-O. de la sta
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TUFTERA (C. Fribourg, D. Singine, Com. Bôsingen).
557 m. Hameau à 1 km. E. de Bôsingen, sur une colline,
àl km. S. de la station de Laupen, ligne Gümmenen-Laupen. 10 mais., 79 h. catholiques de langue allemande de
la paroisse de Bôsingen. Élève du bétail, prairies, céréa
les, arbres fruitiers.
TUFTEREN (C. Valais, D. Viège, Com. Zermatt).
2750-2200 m. Alpage qui s’étend sur les pentes du Rizzengrat et de l’Untër iRothhorn, au-dessus des Æussere
Wâlder, forêts qui dominent à l’E. le village de Zermatt.
Du 8 juillet au 2 septembre il peut nourrir 40 bêtes à
cornes et 30 chèvres et moutons. Il appartient à la bour
geoisie de Zermatt pour le compte de laquelle il est
exploité. Les chalets et étables sont à l’altitude de 2200 m.,
à la lisière supérieure des forêts.
TUGGEN (C. Schwyz, D. March). 421 m. Com. et vge
dans la partie N.-E. du canton, sur l’Unter Buchberg,
entre la Vieille Linth et le haut lac de Zurich, à 5 km
S.-O. de la station d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture pos
tale Siebnen-Uznach. Avec Bollenberg, Egg, Girenclorf,
Grinau, Hohleneieh, Krahnest, Krebsbach, Mühlehorn,
Rüschizopf, Rüti et Weingarten, la commune, d’une
superficie de 1340 ha., compte 185 mais., 1060 h. catho
liques; le vge, 58 mais., 317 h. Paroisse. Cette commune,
la plus riche de la Marche, est aussi la plus riche corpo
ration du canton. Elle possède de beaux alpages dans le
Wàggithal. La partie S.-E. de la commune possède de
grandes surfaces couvertes de roseaux. Asile des pauvres.
Broderie mécanique. Deux moulins, deux scieries. Eau
sous pression à domicile. L’agriculture est la principale
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ressource des habitants. Culture des prés, des arbres frui- i Lausanne à Berne et de la ligne Lausanne-Mézièrestiers et quelque peu de la vigne. Commerce de bétail, de | Moudon (halte des Croisettes), à environ 1,2 km. S.-O.
d’ .palinges, au N. du territoire de Vennes.
61 h. protestants de la paroisse des Croi
settes. Agriculture. Le groupe principal de
ces maisons comprenait autrefois une tui
lerie, de là le nom.
TUILERIES (LES) (C. Genève, Rive
droite, Com. Bellevue). 395 m. Hameau à
4 km. N. de Genève. Station des trains lé
gers Genève-Lausanne. Téléphone. 4 mais.,
18 h. protestants de la paroisse de Genthod, catholiques de celle de Collex-Bossy.
Exploitation de terre à brique et tuilerie.
Dans les communes de Yersoix, Chancy,
Hermance et Veyrier se trouvent également
des localités appelées La Tuilerie ou Les
Tuileries; comme le nom l’indique on y
a exploité de la terre à brique.
Tuggen (C. Schwyz), vu du Sud-Est.

produits agricoles, de bois et de paille. Carrières de
mollasse au Buchberg. Vers l’an 600, le missionnaire irlan
dais Gallus chercha à évangéliser Tuggen ; comme les habi
tants restaient attachés à leurs dieux, il jeta les idoles dans
le lac et détruisit le temple païen, après quoi il dut s’en
fuir. A cette époque, le marais situé au S. de Tuggen for
mait un grand lac qui communiquait avec le lac de Zurich.
Dans la Vita Sancti Galli, il est parlé d’un séjour de ce
saint à Tucconia. En 844, Marca Tucunniae ; en 988, Tuconia ; en 1116, Villa Tuconia. Il appartint d’abord au cou
vent de Plàfers, puis aux comtes de Rapperswil, de Habs
bourg et de Toggenbourg. En 1386, avant la bataille deSempach, les Schwyzois détruisirent le château deMülinen; en
1437, ils s’emparèrent de Tuggen, ainsi que du château de
Grinau; ce fut la cause de la guerre de Zurich. Jusqu’en
1810, les inondations de la Linth rendaient cette région
insalubre; aujourd’hui, celles-ci ne se produisent plus et
l'on récolte de grandes quantités de laiche pour la ven
dre comme litière. Tuggen doit une partie de son imortance aux nouvelles fortifications de l’Unter Bucherg. Trouvaille d’un trésor de monnaies romaines, dont
12 pièces d’argent. La carrière du Buchberg était peut-être
exploitée déjà à l’époque romaine. Le nom de Tuggen
est probablement antérieur à l’invasion germanique. Voir
Fr. A. Casutt, Beilrag zur Geschichte der Kirchgemeinde
Tuggen und deren Tôchterkirchen. Lachen, 1888. R.
Spiess, Das Schloss Grinau. Mitteilungen des historischen Vereins des Kls Schwyz. 13e livr. Schwyz, 1903.
TUGGINGEN (C. Berne, D. Laufon). Com. et vge.
Voir Duggingen.
TUIETSCH (C. Grisons, D.Vorderrhein). Commune.
Voir Tavetscii.
TUILERIE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
Bonfol). 455 m. Grande tuilerie mécanique à 500 m. N.
de la station de Bonfol, ligne Bonfol-Porrentruy. 2 mais.,
22 h. catholiques de la paroisse de Bonfol.
TUILERIE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
Charmoille). 525 m. Groupe de 4 maisons à 500 m. N.
du village de Charmoille. 29 h. catholiques de la paroisse
de Charmoille occupés à la fabrication des tuiles. Un peu
d’agriculture.
TUILERIE (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Autigny
etLentigny). 720 m. Tuilerie, briqueterie et tourbière, prés
de la voie ferrée Berne-Lausanne, entre les stations de
Chénens et de Cottens, non loin du marais de la Mottaz.
où l’on exploite de la tourbe. La couche d’argile servant
à la fabrication des tuiles et des briques se trouve à 1 km.
N.-E., au Pâquier et aux Repilettes ; elle est transportée
à l’usine par-dessus la tourbière au moyen d’une voie
aérienne. Téléphone. 3 mais., 16 h. catholiques de la pa
roisse d’Autigny, de langue française.
TUILERIE (LA) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Bière).
679 m. 3 mais, avec une tuilerie, à 1 km. S.-E. de la
station de Bière, ligne Morges-Bière, au-dessus de la rive
droite de l’Aubonne, à la lisière N. de la plaine de Cham
pagne'. 20 h. protestants de la paroisse de Bière. Agri
culture.
TUILERIE (LA) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Épalinges). 719 m. 9 mais, disséminées à l’O. de la route de
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(C. Vaud, D. et Com. Grandson). 435 m.
Vge à 1,4 km. S.-O. de la station de Grandson, ligne Lau
sanne-Neuchâtel, à 2,5 km. N.-O. d’Yverdon, près de l’ex
trémité S.-O. du lac de Neuchâtel et de l’embouchure de
la Brinaz dans ce lac, sur la route d’Yverdon à Neuchâtel.
Téléphone. 39 mais., 244 h. prot. de la paroisse de Grand
son. Agriculture, viticulture. Cet endroit portait ancienne
ment le nom de Fiez-Pittet dessous ou Fiez-Pittet, qui est
resté à quelques maisons situées aux abords du village. En
1459, un abergataire obtint la permission de fabriquer des
tuiles, de là le nom actuel de la localité. En 1860, un in
cendie détruisit le village en partie, plusieurs personnes y
perdirent la vie. Aujourd’hui l’établissement qui a donné
lieu au nom de ce hameau a suspendu son activité en
suite d’un incendie qui le détruisit.
TUILIÈRE ou TUILERIE (LA) (C. Vaud, D. Morges, Com. Étoy). 410 m. Hameau à 1,3 km. S.-E. d’Etoy,
au bord septentrional de la route et de la ligne de Lau
sanne à Genève, arrêt sur cette ligne pour Etoy, à proxi
mité de Buchillon et de la rive du Léman. 4 mais., 31 h.,
protestants de la paroisse d’Étoy. Agriculture. Tuilerie.
TUILIÈRE ou TUILERIE D’OPPENS (C. Vaud,
D. Yverdon, Com. Oppens). 569 m. Hameau à 700 m. E.
d’Oppens, à 2,5 km. N. de la station de Bercher, ligne
Lausanne-Bercher; sur la rive droite du Sauteruz, qui le
sépare d’Oppens, et sur la route de Vuarrens à Donneloye. 7 mais., 43 h. protestants de la paroisse de Cronay.
Agriculture. Tuilerie.
TU J U R A ou TISSURA (C. Valais, D. Entremont).
2271 m. Plateau gazonné, partie du pâturage de Bavon,
occupant la crête qui relie le Plan de la Vouardetta (2025
m.) à la Tour de Bavon (2481 m.), dans la chaîne qui sé
pare le val Ferret de la Combe de Là. On y monte facile
ment en 3 heures de Praz de Fort par la forêt de la
Jurassa et les chalets de la Sassa. Beau point de vue sur
les massifs du Dolent et du Tour-Noir.
TULEU (C. Grisons, D. Imboden, Cercle Rhàzüns,
Com. Bonaduz). 720 m. Hameau s.ur la rive droite du
Rhin antérieur, à 2,5 km. O. de la station de Bonaduz,
ligne Coire-Thusis. 5 mais., 31 h. catholiques de la pa
roisse de Bonaduz, de langue romanche. Élève du bétail,
prairies.
TÜLL (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Zweisimmen). 960 m. Partie du village de Zweisimmen sur la
rive gauche de la petite Simme. Ce nom désigne une
fortification. Au moyen âge il y existait une léproserie.
TÜLLSALP (O'BER, UNTERI (C. Saint-Gall, D.
Sargans. Com. Mels). 2200-1400 m. Alpage dans la partie
supérieure de la vallée de Weisstannen, entre Ober et Unter Siez. 140 ha. de superficie dont 80 de prairies, 10 de
prairies naturelles, 20 de forêts, 30 improductifs. 4 chalets
et étables.
TUMBIF (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 3060m.
La sommité la plus connue des Brigelserhôrner, dans le
massif du Tôdi, à 5,5 km. O.-N.-O. de Brigels, à 47
km. N. de Truns. Entre ses puissantes parois rocheuses
du N.-E. et du S. s’étendent de petits glaciers; à l’O.
s’élèvent le Kavestrau pinlg(3217 m ), le Kavestrau grond
(3250 m.) et le Crap grond (3196 m.) avec de vastes gla
ciers du côté N. A l’Ô. des Brigelserhôrner s’étend l’im241 — D. G. s. VI — 5
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posant glacier de Puntaiglas et la partie supérieure du
val Puntaiglas. Au S., Palpe Puntaiglas et le val Zinzera,
qui prend son origine entre le Piz. Tumbif et le Kavestrau pintg; à l’E.. le val Dadens, origine du val Pleunca.
et le Piz JDadens (2772 m.) ; au N., le romantique val Fri
sai De Coire le Piz Tumbif apparaît comme une
superbe pyramide à deux pointes entourée de glaciers.
La première ascension en a été faite en 1865, par C. Hau
ser; elle est beaucoup moins dangereuse que celle du
Kavestrau grond. Peu de sommets alpestres offrent un
panorama comparable à celui du Piz Tumbif. Pour la
structure géologique voir l’article Brigelserhœrnf.h.
TUMEGL (C. Grisons, D. lleinzcnberg, Cercle Domleschg). Com. et vge. Voir Tomils.
TUM M EN EN (C. Valais, D. Loèche, Com. Ergisch).
915 m. Hameau près de l’entrée du val de Tourtemagne,
à 1 km. S.-O. du village d’Ergisch, sur la rive droite de
la Tourtemagne. Une vingtaine de bâtiments dont 5 mais,
et 25 h. cath. de la paroisse d’Ergisch. Une chapelle.
TÜMPFEL (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Amlikon). 566 m. Hameau sur une hauteur, à 3 km. S.-O.
d’Amlikon, à 5,2 km. S.-O. de la station de Màrstetten,
ligne Winterthour-Romanshorn. 6 mais., 34 h. protes
tants et catholiques de la paroisse de Leutmerken. Prai
ries, arbres fruitiers, vignes. Broderie. Non loin de Tümpfel s’élève le château de Griesenberg, dont le hameau a
suivi le sort agité dans les bons et les mauvais jours.
TUNAUBACH (C. Argovie, D. Kulm). 600-530 m.
Ruisseau prenant naissance dans la forêt à l’E. de Reinach ; il coule à l’O. et se jette dans la Wina après un
cours de 2 km.
TUNNEL (LE MONT) (C. Valais, D. Entreinont).
3055 m. ; 3003 m. dans la carte italienne. Nom donné par
la carte italienne au Mont Menouve. Il doit son nom à un
tunnel que l’on a commencé à percer à l’altitude de 2324
m., à travers la dite montagne, et que l’on a bientôt
abandonné.
TUNNETSCH (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com.
Morel et Filet). Région alpestre qui s’étend sur la rive
gauche du Rhône, du haut des rochers de la Tunnetschfluh,
en face du village de Morel, jusqu’au Tunnetschhorn,
entre 1105 m. (Zen Achern) et 2934 m. d’altitude qui est
celle de cette dernière montagne. Elle dessine une sorte de
triangle dont les deux côtés seraient représentés par deux
ravins profonds désignés l’un et l’autre dans l’atlas Sieg
fried sous le nom de Tunnetschgraben. Cette pente se
subdivise en trois zones : le plateau jusqu’à 1600 m. en
moyenne; la forêt (Tunnetschwald) jusqu’à 1900 m., puis
des pentes herbeuses au delà de cette altitude. Le par
cours est administré par les deux bourgeoisies de Filet
et de Morel ; mais, tandis qu’une partie du lot de la
première est répartie en mayens exploités directe
ment par les ressortissants, celui de la seconde est to
talement affecté au consortage des bourgeois. L’alpe pro
prement dit de Tunnetsch-Fdet s’étend entre 2400 et 1360
m., celle de Tunnelsch-Môrel entre 1950 et 1360 m. La
première peut nourrir pendant 96 jours une soixantaine
de pièces de gros hétail, plus 80 chèvres, moutons et
porcs ; la seconde, 60 vaches et une dizaine de pièces de
petit bétail.
TUNNETSCHFLUH (C. Valais, D. Rarogne orien
tal). 1380 m. Paroi de rocher qui domine le village de
Morel au S.-E., sur la rive gauche du Rhône ; la partie su
périeure est occupée par la Tunnetschalp et l’Erlialp ;
elle mesure de 50 à 100 m. de hauteur et s’étend entre
le Tunnetschgraben et le Gifrischgraben sur une lon
gueur d’un peu plus d’un km. On en atteint le point cul
minant en 1 heure 45 min. de Morel.
TUNNETSCHGRABEN (C. Valais, D. Brigue et
Rarogne oriental). 2700-730 m. Torrent impétueux qui
tombe des lianes du Tunnetschhorn pour se jeter dans
le Rhône entre Brigue et Morel en face de la chapelle
de Hochlluh (Hautes Roches). Son parcours est de 4 km.
Après avoir opéré sa jonction avec le Spissigraben, qui
descend au Nord du Faulhorn, et un autre afffuent
descendu du Klenenhorn, le torrent abandonne la zone
forestière pour se creuser un ravin rocheux entre le pla
teau du Brigerberg (Thermen) et celui où s’étale Palpe
de Tunnetsch. Il sépare les deux districts de Brigue et de
Rarogne oriental.
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TUNNETSCHHORN (C. Valais, D. Brigue et
Rarogne oriental). 2394 m. Contrefort S.-O. du Bettliliorn (2962 m.), que l’on gravit en 1 heure du Saflischpass
(2581 m.), passage que l’on atteint en 3 heures et demie
de Berisâl, sur la route du Simplon. Belvédère très bien
placé, quoique inférieur comme vue à son voisin le Bettliiiorn. Le Tunnetschhorn est taillé dans la masse de
schistes lustrés calcaires qui va de Rosswald à Furggenalp
au-dessus de la gorge de la Binna.
TUNTELLEN (C. Zurich. D. Meilen, Com. Uetikon).
475 m. Hameau à 1,5 km. N. de la station d’Uetikon,
ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 11 mais., 60 h. protes
tants de la paroisse d’Uetikon. Prairies.
TUOI (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 3092 m. Sommité
des Alpes du Jamthal, dans le massif de la Silvretta, à l’E.
du Piz Jeramias (3134 m.), à l’O. du Piz Urezzas (3066 m.),
à 1 km. S.-E. du Dreiliinderspitz (3212 m.), non loin
de la frontière du Tirol ; entre deux glaciers, le Vadrel
Tuoi à PO. et le petit glacier de Furcletta à PE. On peut
gravir le Piz Tuoi par ces deux glaciers, mais il est rare
ment visité. Les roches sont des schistes amphiboliques
et du gneiss ; les schistes renferment des cristaux d’am
phibole, des gisements de quartz gris clair et de hornstein,
ainsi que des grenats.
TUOI (VADRET) (C. Grisons, D. Inn). 3080-2750 m.
Glacier sur le versant O. du Piz Tuoi, entre cette montagne,
les Jamspitzen, le Dreilânderspitz et le Piz Jeramias. Il des
cend au S.-O. sur le val Tuoi et le haut vallon trans
versal de la Furcletta (2738 m.), qui conduit dans le val
Urezzas-val Tasna. Sa longueur est de 900 m., sa largeur
de 500 à 700 m. Sur sa rive orientale, le long de la paroi du
Piz Tuoi, s’étend une grande moraine latérale ; une ancienne
moraine frontale, et deux moraines latérales descendent
jusqu’à 500 m. en dessous du glacier actuel. Il est forte
ment crevassé dans sa partie centrale et inférieure. Le lit
du glacier est formé essentiellement de schistes amphi
boliques avec des bandes et des bancs de quartzite inter
calés dans des bandes de gneiss.
TUOI (VAL) (C. Grisons, D. Inn).2660-1400 m. Vallée
latérale gauche de la Basse-Engadine, entre les vais Tasna
et Lavinuoz, débouchant près du hameau de Giarsun
(1406 m.), à 1 km. S.-O. de Guarda. Dirigée du N. au S.,
elle est arrosée par la Clozza et prend le nom de Mühlethal près de son débouché en dessous du village de
Guarda. Comme le val Lavinuoz et le val Tasna, sa par
tie inférieure forme une gorge, mais plus escarpée et
plus courte que celle du val Tasna. Le val Tuoi est bordé
par les pointes et sommets du massif de la Silvretta et
par leurs contreforts méridionaux ; à PO. s’élèvent, en
remontant du S. au N., le Piz Chapisun (2934 m.), le Piz
Champatsch (2936 m.), le Piz d’Anschatscha (2979 m.) et
le Piz Fliana (3284 m.), à l’E. sont le Piz Cotschen (3034
m.) et le Piz délias Clavigliadas (2987 m.); la partie supé
rieure de la vallée est dominée par les sommets majestueux
et les glaciers du Gross et du Klein Buin (3316 et 3260 m.),
du Piz Mon (2984 m.), du Piz Jeramias (3134 m.), du Dreilünderspitz (3212 m.), des Jamspitzen (3175 et 3169 m.),
du Piz Tuoi (3092 m.), du Piz Urezzas (3066 m.) et du Piz
Furcletta (2899 m.). Les cols de cette région sont de
hauts cols glaciaires presque exclusivement fréquentés
par les touristes. Le col de Fermunt (2802 m.) conduit
de Guarda par le val Tuoi à la cabane de Wiesbaden, du
Club alpin allemand-autrichien (2560 m.), et à Partennen dans la vallée de Montafon ; le Jamjoch (3082 m.)
va par le glacier de Tuoi et le Jamthalerferner à la ca
bane de Jam (2163 m.), du Club alpin allemand-autri
chien, et à Galtiir dans le Patznaunerthal. Le passage le
plus important et sur sol suisse, est la Furcletta (2738 m.) ;
il est gazonné jusque très haut du côté du val Tuoi. On
passe près d’un petit lac, puis par des pierriers et des
champs de neige on descend dans le val Urezzas-val
Tasna; la Fuorcla Tiatscha ou d’Anschatscha (2849 m.),
col sauvage et pénible, au S. du Piz Fliana et la
Fuorcla d’Immez (2794 m.), au S. du Piz Champatsch,
relie le val Tuoi au val Lavinuoz. Le val Tuoi se divise
en deux gradins; le gradin supérieur est interrompu en
amont de l’alpe Suot (2026 m.) par un court rétrécisse
ment de la vallée. Sa longueur est de 7,2 km., sa pente
de 12 %. La section inférieure, la gorge, commence au
point 1797 m., sous la terrasse de Salon; de là jusqu’à
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l’embouchure de la Clo/.za dans l’inn (1363 m.), elle
a une longueur de 2,1 km., une altitude moyenne de
1580 m., une pente de 21 °/0; la section de la vallée
comprise entre le point 1797 m. et l’Arpella, au haut de
la vallée (2220 m.), a une longueur de 5,1 km., une alti
tude moyenne de 2008 m., une pente de 8°/0. Les af
fluents de la Clozza sont surtout nombreux sur la rive
gauche. La plupart ont un faible développement et sont
peu volumineux : citons entre autres l’Aua delsTofs, l’Aua
da Staves, l’Aua da Sale/, et, sur la rive droite, l’Aua
Champatsch. On trouve des laguets à Sur Tuoi et à Murtera sous la crête du Piz Cotschen-Piz Clavigliadas,
sur la haute terrasse qui se trouve au-dessous du Piz
d’Anschatscha et en dessous de la Furcletta. Lauterburg
estime la force brute de la Clozza, avec une chute
de 900 m., à 760 HP., et la force productive à 50 HP.
En aval de la gorge de Guarda le ruisseau a déposé un
cône de déjection long et étroit. La gorge inférieure, le
Mühlethal, présente de curieuses coupures dans le gneiss
et dans le gneiss amphibolique, avec de superbes casca
des, et sur ses parois quelques bouquets de conifères et
d’arbres à feuilles, comme le bouleau et le cerisier à grap
pes (Prunus Padus). De la scierie un chemin bien aménagé,
avec des bancs, descend dans la gorge. De Guarda, une petite
route carrossable monte jusqu’à Nessas, d’où l’on atteint
l’Arpella en 2 heures. De plusieurs points de la vallée on
jouit d’une vue splendide sur les montagnes environnan
tes. La forêt cesse à la Fontauna sanauas (1940 m.) ; la
vallée s’élargit et se couvre d’alpages sur la rive gauche,
tandis que la rive droite a des pentes abruptes, sillonnées
de ravins et de couloirs. Immédiatement au-dessus de
Palpe Suot (2026 m.), arrosée de nombreux ruisseaux, se
trouve le passage des schistes aux roches cristallines. De
là, la partie supérieure de la vallée apparaît dans un cadre
imposant. Le palier en amont du chalet (2144 m.) porte le
nom de Nessas ; la rivière y dessine de gracieux méandres
au milieu de fraîches prairies. En amont descendent de tous
côtés les ruisselets et les effluents des glaciers qui se ras
semblent à l’Arpella .(2367 m.), où se voient encore quel
ques anciennes moraines des glaciers voisins. Le val Tuoi
appartient en entier à la commune de Guarda, à l’excep
tion de quelques prairies. L’ancienne route de Lavin à
Guarda par le Mühlethal est très intéressante (1 heure).
Guarda est aujourd’hui un lieu de villégiature. La flore
du val Tuoi est riche et présente plus d’une rareté :
Oxytropis montana, O. Halleri, Hedysarum obscuruni,
la variété blanche du Rhododendron ferrugineum, Pedicularis tuberosa, P. rostrata, P. recutita, Primula graveolens, Veronica alpina, V. aphylla, Lychnis alpina,
Lloydia serotina, Achillea moschata(iva),' Senecio inca
rnes, S. abrotanifolius, Thaliclnmialpinum, Chamæorchis
alpina, Eriophorum Scheuchzeri. Cette vallée ne compte
ue peu ou pas de chalets à foin ; en été, la récolte est
escendue au village et durant deux semaines il y régne
une activité extraordinaire. A l’exception de la zone de
schistes descendantjusqu’à la Clozza, entre le Piz Cotschen
et le Piz Clavigliadas, les roches de la vallée sont de
formation cristalline, gneiss, gneiss micacé, schistes mi
cacés avec quartzite, schistes amphiboliques et gneiss
amphibolique. Consulter: C. Tarnuzzer, G-uarda im Unterengadin. Coire, 1900. A. Grubenmann et C. Tarnuzzer,
Beit. z. geolog. Karte d. Schweiz, 1906.
TUORS DAVANT (C. Grisons, D. Albula, Cercle
et Com. Bergiin). 1698 m. Alpage avec 10 chalets et éta
bles dans le val Tuors, sur la rive droite du ruisseau.
Tuors = tours.
TUORS (GLATSCHÉ DELLAS) (C. Grisons, D.
Vorderrhein). 2650-2430 m. Glacier sur le versant N. de
La Bianca (2894 m.), à la frontière tessinoise, à la bifur
cation de la partie supérieure du val Cristallina. A l’O.,
monte le val rude et semé d’éboulis de Casaccia, ainsi
que le glacier du même nom, qui couvre le versant
oriental du puissant Scopi ; à droite, le Passo Cristallina
(2904 m.) conduit à Campo. Les alpages qui s’étendent
en dessous de l’extrémité septentrionale du glacier por
tent le nom de Las Tuors (2 chalets). Ce glacier est très
crevassé, quoique ayant une inclinaison relativement
faible. Sa longueur est de 1 km., sa largeur de 1,3 à 1,7
km. La cuvette du glacier est formée de gneiss de Cristal
lina. Il porte aussi le nom de Glatsché délia Bianca.

TUORS (VAU (C. Grisons, D. Albula). 2400-1330 m.
Vallée latérale droite de celle de l’Albula, dans laquelle
elle débouche près de Bergiin. Le val Tuors est bordé à
droite par la longue chaîne du Ducan, dirigée vers le S.-O.,
à gauche par le Piz Kesch et ses contreforts. Le pied de
la haute paroi de la chaîne du Ducan est couvert de gran
des pentes d’éboulis. La vallée est fermée par la crête
qui, du Plattenhorn, court au S.-E. et par le seuil (2586
m.) qui sépare les deux lacs de Raveis-ch. Celui de l’O. le
plus grand, qui a 500 m. de long, donne naissance au
Tuorsbacli, tandis que l’autre envoie ses eaux dans
le val Sertig, branche supérieure du val Fontauna. Ces
lacs ne sont libres de glaces que fort peu de temps. Ce
point de séparation entre les bassins de l’Albula (Rhin) et
île l’Inn est un site grandiose et sert en outre de point de
départ pour plusieurs cols, vallées ou ascensions. Du haut
du val Tuors, la Bergüner Furka (2812 m.) conduit dans
le Kühalpthal et à Sertig et Davos; on peut aussi aller
par les lacs de Raveis-ch et le val Sertig à Palpe Fontauna.
d’où l’on se dirige soit vers la Scaletta, soit vers le val
Sulsanna, Scanfs et Cinuskel. Le val Tuors s’ouvre un peu
au-dessus de Bergiin par une gorge pittoresque et boisée,
au sortir de laquelle la rivière s’est creuse un lit assez
profond dans les belles terrasses de Bergün. La ligne de
l’Albula franchit cette rivière sur un viaduc de 3 arches
d’une longueur de 42 m. Dans sa partie inférieure, la
vallée est boisée des deux côtés; elle renferme de riches
prairies et de beaux alpages; nombreuses sont les habi
tations d’été; nous citerons comme groupes de maisons
ou de chalets : Tuors davant (1698 m.), Las Islas, Saneva.
Punts d’Alp, Chants et Naz, les alpages de Chaclavuot
(1861 m.), dil Chant (1992 m.), Darlux (2170 m.) et de
Fregslas (2114 m.). Le vallon latéral le plus important du
val Tuors est le val Plazbi, débouchant au-dessous des alpes Fregslas et Chant. La direction de la vallée, de son
débouché près de Bergün à Chants-Naz, est celle de l’O.S.-O.; elle remonte ensuite au N.-E. pour se terminer près
des lacs de Raveis-ch. A Chants-Naz débouche le val
Plazbi, venant du S.-S.-E., et le Salegt venant de l’E. La
partie supérieure de la vallée n’a plus que des alpages et.
des champs d’éboulis. Sa longueur est de 12 km., sa pente
de 10 % (1200 m.). Le gradin inférieur jusqu’à ChantsNaz (1800 m. environ) a une longueur de 7 km., une
pente de 6,7 %; la partie supérieure, d’une longueur
de 5 km., a une pente de 15 °/0. Un bon chemin car
rossable part de Bergün et remonte la vallée en 2 heu
res jusqu’à l’alpe de Chaclavuot ; de là aux lacs de Ra
veis-ch, par un chemin muletier, on compte également
2 heures ; de Chaclavuot on va en 2 heures et demie à
la cabane de Kesch (2631 m.), de la cabane en 3 heures
au Piz Kesch par le glacier de Porchabella. Cette val
lée renferme de superbes sites et de beaux points de vue ;
sa richesse botanique et entomologique est connue de
puis longtemps (voir aussi val Tisch). La vipère (Pelias berusj n’est pas rare. Bergün utilise une source
gypseuse et ferrugineuse qui jaillit sur le versant gauche,
ainsi qu’une source ferrugineuse jaillissant non loin
du village. La partie inférieure de la vallée est creusée
dans des schistes grisons, probablement d’origine Ba
sique; dans la gorge au-dessus de Bergün les cou
ches de ces schistes sont tordues et comprimées; elles
paraissent être un synclinal au milieu des calcaires
triasiques. Ces derniers sont suivis en superposition
renversée des assises du Trias moyen, du grès bigarré,
du Verrucano, de phyllades et de gneiss ; près de la
scierie du val Tuors se trouve dans les cornieules du
rès bigarré un gisement assez important de gypse.
partir de Tuors Davant les couches de Verrucano
et de grès bigarré deviennent plus puissantes. Depuis
Punts d’Alp et Chaclavuot elles reposent sur une
base de gneiss et de phyllades, roches dans lesquel
les le Tuorsbach a creusé toute la partie supérieure de
son lit.
TUR (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Cercle Schams, Com.
Zillis-Reischen). 1174 m. Ruines d’une tour d’observation
bien conservée, sur le versant droit de la vallée de
Schams, à 400 m. E. de Reischen.
TÜR (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Muggio). 714 m.
Groupe de 11 chalets et alpage dans le val Muggio, sur le
flanc S.-E. du Monte Generoso, à 14 km. N. de la station
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de Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso. Quelques familles
de Muggio y gardent du bétail du printemps à l’automne.
Fabrication de beurre et de petits fromages à pâte molle,
appelés robbioli.
TURBA (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). 2869-2220 m.
Vallon latéral et occidental du val de l’Acqua del Settimo,
tributaire du val Marozzo, au S.-O. du col du Septimer.
Il descend vers l’E. d’un cirque rocheux, les Zocche di
Sett, dominé par les contreforts du Pizzo Màedero, dans
la chaîne du Pizzo délia Duana. Sa longueur est de 1,6
km., sa pente de 25 °/q; il est couvert de pâturages dans
la partie inférieure. Il prend fin à 800 m. au S. des
ruines de l’hospice du Septimer.
TURBACH (C. Berne, D. Gessenay). 1900-1050 m.
Ruisseau prenant naissance dans la partie supérieure de
la vallée du même nom ; il coule d’abord du S. au N., puis
à l’O. et se jette, après un cours de 10 km., dans le Lauenenbach, à 1 km. en amont de l’embouchure de ce cours
d’eau dans la Sarine. Il traverse une vallée fertile et ver
doyante et a été corrigé, sur tout son parcours, à l’aide
de seuils et de digues longitudinales. Le coût des tra
vaux s’est élevé à fr. 105000.
TURBACH (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 14001200 m. Section de commune formée des maisons dissé
minées dans la vallée du même nom. 36 mais., 175 h. pro
testants de la paroisse de Gessenay. Élève du bétail. Au
hameau de Beim Bad se trouve une source sulfureuse.
Dans le voisinage, superbes érables de dimensions inu
sitées. De là, on peut faire l’ascension intéressante du Gifferhorn en 2 heures.
TURBACHTHAL (C. Berne, D. Gessenay). 1994-1050
m. Vallée latérale de droite de la vallée de la Sarine,
dans laquelle elle débouche près de Gstad. Elle est sépa
rée de la vallée principale par le massif du Gilferhorn,
et du Simmenthal par la chaîne du Wistâtthorn ; le
massif de la Ilornfluh la sépare de la dépression des
Saanenmôôser. Elle descend vers le N. pendant 6 km., puis
fléchit vers l’O. et suit cette direction sur une distance
d’encore 4 km. Sa partie supérieure possède de beaux
alpages ; plus bas, se trouvent les fermes de Turbach. Un
sentier conduit du Turbachthal par le Reulissenberg à
La Lenk ; on compte 6 heures par ce chemin de Gesse
nay à La Lenk ; un autre chemin relie en 3 h. et demie
Beim Bad à Zweisimmen par le col de la Wengenegg
(1800 m.), sans nom dans l'allas Siegfried. Le Turbach
thal sépare, dans sa partie supérieure, la région du llysch
du Niesen de la zone calcaire de la Hornlluh. C’est le
llysch, composé de couches de grès, brèches et schistes
qui édifie le Wistâtthorn et le Gilferhorn. Le groupe de
la Ilorniluh correspond à la fois à la continuation du
massif du Riibli et de la Gummlluh qui gisent en pro
fondeur, recouverts par la brèche de la Hornlluh. Le seul
témoin est l’Amselgrat formé de calcaire jurassique et
crétacique.
TURBENGLETSCHER (C. Valais, D. Conches).
3175-2600 m. Glacier d’une longueur de 1 km. et d’une
largeur de 1 km. également, qui descend des Strahlgrâte
(3175, 3200, 3207 m.), dans le massif du Blindenhorn
(3384 m.) ; il est dominé à l’O. par les rochers des Turbenhôrner (3121 et 2821 m.); il domine l’extrémité supé
rieure de la Turbenalp et est situé à 3 heures et demie
de Binn, dans la vallée de ce nom.
TURBENHORN ou TURBHORN (OBER) (C.
Valais, II. Conches). 3121 m. Contrefort S.-0. du sommet
coté 3175 m. des Strahlgrâte, dans le massif du Blinden
horn (3384 m.), accessible par le Rappengletscher ou le
Turbengletscher en 5 heures de Binn.
TURBENHORN ou TURBHORN (UNTER) (C.
Valais, D. Conches). 2821 m. Contrefort rocheux S. de
l’Ober Turbenhorn (3121 m.), dans le massif du Blinden
horn (3384 m.), à 4 heures et demie de Binn par la Furggelti.
TURBENTHAL (C. Zurich, D. Winterthour). 555 m.
Com. et beau vge dans la vallée de la Toss, sur la rive
droite de cette rivière. Station de la ligne du Tôssthal.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture poslale pour Eschlikon et Fehraltorf. Avec Altmühle, Friedthal, Grund, Girenbad, Hutzikon, Landenberg, Berg,
Breitenlandenberg, Biihl, Kàfer, Ober Spitzvvies, Neubrunn, Oberhofen, Ramsberg, Neugrüt, Schmidrüti,
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Kalchegg, Ruppen, Schochen, Sitzberg, Seelmatten, Rengerswil, Schi'irli, Steinenbach, Freckmiind, Gosswil,
Kellersacker, Tablat, Kehlhof, la commune compte 405
mais., 1952 h. protestants, sauf 157 catholiques; le village,
73 mais., 357 h. Paroisse. Depuis 1838, les hameaux et
fermes situés dans la partie montagneuse S.-E. de la com
mune, forment une paroisse annexe avec église à Sitz
berg. Lumière électrique. Service d’eau à domicile. École
secondaire. La partie de la commune située dans la vallée
de la Toss est vouée à l’industrie, l’industrie du coton,
la broderie et la labrication de couvertures de laines sont
particulièrement actives. Dans les vallons et sur les hau
teurs, les habitants s’occupent de l’élève du bétail et de
l’exploitation des forêts. En 1905, on a ouvert dans l’an
cien château de Turbenthal une institution pour enfants
anormaux. Colonie alamane. En 825, Turbatuntale. Tom
beaux alamans près de Hutzikon. En 825, le couvent
de Saint-Gall reçoit les biens que possède à Turbenthal un
certain Perahthard, en 829, ceux d’Altirih; en 859, il re
cueille les droits d’un certain Reginbert sur l’église de
l’endroit. D’après d’anciennes traditions, l’évèque Salo
mon de Constance et l’abbé de Saint-Gall se seraient reti
rés à Turbenthal fuyant devant les envoyés du roi Berchtold et Erchunger, et y auraient élevé une chapelle dédiée
à Saint-Gall. Dans la contrée se dressaient les châteaux
de famille des Landenberg. Les Breiten-Landenberg y
possédaient la basse juridiction, dont une partie passa
au XVIIIe siècle à d’autres familles, qui élevèrent à l’E.
du village un bâtiment en forme de château. Le droit de
haute justice appartenait aux comtes de Kibourg; il passa
ensuite à Zurich avec le comté. Jusqu’en 1798, la com
mune fit partie du district supérieur du bailliage de Ki
bourg. Le droit de collation appartenait au couvent de
Saint-Gall; en 1544, celui-ci le donna en fief à la famille
des Breiten-Landenberg. En 1873, il passa à Zurich. Le
caveau de famille des Breiten-Landenberg se trouve sous
le chœur de l’antique église. Voir Zeller-Werdmüller, Zürcherburgen, p. 334-330. Zurich, 1894-95. Strehler, Geschichte der Sekundarschule Turbental, 1885. Motteli,
Bilder ans Turbenlhals Vergangenheit, 1904, ainsi que les
articles Landenberg dans le 3e vol. du présent Dictionnaire.
TURETTAS (PIZ) (C. Grisons, D. Münsterthal).
2958 m. Sommité du massif de l’Umbrail, groupe de
l’Ofenpass, entre le Münsterthal et la vallée des Münsteralpen, à 3,4 km. S.-O. de Fuldera-dora. A l’E., la crête
escarpée du côté N. et doucement inclinée au S., con
tinue jusqu’au val Vau. Entre le Piz Turettas et son con
trefort méridional (2905 m.) est creusée la niche rocheuse
du val délia Crappa. Au N.-O. la crête s’élargit et s’étend
en forme de plateau du côté N. pour se terminer au
Valbella, tributaire de la vallée des Münsteralpen. Au N.
prennent naissance des ravins rocheux, sauvages et isolés:
le val Ruina, le val Fossa et le val dell’Archa gronda. Le
Piz Turettas peut être atteint facilement en 4 heures de
Fuldera. Vue superbe et étendue. Il est constitué essen
tiellement par la grande dolomite, la cornieule (couches
de R a i b 1 ) et la dolomite de TArlberg, qui reposent sur du
Muschelkalk alpin, sur des brèches et conglomérats, et
des conches argilo-sableuses du Verrucano.
TURGI ou THURGI (C. Argovie, D. Baden). 343 m.
Com. et vge au confluent de la Limmat et de la Reuss.
Station des lignes Aarau-Zurich et Turgi-Waldshut. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Unlerwil, la commune compte 77 mais., 877 h. dont 493
catholiques et 384 protestants de la paroisse de Gebenstorf; le village, 59 mais., 732 h. Agriculture, élève
du bétail, industrie laitière; arbres fruitiers, vignes. In
dustrie active, filature de coton, fabriques d’appareils de
bains, de produits chimiques, d’objets en métal. Scierie.
Turgi fit partie autrefois de la commune de Gebenslorf.
L’ancienne Thurgovie franque s’étendait jusqu’à l’Aar et
à la Limmat; près de l’embouchure de cette dernière
se trouvait le « Thurgauhof » dont le nom abrégé était
Thurgi, appartenant à la commune de Gebenstorf. Mais
dès que. depuis le milieu du XIXe siècle, des filatures et
d’autres fabriques s’y établirent, la localité fut érigée en
commune indépendante. Inscription romaine décou
verte à Untervvil ; elle fut transportée à Baden par Aegidius Tschudi et arriva à Zurich en 1712. Il n’est pas rare
de trouver des monnaies romaines à Turgi.
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TURIN (C. Valais, D. Sion, Com. Salins). 600 m. en ,
TURTMÆNNERBACH (C. Valais, D. Loèche). Ruismoyenne. Section de com. et hameau aux habitations | seau. Voir Tourtemagne.
TURTMANN (C. Valais, D. Loèche).
Com. et vge. Voir Tourtemagne.
TURTMANNTHAL (C. Valais, D. Loè
che). Vallée. Voir Tourtemagne (Vallée de).
TUSA ou TUSEN (C. Grisons, D. Glen
ner, Cercle Ruis, Com. Obersaxen). 1220 m.
Hameau sur le versant N. du Piz Sez Ner, à
1 km. O. de Maierhof, à 11,3 km. S.-O. de la
station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 9 mais., 31 h.
catholiques de la paroisse d’Obersaxen, de lan
gue allemande. Prairies, élève du bétail.
TU S AG N (C. Grisons, D. Albula, Cercle
Oberhalbstein, Com. Savognin). 1831 m. Al
page sur le versant S.-O. du Piz Michel, à
1,5 km. E.-N.-E. de Savognin.
TUSAUN (C. Grisons, D. lleinzenberg).
Cercle, com. et vge. Voir Thusis.
TÜSCHERZ (Daucher) (C. Berne, D. Nidau, Com. Tiischérz-Alfermée). 438 m. Section
de com. et vge sur la rive gauche du lac de
Bienne, à la base escarpée de la chaîne du
Lac, à 5 km. S.-O. de Bienne, à 3,5 km.
N.-E. de Rouanne. Station de la ligne BienneNeuchâtel. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. 33 mais., 200 h. prot. de la paroisse de
Douanne. Vignoble, pêcherie. A proximité,
belle forêt. Nombreux blocs erratiques à 1 km.
Turgi vu du Sud.
au N. du village, près de la métairie du
Tiischerzberg. Au moyen âge, quelques couvents
disséminées sur le premier gradin du coteau qui s’élève
et fondations ecclésiastiques possédèrent des vignobles à
par Salins et Les Agettes jusqu’à la crête de Thyon, sur
Tüscherz. En 1877, un incendie détruisit une partie du
la rive gauche du Rhône, à 3 km. S. de Sion. Il comprend
village. Au moyen âge, cette commune, allemande au
de petits groupes portant des noms distincts. 8 mais., 55 h.
jourd’hui, était de langue française.
catholiques de la paroisse de Salins. Arbres fruitiers. En
TÜSCHERZ-ALFERMÉÊ (C. Berne, D. Nidau).
'1250, Torins ; en 1278, Thourins; en 1414, Thourin ; en
Commune composée des deux villages de Tüscherz et
1424, Thurins ; chez les descendants du Germain Toro.
d’Alfermée et du hameau de llustel. Elle compte 51 mais.,
TURISCH ou DURISCH (C. Grisons, D. Glenner,
309 h. protestants de langue allemande.
Cercle Ilanz, Com. Valendas). 1345 m. Hameau sur le
TUTENSEE (C. Lucerne, D. Sursee). 608 m. Laguet
versant N. du Piz Riein, à 2 km. S.-E. de Valendas, à 5,8
de 250 m. de longueur sur 150 de largeur, entre Menznau
km- S.-E. de la station de Valendas-Sagens, ligne Coire- et Wolhusen, à 1,8 km. N.-O. de ce dernier village.
Ilanz. Dépôt des postes. 5 mais., 28 h. protestants de la
TUTENSEE (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Menz
nau). 618 m. Hameau à 1,5 km. S.-E. de la station de
paroisse de Valendas, de langue allemande. Prairies, élève
du bétail.
Menznau, ligne Langenthal-Wolhusen. 3 mais., 22 h.
TÜRLEN (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Hausen).
catholiques delà paroisse de Menznau. Agriculture, élève
657 m. Hameau à l’extrémité supérieure du Tiirlersee, à
du bétail.
3 km. N.-O. de Hausen. 7 mais., 35 h. protestants de la
TÜTSCHBACH, DÜTSCHBACH, DEUTSCHparoisse de Hausen. Prairies. Bains. Auberge.
BACH ou RUISSEAU DES ALLEMANDS (C.
TÜRLERSEE ou TŒRLERSEE (C. Zurich, D.
Fribourg, D. Singine). 1526-777 m. Ruisseau formé de
Affoltern). 646 m. Charmant petit lac d’une superficie de
plusieurs sources, descendant du Gross Schweinsberg
0,48 km?, au pied O. de l’Albis. Sa plus grande profon
(1647 m.), entre la Gérine et la Singine chaude; ses
deur est de 22 m. ; son émissaire est la Reppisch. Il a
sources, au nombre de 5, traversent la forêt du Gemeinété formé par un éboulement descendu de l’Æugsterderwald, sur le versant N. du Schweinsberg et se réu
berg.
nissent à Plôtscha (858 m.), à 1 km. S.-O. de Planfayon.
TURMJOCH (C. Berne, D. Oberhasli). 2700 m. envi
Dès lors le Tütschbach ne reçoit plus que le Sahlibach,
ron. Col sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, qui s’ouvre
qui vient de Plasselb et des collines d’Oberschrot ; il
entre le point 2831 m. et le sommet 2993 m. des Fiinffinquitte la direction S.-N. qu’il avait suivie jusque-là et
gerstôcke, dans le massif du Titlis; il relie entre eux les
se dirige vers le N.-E. jusqu’à son embouchure dans la
deux sections de l’Oberthalgletscher et sert de moyen de
Singine, à 2,5 km. N.-E. de Planfayon. Son rôle indus
triel se borne à actionner deux ou trois scieries. La lon
communication entre l’hôtel de Stein et le col de l’OstOber Thaljoch. Première traversée le 16 août 1884.
gueur de son cours est, à partir de la source la plus élevée,
TURNER (C. Schwyz, D. Schwyz et Mardi). 2071 m.
de 7 km., sa pente moyenne de 78,8 °°/oo; dans sa partie
Un des sommets du puissant Fluhberg dont il forme le
supérieure, au-dessus de Plôtscha, cette pente atteint
prolongement oriental entre la vallée de la Sihl et le
jusqu’à 130 “/oq. Ce ruisseau est très poissonneux; on y
Wâggithal. Son versant S.-O., riche en alpages, possède
pèche des truites renommées.
depuis quelques années déjà une colonie de bouquetins.
TUTTWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
TURRETIN (C. Genève, Rive droite, Com. Satigny).
TVângi). 616 et 563 m. Section de rom. et vges d’Ober
Nom donné quelquefois au Château des Bois. Voir ce
et Unter Tuttwil dans la vallée de la Murg, sur le versant
nom.
N. du Landsberg, à 2 km. de la halte de Wangi, tramway
Wil-Frauenfeld, à 3 km. de la station d’Aadorf, ligne
TURTIG (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com.
Rarogne et Nieder Gestelen). 647 m. Hameau adossé à
Saint-Gall-Winterthour. Dépôt des postes, téléphone.
un promontoire entre le débouché du Laubbach et celui
Avec Breitenloo et Wilhof, la section compte 68 mais.,
du Mtihlebach, dans la vallée du Rhône, à 200 m. S. de
329 h. protestants (sauf 35 catholiques) de la paroisse
la station de Rarogne, ligne du Simplon, au bas du
de Wangi ; les deux villages, 47 mais., 213 h. Culture des
prés et des arbres fruitiers. Forêts. Broderie. Fromage
chemin de croix qui mène à l’ermitage de Wandfluh et
à Unterbâch. 11 mais., 56 h. catholiques de la paroisse de
rie. Ces deux petits villages occupent une charmante
Rarogne. Chapelle. Quelques maisons dispersées sur la
situation, au milieu d’une forêt d’arbres fruitiers; ils
rive gauche du Mühlebach, plus à l’O., relèvent de la jouissent d’une vue ravissante sur la vallée de la Thur,
les Churlirsten et le Santis. C’est à Tuttwil que naquit
commune et de la paroisse de Nieder Gestelen.
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l'historien tliurgovien Pupikofer ; en 1900, une plaque i reliant le Rigi-Scheidegg au Rigi-IIochlluh ; dans sa par
commémorative fut placée à la maison dans laquelle il | tie la plus basse, au Gâtterli, elle est franchie par le chemin
de Lowerz à Gersau.
TWÆRIBERG (C. Schwyz, D. Einsiedeln).
2119 m. Murailles rocheuses d’un aspect im
posant, s’élevant au fond du cirque de la Sihl
supérieure, en larges et hautes bandes en
forme de terrasses ; elles pénètrent dans les
Kiisernalpen et donnent un bel aspect au
Drusberg.
TWANN (Rouanne) (C. Berne, X). Nidau).
437 m. Com. et vge sur la rive N.-O. ou gauche
du lac de Bienne, au pied de la montagne de
Riesse, à 6,3 km. N.-E. de La Neuveville, à
8,2 km. S.-O. de Bienne. Station de la ligne
Bienne-Neuchâtel. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Voiture postale pour LamboingPrèles. Avec Gaicht, une partie de Klein
Twann, Magglingerberg, Moos, l’île de SaintPierre et Wingreis, la commune compte 162
mais., 854 h. protestants de langue allemande
sauf 78 de langue française ; le village, 79
mais., 351 h. Au moyen âge, cette localité était
de langue française. Paroisse. Le village s’é
tend sur une longueur de 800 m. Il est formé
île deux sections : Twann nommé aussi Gross
Twann, où se trouve l’église avec son clocher
roman et Klein Twann, un peu au S.-O. du
premier. La station de Rouanne est entre les
deux fractions du village. Beau vignoble en
terrasses. Commerce de vin. Pêcherie. Un peu
d’horlogerie. Agriculture, élève du bétail et
naquit. Au-dessus de Tuttvvil s’élevait le château de
commerce de bois. Sur la montagne, on rencontre un
Landsberg. Jadis cette localité avait son tribunal ; il fut
grand nombre de beaux blocs erratiques entre autres
supprimé lors de la conquête de la Thurgovie. L’an le Hohlestein, à 900 m. E. de Gaicht. Près de là le
cienne route de Saint-Gall à Winterthour passait à Tutt- Twannbach forme une jolie cascade en dehors de la
wil ; un droit de passage y fut perçu jusqu’en 1848.
saison sèche. Le village de Rouanne est relativement
Près de l’ancienne chapelle d’Ober Tuttvvil on découvrit,
ancien ; il est mentionné, à cause de ses vignobles, à
en 1780 et en 1800, des tombeaux et des restes romains.
partir de 1235, sous la forme Tuanna, dont les Alle
TUTZBERG ou DUTZBERG (C. SaintGall, R. Gasmands firent Twann par le changement de l’u en w. Le
ter, Com.Weesen). 756 m. Maisons disséminées.à 1,6 Jim.
village possède quelques vieilles maisons remarquables,
N. de la station de Weesen, ligne Sargans-Rapperswil.
solidement bâties, d’une architecture très caractéristique.
6 mais., 38 h. calh. de la paroisse de AVeesen. Elève du
A 1 km. E.-N.-E. de Rouanne, s’élève la Twannlluh, avec
bétail, prairies, forêts. Belle vue sur le lac de Walenstadt
les ruines d’un ancien château dont on ne sait presque
et les environs.
rien, mais d’où la vue s’étend au loin, sur les lacs, le Pla
TÛTZENBERG (OBER, UNTER) (C. Fribourg,
teau et les Alpes. Au-dessus du village s’ouvre, dans le
D. Singine, Com. Guin). 720 m. Vge à 6,5 km. S.-E. de
rocher, une grotte avec des restes d’un mur et des traces
la station de Guin, ligne Berne-Fribourg, sur la rive
de l’époque celto-romaine. La route de Lamboing gravit
gauche de la Taferna. i7 mais., 112 h. catholiques de la
la côte escarpée qui s’élève au N. de Rouanne en décri
paroisse de Tavel, de langue allemande. Chapelle de la
vant de grands lacets. Le hameau de Gaicht (Jugy), sur la
Vierge. Élève du bétail, prairies, céréales, arbres frui
montagne, fait partie de la commune de Rouanne. Palalitte
tiers. Carrières de grès mollassique.
de l’âge de la pierre. Haches en bronze. Heidenmauer
TÜZISHAUS (C. Fribourg, U. Singine, Com. Guin et
(mur des païens). A Gaicht se trouve leWackelstein (pierre
Saint-Antoine). 660 m. Hameau sur la rive droite de la
branlante). Ge 1868 à 4878 Albert Bitzius, fils du célèbre
Taferna, à 5 km. E. de la station de Schmitten, ligne
écrivain connu sous le nom de Jeremias Gotthelf, fut pas
Berne-Fribourg. 5 mais., 38 h. catholiques de la paroisse
teur à Rouanne ; il mourut à Berne en 1882 comme mem
de Schmitten, de langue allemande. Élève du bétail,
bre du gouvernement et chef du Répartement de l’Ins
prairies, céréales, arbres fruitiers.
truction publique. Un grand nombre de familles patri
TW/ER, TWER, ancienne forme de quer, de travers.
ciennes de Berne possédaient des vignobles à Rouanne,
TWÆREN (HINTERST, HINTER, MITTLER,
entre autres Jean-Rodolphe Sager, avover de Berne,
VORDER) (C. Berne, D. Signau, Com. Trub). 850-800
1597-1623.
m. Section de commune formée de fermes disséminées
TWANN (KLEIN) (C. Berne,R. Nidau,Com. Rouanne
sur une distance de 2,5 km., à 4 km. N.-E. de la station
et Gléresse). 438 m. Fraction S.-O. du village de Rouanne.
de Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. Avec Breitebnit,
Ce hameau, qui s’est soudé à son grand voisin, s’étend
Breitenboden, Hâlig, Lângengrund et une partie de Trub
au S.-O. jusqu’au Twannbach, lequel forme la limite en
schachen, cette section compte 85 mais., 628 h., prot.
tre le district de Nidau et celui de La Neuveville ; quel
de la paroisse de Trub. Agriculture, fromagerie. Scierie.
ques maisons sont même dans le district de La Neuveville.
TWÆRENEN (C. et D. Schwyz). Région de lapiers
25 mais., 125 h. protestants de la paroisse de Rouanne.
d’une superficie de 409 ha., culminant, à 2244 m. au S.
TWANNBACH (Ruisseau UE Douanne) C. Berne, D.
du col du Pragel, entre la Silbern au N.-E. et l’alpage
La Neuveville et Nidau). 820-432 m. Ruisseau qui prend sa
de Bôdmern à l’O. Cette vaste région nourrit avec peine
source à Lamboing, au pied du Mont Sujet ; il coule direc
une quarantaine de pièces de gros bétail durant deux
tement au S. et reçoit plusieurs petits aflluents entre autres,
mois de l’année.
de droite, l’Arzillière, qui draine une partie des marais
TWÆRENGRABEN (C. Berne, D. Signau). 1191de la Praye, au S. de Biesse et de Nods. Il se dirige
772 m. Vallon latéral de droite du Trubgraben ; il prend
ensuite vers le S.-S.-E., traverse des gorges très pitto
naissance sur le Hengst, dans le massif du Napf, et des
resques dans l’intérieur desquelles on a pratiqué un
cend, sur une longueur de 6 km., vers le S.-E. pour
sentier commode. Jolie cascade à la fonte des neiges ou
aboutir, en aval de Trub, au Trubgraben. Ce vallon étroit
après les fortes pluies. Au sortir des gorges de la Rouanne,
est parsemé de fermes jusque dans sa partie supérieure.
(usine hydraulique), le Twannbach se jette dans le lac de
TWÆRIBERG (C. et D. Schwyz). 1373-1053 m. Arête
Bienne au centre du hameau de Klein Twann. Quelques-

TWA
uns considèrent l'Arzillière comme la vraie source du
Twannbach ; cette rivière aurait alors un cours de 7 km. ;

Dans les gorges de Douanne.

celui-ci n’est que de 3,2 km., si l’on considère comme
branche initiale le ruisseau de Lamboing. La route de
Douanne à Lamboing longe partiellement les gorges du
Twannbach. En été, ce torrent est souventà sec. LeTwannhach est un exemple de dérivation par capture d’un ancien
cours d’eau qui devait s’écouler primitivement vers le N.
par le vallon du Jorat et la Combe d’Orvin. Le creuse
ment de la gorge de la Douanne a dirigé le ruisseau de
l’Arzillière, d’une part, et celui de Lamboing,
de Pautre, directement vers le lac de Bienne.
L’approfondissement croissant de cette gorge,
conjointement avec le creusement de canaux
souterrains, a eu pour effet de faire passer
dans l’intérieur du sol la plupart des anciens
affluents superficiels de ce ruisseau. Celui-ci
se perd même aux basses eaux dans la tra
versée des gorges. L’émissaire permanent de
ces eaux devenues souterraines est la belle
source de la Brunnmühle près Douanne. Des
sources temporaires de trop-plein existent au
moment des hautes eaux à divers niveaux non
loin de la cascade qui franchit le calcaire portlandien presque vertical.
TWANNBERG (C. Berne, D. Nidau, Com.
Douanne). 874 m. Pâturage sur un petit plateau
de la Chaîne du Lac ou Gaichtberg, à 5,5 km.
N.-N.-E. de la station de Douanne, ligne
Bienne-Neuchâtel ; on peut s’y rendre aussi
par la route Douanne-Gaicht, qui est un peu
plus courte. Le Twannberg est une station
climatique très agréable, ouverte pendant la
belle saison. L’hôtel est à 1,5 km. S.-E. de
Lamboing. Téléphone. Belle forêt de sapins.
Admirable point de vue sur les lacs de Bienne
et de Morat, sur le plateau et toute la chaîne
des Alpes. Du Twannberg on peut se rendre
directement à Macolin en suivant le sentier qui longe
les prés de Macolin ou Magglinger Matten, dont le
Twannberg n’est que la continuation occidentale.
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TWERALPSPITZ (C. Saint-Gall, D. Lac et Neu
Toggenburg). 1335 m. Sommité s’élevant au-dessus de la
Tweralp. Belle vue sur les Alpes de Glaris, de Schwyz,
d’Appenzell et de Saint-Gall, ainsi que sur le lac de
Zurich.
TWERENEGG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Menznau-Menzberg). 9"10 m. Hameau à 3.5 km. S.-O. de la station
de Menznau, ligne Langenthal-Wolhusen. Dépôt des pos
tes. En été, voiture postale Menznau-Menzberg. 3 mais.,
27 h. catholiques de la paroisse de Menznau. Agriculture.
Élève du bétail. Cercle scolaire avec une maison d’école
nouvellement bâtie. Twerenegg, vieux haut-allemand
twer, conservé dans le mot du dialecte twâris, a la même
signification que quer, incliné, oblique.
TWINGEN (C. Valais, D. Conches et Rarogne orien
tal). 1370-1300 m. Défilé entre la base du Breithorn de
Grengiols et de l’Eggerhorn, dont les roches évidées for
cent le chemin de la vallée de Binn à se déployer en une
corniche sinueuse, à une hauteur vertigineuse au-dessus
de la gorge où mugit la Binna. Sur une longueur de
1 km. la route, large de 2 mètres environ, rampe ainsi
dans le roc vif en s'élevant jusqu’au seuil de la vallée in
férieure de Binn.
TW1NGI (HINTER, VORDER) (C. et D. Schwyz,
Com. Unter Iberg). 975-945 m. Fermes dans la vallée de
la Stille Waag, à 2,5 km. S. d’Unter Iberg, dans une
contrée solitaire entourée de rochers élevés. 5 mais.,
38 h. catholiques de la paroisse d’Unter Iberg. Scierie.
Élève du bétail. Economie alpestre. Commerce de bois.
TWIRGI (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Gadmen).
950 m. Hameau dans la vallée de Gadmen, à l’embou
chure du Triftwasser qui vient du S. à travers une gorge
profonde.-3 mais., 18 h. protestants de la paroisse de
Gadmen. Élève du bétail. Là commence la montée du
Schaftelenstutz qui conduit du Nesselthal dans le Gadmenthal. Le nom de Tvvirgi désigne un sentier sinueux.
TWIRIENHORN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
2303 m. Sommité gazonnée du côté O. et plongeant
par des parois très raides dans le fond de la vallee du
lvirel vers l’E., en grande partie sur le chaînon qui sé
pare les deux bras supérieurs du Diemtigthal. On y
monte commodément en 2 heures et demie de l’hôtel de
la Grimmialp, dans le Diemtigthal. Beau point de vue,
quoique relativement borné. Sur le versant occidental se
trouve l’alpage de T*irien, 1856 m., appelé aussi Wyrien.
TWIRREN (C. Glaris). 1782 m. Sommité de la partie
O. de la chaîne du Deyenstock, qui borde au N. le Klônthal, à 8 km. O. de Glaris. Elle est formée de couches
crétaciques plongeant fortement au N. Le versant septen

Le Twirienhorn vu de la vallée de Diemtigen.

trional est en pente rapide et gazonnée ; il fait partie de
l’alpe d’Unter Lângenegg ; le versant S., qui descend vers
le Klônthal, est couvert d’une grande lorêt de sapins, le
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Ruoggiswald. Le Twirren est facilement accessible de
l’alpe de Langenegg, mais on en fait rarement l’ascension.
TYNDALL (PIC) (C. Valais, D. Viège). 4122 m.,
4245 dans la carte italienne. Dentelure de l’arête S.-O. du
Cervin. qui a reçu le nom du célèbre physicien et natu
raliste anglais Tyndall, en souvenir de la tentative d’as
cension du Cervin faite par lui en 1862 et qui l’amena
jusqu’au delà de ce rocher ; il était alors accompagné des
guides J.-J. Bennen, César et Jean-Antoine Carrel. On y
monte par la route ordinaire du Cervin quand on fait l’as
cension deValtournanche, c’est-à-dire du Giomen (Breuil),
en 9 heures par le refuge de Louis de Savoie, les Degrés
de la Tour, le Vallon des Glaçons, le Gîte Giordano, le
Mauvais Pas, le Linceul, la Grande Corde, la Crête du
Coq et la Cravate ; on compte 3 heures et demie du refuge
Louis de Savoie au point culminant.
TZAPI (LE BONHOMME DU) (C. Valais, D.
Entremont). Sommité. Voir Bonhomme du Tzapi (le).
TZAPALLA (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux).
753 m. 2 mais, à 1,2 km. N.-O. de Treyvaux. 20 h. catho
liques de la paroisse de Treyvaux, de langue française.
Agriculture, élève du bétail, arbres fruitiers. Tressage de
la paille.
TZAVALARD (C. Valais, D. Martigny). Voir CiîavaLARD.
TZAVAS (LES LAPIAS

PE) (C. Fribourg, D.
Gruyère). 2100-1800 m. Nom de la région qui se trouve
au pied du versant O.-N.-O. de l’arête S.-O. de la Pointe
de Paray ou Tsô Fauthy (2378 m.), dans la chaîne mifribourgeoise, mi-vaudoise des Vanils, dans la partie supé
rieure du pâturage de Tzavas (chalet à 1562 m., à 2 heures
de Grandvillard). Ce nom ne désigne pas l’arête ellemême, bien que l’atlas Siegfried semble au premier abord
le laisser supposer. En patois, Tzavas signilie corneille.
TZAVRAZ, SCOUPLO, CHOUPLO ou MONT
FERRET (C. Valais, D. Entremont). 2981 m. Différents
noms du sommet qu’on appelle aujourd’hui plutôt Mont
Ferret, d’après la meilleure édition de l'atlas Siegfried
(Carte du Club alpin suisse de 1901) ; c’est bien du reste
le «Mont» par excellence, qui domine les vastes pâturages
de Ferret. Il constitue le point culminant du massif mon
tagneux qui remplit l’intervalle compris entre le val d’Entremont proprement dit et le val Ferret, et qui enserre la
Combe de Là dont il domine l'extrémité supérieure. Il se
trouve entre le col des Nevi de la Rossa (2752 m.) et le pas
sage du Basset (2775 m.), sur l'arête des Luis Neires. On
y monte en 1 heure du col des Nevi de la Rossa par des
entes escarpées et en 4 heures de l’auberge de Ferret.
e panorama en est de toute beauté, dans la direction de
la chaîne du Mont-Blanc en particulier; cependant cette
sommité est assez rarement gravie.
TZAVRAZ ou DES NEVI DE LA ROSSA (COL
DE) (C. Valais, D. Entremont). 2752 m. Nom parfois
donné à ce que la dernière édition de l’atlas Siegfried
appelle aujourd’hui uniquement col des Nevi de la Rossa.
Voir : Nevi de la Rossa (Col).
TZERMONT ou CHERMONT (C. Fribourg, D.
Gruyère). 2146 m. Crète gazonnée dominant l’extrémité
supérieure de la vallée du Motélon et faisant partie des
pâturages de Tzermont, dont le chalet est à 1799 m., sur
le col de Tzermont, à une demi-heure du sommet. Son
versant S. et S.-O. fait partie des alpages de Bonnavaux
et de Bounavaletta, tandis que son versant E. appartient
au pâturage de Porcheresse. Ün y monte en 4 heures de
Grandvillard.
TZERMONT ou CHERMONT (COL DE) (C.
Fribourg, D. Gruyère). 1799 m. Passage occupé par le
chalet de ce nom et s’ouvrant entre le Tzermont (2146 m.)
et les Vans (1941 et 1967 m.); il relie Grandvillard à
Charmey par la vallée du Motélon en 6 heures et demie ;
sentier sur tout le parcours. Le col de Tzermont est sur
la cornieule triasique. Près de là se trouvent les calcaires
gris spathiques riches en fossiles du Lias moyen.
TZERZERA, TSARDZERÂ ou DU SIX-BLANC
(COL DE) (C. Valais, D. Entremont). 2337 m. Passage
entre la vallée de Bagnes et celle d’Entremont. Il mène
du Châble et de Bruson à Liddes et à Orsières en 3
heures et demie. Le col s’ouvre entre le Six-Blanc et la
Tête de la Payânnaz.
TZEUDET ou TSEUDET (COL DU) (C. Valais, D.
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Entremont). 3163 m. Passage sans nom dans l’atlas Siegfriedij.il s’ouvre entre le Petit Velan (3233 m.) et les
Dents de Proz, contreforts des Aiguilles du Velan (3649 m.),
dans le groupe du Velan. Il relie entre eux les deux petits
glaciers du Petit Velan (Petemont ou Pieudet) et de
Tzeudet, et par eux la Cantine de Proz avec le glacier et
la cabane de Valsorey. On compte 4 heures de la Cantine
au col et 4 heures et demie du col à la Cabane. Première
traversée en 1895.
TZEUDET ou TSEUDET (GLACIER DE) (C.
Valais, D. Entremont). 3200-2400 m. Glacier sans nom
dans l’atlas Siegfried, long de 2,5 km., large de 1,9 km.
au maximum qui se forme sur le versant N.-O. de l’arête
reliant le Petit Velan (3233 m.) au sommet principal du
Velan (3765 m.) et qui va rejoindre à son extrémité infé
rieure le glacier de Valsorey dans la partie supérieure de
la vallée de ce nom. C’est à l’endroit où ils se rejoignent
que leurs moraines respectives enserrent le petit lac
appelé par de Saussure la Gouille à Vassu, et par la carte
la Gouille du Valsorey. On remonte ce glacier quand, du
glacier de Valsorey, on monte au col de Tzeudet.
TZEUDET ou TSEUDET (LE) (C. Valais, D. En
tremont). 2708 m. Contrefort N.-E. du Petit Velan (3233
m.) qui domine vers le S.-E. le glacier auquel il a donné
son nom. Point de vue accessible en 3 heures de BourgSaint-Pierre par le Valsorey.
TZEVAU (AU) (C. Valais, D. Conthey).2600 m. environ.
Arête rocheuse sans cote dans l’atlas Siegfried, contrefort
E.-N.-E. de la Tète deVersan, lui-même contrefort S.-E.
du Haut de Cry (2951 m.), sur les hauteurs de la rive
droite de la vallée de Triquent. Probablement d’un accès
très difficile.
TZINTRE (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Charmey). 858 m. Section de com. et hameau situé sur
la Jogne, à 1 km. S.-E. de Charmey, à 12 km. E.de la sta
tion de Bulle, ligne Bulle-Romont. Téléphone. Avec La
Bourliaudaz, Le Moulin et Sous-les-Vanels, la section
compte 36 mais., 213 h. catholiques de la paroisse de
Charmey, de langue française ; le hameau, 14 mais., 87 h.
Élève du bétail, prairies. Tressage de la paille, moulin et
scieries. Commerce de bois et de fromage. Ce village
est abrité au N. par la hauteur du Pliaumont et au S.-É.
par le Mont et la forêt du Vanil de la Monse. Près de
là se trouvent les rapides appelés les Tines de la Jogne
ou de la Tzintre ; la rivière est enserrée par d’énormes
blocs de rochers. La Tzintre avait une chapelle de SaintJacques. existant déjà en 1619, qu’un nommé Jacques
Favre fit construire en l’honneur de son patron dans
un endroit qu’il pouvait voir depuis son lit, étant infirme.
Le jour de la fête de saint Jacques le chapelain y venait
chanter un office à la tête d’une grande procession. Ce
jour était aussi consacré à des réjouissances publiques.
Cette chapelle a été démolie lors de la construction de
la route Bulle-Boltigen. Pont sur la Jogne construit en
1591-92 et reconstruit à diverses époques, particulière
ment lors de l’ouverture de la route Bulle-Boltigen. La
Tzintre se trouve près d’un éboulement qui a barré la
vallée de la Jogne en aval de ce point et créé la plaine
d’alluvion de Bonnefontaine qui s’étend jusqu’au Pontdu-Roc. Un autre éboulement, situé à l’aval de la Tzintre,
forme le seuil delà chute d’eau actuellement utilisée pour
alimenter la Basse-Gruyère en force électrique (usine de
la Tzintre).
TZISSETTA (LA) (C. Valais, D. Entremont, Com.
Liddes). 2009 m. Groupe principal des chalets et étables
de Palpe de Là, dans la combe de ce nom, entre le Mont
Mourin et le Bec Rond. Deux huttes, une étable et un
grenier, sur la rive gauche du torrent de Là.
TZO-Y-BOTS (POINTE DE) (C. Vaud, D. Paysd’Enhaut). 2182 m. Orthographe probablement inexacte
qu’il faut remplacer par celle de Tzô-y-bau, qui signilie
Chaux-aux-bœufs ou bétail bovin (veaux, génisses, vaches).
C’est une partie du pâturage de la Videman,dans le vallon
de la Pierreuse ou de la Gérine, laquelle a donné son nom
à la crête qui la domine à l’G.-S.-E. ; celle-ci fait partie
de l’arête qui relie la Gummfluh (2461 m.) au Rocher
Plat (2259 m.), dans le massif de la Gummfluh, que l’on
a toujours devant soi de Château-d’Œx. On y monte de
Château-d’Œx par le chalet de la Pierreuse en 5 heures.
Pour l’étymologie, voir: Essai de Toponymie, par 11.
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Jaccard. Lausanne, "1906. Dans l’Atlas Siegfried le nom
de Tzo-y-Bots est attribué au sommet de calcaire triasique
qui domine la Cheneau rouge, tandis que dans les nomen
clatures locales il reviendrait au sommet de la Yideman,
rochers dominant la crête de brèche de la Hornlluh entre
le col de la Videman et la Cheneau rouge. C’est près de ce
sommet que se trouvent les prés en forte pente qui au
raient pu servir de pâturages aux bœufs.
TZOFFERAY, TSOFAYRET ou ZOFAYR ET (C.
Valais, D. Entremont). Plateau d’une altitude moyenne
de 2600 m., borné au S. par la coulée du glacier des
Breney qui le sépare de Chanrion, et que dominent
au N.-E. le Mont Rouge et le petit glacier de Lyre Rose.
C’est un vaste espace ondulé, à peine gazonné qui,
à une altitude un peu plus faible,• formerait un ma
gnifique alpage. Mais comme l’herbe n'y pousse qu’à
grand’peine, le parcours en est abandonné aux moutons
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des alpages voisins du Giétroz et du Vingt-Huit. Dans;la
partie S.-E. du plateau est un petit lac profond, qui
s’écoule par un torrent tombant en cascade dans laDranse,
en passant à travers Palpe du Vingt-Huit.
TZOU (C. Valais, D. Martigny, Com. Leytron). 1332 m.
Mayen situé au bas de la Forêt Fratzay, dans l’angle
formé par les ravins de la Salence et son affluent, la
Mottelaz. Un petit bisse, qui vient du premier de ces
torrents se décharger dans le second, longe la partie supé
rieure du mayen et sert à en irriguer^ les pentes. Une
dizaine de chalets.
TZOU MA (C. Valais, D. Martigny, Com. Riddes).
1519 m. Mayens d’une délimitation mal définie, situés audessus des Odes, sur le sentier d’Isérables à la Croix du
Cœur, au pied de la forêt d’Établon.
TZOUSS (CROIX DE) (C. Valais, D. Entremont).
Sommité. Voir Croix de Tsousse.
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UCCELLI (PIZZO DEGU) (C. Grisons et Tessin).
2686 m. Sommet de gneiss dans la chaîne qui part du
massif de l’Adula vers le S., entre la partie supérieure du
val Calanca et le val Blenio, à 4 km. O. du hameau de
Cauco, dans le val Calanca. Au N. de ce sommet passe le
col de la Bocchetta Piove di dentro (2600 rn.), qui conduit
de la vallée tessinoise d'Osogna à Masciadone et à Cauco ;
au S. desüccelli se trouve la Bocchetta Ginepro (2363 m.),
qui relie le val d’Osogna à Bodio et à Landarenca dans
le Calanca. Le versant grison du Pizzo degli Uccelli est
très escarpé; il est couvert, dans sa partie inférieure, de
larges champs d’éboulis et de roches. On y monte par le
versant N.
UCCELLO (PIZZO) (C. Grisons, D. Moesa). 2716 m.
Sommité en forme de dent aiguë du massif du Tambohorn,
groupe de l’Adula, à l’E. du col du San Bernardino, à
3,6 km. au N. du hameau de San Bernardino. Le Pizzo
Uccello est sur le prolongement S.-O. du chaînon de
l’Einshorn qui s’élève au S. de Hinterrhein; au S -E. le
val Vignone descend de ce sommet. Du
sommet on jouit d’une vue superbe sur la
vaste région montagneuse du San Bernar
dino, du Rheinwald et du Mesocco ; il est
cependant peu visité. Comme toute la chaîne
de l'Einshorn, il est formé de schistes gri
sons qui reposent à l’O. sur le gneiss de
l’Adula. Sur le versant occidental de ce
sommet s’étendent de vastes champs d’é
boulis. Pizzo Uccello signifie Mont de
l’Oiseau (Vogelberg) ; c’est le nom que por
tait aussi autrefois le Monte di San Bernar
dino.
UDLIGENSWIL (C. et D. Lucerne).
620 m. Com. et vge à 11 km. de Lucerne,
et à 3,5 km. N.-O. de la station de Kiissnacht, ligne du Gothard. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Lucerne-Udligenswil. Avec Ilasenberg, Artbach, Benzibühl, Guggenbühl et Schützenmatt, la commune compte 80 mais.,
561 h. catholiques; le vge 33 mais., 229
h. Paroisse. École secondaire. Élève .du
bétail, industrie laitière, arbres fruitiers.
La paroisse existe depuis 1536. Cette lo
calité est mentionnée déjà dans des docu
ments du XII» siècle. Pendant la guerre des paysans,
elle prit parti pour la ville de Lucerne; plus lard, en
1725, des dissensions lui acquirent une certaine célé

brité. Belle situation et vue étendue sur la chaîne des
Alpes. En 1036, Uodelgoswilare ; en 1200, Uodelgiswile ; en dialecte Uodligeschwil, c’est-à-dire la ferme de
Uodalgoz.
UEBELBACH ou UEBLIBACH (C. Glaris). Ruis
seau. Voir Mühi.ebach.
UEBER DER LAN D QUART (C Grisons, D. Unter Landquart, Cercle Schiers, Com. Grüsch). 743 m.
Hameau sur le versant gauche du Pràtigau, à 1,5 km.
N.-O. de la station de Grüsch, ligne Davos-Landquart.
Dépôt des postes. 8 mais., 24 h. prot. de la paroisse de
Grüsch. Prairies, élève du bétail.
UEBERAB (Alla Guglia) (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Bosco). 1380-1200 m. Groupe de chalets sur
le sentier qui conduit à Bosco, à 11 km. de la station de
Cevio, ligne Locarno-Bignasco. Quelques familles de Bosco
y gardent le bétail au printemps et en automne. Fabrica
tion de beurre et de fromage.
UEBERM BACH (C. Grisons, D. Ober Landquart,
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Com. IClosters). 1160 m. 12 mais, disséminées sur la rive
droite du Schlappinbach, au pied S. du Madrishorn, à
700 m. de la station de Klosters-Dôrlli, ligne Landquart-
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Davos. 44 h. prot. de la paroisse de Klosters. Prairies,
élève du bétail.
UEBERNOLLA (C. Grisons, U. Ileinzenberg, Cercle

disséminés sur des collines qui atteignent jusqu’à 760
m. et qui séparent la plaine de Thoune de la vallée de la
Giirbe et du Stockenthal, à 6 km. S.-O. de la gare de
Thoune et à 4,5 km. S. de la station d’Uetendorf. Voiture postale pour Blumenstein et Thoune.
Bureau des postes, téléphone. Outre le village
proprement dit, Uebischi comprend les hameaux
de Weiersbühl, Subel, Bâehlimatt, Kàrselen, Neurüti, Honegg, Egelsee, Hubel, Blattimoos et Gibel avec 87 mais., 506 h. protestants de la paroisse
de Thierachern ; le vge, 25 mais., 129 h. Agri
culture, élève du bétail, fromagerie, menuiserie
mécanique, fabrique d’ustensiles de ménage, ex
ploitation de la tourbe, station d’été. Du village
et de ses environs on a de jolies échappées sur
les montagnes, le lac de Thoune et les lacs d’Amsoldingen et d’Uebischi qui sont au premier plan.
Sur le territoire de cette commune se trouvaient
autrefois encore deux autres laguets actuellement
comblés par la végétation ; ce sont l’Egelsee, dont
l’effluent se déversait dans la vallée de Pohleren, et un petit lac sans nom au-dessous du
hameau de Weiersbühl, dans le bassin du Wahlenbach. Sur une colline boisée, non loin du lac
d’Uebischi, s’élevait au moyen âge un petit château,
résidence de la famille d’Üebisch. Près de là, champ
tumulaire de l’âge du fer. Trouvailles de monnaies
gauloises. En 1233, Ybensche. Les prévôtés d’Amsoldingen et Dârstetten y possédaient des biens. Luitgard
d’Ybensche épousa le prévôt d’Amsoldingen, Henri de
Wàdischwil. Én 1273, leurs enfants acquirent la qualité
d’hommes libres et portèrent le nom d’Amsoldingen ;
cette famille, qui jouit d’une certaine considération et
s’éteignit en 1490, vendit ses nombreux biens à Uebi
schi, en 1353, à la famille de Lindnach appelée aussi
Hetzel. Au XVe siècle, la seigneurie d’Uebischi passa au
couvent des Cordeliers de Berne, qui y acquit aussi de
grands domaines. Uebischi faisait partie de la juridic
tion d’Amsoldingen; au point de vue militaire il était
rattaché au cercle de Sefligen, tandis que le droit
de haute et basse justice appartenait à l’avoyer de
Thoune. Après la Réforme il y eut, pendant quelque
temps, un sulfragant à Uebischi. d’où l’on pourrait con
clure qu’on songeait à y ériger une paroisse ou suffragancè. Dans les dernières années 40 ha. du territoire
de la commune ont été achetés par la Confédération,
parce qu’ils se trouvaient dans la ligne de tir de la
place de Thoune; ils sont exploités par l’administration
fédérale des domaines. Deux granges modèles avec écu
ries.
UEBISCHISEE (C. Berne, D. Thoune, Com. Uebis
chi et Amsoldingen). 643 m. Lac morainique à 1 km. S.
du village du môme nom, d’une superficie d’environ
30 ha. Il est séparé de l’Amsoldingersee, dont le ni
veau est de 40 cm. plus bas, par une bande de terre do
500 m. Son effluent se rend dans ce dernier lac. Les
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et Com. Thusis). 740 m. Hameau sur un plateau de la
rive droite de la Nolla, au pied N.-E. du Piz Beverin. 7
mais.,.98 h. prot. et cath. de la paroisse de Thusis. Prai
ries. Elève du bétail. Jusqu’en 1875, ce hameau appartint
la com. de Rongellen.
UEBERSTEIN (C. Fribourg, D. Broyé). Com. et vge
Voir Surpierre.
UEBERSTORF (C. Fribourg, D. Singine). 660 m.
Com. et vge sur la route de Flamatt à Scnwarzenburg,
près de la frontière bernoise, et à 2 km. N.-O. d’Albligen, à 4 km. S. de la station de Flamatt, ligne
Fribourg-Berne. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
P«ostale Flamatt-Lanzenhàusern. Avec les hameaux de
li ahnzelg, Blattishaus, Bühl, Burlingen, Drittenhiiuser,
Ebnet, Geretsried, Grossried, Hermisbühl, Hochstettlen,
Ifollenacker, Hundsiluh, Im Bergli, 1m Ivohholz, Im
Moos, Im Umbertsried, In der Hofmatt, Lànglod, Mischleren, Neuhaus, Neumatt, Niedermettlen, Oberllamatt,
Oberholz, Obermettlen, Riederen, Silberrath, Sommerau, Steinhaus, la commune compte 270 mais., 1515 h.
de langue allemande dont 951 catholiques et 563 pro
testants; le village, 23 mais., 249 h. Élève du bétail,
céréales, prairies. Commerce du bois provenant des bel
les forêts des environs. Beau village au milieu d’une
campagne fertile et très bien cultivée ; son territoire est
compris entre la Taferna et la Singine ; il enveloppe
presque totalement celui de la commune bernoise d’Albligen. Maisons de campagne de la famille de Techtermann et beaux domaines. Ravissant point de vue sur
les Alpes et le Jura à Oberholz (806 m.). But fréquenté
d’excursion des promeneurs de Berne et de Fribourg.
Association d’éleveurs de bétail. 5 fromageries. Associa
tion agricole pour achat en commun des ma
tières premières. En 1341, après la guerre de
Laupen, la paix entre Berne et Fribourg fut
signée dans l’auberge d’Ueberstorf. Église de
Saint-Jean-Baptiste nouvellement restaurée ren
fermant un beau tableau du peintre Volmar,
représentant l’Ascension. Jusqu’à la fin du
XIXe siècle, Berne nommait le curé sur la
présentation du gouvernement de Fribourg.
D’après un décret de 1693, l’aubergiste du
village devait fournir le vin pour la messe.
Maison d’éducation des sœurs d’Ingenbohl in
stallée dans le vieux manoir qui possède une
chapelle. En 1338, Ibristorf, Ybrisdorf.
UEBERTHAL (C. Argovie, D. Brugg, Com.
Ober Bôtzberg). 461 m. Hameau à 3 km. O.-S.-O.
de Remigen, à 7,5 km. O. de la station de Siggenthal, ligne Turgi-Waldshut. Téléphone. Voiture
postale Brugg-Mônthal. 4 mais., 28 h. prot. delà
paroisse de Bôtzberg. Élève du bétail. Vignes.
UEBEWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). Vge.
Voir VlLLARS-LES-JONCS.
UEBISCHI ou UEBESCHI (C. Berne, D. Thoune).
663 m. Com. et vge avec plusieurs groupes de maisons
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terres qui l’entourent ont été achetées par la Confédé
ration. Ce lac est mentionné pour la première fois^en
1353 ; il appartenait dès le commencement du XVe siècle
au couvent des Cordeliers de Berne qui l’avait acheté
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de la famille Hetzel de Lindnach. Les deux lacs et leurs
environs forment un joli paysage morainique et typique.
UEBLENBERG (C. Berne, D. Frutigen). 1500 m. en
moyenne. Alpage sur la partie inférieure d’une
crête qui se détache au Steinschlaghorn de la
chaîne du Niesen et se termine au-dessus de
Frutigen par un escarpement abrupt et boisé.
Cet alpage est situé entre les torrents du Gungbach et du Leimbach. Ce dernier a été l’objet
de travaux de correction en vue d’empêcher
de dangereuses inondations.
UEBLIBACH (C. Glaris). Ruisseau. Voir

bouchent dans la vallée du Mühlbach, non loin du Rhin.
Le cône de déjection de l’ancien torrent, qui s’étend
au S.-O., prouve que jadis ce dernier débouchait plus
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Müiii.ebach.
UEBLITHAL(C.

Glaris, Com. Engi). Par
tie inférieure de la Mühlebachalp. Voir ce nom.
UECH (AUF DER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Huttwil). 655 m. Hameau à
1,3 km. S.-E. de la station de Huttwil, ligne
Langenthal-Wolhusen. 41 mais., 398 h. pro
testants de la paroisse de Huttwil. Agriculture.
UECHTLAND. On désignait sous ce nom,
au moyen âge, le pays avoisinant Fribourg ;
on nommait souvent cette dernière ville : Fri
bourg# imUechtland », à la même époque on dé
signait le lac de Morat sous le nom d’« Uechtsee ». Les auteurs ne sont pas d’accord sur
l’étymologie et le sens de ce mot « Uechtland ». Les uns le rapprochent du terme
«odes Land» = pays désert, inculte, et croient
qu’on avait nomme ainsi les environs de Fri
bourg, parce que le pays était encore un in
culte désert au Vil"1' siècle, pendant la guerre
entre Dietrich et Theudebert. Le Dictionnaire
historique du Canton de Vaud, de MartignieretdeCrousaz,
traduit par «pays désert» le nom de Uechtland désignant
autrefois les environs d’Avenches. La même expression se
rencontre aussi dans d’autres cantons, ainsi Uecht (C.
Berne); Uechmorgen.et Uechlet (C. Argovie); Uechtweid
(C. Zurich) ; in der LTechteren (C. Lucerne) ; d’autres au
teurs paraissent la dériver du vieil haut-allemand Uohta,
désignant un lieu de pâturage utilisé le matin par le bé
tail. Dans les mêmes temps anciens le mot«Ogoz» =
haut pays (Hochland), désignait la Gruyère et les pays
montagneux avoisinants.
UEKEN (C. Argovie,D. Laufenburg). 402 m Com.etvge
à 2,5 km. S.-E. de la station de Frick, ligne Bâle-Brugg.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Aarau-Staffelegg-Frick. La commune se compose d’Ober et
Unter Ueken, et compte 55 mais., 279 h. catholiques de la
paroisse de Herznach. Agriculture, élève du bétail. Près
du pont, sur la route d’Aarau, on a découvert une tombe
avec squelette dans un caisson formé de dalles de pierre.
UELIALP (C. Glaris, Com. Linthal). 1090 m. Petit
pâturage alpin entouré de forêts, au pied O. du Nüschenstock, immédiatement à l’E. du coniluent du Limmernbach et du Sandbach, sur le chemin PantenbriickeBaumgartenalp-Kistenpass, à 6 km. au S. du village de
Linthal. Cette alpe est un but fréquent d’excursions, à
cause de la très belle vue dont on y jouit sur le Tôdi. Ce
beau paysage est encadré à droite par les pentes ro
cheuses escarpées du Gemsistock et du Zutreibistock,
à gauche par l’imposante paroi N. du Vorder Selbsanft
qui s’élève directement devant l’observateur.
UELIKON (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stafa). 485m.
Section de com. et vge à I km. N.-O. de la station de
Stafa, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. Téléphone. Avec
Bauertacker, Beewies, Eichtlen, Lattenberg, Mutzmahlen,
Hinterer etVorderer Püntacker, Ober et Unter Rain, Ober
Triiubel, la section compte 155 mais., 796 h. protestants de
la paroisse de Stafa; le village, 45 mais., 206 h. Vignes. Les
chroniqueurs mentionnent une famille de chevaliers d’Uelikon ; ses armoiries sont les mêmes que celles des Uelingen du Klettgau. Aucune trace de château. Voir art.
Stæfa. En 1306, Ulingen; en 1335, Uelingen.
UELL-RÜFE (C. Grisons, D. Unter Landquart). 2300514 m. Ravin formé par un torrent de 4,2 km. de longueur ;
il descend du Vilan (2379 m.) au-dessus de Malans, d’abord
dans la direction du S.-S.-O., puis du N.-O., enfin de l’O.;
il rejoint le ravin du Selvi entre Malans et Jenins. Ces
deux ravins se réunissent à 700 m. S.-E. de Jenins et dé
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bas dans la vallée. Sur les hauteurs boisées de la rive
droite s’élèvent les ruines de Wineck, à gauche celles
de Klingenhorn. Plus haut, ce sont des forêts, des prai
ries, des alpages. Ce ravin se ramifie dans sa partie su
périeure en couloirs rapides et déchirés; le torrent qui
le parcourt roule, en temps d’orage, un fort volume d’eau.
Ce torrent est endigué dans sa partie centrale et infé
rieure. La roche est formée de schistes grisons qui re
présentent probablement le flysch éocène et renferment
de nombreux fucoïdes.
UELTSCHENACKER (C. Berne, D. Thoune, Com.
Thierachern). 636 m. Ancien hameau, un des rares exem
ples de disparition récente d’une localité. Situé à 1,5 km.
au S. de Thierachern, sur une chaîne de collines et au
bord de la route d’Amsoldingen, ce hameau comptait en
core, au commencement du XIXe siècle, avec les fermes
attenantes de Hasliholz. 10 mais., 82 h. protestants appar
tenant à la paroisse de Thierachern. Par suite de l’exten
sion de la place de tir de Thoune jusqu’au pied de la col
line sur laquelle était situé l’Ueltschenacker, et de l’aug
mentation delà portée des canons, ce hameau se trouvant
placé dans la zone dangereuse et fut racheté par la Con
fédération; les maisons furent démolies et les terrains
remis à l’administration fédérale des domaines. La route
de Thierachern à Amsoldingen est protégée contre les
projectiles par un mur de 800 m. Dans les environs se
trouvent une tour pour l’observation des résultats du
tir et une vaste grange modèle avec écuries, établie par la
Confédération.
UERENBOHL (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Biirglen). 460 m. Hameau à 1,5 km. N. de la station de
Sulgen, ligne Winterthour-Romanshorn., 8 mais.. 40 h.
protestants de la paroisse de Sulgen. Élève du bétail,
arbres fruitiers. Broderie. Ce hameau appartenait à la
seigneurie de Biirglen.
UEREIMTHAL (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Bronshofen). 666 m. Groupe de 6 maisons sur le Geischwilerbach. à 6 km. N.-E. de la station de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall. Téléphone. 35 h. catholiques de la
paroisse de Wil. Agriculture, élève du bétail. Broderie.
UERGELACKER (C. Zurich, D. Meilen, Com. Uetikon). Hameau. Voir Œrgelagkgr.
UERKE BACH (C. Argovie et Lucerne). 700-406 m.
Ruisseau, affluent de la Sunr, rive gauche, dans laquelle
il se jette à Ober Entfelden après un cours de 17 km. du
S. au N.; il prend naissance dans le canton de Lucerne,
près de Mosen, arrose une vallée étroite et fertile et ac-
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tionne un moulin à Urkheim, qui appartenait en 1362 à
l’écuyer Walthard von Biittikon.
UÈRIKON (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stàfa). 414
m. Section de com. et vge sur la rive droite du lac de
Zurich. Station de la ligne Zurich-Meilen-Rapperswil et
point de départ de la ligne Uerikon-Bauma. Bureau des
postes, téléphone. Avec Brünishausen, Fangen, Gsteig,
Ranghausen, Tôbeli, la section compte 72 mais., 348 h.
protestants de la paroisse de Stâl’a ; le village, 32 mais.,
171 h. Vignes. En 965, Ueringhova etürinchova ; en 1259,
Urinchon = près de la cour d’Uring. Voir Stæfa.
U ER KEN (C. Argovie, D. Zolingue). Colline. Voir

met s’ouvre la Fuorcla Pischa, qui conduit du val Plazbi
dans le val d’Es-cha et à Madulein. Du côté de la vallée
de l’Albula, le Piz Uertsch est très escarpé et peu découpé.
Il se présente là comme un cône élancé et hardi, d’aspect
imposant. La première ascension en a été faite en 1847,
en suivant le versant N., par l’inspecteur forestier J. Coaz.
On peut aussi y monter de l’hospice de l’Albula, mais la
meilleure route est celle qui part de l’auberge du Weissenstein (2030 m.) et qui exige de 3 à 4 heures. La vue
est superbe. En 1855, Theobald y observa, pendant un
tremblement de terre provenant du Valais, une chute sou
daine de pierres, de glace et de masses de neige tom
bant de tous les côtés. Cette montagne est constituée en
entier de roches sédimentaires ; les parties supérieures
sont formées de grande dolomite, de cornieule supérieure
et de dolomite de l’Arlberg, qui reposent sur des forma
tions schisteuses plus récentes (jurassiques et crétaciques).
Il y a eu ici des recouvrements qui ne sont pas encore
nettement déterminés. Sur le versant N. du Piz Uertsch,
(val Plazbi) on a exploité autrefois un excellent minerai
de fer oligiste; on trouve aussi, dans le val Tisch, d’an
ciennes mines du même minerai ainsi que de pyrite cui
vreuse et de fahlerz.
UERZLIKON (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Rappel).
517 m. Section de com. et vge à 2,5 km. E. de la station
de Knonau, ligne Zurich-Affoltern-Zoug. Téléphone- Avec
Wolfstud, la section compte 44 mais., 260 h. protestants
delà paroisse de Rappel; le village, 38 mais.,218 h. Prai
ries. De 1232-1342 les documents mentionnent des nobles
d’Uerzlikon ; ils étaient au service de ceux de Schnabelburg et sont mentionnés plus tard par des chroniqueurs
sous le nom de « Bbcke » d’Uerzlikon. Leur château se
trouvait près d’un étang dans la Riedmatt, à 250 m. S.-E.
du village; la place qu’il occupait est traversée parla
route de Baar. En 1257, Urcilincon ; en 1265, Urzelingen ;
en 1268, Uorcelinkon, du nom de personne Urcilo.
UESCHINEN (ÆUSSER) (C. Berne, D. Frutigen,
Com. lvandergrund). 1597 m. Alpages et chalets dans la
partie inférieure de l’Ueschinenthal, à 4 km. S.-O. de Randersteg.
U ESCHIN ENB ACH(C. Berne, D. Frutigen). 2400-1200
m. Ruisseau prenant naissance dans la vallée du même nom,
au-dessus du palier qui sépare la partie moyenne de la val
lée d’Ueschinen proprement dite ; il se jette dans la Rander, près d’Eggenschwand, après un cours de 6 km., pente
24 °/0. L’Ueschinenbach forme toute une série de chutes
dont la dernière, la plus belle, peut être atteinte en quel
ques minutes du premier lacet de la route de la Gemmi
qui commence immédiatement derrière Eggenschwand.
UESCHINENTHÆLI (C. Berne, D. Fru
tigen). Nom du gradin supérieur de l’Ueschi
nenthal. Voir ce nom.
UESCHINENTHÆLISEE (C. Berne, D.
Frutigen). 2404 m. Petit lac de glacier dans la
partie supérieure de la vallée d’Ueschinen. Ce
laguet offre un spectacle remarquable avec ses
blocs de glace tlottante, provenant de la lanue du glacier d'Ueschinen, qui arrive jusque
ans ses eaux. Le lac d’Ueschinen est un lac
d’entonnoir produit par suite de l’érosion sou
terraine du seuil de calcaire jurassique qui
relie le Felsenhorn au Rindbettlihorn. Autre
fois le glacier ou le torrent qui en sortait devait
passer par-dessus le seuil, mais des effondre
ments dus à l’érosion souterraine ont provo
qué le grand entonnoir occupé par le lac. Ce
lui-ci ne remplit pas la cavité jusqu’au bord
du seuil, mais il se vide par des passages sou
terrains formant de belles sources au bas du
barrage. On les voit en descendant de l’Engstligengrat dans le vallon inférieur d’Ueschinen.
UESCHINENTHÆLIGLETSCHER (C.
Berne, D. Frutigen). 2800 à 2400 m. Glacier
long de 2,2 km. et large de 1 km. au maximum,
qui occupe l’extrémite supérieure du vallon de
l’Ueschinenthàli et déverse ses eaux par l’Alpbach dans la Bander, à peu près en face de
l’entrée bernoise du tunnel du Lbtschberg. On le fran
chit quand on se rend du col de la Gemmi au Thierhornlipass ou Rindbettlihornpass (2600 m. environ) et à Adel-
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U E R KH El M (C. Argovie, D. Zolingue). 455 m. Com.
et vge dans le vallon de l’Uerkebach, à 2,5 km. 0. de la
station de Schoftland, ligne électrique de la vallée de la
Suhr (Aarau-Schôt'tland). Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voiture postale Kblliken-Uerkheim-Bottenwil.
Avec Brombach, Dânibach, Fuchsloch, Heizenberg, Hinterwil, Hübel, Katzenhalde, Iirushof, Linde, Neudorf,
Rothtanne, Steinenwald, Waldgraben, la commune compte
160mais., 1386h. prot.; levillage, 47 mais., 425h. Paroisse.
Grande fabrique de tissage mécanique avec plus de 400
ouvriers. Agriculture, élève du bétail, industrie laitière.
Arbres fruitiers. Jusqu’en 1541, le droit de collation ap
partint au chapitre des chanoines de Schônenwerd. En
893, Urtihun; en 1179, Urtichun ; en 1189, Urtikon.
UERSCHHAUSEN (C. Thurgovie, D. Steckborn,
Com. Hüttwilen). 455 m. Section de com. et vge à l’ex
trémité supérieure du lac de Hüttwilen, à 3 km. S.-E. de
la station de Stammheim, ligne Winterthour-Etzwilen. 22
mais., 114 h. prot. et cath. des paroisses de Nussbaumen
et de Hüttwilen. Élève du bétail, arbres fruitiers, vignes.
Village connu par des documents de 1214 et 1260. En
1460, il faisait partie des localités dépendant juridique
ment du comté de Frauenfeld. Topt près, se trouvent les
ruines du château de Iielfenberg par lesquelles passe la
route reliant le village à Nussbaumen. Au Rilchhblzli,
tumulus avec squelettes. En 1212, Urreshusin.
UERTSCH (PIZ) ou PIZ ALBULA (C. Grisons, D.
Albula). 3273 m. Sommité qui s’élève dans la moitié S.-O.
du massif central du Piz Kesch, groupe de l’Albula, à 1,5
km. N. de l’hospice de l’Albula. Au S. s’élend la pittores
que vallée de l’Albula, au N. le val Plazbi, à l’O. le val
Tiseh et le val Zavretta. La chaîne du Piz Uertsch se pro
longe au N.-E. jusqu’au Piz Blaisun (3204 m.h à l’O. jus
qu’au Muot Sureint et au Muot, au-dessus de Preda et de
Naz. Sur le liane N. de ce sommet est suspendu un gla
cier étroit Manqué de moraines considérables, interrompu

par des éboulis ; du versant N.-O. un petit glacier descend
aussi dans la partie supérieure du val Plazbi ; sur le ver
sant E. s’étale le glacier de Tisch. A 2 km. N.-E. du som
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boden. Ce glacier est peu crevassé. Il est dominé au S.-O. servait aux deux cultes ; à la mort du premier desservant,
parla paroi rocheuse du Steghorn.
on ne put s’entendre pour son remplacement et la cure
UESCHINENTHAL (C. Berne, D. Frutigen). 2400resta vacante jusqu’en 1595. Cette année-là le pasteur
1200 m. L’Ueschinenthal, prolongement direct du Kan- de Hüttwilen fut chargé de célébrer un service religieux
derthal, et comme lui une vallée transversale, s’ouvre chaque deuxième dimanche à Uesslingen et de pourvoir
dans le fond de la cuvette de Kandersteg et remonte vers à l’enseignement. Aujourd’hui encore, Uesslingen est une
le S., sur une longueur de 8 km., jusqu’au versant N.-E.
annexe de Hüttwilen, qui en est distant de 5 km. En
du Steghorn. Il est bordé à l’O., du côté de la vallée 1162, Uselingen.
d’Engstligen, par la chaîne Lohner-Engstligengrat Steg
UETENBACH (C. et D. Schwyz). 1521-451 m. Ruis
horn, à l’E., du côté de la Gemmi, parla crête qui part du seau torrentiel qui descend du Haggenberg et des hau
Steghorn et par le Felsenhorn aboutit au N. vers le Gelteurs avoisinantes, coule irrégulièrement dans la direction
lihorn et s'abaisse brusquement sur Kandersteg. La sec S.-O. ; après un cours de 7 km., il passe au N. de Schwyz,
tion inférieure comprend l’Unter Ueschinenalp et une près duquel il a déposé, avec le temps, de grandes mas
gorge profonde où le torrent forme une série de cascades et ses de graviers; il se réunit en ce point à la Seewern qui
renferme un certain nombre de beaux sites. La section se jette 1 km. plus loin dans la Muota. Son cours supé
moyenne remonte en pente douce sur une longueur de 5 rieur est dans le flysch; plus loin, il traverse des prairies
km. jusqu’au pied du Schwarzgràtli et comprend les alpa riches en arbres fruitiers; son cours inférieur traverse
ges de Plâtzli et d’Unterbëchen ; c’est une haute vallée des marécages. Sur sa rive droite et près de son embou
monotone, bordée à l’E. par la muraille calcaire du Gelli- chure se trouve un arsenal fédéral.
horn, à l’O. par le bastion du Gross Lohner. La section
UETENDORF (C. Berne, D. Thoune). 558 m. Com.
moyenne est séparée du gradin supérieur par un haut seuil et vge sur la rive gauche de l’Aar, à 4,5 km. au N.-O. de
rocheux que domine à l’Ô. leTschingellochtighorn ; ce der Thoune. La commune comprend de nombreux hameaux
nier gradin a plus de 2300 m. d’altitude; il renferme le disséminés sur une étendue d’environ 4 km. Station de
glacier et le lac d’Ueschinenthàli. A l’E. du glacier s’ouvre la ligne du Gürbelhal. Bureau des postes, télégraphe,
la dépression de la Rothe Kurame (2632 m.) entre le Fel téléphone. Avec Bei der Brügg, Beim Bach, Buchshalden,
senhorn (2791 m.) et le Rother Totz (2855 m.). Un sentier Eggen, Eichberg, Flôsch, Ilôlzli, Hohlegasse, Huck, Hüconduisait de la Gemmi par la Rothe iiumme à l’Ueschi- beli, Hurschgasse, Im Frohnholz, Im Giebliz, Im Gut, Im
nenthal et de celui-ci à l’Engstligenalp par la dépres Kehr, Lehn, Obéré Almend, Schulrain, Uetendorfberg,
sion de l’Engstligengrat ; il était fréquenté par les pâ ■Untere Almend, Wildenrüti et Zelg la com. compte 266
tres valaisans et leur bétail ; délaissé pendant un certain
mais., 4841 h. protestants de la paroisse de Thierachern;
temps, ce sentier vient d’être tracé a nouveau et il est le vge, 73 mais., 480 h. Agriculture, culture des prairies,
assez fréquenté, surtout depuis que le passage du Schwarz- élève du bétail, commerce des bestiaux, deux fromageries,
gràlli est devenu de plus en plus mauvais, par suite de moulin, fonderie de sonnailles pour les vaches. Une par
l’éboulement progressif des schistes oxfordiens qui for
tie de la population masculine travaille dans les ateliers
ment le socle du Felsenhorn. Sans aller jusqu’à l’Engst- fédéraux de Thoune. Cependant les habitants ont généra
ligengrat, on peut, au sortir du glacier, franchir très faci lement un petit train de campagne à côté de leur travail
lement cette arête au pied N. du Thierhôrnli (2900 m.) au de fabrique. Commerce de fromages. Station d’été. Dans le
Thierhôrnlipass (2600 m. environ, sans nom ni cote dans village une ancienne tour abrite aujourd’hui les archives;
l’atlas Siegfried). Un sentier passe par le Schwarzgràtli au-dessus du village, deux maisons d’école ; au N., à gauche
(2396 m.), entre le Felsenhorn et la Weisse Fluh; il con de la route d’Uttigen, la colline de Ileidenbühl avec des
duit de Schwarenbach dans la partie moyenne de l’Ueschi- traces de fortifications romaines ; non loin de là, sur une
nenthal; il a déjà été utilisé par les troupes en manœu hauteur, le château d’Eichberg, avec un grand parc, pro
vres. Le Krindenpass (2387 m.) entre le Gross Lohner et priété de la famille Fischer. De la plaine aussi bien que des
le Klein Lohner, conduit du palier inférieur à Adelboden.
collines d’Uetendorf on jouit d’une vue superbe sur la
Il contient le joli petit glacier d’Ueschinen, qui com plaine de Thoune, la chaîne du Stockhorn, les Hautesmence au pied du Steghorn et envoie sa dernière langue Alpes, le groupe des Emmen et les vallées de l’Aar et de
dans le petit lac d’Ueschinen. Voir ce nom.
la Zulg. Uetendorf est l’une des plus anciennes localités
UESELBODEN (C. Argovie, D. Aarau, Com. Hirschde la campagne bernoise. Le 26 décembre 994, l’empereur
thal). 504 m. Hameau dans un vallon, à I km. S.-E. de la Othon III fit don au couvent de Sels en Alsace des biens
station de Hirschthal, ligne du Suhrenthal. 6 mais., 63 que sa grand’mère Adélaïde possédait à Kirchberg, Wimh. protestants de la paroisse de Schôftland. Agriculture. mis et Uetendorf. La famille d’Uetendorf est mentionnée
ÙESS IKON (C. Zurich, D. Uster, Com. Maur). 454 m.
pour la première fois en 1223 ; au XIVe siècle elle résidait
Section de rom. et hameau à l’extrémité S. du Greifensee, aussi à Æschi ; Ymerla, issue de cette famille, épousa le
à 5 km. S.-O. de la station d’Uster, ligne Zurich-Uster- chevalier Antoine Senn, qui vendit, en 1380, à Jean de
Rapperswil. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Avec Zeiningen, de Thoune, sa part de suzeraineté et les vastes
Letzi, Neugut, Steindriisen, Ilinteret Vorder Wannwies, domaines qu’il possédait à Uetendorf. La riche famille
la section compte 42 mais., 218 h. protestants de la Münzer, de Berne, qui y résida pendant tout le XIVe siècle,
paroisse de Maur; le hameau, 19 mais., 87 h. Prairies.
avait aussi part à la suzeraineté de cette localité, ainsi
Au XII0 siècle, Uosinchove.
qu’Anna Seiitr, la fondatrice de l'Hôpital de l’Ile. Plusieurs
UESSLINGEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld). 389
documents du XIVe siècle mentionnent un certain nombre
m. Com. et vge important sur la rive droite de la Thur de fermes et de domaines qui existent encore en partie de
et au pied de l’Iselisberg, à 5 km. N. de la station d’Isli- nos jours dans cette commune. C’est à Uetendorf qu’en
kon, ligne Winterthour-Romanshorn. Bureau des pos
1345 fut conclue la paix entre les Bernois et Jean de la
tes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Frauenfeld- Tour-Chatillon. Comme le prouve un document de
Über Neunlorn. Avec Buch, tlinterhorben, Triiltlikon, 1416, la contrée souffrit autrefois des inondations de la
Vorderhorben, Berlingerhof, Dietingen, Iselisberg, WiKander. L’hôpital de Thoune acquit peu à peu la suze
den, Ittingen et Wartn. la commune compte 199 mais.,
raineté d’Uetendorf; ce fut le Conseil qui l’exerça jus
929 h. dont 483 protestants et 446 catholiques; le village,
qu’en 1798. En 1545, le petit village d’Uetendorl’berg, qui
55 mais., 238 h. Paroisse. Son église, qui domine les mai jusque-là était rattaché a Langenbühl, fut réuni à Ueten
sons qui l’entourent, est visible de toute la plaine de la dorf. Uetendorf, qui faisait autrefois partie de la paroisse
Thur jusqu’à Frauenfeld; pays fertile, riche en arbres d’Amsoldingen, fut réuni en 1578 à celle de Thierachern. En
fruitiers et prairies; vignobles, élève du bétail; un pont 1568 et 1685, de grands incendies consumèrent une partie
de fer sur la Thur remplace un ancien pont de bois.
du village. Le domaine d’Entenried,quiappartenaitenl685
Uesslingen et son église étaient anciennement propriété à Abraham Tscharner, de Berne, passa plus tard à la famille
d’Ittingen ; au XI1° siècle il s’y trouvait un château appar Fischer laquelle fit construire vers 1790 le manoir d’Eich
tenant aux Guelfes de Bavière; en 1162, le tout passa au berg. Après la révolution de 1830, cette maison fut quelque
couvent de Saint-Gall, plus tard à Rodolphe d’Autriche.
temps le centre du mouvement aristocratique de réaction
En 1461, Ittingen et le couvent furent vendus aux pères contre le régime démocratique instauré cette année-là.
Chartreux qui s’y installèrent. A la Réformation, toute la Uetendorf est le lieu de naissance de Jean Beckh (1724commune passa à la foi évangélique; en 1551, l’église 1759) lequel, après une brillante carrière diplomatique au
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UETIGEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Hasli).
service de la Pologne, fut nommé conseiller de guerre par j
Frédéric-le-Grand et mourut à Danzig. Près des anciens ] 600 m. Section de commune et hameau sur la route de
Hasli-Walkringen, à 700 m. N. de la station
de Schafhausen, ligne Berthoud-Thoune. Té
léphone. Avec Ober et Unter Gomerkinden,
Bigelberg, Obereichholz, Riefershàusern, Rüti.
Schafhausen, Wannenthal-Blatten, la section
compte 73 mais., 525 h. protestants de la pa
roisse de Hasli; le hameau, 8 mais., 55 h.
Agriculture. En 894, Utingun.
UETIKON (C. Zurich, D. Meilen). 410 m.
Com. et vge à 2,5 km. S.-È. de Meilen, sur la
rive droite du lac de Zurieh. Station de la ligne
Zurich-Meilen-Rapperswil et du tramway élec
trique Wetzikon-Meilen. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. Débarcadère des bateaux à
vapeur. Avec Langenbaum, Binziger, Grüt,
Brand, Linde, Miihle, Uergelacker, Rüti, Rundi,
Scheug, Strick, Tuntelen, Weid, la commune,
qui s’étend depuis le bord du lac jusque sur le
Pfannenstiel (722 m.), compte 220 mais., 1365h.
protestants, sauf 146 catholiques; le village se
divise en Grossdorf (halte de la ligne WetzikonMeilen), Kirchbühl et Kleindorf et compte
102 mais., 670 h. Paroisse. A Langenbaum,
grande fabrique de produits chimiques avec
200 ouvriers (soude, acides sulfurique, nitrique,
muriatique, engrais artificiels, etc.). Vignes.
Asile cantonal de vieillards « WâckerlingStiflung », fondé en 1899 et contenant 150 lits.
M?eBoreliC'e
1:75000
Attinger.se.
Près du débarcadère, palafiltes de l’âge de la
Carte de l’Uetlibcrg.
pierre. En 1263, Üetinkon, précédemment
Uotinghoven = près des métairies des Uoting
bains de Limpach, détruits par un incendie en 1847, trou
ou descendants d’Uto. Le droit de seigneurie sur ce vil
lage appartint de bonne heure aux chevaliers de Saintvaille d’une monnaie romaine. En 994, Hodendorf; en 995,
Jean de Wâdenswil. En 1342, Uetikon tomba au pouvoir de
Oudendorf ; en 1271, Utendorf.
Zurich avec les biens des chevaliers de Saint-Jean et
UETENDORFALLMEND (C. Berne, D. Tlioune,
forma, depuis 1551, une partie du bailliage de Wâdenswil.
Com. Uetendorf). 557 m. Plaine sur la rive gauche de
Le chapitre du Grossmiinster avait aussi des possessions à
l’Aar, à 2,5 km. N.-O. de la gare de Thoune, à 2 km.
E. de la station d’Uetendorf. Dans les 15 dernières années,
Uetikon. Pour les affaires ecclésiastiques, Uetikon dépen
il s’est formé à cet endroit un groupe de 19 mais. 175 h.
dit de Meilen jusque dans le courant du X VII0 siècle ; les
pasteurs de Meilen y prêchaient chaque semaine une fois
rotestants de la paroisse de Thierachern. Agriculture,
es habitants travaillent dans les fabriques et ateliers de
dans la chapelle. En 1680, le Conseil de Zurich érigea le
Thoune. Les deux lignes de chemin de fer Berne-Belpvillage en paroisse. A la place de la chapelle on bâtit une
église qui fut consacrée en 1682. La paroisse n’ayant pu
Thoune (ligne du Gürbethal) et Berne-Münsingen-Thoune
traversent cette plaine. Une partie de cette plaine appar
être fondée que par les soins et l’appui financier du ca
tenait à Anna von Veltschen, épouse du Schultheiss Peterpitaine Henri Lochmann à Stadelhofen, on conféra à ce
mann de Krauehthal, laquelle en fit présent en 1457 à
dernier et à ses descendants le droit de collation, qui
passa, en 1760, au Conseil de Zurich. Au nombre des
l’hôpital de Thoune.
UETENDORFBERG (C. Berne, D. Thoune, Com.
pasteurs d’Uetikon, citons : Joh.-Konrad Fàsi, auteur
Uetendorf). 640 m. 13 maisons disséminées sur les hau
d'une Slaats- und Erdbeschreibung der ganzen helveteurs s'étendant entre le Wahlenbach, le Làngenbiihlsee
tischen Eidgenossenscha.fi.
et le Geistsee. 83 h. protestants de la paroisse de Thier
UETLIBERG ou UTO (C. Zurich, D. Zurich et
achern. Agriculture. Pension d’étrangers près du hameau
Affoltern). 873 m.Montagne qui s’élève à 4 km. S.-O. de la
de Gut. En 1348, uff dem Berg. Patrie d’Anna Seiler,
ville de Zurich et termine au N. la chaîne de l’Albis. Sur
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construit par H. Scfiardt d'après A.Heim et Wcttstr/n.

Profil géologique par l'Uetliberg.
a. Alluvions torrentielles; gl. IV. Moraine de la dernière (3me) glaciation (Würm ); gl. I. Moraine de fond de la première glaciation
(Mindel); gm. Digues morainiques; a g. I. Alluvion glaciaire de la première glaciation (Deckeuschotter ancien); Ms. Miocène
supérieur (Pontien-Œningien).

fondatrice de l’hôpital de l’Isle, qui en conserva la juri
diction jusqu’en 1517. Elle dota cet établissement avec
l’héritage de son père Peter Ab Berg.

le sommet s’élève une tour de fer de 30 m. d’où l’on jouit
d’une vue remarquable qui embrasse la ville et le lac de
Zurich, la vallée de la Limmat, la chaîne des Alpes du
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Siintis, par le Gliirniseh, leTôdi et la Jungfrau jusqu'au
Stockhorn ; à une plus courte distance, le Rigi et le Pilate,
à l’O., la chaîne du Jura, au N., le Feldberg et le Belchen, ainsi que les cônes volcaniques du llohentwiel
et du Ilohenstauffen. Une route et un chemin de fer con
duisent de Zurich au sommet où se trouvent un dépôt
des postes, le télégraphe et le téléphone. Grand Hôtel Uto
Kulm ; Hôtel Uto Stall'el et Chalet-restaurant Uto Kulm.
Signal trigonométrique. Table d’orientation. Sur le som
met de cette montagne existait pendant l'âge du bronze et
celui du fer, un refuge fortifié ; il en reste encore les fon
dements de l’enceinte extérieure avec l’ancienne entrée,
trois murs intérieurs et deux fossés. Ce refuge servit en
core jusqu'à la lin de l'àge du fer. Vers l’enceinte exté
rieure on découvrit de nombreuses sépultures du IVe siè
cle av. J. C. Les trouvailles faites àl’Uetlibergvontde l’àge
de la pierre à la période romaine. A l’intérieur du re
fuge, près de la station actuelle du chemin de fer, tom
bes de l’époque de la Téne. A l’époque romaine, il y avait
au sommet une tour d'observation. Plus tard, au moyen
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tum au poudingue fluvio-glaciaire. Ce gisement est sou
vent cite comme preuve de l’ancienne extension de ces
alluvions glaciaires et de la moraine de fond qui furent dé
posées sur leTertiaire avant l'approfondissement des vallées
actuelles. C’est sur ce chapeau de poudingue que se trou
vent l’hôtel Uto-lvulmet la tour. L’hôtel Uetliberg est con
struit sur la mollasse qui contient quelques bancs de pou
dingue fort dilférent de celui du sommet. Au-dessous de
la partie supérieure de la montagne, où les couches de la
mollasse sont à découvert on trouve des amas considéra
bles de graviers torrentiels déposés par les nombreux tor
rents permanents et temporaires qui descendent de l’Albis,
puis des dépôts morainiques des glaciations suivantes.
Bibliographie. Zeller-Werdmüller, Zürcher Burgen,
p. 373-74. Zurich,1894-1895. Ferdinand Keller, Helvetische
Denkmàler. Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft.
Vol. XVI. IInlG partie, p. 70 et suivantes. Heierli, Urgeschichte der Bchweiz. Wettstein, Géologie von Zurich
und Umgebung, 1885.
UETLIBURG (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Gommis-

I/Uetliberg vu de Zurich.

âge, [s'y élevait un château, l’Uetliburg, mentionné dans
un document de 1210. Ce château était en possession
des barons de Regensberg ; en 1268, il fut détruit par
les Zuricois sous la conduite personnelle de Rodol
phe de Habsbourg. Il était construit sur la croupe
presque inaccessible de nagelfluh sur laquelle se dres
saient déjà les fortifications des Helvètes et des Romains.
On y voit maintenant un monument élevé à la mé
moire du Conseiller fédéral Jacob Dubs, mort en 1879.
A peu près à ini-hauteur, sur le versant S.-E. de l’Uetliberg, existait jadis le château de Manegg dont il ne reste
que quelques murs de fondation. L’Uetliberg est le som
met septentrional de la longue arête de l’Albis qui est dé
coupée par l’érosion dans les couches presque horizontales
de la mollasse d’eau douce supérieure (Pontien-Oeningien). L’extrême sommité supporte en outre un lambeau
de moraine de fond couronnée d’une plaque d’alluvion
glaciaire (Deckenschotter) qu’il faut attribuer à la pre
mière glaciation (Günz); ces graviers sont cimentes à
l’état de poudingue formant escarpement autour du
sommet. Des blocs de grand volume de ces poudingues
ont glissé sur la pente à la suite de l’érosion du liane de
la montagne et surtout grâce à l’éboulement de la mo
raine de fond de nature argileuse qui sert de substra-

vvald). 686 m. Hameau à 500 m. E. du couvent de Berg
Sion, sur la route d’Uznach à Wattwil, dans une belle
contrée, à 4,5 km. N.-E. de la station d’Uznach, ligne
Weesen-Rapperswil. Il mais., 71 h. catholiques de la
paroisse de Gommiswald. Élève du bétail. Commerce de
bois, scieries. Très ancienne chapelle de Félix et Régula.
UETTLIGEN (C. et D. Berne, Com. Wohlen). 615
m. Section de com. et vge dans une contrée fertile, en
tre la ville de Berne et le Frienisberg, sur les routes
Kirchlindach-Wohlen et Berne-Sâriswil, à 7 km. N.-O.
de Berne. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales Berne-Detligen et pour Zollikofen. Avec
Altisberg, Breitacker, Schüpfenried, Thorbaum, Weissenstein et Zehndschür, la section compte 90 mais., 765 h.
protestants de la paroisse de Wohlen; le vge, 57 mais.,
497 h. Agriculture. Distillerie. On a trouvé à Uettligen
des restes d’une colonie romaine, ainsi que 30 squelet
tes qui étaient enterrés le long d’un mur et datent pro
bablement de l’âge du fer et du bronze. En 1346, vivait
un Peter von Uetligen. Jusqu’en 1798, Uettligen appartint
à la juridiction de Sârisvvil. En 1185 et 1221, ITtelingen:
en 1254, Uttelingen ; en 1260 Utlingen.
UEZIKON ou UETZIKON (C. Zurich, D. Meilen,
Com. Hombrechtikon). 550 m. Section de com. et hameau
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à 3,5 km. N. de la station de Stàfa, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil, à 500 m. de la station d'Œtwil, ligne électrique
Meilen-Wetzikon. Téléphone. Avec Braunensberg, Dândlikon, Frauwies, Gunten, Kühweid, la section compte 51
mais., 232 h. protestantsde la paroisse de Hombrechtikon ;
le hameau, 15 mais., 69 h. Prairies. En 1320, Utzinkon.
UtZWIL (C. Argovie, D. Bremgarten). 535 m. Com.
et vge à 3,5 km. S. de la station de Wohlen, ligne AarauArth-Goldau. 57 mais., 319 h. catholiques de la paroisse
annexe de Sarmenstorf. Industrie de la paille. Agricul
ture, élève du bétail, industrie laitière. Arbres fruitiers.
Sur la route qui mène à Sarmenstorf, on a trouvé des
restes de bains romains.
UFENAU (C.Schwyz, D.Hôfe, Com. Freienbach). 421408 m. Ile située dans le lac de Zurich, à 1,7 km. N. de

a 1000 ans, les habitants du district schwvzois des Hôfe
viennent, chaque année, en pèlerinage dans l’île, le 29
juillet, pour visiter l’ancienne église paroissiale, à la fête
des saints Pierre et Paul. Consulter : Ferd. Relier, Geschichte der Inseln Ufenau und Lützelau im Zurichsee.
Mitteilungeti der antiquarischen Gesellschaft in Zurich.
2 vol., 1843.
UFERSIN (C. Valais, D. Rarogne occidental). 2747 m.
Sommité de l’arête qui sépar e le haut vallon de Resti de
celui d’Oberferden et se détache à l’E.-N.-E. du Majjnghorn (3059 m.) ; elle domine au S.-E. la Restialp, d’où on
la gravit aisément en 1 h. trois quarts ; beau point de
vue sur l’ensemble du Lotschenthal.
UFFHUSEN ou UFHUSEN (C. Lucerne, I). Willisau). 721 m. Com. et vge à 1,4 km. S.-O. de la station de
Hüswil, ligne Wolhusen-Langenthal. Bureau
des postes, téléphone. Avec Éngelpràchtigen,
Ililferdingen, Mühlematt, Niederebnet, Oberebnet, Rufswil, Schwertschwend, Steineren,
Widen, Warmisbach, la com. compte 112 mai
sons, 837 h. catholiques ; le vge, 29 mais.,
196 h. Paroisse. Agriculture, élève du bétail ;
arbres fruitiers. En 873, Ufhusen ; en 1008,
Ufhusa ; en 1275 et 1306, Ufhusen, près de la
maison d’Uffo.
UFFIKON (C. Lucerne, D. Willisau). 525
m. Com. et vge à 3,5 km. E. de la station de
Dagmersellen, ligne Lucerne-Olten. Dépôt des
postes, téléphone. Voilure postale SurseeDagmersellen. Avec Berg, Erli, Ober et Unter
Renhalden, Tellenberg, ÀVeid, la commune
compte 88 mais., 523 h. catholiques; le vge,
59 mais., 360 h. Paroisse. Situation ensoleillée.
Agriculture, élève du bétail. Industrie laitière ;
arbres fruitiers. En 850, Uffinchova; en 1173,
Uffinkon, ferme de la famille d’Uiïb. Trouvail
les romaines isolées, dont une statuette de
Minerve. En 853, Uffinchova. Consulter : Jos.
Bôlsterli, Die Pfarrei Uffikon. Geschichlsfreund, vol. 28, 1873.
UFIERN (GHIACCIAJO D’) (C. Grisons,
D. Vorderrhein). 3006-2800 m. Glacier de 700 m. de long et.
d’une largeur presque égale, dans le massif du Piz Medel,.
entre le Piz Ufiern et le Piz Cristallina (3129 m.). Bordé en,
haut par des rochers et sur les côtés par des pentes d’éboulis, il descend vers le S. à l'entrée du val Ufiern. Lelit du glacier est creusé dans le gneiss. Ufiern est roman
che et signifie enfer.
UFIERN (PASSO D’) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
2660 m. Col du massif du Piz Medel, conduisant du val'
d’Uflern, vallon latéral du val Cristallina, à l’E., entre
les champs glaciaires de la Cima Camadra et de la Cima
Garina, dans le val tessinois de Camadra, à Ghirone et à
Olivone, ou par le col de Greina, à Somvix. De Disentis.
au col on compte 5 heures, jusqu’à Olivone 7 heuresDe Disentis, des alpinistes exercés peuvent passer par
l’alpe Sura in Plattas, la Fuorcla Buora et son glacier,,
puis, par le glacier de Medels, atteindre le Passo d’Ufierm
et le val Blenio (13 à 14 heures).
UFIERN (PIZ) (C Grisons, D. Vorderrhein). 3153 m.
Sommité entre le Pizzo Cristallina (3129 m.) à l'O. et la
Cima Camadra (3175 m.) à l’E., à 2,1 km. N.-O. du Passod’Ufiern. Sur le versant N. s’étend le glacier de Medels,
un des plus beaux de l’Oberland grison ; au S., se trou
vent les glaciers d’Uliern et de Camadra que coupent trois
courtes arêtes rocheuses partant du Piz d’Ufiern. Celui-ci
est très escarpé du côté du val d’Ufiern. On le gravit en 5
heures et demie de Platta, dans le val Medels, par l’alpe
Sura (1989 m.). La vue est belle et étendue. Le sommet
et ses arêtes, qui surgissent comme des îlots dans la
glace, sont formés de gneiss.
UFIERN (PIZ DEL) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
3017 m. Sommité de la chaîne qui, du Piz Blas (3023 m.),
court vers le N. entre les vais Cornera et Nalps (latéraux
du Tavetsch), à 800 m. N. du Piz Blas. Le Piz del Ufiern
porte, sur chacun de ses versants E. et O. un petit gla
cier de 600 m. de long sur 400 à 600 de large; son liane
S.-E. est abrupt. L’ascension se fait du chalet d’Ufiern
(2301 m.) en 3 heures, de Sedrun en 8 heures. Ce som
met est formé de gneiss plongeant au N.
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L'Ile d’Ufenau (lac de Zurich).

Pfâflikon,à 2 km. O. de Hurden et à 3 km. S.-O. de Rapperswil. Elle a une longueur de 750 m. et une largeur de
200 m., avec une superficie d’environ 10 hectares. C’est
une île mollassique qui s’étend dans la direction du S.-O.
au N.-E. On y rencontre deux élévations de nagellluh entre
lesquelles se trouve une combe avec prairies et arbres
fruitiers. Sur l’éminence S. se dresse une ancienne tour
d’observation ; sur celle du N., s’élèvent une ancienne
église et une petite chapelle ; l’extrémité S. de l’île
est plantée en vignes ; il y croît du maïs et divers
légumes ; le débarcadère des bateaux à vapeur est à l’ex
trémité N. Au milieu de la combe, se trouvent un restau
rant el une métairie. Un sentier fait le tour de l’île qui ap
partient au couvent d’Einsiedeln. But fréquent de courses
en bateau. L’île a dû être habitée dès les temps les plus
reculés, ce que prouve la présence de sépultures alamanes.
Des documents de 741 et 744 la mentionnent sous le nom
de llupinauia et Ubinauvia=contrée du Huppan ou Hupfan ; en 906, Ufnowa ; en 1018, Uvanouva. C’est à un
membre de cette famille glaronnaise (actuellement Hophan, au moyen âge Hiipphan), qui existe encore aujour
d’hui à Nâfels, que l’on doit les premières constructions
érigées dans l’île d’Ul'enau pour le compte du couvent de
Sàckingen. Vers 920 le jeune Adalrich Burckardinger
s’y retira ; sa mère était de la famille des Hohenzollern
et fit construire sur Ufenau la chapelle de SaintMartin. Adalrich y édifia l’église de Saint-Pierre dont
il fut, en 958, le premier prieur. A cette époque Ufenau
était relié à llurden au moyen d une passerelle. L’empe
reur Otlion Ier ayant acquis l’île par échange, la donna
avec l’angle du lac et le droit de pêche à l’abbaye d’Ein
siedeln, par acte du 23 janvier 965. En 1440, Ufenau passa
sous la domination de Schwyz. C’est dans cette île,
que trouva un asile, et mourut le 29 août 1523, à l’âge de
36 ans, Ulrich de Hutten, abandonné de tous ses amis. Son
tombeau, dont on ne connaît plus exactement la place,
portait jadis l’inscription suivante, aujourd'hui disparue :
Hic eques auratus jacet, oratorque disertus Hutlenus,
rates carminé et ense potens. Aujourd’hui, comme il y

UFI
U Fl ER N (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 25501756 m. Bras supérieur oriental du val Cristallina, lequel
débouche dans le val Medels en aval de Perdatsch. Il est
bordé au N. par les glaciers, les pics et les arêtes du Piz
Cristallina, du Piz Ufiern et de la Cima Garina, à l’E.
ar la Cima Garina, au S. par la chaîne frontière de la
ianca, qui porte le grand glacier de Tuors. Ce vallon a
une longueur de 3,8 km. ; sa pente est de 21 %. Dans sa
partie supérieure, le Passo d’Ufiern conduit du chalet
(2001 m.) au S.-E., vers le Passo Cristallina (2404 m.). Son
nom (Ufiern, enfer) lui vient de l’aspect sauvage de cette
gorge, dominée par de hauts rochers, des glaciers et des
névés. Non loin de l’entrée du val, le torrent fait une
cascade remarquable. Malgré tous ses rochers, le val Ufiern
renferme encore quelques pâturages. Les roches domi
nantes y sont le gneiss de Cristallina et le granit (avec
biotite et hornblende) ; sur le côté S. prédominent les
micaschistes gneissiques. Les couches suivent la direc
tion du N.-E. ; la pente, celle du N.-O. Cette vallée est
aussi très intéressante au point de vue botanique.
UGEON (COL D’) ou PAS DE BIS E (C. Valais, D.
Monthey). 2015 m. Passage qui s’ouvre sur une crête de
pâturages entre la Dent du Velan (2056 m.) et le Mont
des Bovardes (2141 m.), contrefort des Cornettes de Bise.
Il relie le lac Tanav à Vacheresse dans la vallée d’Abondance (Haute-Savoie), par les pâturages de l’Haut (Suisse)
et de Bise (France), en 5 heures.
UGINE (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Bruzella).
679 m. Groupe de chalets dans le val délia Grotta, vallon
de gauche du val Muggio, à 11,5 km. N.-E. delà station
de Mendrisio, ligne Lugano-Chiasso. On y garde du bétail
presque toute l’année. Fabrication de beurre et de fro
mage.
UGLIX (C. Grisons, D. Albula). 2000 m. Terrasse à
l’O. de Bergün, sur le versant N.-E. du Piz Spadlatscha.
Chalet à 1997 m. Au-dessus de la terrasse d’Urmina le val
lon boisé de l’Ovel prend naissance. L’Uglix et ses envi
rons possèdent quelques plantes rares, comme VArabis
cœrulea, Crépis Jacquini, Hieracium dentatum, Ranunculus pamassifolius, Carex nigra. On y monte de
Bergün en 2 heures ou 2 heures et demie. Le sol est
constitué par de la grande dolomite et de la cornieule
supérieure (couches de Raibl).
UGLIX (MURT EL D’) (C. Grisons, D. Albula).2500
m. Niche rocheuse, sauvage et remplie d’éboulis, qui s’é
tend au S.-O. de Bergün, entre le Piz Rugnux-dador (2861
m.), et le Piz Spadlatscha (2970 m.). Dans le fond est sus
pendu un petit glacier. La longueur de cette niche est
de 1,8 km. Le sol est constitué par la grande dolomite et
les couches de Raibl (cornieule).
UHWIESEN (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Laufen-Uhwiesen). 469 m. Section de com. et vge à 2 km.
N.-E. de la station de Dachsen, ligne WinterthourSchaffhouse. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Avec Môrlen, Rebhof, Spitzwiesen, la section compte 92
mais., 619 h. protestants de la paroisse de Laufen; le vil
lage, 75 mais., 492 h. Viticulture. Jusqu’en 1798, le droit
de basse justice sur ce village appartint au bailli de
Laufen et à l’évêché de Constance. En 1359, Uowisan ; en
dialecte Uewisê (Uowisen) ; désigne un pré qui est fauché
plus d’une fois. Patrie du géographe J.-J. Egli (f 1896),
professeur à l’Université de Zurich.
UINA (VAL D’) (C. Grisons, D. Inn). 1900-1124 m.
Vallée latérale de droite de la Basse-Engadine, ayant son
origine en territoire autrichien ; elle débouche dans la
vallée principale près de Sur En, en aval de Crusch, entre
le val de Scarl et le val d’Assa. Cette vallée sauvage et pitto
resque, aux belles gorges et aux sombres forêts coupées de
vertes prairies ou d’arides éboulis, est entourée de mon
tagnes aux formes bizarres; elle descend vers le N.-O.
sur une longueur de 7 km. Si l’on y rattache la gorge du
Quar jusqu’au Grosslâger (2162 m.), sous le Munt Schlingia à la frontière autrichienne, le val d’Uina a une lon
gueur d'environ 9 km. et, jusqu’à son origine de 11 km. Il
est bordé à l’E. par les crêtes et les sommités sauvages des
Schellenberge (Piz S-chalambert-dadora et Piz S-chalambert-dadaint, 2681 et 3034 m.); le haut de la vallée est
fermé par le Piz Mezdi (2543 m.), le Piz da Gliasen (2455
m.) et le Piz Iiims (2775 m.); à l’O. s’élèvent les murail
les et les tours du Piz Curtinatsch (2929 m.), du Piz

UIN

81

Triazza (3046 m.) ret du Piz Ajüz (2797 m.) ; toutes ces
sommités appartiennent au massif du Lischanna. Près
d’Uina-dadora (1500 m.) se détache à gauche la niche
rocheuse et couverte d’éboulis de Curtinatsch; à droite
débouche, dans le val principal, en amont d’Uina-dadaint,
le vallon débouchant de la Stüra postérieure, puis viennent,
en aval, le val da Gliers, le val Torta et le val Glatschera.
Les torrents qui arrosent les deux premiers sont à sec
en été. Du haut de la vallée (Uina-dadaint, 1782 m.) un
nouveau sentier conduit par la Stüra au Munt Schlingia et
à la cabane Pforzheim du Club alpin allemand-autrichien
(2250 m.), sur l’alpe Schlingia. Un autre col, sur les
lianes du Piz da Gliasen, conduit au Munt Schlingia,
tandis que la gorge du Quar, haute d’environ 180 m., n’est
guère franchie que par des chasseurs. Par le val Curti
natsch on peut atteindre le glacier de Lischanna. De l’em
bouchure de l’Uinabach dans l’Inn, jusqu’au pont (1637
m.), entreUina-dadora et Uina-dadaint, l’altitude moyenne
de la vallée est de 1380 m., sa pente de 10,3%; du pont jus
qu’au Grosslâger, derrière la gorge du Quar, l’altitude
moyenne de la vallée est de 1900 m., la pente de 15,4 %.
Altitude moyenne de la vallée sur tout le parcours, 1640 m.,
pente moyenne 12,8 %. On atteint le val d’Uina par une
bonne route carrossable partant de Crusch, et de Schuls par
un joli sentier sur la rive droite de l’Inn, par Pradella et
Sur En. En montant par les puissants dépôts morainiques et le cône de déjection à la sortie de la vallée, on
atteint le pied d’une croupe gneissique dans laquelle le
torrent impétueux et écumant s’est creusé une gorge des
plus pittoresques, relativement récente. Sur le gneiss
s’appuient des couches de Yerrucano; on pénètre ensuite
dans un synclinal de Muschelkalk alpin. Plus haut sont
des couches dolomitiques avec des intercalations de hornstein noir. Dans celte dernière roche est creusée une
gorge grandiose où se trouve une magnifique cascade.
Viennent ensuite de nouveau des couches de Verrucano,
de Grès bigarré et une seconde voussure de gneiss, celle
d’Uina-dadora (1500 m.) dont les couches tombent d’abord
au N. La verdure des magnifiques prairies d’Uina-da
dora, habitées autrefois toute l’année, forme un contraste
des plus agréables avec les couleurs sombres des rochers et
des forêts. De là le chemin passe sur la rive droite du
torrent. Ici le fond de la vallée est rempli d’énormes
masses de débris (dépôts morainiques, éboulis et graviers),
toutefois le gneiss reste fréquemment visible sur les deux
versants. Des deux côtés de la vallée le calcaire triasique
suit la formation cristalline, puis viennent les calcaires
et les marnes liasiques, les schistes à aptychus du Tithonique et du Malm aux endroits les plus élevés. Derrière
Palpe d’Uina-dadaint la dernière oasis que l’on ren
contre avant les versants d’éboulis et les parois escarpées
de la vallée supérieure, affleurent encore une fois le gneiss
et le Verrucano, sur le chemin de Stüra ; vient ensuite la
dernière et la plus considérable cuvette sédimentaire
(Trias et Lias en superposition discordante). La gorge
sauvage d’il Quar est entaillée principalement dans la
grande dolomite. A partir d’Uina-dadaint, on traverse
deux fois les diverses formations qui constituent le mas
sif; les couches sédimentaires appartiennent toutes à la
nappe est-alpine; les deux voussures de gneiss sont des
plissements du socle normal de cette nappe, qui a été
charriée du S. ou du S.-S.-E. Le val d’Uina est riche en
sources; leur température est très basse et leur pureté
remarquable; celles qui jaillissent en aval d’Uina-dadora
sont les meilleures et les plus abondantes de la commune
de Sent. Des 3 à 4 autres sources en amont d’Uina-dadora,
l’une a une température de 5°. D’autres sources apparais
sent encore dans le gneiss, entre les deux ponts, près de
la cote 1637 m.; en dessous de la Stüra il y en a aussi plu
sieurs d’une température de 5à 6>. Le val d’Uina ne pos
sède pas de source minérale. Dans le val Curtinatsch on
trouve un peu de pyrite cuivreuse, de fer oligiste et de
limonite. Les forêts et les petits alpages de l’Uina-dadora et de l’Uina-dadaint avec l’alpe de Munt Schlin
gia, sont la propriété de la commune de Sent. Parmi les
plantes rares qu’on y rencontre, citons l’espèce est-alpine
Primula glutinosa au Munt Schlingia et au Rassassergrat. Le val d’Uina, comme le val Scarl et le val d’Assa,
sert encore de refuge à l’ours brun dont on constate le
passage chaque hiver à l’Uina-dadora.
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UINA-DADAINT et DADORA (C. Grisons, U. Inn,
Cercle Untertasna, Com. Sent). 1762 et 1500 m. Hameau ha
bité autrefois et maintenant abandonné, situé dans la val
lée d’Uina. Deux passages de montagne conduisent d’Uinadadaint par le Schlinig au hameau tirolien de Schlinig et à
Mais. L’un, le « Gliasa », va passablement loin au long de
la vallée, l’autre «la Stüra » s’écarte déjà près d’Uinadadaint, à droite, et monte plus haut, après quoi les
deux passages se rejoignent. Uina-dadaint a 2 mais. ;
Uina-dadora en a 5 ; le propriétaire y garde une vache
qu’il nourrit avec le foin récolté en été.
U1TIKON (C. et D. Zurich). 560 m. Com. et vge à
2 km. N.-E. de la station de Birmensdorf, ligne ZurichAfïoltern, sur un large plateau au liane O. de l’Uetliberg.
Dépôt des postes, téléphone. Avec Ringlikon et Neuhaus,
la commune compte 39 mais., 332 h. protestants; le vil
lage, 24 mais., 232 h. Paroisse. Prairies. Non loin du
village se trouve la maison cantonale de correction, dans
laquelle de 20 à 40 condamnés adultes s’occupent d’agri
culture. Établissement romain, plus tard alaman. Avec
Ringlikon et Nieder Urdorf, cette localité formait une sei
gneurie particulière de Zurich, sous la suzeraineté badoise
et suisse. Le château, construit en 1650, était la résidence
du seigneur Steiner; c’est maintenant une prison. Ap
partenant d’abord à la paroisse d’Altstetten, la commune
obtint une église, construite dans les années 1625-26 avec
l’aide de la famille Steiner, mais elle restait rattachée à
Altstetten. Par un contrat de 1827, le droit de collation
et le fonds de l’église passèrent au gouvernement de
Zurich. En 1873, Uitikon fut érigé en paroisse. On a
trouvé dans le village des restes de murs provenant d’un
établissement romain ainsi que des briques et des mon
naies de l’époque romaine.
ULISBACH (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,Com.
Waltwil). 630 m. Vge sur le ruisseau du même nom, à

ULMIZ (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 811-800 m.
Section de com. comprenant deux hameaux, Ober et Nie
der Ulmiz, à 3,5 km. S.-E. de Kôniz. Avec lvrummenegg,
Schlatt et Ulmizberg, la section compte 34 mais., 220 il.
protestants de la paroisse de Kôniz ; les deux hameaux
ont ensemble 12 mais., 84 h. Moulins à farine et à broyer
les os. Agriculture, élève du bétail. Ancienne famille d’Ulmiz, bourgeoise de Berne.
ULMIZ (Ormey) (C. Fribourg, D. Lac). 498 m. Com. et
vge entre la grande forêt de Galm et la frontière bernoise,
à 3 km. S.-O. de la station de Gümmenen, ligne Neu
châtel-Berne. Dépôt des postes, téléphone. Voiture pos
tale Cressier-Chiètres. 65 mais., 420 h. protestants de
langue allemande, de la paroisse de Ferenbalm. Elève
du bétail, prairies, céréales, arbres fruitiers. Village situé
au milieu d’une campagne fertile et bien cultivée, arrosée
par la Biberen. En 1591, il a été détruit en grande partie
par un incendie. Trouvailles romaines isolées. Vient du
latin ulmetum, bois d’ormes,et celui-ci d'ulmus (orme),
en patois Ulma, Oulmo. En 1250, Ulmiz et Ulmitz; en
1390, Ormeis.
ULMIZBERG (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 933
m. Colline boisée portant quelques fermes, au S -E. de
Kôniz ; elle s’élève entre Schliern et le Kônizthal, et atteint
au S. le vallon d’Englisberg. 4 mais., 17 h. protestants de
la paroisse de Kôniz. Agriculture.
ULRICHEN (C. Valais, D. Conches). 1351 m. Com. et
vge dans la section supérieure du bassin de Conches. Son
territoire s’élève au N. du Rhône jusqu’à l’Ulrieherstock,
qui la sépare du canton de Rerne, non loin des sources de
l’Aar, et couvre, outre les flancs des Ulricher Galen, les deux
petits vallons d’Oberthal et de Niederthal, dont les ruis
seaux séparent la commune d’Ulrichen d’Ober Gestelen
à TE. et de Geschenen à l’O. Dépôt des postes, télé
graphe. Voilure postale Brigue-Gôschenen. Sur la rive
gauche du Rhône, le territoire de cette commune est
beaucoup plus étendu, car toute la vallée de l’Egine, jus
qu’aux cols du Nufenen et du Gries, lui appartient, ainsi
que le glacier du Gries jusqu’au Blindenhorn (3364 m.).
Malgré cela, en raison de son altitude, Uh'ichen n’a guère
d’autre ressource que l’élève du bétail et quelques champs
de seigle qui dominent le village. 32 mais., 233 h. ca
tholiques, de langue allemande. Cette population est pres
que tout entière concentrée dans le village d’Ulriehen. R
ne reste en dehors que la petite agglomération de Zum
Loch, qui fut autrefois plus peuplée, mais où ne séjourne
plus qu’une famille; cette localité se trouve à droite du
débouché du val de l’Egine et compte
15 grangettes que garde une petite
chapelle blanche. Furrer dit qu’en
1846 Zum Loch avait encore 15 habi
tants ; cette diminution s’explique
parce que les chemins de fer ont
détourné l’important trafic qui se fai
sait jadis avec le Tessin par le Nufenen
et avec le Pommât par le Gries, et ont
amené la suppression de la Souste de
Zum Loch. Le village d’Ulrichen, assis
sur la rive droite du fleuve, sur la route
de la Furka, n’a rien par lui-même de
spécialement intéressant. Il possède
une église, un hôtel, un poste de doua
nes ; ses maisons sont construites sur
le même type que les autres villages
conchards. En 1905, fut élevé près
d’Ulrichen, mais sur le territoire
d’Ober Gestelen et plus près de ce der
nier village que du premier, un mo
nument commémoratif des deux ba
tailles d’Ulrichen, qu’on devrait plutôt
nommer d’Ober Gestelen. Avant cette
date on voyait, vers cet endroit, au lieu
dit Arzerschlucht, à 600 et 700 m. à
l’O. d’Ober Gestelen, deux croix de bois
sur l’une desquelles on lisait : « Ici le
duc de Zàhringen a perdu une bataille
en 1211 », et sur l’autre : « Ici les Bernois ont perdu une
bataille en 1419 ». C’est ainsi qu’Ulrichen conserve la ré
putation d’être le berceau de l’indépendance du Valais.
Lors de la première de ces batailles, la ville de Berne
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Ulrichen vu du Sud.
4,1 km. N. de la station de Rappel, ligne du Toggenbourg.
Dépôt des postes, téléphone. 21 mais., 125 h. protestants
de la paroisse de Wattwil. Élève du bétail. Broderie,
tissage. Fromagerie. Carrières de mollasse. Tuilerie.
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n’avait que vingt ans d’existence, et son fondateur, tout
préoccupé d’étendre sa domination, exigeait, comme l’a
vait déjà fait son père Berthold IV, la reconnaissance de
son autorité sur l’avouerie de Sion, malgré l’annulation
de ses droits par l’empereur. Ayant passe le Grimsel avec
13000 hommes, il venait d’incendier les hameaux de l’ex
trémité supérieure du pays, Oberwald, Unterwasser et
Ober Gestelen ; Ulrichen aurait subi le même sort .sans
l’arrivée des Valaisans qui apparurent à l’E. de ce der
nier village, où ils mirent les troupes du duc en complète
déroute. N’osant plus reparaître sur ce point, Berthold V
tenta, dès l’année suivante, une nouvelle incursion dans
le Valais par la région de Brigue, mais il fut défait en
core une fois près de Mund. La bataille, qui eut lieu au
même endroit, en 1419, avait été amenée par les Bernois
et les Fribourgeois, que la haute féodalité poussait à sou
tenir les droits du sire Guichard de Rarogne, leur allié,
et dont les Valaisans, après l’avoir banni par la « mazze »,
avaient confisqué les possessions. Guichard à leur tête,
les Bernois apparurent sur le Grimsel et brûlèrent les
premiers villages de la vallée. Mais le géant Thomas Riedi,
du village d’In der Binnen, au-dessus de Zum Loch, ras
sembla les habitants d’Ulrichen et des environs, au nom
bre de 400, se mit à leur tête, vêtu d’une peau d’ours et
armé d’une longue barre de fer, tandis que le chapelain
de Münster, Jacques Minichow, accourait à son secours
avec un renfort de 200 hommes. Les envahisseurs com
mençaient à faiblir, quand un renfort de Schwyzois vint
à leur aide, mais ne réussit qu’à retarder leur défaite. Les
Valaisans étaient vainqueurs, toutefois Riedi resta sur la
place, après avoir abattu de ses mains 40 Bernois. Le len
demain, les habitants du Gessenay entrés en Valais par le
Sanetsch, étaient vaincus près de Savièse et contraints,
eux aussi, de rentrer dans leurs foyers. On trouve dans
le voisinage d’Ulrichen des sources sulfureuses connues
depuis très longtemps et, près de Zum Loch, une carrière
de pierre ollaire. Le nom d’Ulrichen provient des sei
gneurs Uldrich de Viège, qui possédèrent ce territoire
avant son affranchissement et dont l’histoire n’explique
pas autrement l’origine. On sait toutefois que, par la
suite, établis à Viège, ils se fondirent dans les de Werra,
qui ont adopté leurs armes. Selon certaines traditions, le
village d’Ulrichen aurait été situé autrefois plus à l’O.,
dans une plaine marécageuse où il fut englouti et du
milieu de laquelle la pointe du clocher émergea longtemps,
dit-on. Aucune donnée historique ne confirme cette
légende. En 1235, Ulrighingen.
ULRICHERSTOCK (C. Berne et Valais). 2890 m.
Sommité qui se dresse sur l’arête qui sépare le glacier
d’Oberaar de la vallée de Conches, entre le Geschenerstock et le Gross Siedelhorn. L’Ulricherstock est facile
ment accessible d’Ulrichen en 5 heures. Beau point de
vue sur les massifs de l’Oberaarhorn et du Finsteraarhorn.
ULRICHSHORN (C. Valais, D. Viège). 3929 m.
Sommité du groupe des Mischabel, sur l’arête qui se dé
tache au N.-E. du Nadelhorn ou West-Lenzspitze (4334
m.) et domine l’extrémité supérieure du Riedgletscher,
.au S.-E. le Hohbalengletscher, au N.-E. le Bidergletscher. L’Ulrichshorn est séparé du Nadelhorn par le
Windjoch ou Ulrichsjoch (3800 m. environ) et du Balfrin (3802 m.) par le Riedpass. La première ascension en
a été faite le 10 août 1848 par le professeur Melchior
Ulrich de Zurich (dont cette cime a gardé le nom) et le
curé Imseng. On y monte en 1 heure et demie de la cabane
des Mischabel, au-dessus de Fee, en passant par le Windjoch.
ULRICHSJOCH (C. Valais, D. Viège). Passage. Voir

d’Ueberstorf, de langue allemande. Élève du bétail, prai
ries, céréales.
UMBERTSSCHWENNI (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Allerswil). 860 m. Hameau au bord de la Singine,
à 15 km. S.-E. de Fribourg. 3 mais., 18 h. catholiques de
la paroisse d’Alterswil, de langue allemande. Tressage de
la paille.
UMBRAIL (PIZ) (C. Grisons, D. Miinsterthal). 3034
m. Sommité du groupe de l’Ofenpass, à la frontière italosuisse. La chaîne dont TUmbrail fait partie se prolonge
au N. jusqu’au Piz Lat (2885 m.). A 1,6 km. S.-E. du
sommet s’ouvre le col de l’Umbrail, à 3,6 km. s’élève la
Ferdinandshôhe du Stelvio, sous la Dreisprachenspitze.
Du premier de ces cols on atteint facilement le sommet
du Piz Umbrail en 1 heure et demie. Vue splendide sur
les chaînes de l’Ortler, de l’Oetzthal, de la Basse-Engadine et sur les massifs de l’Adamello et de la Bernina. La
descente se fait souvent parle glacier vers le lac de Rims
(2392 m.), situé dans un vallon pittoresque, entouré de
hautes montagnes, puis par la Klosteralp à Santa Maria,
en 3 heures et demie. L’Umbrail est formé, en majeure
partie, de roches triasiques reposant à l’E. sur le Verrucano, les schistes de Casanna et le gneiss ; elles vont
du Grès bigarré à la grande dolomite. Le côté O. se
compose entièrement de dolomite de l’Arlberg, de cou
ches de Raibl et de grande dolomite, tandis qu’au N. les
schistes de Casanna et le gneiss sont chevauchés sur le
Trias. Pour la tlore du Piz Umbrail et ses espèces estalpines voir l’article Münsterthal. ün considère aujour
d’hui les roches sédimentaires de l’Umbrail comme
faisant partie de la grande nappe sédimentaire est-alpine
de recouvrement. Ce sommet pyramidal est composé
de couches triasiques et de Verrucano reposant sur le
gneiss.

Windjoch.

ULRICHSPITZE (C. Berne, D. Oberhasli). 2600 m.
•environ. Sommité sans nom ni cote dans l’atlas Sieg
fried ; elle fait partie du chaînon des Engelhorner et
•constitue un petit groupe à part dominant Rosenlaui (d’où
l’on y monte en 4 heures et demie) avec la Vorderspitz'e, la Gertrudspitze et la Mittelspitze. Ascension diffi
cile. Voir : Conway and Coolidge’s Climbers’Guides,
IJernese Oberland, vol. II.
UMBERTSRIED (IM) (C. Fribourg, D. Singine,'
Com. Ueberstorf). 731 m. Hameau à 600 m. S.-O.
d’Ueberstorf, à 5 km. S. de la station de Flamatt, ligne
Fribourg-Berne. 4 mais., 30 h. catholiques de la paroisse
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UMBRAIL PASS, WORMSERJOCH, BRAULIO ou GIOGO DI SANTA MARIA (C. Grisons, D.

Münsterthal). 2505 m. Passage franchi par une route pos
tale, construite de 1898 à 1900, reliant Santa Maria dans
le Münsterthal, par le val Muranza, au S. à la 4° Cantoniera
(2490 m.) de la route du Stelvio, entre le Piz Umbrail et
la Dreisprachenspitze. La route de TUmbrail a une lon
gueur de 13,6 km. et une largeur de 4,2 m. ; elle compte
36 lacets ; son tracé est intéressant et habilement choisi.
Du col, vue remarquable sur les glaciers de la chaîne
du Cristallo. Les roches de ces hauteurs sont du gneiss
et des schistes séricitiques (Phyllades). Santa Maria
n’est qu’à quelques minutes du col, avec la douane ita
lienne et une auberge. Des considérations politiques et
économiques ont porté la subvention fédérale au 60°/o des
frais d’établissement (fr. 260000). C’est la route alpestre
la plus élevée de la Suisse, mais elle n’a pas réalisé
jusqu’ici l’augmentation de trafic qu’on espérait rendre
au Münsterthal. En effet, l’Umbrail fut jadis le passage
de grande communication entre le Tirol occidental et la
vallée de l’Adige ou Vintschgau d’une part et la Valteline,
Côme et Milan d’autre part. La construction, en 48201830, de la route du Stelvio, col plus élevé (2755 m.), mais
qui avait l’avantage pour l’Autriche, alors maîtresse de
la Lombardie et de la Valteline, d’éviter le territoire
suisse, firent tomber l’Umbrail au second rang. Ce col a
été utilisé dès le XIIIe siècle ; jusqu’au XIXe siècle il lût,
quoique dépourvu de route, un passage important reliant
Glurns sur l’Adige, par Tauffers et Münster, à Bormio
dans la Valteline. Sur l’Adige et en amont de Münster,
les évêques de Coire avaient établi deux postes de péa
ges ; en outre, les muletiers payaient à Münster, de la
fin d’août au 7 septembre, un droit spécial. En 4239,
l’évêque vendit le village de Münster aux chevaliers de
Matsch, mais à la condition que ces derniers ne prélève
raient aucun péage non autorisé. Ce col ne servait guère
qu’aux besoins du commerce; il ne vit pas de passages
importants de troupes, cependant Aeneas Sylvius (Rie II)
rapporte qu’en 1452 une ambassade autrichienne envoyée
au pape Nicolas V se rendit à Milan par TUmbrail et le
lac de Côme (cité par R. Reinhard, Pcisse und Slrassen
in den Schweizeralpen, 4879).
UMIKEN (C. Argovie, D. Brugg). 358 m. Com. et vgc
sur la rive gauche de l’Aar, à 2 km. O. de la station de
Brugg, ligne Bûle-Brugg. Dépôt des postes. 40 mais., 234
h. protestants, sauf 47 catholiques. Forme une paroisse
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avec Riniken et Villnachern. Agriculture, élève du bétail,
industrie laitière, arbres fruitiers, vignes. La comman-

Umiken vu du Nord-Est.

derie de Saint-Jean de Leuggern possédait autrefois le
droit de collation et la basse juridiction à Umiken. La
route romaine de Vindonissa au Bôtzberg passait non
loin de là.
UNDALEN (C. Zurich, D. Pfâffikon, Corn. Bauma).
622 m. Section de com., cercle scolaire et hameau à 1,5
km. S. de la station de Saaland, ligne du Tôssthal. Avec
Bâchi, Dillihaus, Felmis, Fluh, Laubberg, Rittweg, Saland, Wald, la section compte 110 mais., 459 h. protes
tants de la paroisse de Bauma; le hameau, 23 mais.,
81 h. Prairies. Broderie. En dialecte, Undele ; en 860,
Urintale, la vallée d’Ur.
UNDERVELIER (C. Berne, D. Delémont). 539 m.
Com. et vge à 11 km. O.-S.-O. de Delémont, a 5,1 km.
S.-S.-E. de la station de Glovelier, ligne Delémont-Delle,
sur la route Glovelier-Pichoux-Tavannes. Le village est
placé dans un élargissement des gorges d’Undervelier,
dû à ce qu’en ce point deux vallons diamétralement oppo
sés, ceux de Soulce et de Miéry, débouchent à an
gle droit sur celui de la Sorne, qui est orienté du S. au
N. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voilures pos
tales Glovelier-Pichoux-Bellelay-Tavannes et UndervelierSoulce. 76 mais., 497 h. catholiques. Paroisse. Un peu
d’agriculture, élève du bétail. Nombreuses scieries, ate
lier de mécanique. Commerce de bois. Usine hydro-élec
trique et fabrique d’horlogerie, en amont du village, dans
les gorges. Éclairage électrique et eau à haute pression
avec hydrantes. Undervelier apparaît dans les actes offi
ciels en 1179 sous la forme Undreviller; en 1184, il est
écrit Underswilre. Les Allemands l’appellent Underswiler
ou Unterschwyler. Vestiges d’une très ancienne exploita
tion minière. Trouvailles romaines isolées. Une inscrip
tion gravée sur pierre dans la muraille de la vieille tour
de l’eglise atteste qu’en 1010 il y avait une église et une
paroisse en ce lieu. Une famille noble, portant ce nom,
existait déjà au XIIe siècle. Guerard, Conon et son père
Henri chevaliers d’Underswilre, paraissent en 1181. Ils
vendent des terres à l’abbaye de Bellelay. Le chevalier
Bourkart d’Undrivilier et sa femme Guepe sont des bien
faiteurs de Bellelay (1243). Les frères Ulrich et Henri
paraissent en 1260. En 1296, Renaud d’Undervelier, fils
de Jehan, donne tous ses biens à Bellelay, Jean d’Under
velier était châtelain de Delémont en 1327. Henri d’Un
dervelier acheta le village de Pontenet en 1359, de Jean
et Henri de Rocourt. Ce même chevalier fonda une cha
pelle dans l’église de Saint-Pierre à Porrentruy en 1361
et mourut en 1378. fies nobles donnèrent des chanoi
nés à Saint-Ursanne, à Bellelay; ils occupèrent une place
importante parmi la noblesse de l’Évêché de Bâle. Ils
disparaissent au XVe siècle. Ils avaient pour armoiries
« d’or à trois enmanchés de sable de dextre à sénestre
et pour cimier un chevalier barbu de même à un cha
peau de gueules». L’église d’un bon style renais

UNS
sance, dédiée à saint Erard, a été rebâtie de 1840
à 1844 et consacrée en 1846. Avant 1792 la paroisse
d’Undervelier comprenait les trois vil
lages d’Undervelier, de Soulce et de
Rebévelier. En 1802 Soulce en fut dis
Y:: ni trait pour former une nouvelle pa■‘..i.H
roisse.
UNDERVELIER (FORGES D1) (C.
J Berne, D. Delémont, Com. Undervelier).
532 m. Hameau à 1 km. N.-N.-O. d’Under
velier, à la sortie d’un cirque rocheux très
pittoresque, fermé au S. par une étroite
arête calcaire, haute de 100 m., orientée
de l’0. à l’E., dans laquelle la Sorne a pra
tiqué une coupure verticale où passent la
rivière et la route. La paroi de la rive gau
che porte la date 1835 année où fut ou
verte la route, l’une des plus grandioses
du Jura. Les forges dont on voit les restes
imposants ont été créées en 1598 par le
prince-évêque Jacques Christophe de Blarer de Wartensee ; elles eurent leur pé
riode de prospérité. En 1793 ces forges
furent vendues comme bien national. M.
Tinot lit rebâtir le haut fourneau et
mit en activité 3 feux d’affinerie, 3
gros marteaux et 3 martinets. En 1840
les forges passèrent à une Société d’actionnaires
au capital de deux millions. Après des phases di
verses et un long chômage ces forges furent achetées
en 1879 par la Société des forges de Choindez et dé
molies en 1880, après 271 années d’existence. Ces forges
fournirent le fer nécessaire à la construction des ponts
suspendus de Fribourg; mais les chemins de fer et
avec eux la concurrence des fers étrangers portèrent un
coup mortel à cette usine dont certains bâtiments sont
en ruine ou menacent de crouler, tandis que quelques
constructions sont encore habitables, quoique inhabitées.
De cette grande activité passée il ne reste qu’un atelier
un peu modernisé où quelques ouvriers fabriquent des
meubles et, à l’occasion, des bois de fusil. En ce moment
(1908) six ouvriers seulement y trouvent de l’occupation.
Les machines de cette petite usine sont actionnées par
une puissante turbine mise en mouvement par une
chute artificielle de la Sorne. Le barrage,, en amont
de l’usine, a formé un vaste étang autrefois poisson
neux. C’est à mi-chemin d’Undervelier aux Forges, dans
les rochers qui bordent la route de la rive gauche de la
Sorne, que s’ouvre la grotte de Sainte-Colombe (voir ce
nom).
UNGEHEUERHORN (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2995 m. Contrefort occidental des Plattenhôrner
(3221 et32 9 m.), dans le massif du Piz Linard. En dia
lecte on l’appelle Unkiirhorn. Cette large et sauvage
montagne est bordée au N. par le vallon de Vernela, au
S. par le Süserthal ; à son pied 0. s’étendent les alpes
Vereina et Fremd Vereina (1962 m.). Elle se trouve à
1,2 km. des Plattenhôrner, dans une contrée déserte et
rocheuse. Le versant S. en est abrupt, le versant N.,
large plateau rocheux incliné, renferme une niche d’où
un ancien cône d’éboulis descend jusqu’au Yernelabach.
Tout le massif est composé de schistes amphiboliques et
de gneiss. L’ascension de ce sommet se fait de Palpe Ve
reina, par le Süserthal, en 4 heures ; elle n’est pas très
difficile. La vue est bornée à l’E., mais elle est fort belle
sur le plus haut sommet des Plattenhôrner.
UNSPUNNEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Wildersvvil). 620 m. Section de com. et hameau avec un châ
teau en ruine, à gauche du point où la vallée de la Li'itschine débouche dans le Bôdeli, à l’extrémité N. du
village de Wilderswil, à 1 km. N.-O. de la station de Wilderswil, ligne Interlaken-Zweiliitschinen-Grindelwald. 5
mais., 39 h. protestants. Le chemin le plus court d’Interlaken à Unspunnen (environ une demi-heure) conduit
à travers la gorge boisee de la Wagneren entre le grand
et le petit Rugen. Le château se compose d’une grande
tour carrée, d’une tour ronde plus petite et de quelues murs. Vue superbe sur le Bôdeli et, par la vallée
e la Lütschine, sur la Jungfrau. Belles forêts. Dans
les environs immédiats plusieurs pensions d’étrangers.
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Unspunnen et le château de Rothenfluh (lequel, placé plus I des Neuchâtelois (voir ce nom) refuge qui a servi à toute
en amont, commandait l’entrée du Saxetenthal) étaient | une pléiade de savants observateurs de la vie des glaciers,
neuchâtelois et autres. On rencontre à la sur
face du glacier de superbes exemples de ta
bles glaciaires. Ce glacier est séparé de celui
d’Oberaar par une chaîne qui porte le Scheuchzerhorn, le Thierberg, l’Escherhorn, le Desorstock et les Zinkenstôcke ; il est séparé du
Bàchligletscher par une arête assez massive
et régulière portant le Brandlammhorn, le
Brunberg et le Juchlistock ; le groupe du
Hùhnerstock le sépare du Hühnerthàligletscher
et l’arète qui relie le Hubelhorn à l’Evvigschneehorn du Grünbergligletscher. Il est relié
au glacier d’Oberaar par le Thierbergpass ou
Scheuehzerjoch, au Bàchligletscher par la Fellenberglücke ou Brandlammliicke, au Hühner
thàligletscher par le Hühnerthâlipass à la dou
ble encoche, au Grünbergligletscher par la
Huhnerlücke et la Ilubelliieke. Quand on veut
gravir quelqu'une des cimes ou franchir l’un
des cols de ce bassin, on passe généralement
la nuit au Pavillon Dollfus (2393 m.), refuge
construit sur les hauteurs de sa rive droite et
d’où l’on domine le glacier tout entier. Il faut
remonter ce glacier, ce qui n’oflre aucune
difficulté, quand on veut visiter la région
occupée par le Finsteraargletscher, avec ses
Les ruines d'Unspunnen, le Mônch et la Jungfrau.
deux affluents du Finsteraarfirn et du Strahleggfirn, ou par le Lauteraargletscher. Le pied du
le centre d’une vaste seigneurie s’étendant sur la
glacier n’est qu’à 1 heure et demie de l’hospice du
rive droite du lac de Thoune jusqu’à Beatenberg et
Grimsel.
comprenait, sur la rive gauche, tout le bassin des LiitUNTERAARJOCH (C. Berne, D. Oberhasli). Nom
schine en amont de Leissigen, avec les villages de
donné jadis à l’Oberstuderjoch. Voir ce nom.
Wilderswil, Gsteig, Mülinen, Saxeten, Weissenau, DàrUNTERÆLPITHAL(C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
ligen. Isentluh, etc. Les premiers seigneurs mentionnés
Com. Oberstocken). 1600 m. Alpage sur un contrefort N.
par l’histoire sont les nobles de Thoune. Burkart de
du Walalpgrat, entre les profonds ravins du Feusisbach
Thoune, mentionné en 1226 et qui vivait encore en 1237,
et du Stockerenbach, sur le chemin d’Oberstocken au
portait aussi le nom d’Unspunnen. Sa lille unique Ita
Stockhorn. Villégiature d’été. Belle vue. En 1358, Elmentransmit la seigneurie à son époux, Rodolphe de Wâdisthal.
wil. Ses trois fils se distribuèrent l’héritage, Rodolphe
UNTERALPPASS ou PASSO GIENGIUN (G.
eut les possessions des bords du lac de Zurich, tandis que
Uri). Passage qui s’ouvre entre le Barbarera (2796 m.) et
Walter et Conrad se partagèrent les domaines de l’Oberle Giubing (2770 m.), dans le groupe du Piz Badus (massif
land. Au XIV8 siècle, la seigneurie appartint aux nobles
du Gothard). Il relie la vallée d’Unteralp à celle de Canade’jWeissenburg et de Wâdenswil. En 1334, les premiers
ria et, par ces vallées, Andermatt à Airolo, en 8 heures. La
transmirent leur part au couvent d’Interlaken, les der descente dans le val Canaria se fait par des pentes abrup
tes qui exigent de la prudence.
niers à la maison d’Autriche ; les droits de celle-ci furent
achetés à la fin du XIVe siècle par Berne, qui les revendit
UNTERALP REUSS (C. Uri). 2490-1436 m. Une des
à Jean Scharnachthal, mais les lui racheta en 1479 et
sources de la Reuss; elle prend naissance dans le massif
1515 pour les conserver dès lors ; elle partagea cette sei
du Saint-Gothard, dans le cirque formé par le Pizzo Cen
gneurie en deux bailliages, Interlaken et Unterseen. Le
trale, le Piz Alv, le Piz Ner et le Badus ; elle descend la
17 août 1805 et 1808 eurent lieu deux célèbres fêtes de
vallée de l’Unteralp, terminée par une gorge sur le ver
bergers ; elles se donnèrent dans les prairies qui s’éten
sant N. de laquelle serpente la route de l’Oberalp, puis
dent devant le château ; la première attira l’attention
se réunit à la Furkareuss près d’Andermatt.
de toute l’Europe et contribua grandement à déve
UNTERALPTHAL (C. Uri). 2530-1436 m. Vallée lon
gue de 11 km. qu’arrose l’Unteralp Reuss ; elle remonte
lopper l’aflluence des étrangers dans l’Oberland bernois.
Parmi les étrangers de marque qui y assistèrent, on cite
vers le S.-E. entre les massifs du Six Madun ou Badus
le prince royal de Bavière, Mesdames Récamier, Lebrun
(2931 m.) et celui du Pizzo Centrale (3003 m.), en prenant
et de Staël. Cette dernière décrivit la fête dans son livre
peu à peu la direction du S. ; elle se termine à l’Untersur l’Allemagne. Dernièrement, on a découvert à Un
alppass. Elle ne contient pas de village, mais quelques
spunnen un cimetière alaman du temps de l’invasion des
groupes de chalets dont les plus importants sont ceux de
peuples germaniques.
Mâttli (1500 m.) et de Bei’m Stein (1590 m.), sur la rive
UNTERAARALP (C. Berne,D. Oberhasli). 1878m. Al
droite du torrent que suit le sentier de la vallée. Cette
page maigre occupant les deux rives de l’Aar naissant, en
vallée est reliée au val Maigels, par le Lohlenpass (2388 m.)
tre l’extrémité inférieure du glacier d’Unteraar et le pont
et le Maigelspass (2420 m.), au val Canaria par le Passo
de Balensteg qui le sépare de l’alpage du Grimsel. Les
La Rossa (2700 m. environ) et l’Unteralppass (2530 m.),
chalets, dits de Ghâlter, sont situés sur la rive gauche
au val Torta et à l’hospice du Gothard par le Passo délia
de la rivière ; ils ne sont occupés qu’au gros de l’été. Ils
Sella (2730 m. environ) et au Guspithal par diverses
sont à 1 h. 15 m. O.-S.-O. de l’hospice du Grimsel.
échancrures sans importance de l’arete qui relie le Ivastelhorn au Pizzo Centrale. Cette vallée ne renferme que
UNTERAARGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli).
2471-1879 m. Grand glacier long de 7,5 km. et large
des pâturages d’été et n’a pas de forêt.
au maximum de 1,5 km., formé par la réunion du
UNTERAU (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Eggersriet). 814 m. Groupe de 7 maisons à l’E. de cette
Finsteraargletscher avec le Lauteraargletscher ; il donne
naissance à l’Aar qui reçoit immédiatement, à sa sortie
commune, dans une contrée ensoleillée, à 500 m. O. de la
station de Schwende, ligne Heiden-Rorschach. Téléphone.
du glacier, le torrent d’Oberaar, son plus gros affluent.
La partie inférieure de ce glacier est recouverte d’énor 34 h. catholiques de la paroisse de Grub. Agriculture,
mes moraines médianes et latérales qui, au début, le
élève du bétail. Broderie. Carrières de mollasse.
UNTERAU (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Sulcachent presque complètement. A l’extrémité supérieure
gen). 457 m. Hameau sur la Thur, à 1,5 km. de la station
O. de la moraine médiane centrale et principale, près du
point coté 2471 m., se trouvait, au siècle dernier. l’Hôtel
de Kradolf, ligne Sulgen-Gossau. 10 mais., 55 h. protes
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tants et catholiques de la paroisse de Sulgen. Prairies,
champs, arbres fruitiers. Broderie. Les habitants travail
lent dans les fabriques de Schonenberg.
UNTERBACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Speicher). 957 m. 10 maisons à 1,5 km. S.-E. de la
station de Speicher, ligne Saint-Gall-Trogen. 53 h. pro
testants de la paroisse de Speicher.
UNTERBACH (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Meiringen). 578 m. Vge aux maisons disséminées sur la rive
auche de l’Aar, à 6 km. O. de Meiringen, sur la route
e Meiringen à Brienz, à 2 km. S.-E. de la station de
Brienzwiler, ligne Meiringen-Brienz. Téléphone. 42 mais.,
257 h. protestants de la paroisse de Meiringen. Agriculture,
élève du bétail. Au-dessus du village, l’Oltschibach forme
une cascade, aussi haute et aussi forte que celle du Staubbach.
UNTERBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Quarten). Partie inférieure du vge de Murg, immédiate
ment à TE. de cette station, ligne Walenstadt-Weesen.
G mais., 44 h. catholiques de la paroisse de Murg. Élève
du bétail, agriculture, prairies.
UNTERBACH (C. Zurich, D. llinwil, Com. Wald).
854 m. Hameau sur le versant S. du Bachtel, à 2,5 km.
N.-O. de la station de Wald, ligne Rüti-Wald. 5 mais.,
33 h. protestants de la paroisse de Wald. Prairies.
UNTERBACH (C. Zurich, D. llinwil, Com. llinwil
et Wald). Section de commune et cercle scolaire compre
nant 31 mais., 164 h., dont 7 mais., 42 h. appartiennent
à la commune de Wald.
UNTERBACHALP (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1400 m. Alpages dans un cirque de montagne, sur le côté
N. de la chaîne du Stockhorn, à 2 km. S. d’Oberstocken.
Le Feusibach, qui prend naissance ici, traverse rapide
ment une gorge boisée après laquelle il pénètre dans le
Stockenthal et forme un des bras du Glütschbach. En 1353,
les alpages d’IJnterbach et d’Oberbach sont mentionnés
dans des documents sous le nom de « Bach ». C’est vers
cet alpage que débouche un couloir d’avalanche qui porte,
dans sa partie supérieure, le nom d’«Ofenloch» et par
lequel on peut atteidre l’arête entre le Solhorn et le
Stockhorn.
UNTERBÆCH (C. "Valais, D. Rarogne occidental).
1230 m. vers l’église. Com. formée de nombreux hameaux
parsemés sur un plateau incliné, entre le débouché du
Ginanzthal et celui du Laubbach. Dépôt des postes. Le
Mühlebach, émissaire des eaux du premier de ces deux
vallons, sépare le territoire de cette commune de la ré
gion habitée du territoire d’Eischoll; le Grand Laubbach
le sépare de celui de Birchen. Le territoire d’Unterbâch
s’étend encore sur la région supérieure du val de Ginanz,
jusqu’au Dreizehnenhorn. C’est une commune monta
gnarde et forestière, comprenant Bachtelen, Wissigen, Frohmatten, Salzgeb, Zenwerligen, avec 79 mais.,
385 h. catholiques de langue allemande ; le vge, 23 mais.,
128 h. Unterbâch communique avec la plaine et Rarogne
par un chemin qui croise la route du Simplon au hameau
de Turtig. Un chemin qui se détache du plateau, au levant
de l’église, mène de cette région à Tôrbel, dans la vallée de
la Viège ; un autre sentier, par la vallée de Ginanz, conduit
à Jungen et à Saint-Nicolas. Les habitants, tous catholi
ques, formèrent, jusqu’à la construction d’une église à Bir
chen, une même communauté paroissiale avec ceux de cette
commune voisine. Aujourd’hui Unterbâch constitue à lui
seul une paroisse; son église s’élève près du groupe de
Bachtelen. Au commencement du XIVe siècle, Unterbâch
avait pour seigneurs les de Viège, à l’exception de la
partie supérieure, qui était aux sires de Rarogne avec le
petit hameau d'Im Holz. Selon Gremaud, Warner de Ra
rogne affranchissait, dès 1299, 20 de ses hommes de Holz
de certains droits féodaux tout en se réservant la souve
raineté seigneuriale. Mais en 1431, les habitants de cette
partie du plateau se rachetèrent des droits exercés par
cette famille bannie et acquirent le droit de nommer leur
juge ou châtelain, assermenté par l’évêque. On voit en
core la prison de cette petite seigneurie au lieu dit Tann.
Unterbâch est le lieu d’origine du capucin Sigismond
Furrer, auteur d’une Histoire du Valais et de recueils
de documents historiques sur le même pays, publiés en
langue allemande. En 1307, Underbeken ; en 1416, Underbechen ; en 1418, Underbachen.
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UNTERBÆCHEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Boltigen). 960 m. Hameau au-dessus de la rive
gauche de la Simme, à 3 km. S. de la station de Weissenbach, ligne Spiez-Zweisimmen. 10 mais., 46 h. protes
tants de la paroisse de Boltigen. Élève du bétail.
UNTERBÆCHHORN (C. Valais, D. Brigue). 3576 m.
Sommité du groupe du Nesthorn, dont la pyramide
rocheuse domine à TO.-S.-O. le Gredetschthal, au N. le
Beichfirn et au S.-S.-E. la Belalp. La première ascension
en a été faite par le Rev. W. A. B. Coolidge avec Miss
Brevoort, le 2 septembre 1872; elle exige 4 h. de la Belalp,
point de départ ordinaire. Vue admirable
UNTERBÆCHJOCH (C.Valais, D. Brigue). 3596 m.
environ. Col sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, au
pied S. du rocher coté 3617 m., sur l’arête qui relie
l’Unterbàchhorn au Nesthorn. Très rarement utilisé, il
relie en 8 heures la cabane d’Oberaletsch à Mund, à l’issue
de la vallée de Gredetsch. Sa traversée offre de réelles
difficultés; elle a été faite pour la première fois par F.-A.
Satow avec J. Gentinetta et A. Eyer, le 10 septembre 1896.
UNTERBERG (C. Berne, I). et Com. Fraubrunnen).
547 m. Hameau sur la route de Fraubrunnen à Mülchi, à
5,5 km. O.-S.-O. de la station d’Ælligen, ligne SoleureBerthoud. Téléphone. 5 mais., 45 h. protestants de la
paroisse de Grafenried. Agriculture.
UNTERBERGENTHAL (C. Berne, D. Berthoud).
600-557 m. Vallon de 6 km. de longueur, assez étroit,
couvert de prairies, bordé des deux côtés de forets. A
1 km. O. d’Überburg, il se réunit au Lauterbachgraben
et débouche du côté gauche dans la vallée de l’Emme.
UNTERBÜHL (C. Valais, D. Viège, Com. Tôrbel). On
des groupes de maisons et autres constructions éparses
sur le coteau de Tôrbel. 5 mais., 49 h. catholiques de la
paroisse de Tôrbel.
UNTERBÜHLEN (C. Zurich, D. et Com. Uster).
450 m. Hameau à 1,5 km. O. de la station d’Uster, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. 6 mais., 42 h. protestants de la
paroisse d’Uster. Prairies.
UNTERDORF (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach). Hameau. Voir Dohf (Unter).
UNTERE (DIE) (C. Valais, D. Rarogne occidental et
Viège). Bisse du Baltschiederthal. Voir Neuwerk.
UNTEREGGEN (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 634
m. Com. et vge au-dessus de la rive droite de la Goldach. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. La com
mune a une superficie de 744 ha. et compte, avec Altburg, Brand, Buchberg, Hammershaus, Iltenriet, Lochmühle, Scheibe, Vogtlüti, 144- mais, et 712 h., dont 647
catholiques et 65 protestants ; le village, qui se divise en
trois parties, Vorder, Mittel et Unterdorf éloignés l’un de
l’autre de 500 à 1000 m., a 79 mais., 385 h. Culture des
arbres fruitiers et des prairies ; élève du bétail. Broderies.
Commerce de bois. Les trois villages sont situés sur la
artie S. de la route de Saint-Gall à Rorschach par la
lartinsschlucht et la gorge de la Goldach. La nouvelle
église paroissiale, dédiée à sainte Madeleine, est au Vorderhof; elle a été construite de 1782 à 1784. 11 y a à Untereggen deux fromageries et un moulin. En 1474 Untereggen fut acquis par achat au couvent de Saint-Gall; jus
qu’en 1649 il appartint à la paroisse d’Arbon, jusqu’en
1701 à celle de Goldach. Untereggen a été séparé politi
quement d'Eggersriet en 1872. La route de Martinsbrücke
à Untereggen est particulièrement pittoresque. Les nobles
de Rorschach, puis ceux de Sulzberg y ont jadis possédé
la juridiction. Voir article Sankt Martinstober.
UNTEREGGENWALD (C. Saint-Gall, D. Rorschach,
Com. Untereggen). 850-700 m. Forêt située sur le versant
N. du Rorschacherberg, dans la partie S. de la commune
de ce nom. C’est une forêt de sapins longue de 3 km.
et large de 1,5 km. ; elle porte aussi le nom de Frauenwald.
UNTERER BERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Mels et Flums). 1200-600 m. Versant occidental rocheux
et par places boisé de la chaîne de montagnes GonzenTschuggen-Alvier, d’une longueur de 6 km. sur 1,5 km.
de largeur moyenne ; il est traversé par les ruisseaux et
torrents : Reschubach, Obéré Rülibach, Ragnatscherbach
Hagerbach, Unterer Rüfibach, Schreiebach, Biederebach,
et Milchbach dont plusieurs forment de belles cascades.
Excursions intéressantes et à l’alpage à l’hôtel de Palfries.
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UNTERFLUH (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Hasliberg). Vge. Voir Fluii (Unter).
UNTÈRHAAG (C. Obwald, Com. Sachseln). 657 m.
Hameau à 2.5 km. N.-E. de Sachseln, à 2,5 km. S.-E. de
la station de Sarnen, ligne Lucerne-Brienz. 3 mais.,
18 h. catholiques de la paroisse de Sachseln.
UNTERI (HINTER, NIITTLER, VORDER) (C.
et D. Schwyz, Com. Sattel). 1037-826 m. Section de com.
et hameau entre la gorge de la Steineraa et le profond
et sauvage Lauitobel, à 2 km. E. de la station de Sattel.
ligne Wàdenswil-Arth-Goldau. 4 mais., 26 h. cath. Bétail,
prairies, commerce de bois, tissage de la soie comme
industrie domestique.
UNTERRAIN (C. Appenzell Rh.-lnt., Com. Schwende
et Appenzell). 836-700 m. Section de la com. de Schwende
et hameau dans les deux com. de Schwende et d’Appenzell,
sur une terrasse glaciaire de la rive gauche de la Sitter,
s'étendant entre le village d’Appenzell et Weissbad, sur
le versant N.-E. du Klosterspitz. 55 mais., 351 h. catholi
ques appartenant à la paroisse d’Appenzell. Élève du bé
tail, prairies. Broderie. Des chemins vicinaux et des
sentiers très fréquentés, surtout en été, relient Appenzell
à Weissbad par Unterrain.
UNTERRÜTI (C. Argovie, D. Mûri, Com. Merenschwand). 416 m. Section de com. et vge à 2 km. E. de
la station de Mûri, ligne Aarau-Lenzbourg-Rothkreuz. 20
mais., 131 h. catholiques de la paroisse de Merenschwand.
Industrie laitière, arbres fruitiers. Moulin.
UNTERSCHÆCHEN (C. Uri). 994 m. (près de

rés (Schachenwâlder) qui commencent au-dessus du vil
lage.
UNTERSCHÆCHENBERGE (C. Uri, Com. Unterschâchen). Section de com. comprenant des fermes dis
séminées et les hameaux de Schwandenberg et d’tlrigen,
avec 50 mais., 263 h. catholiques de la paroisse d’Unterschâchen.

l’église 1000 m.). Com. et vge dans le Schàchenthal, à
l’entrée du pittoresque Brunnithal, à 11 km. E.-S.-E. de
la station d’Altdorf, ligne du Gothard. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale du KlausenfAltdorfLinthal). Avec Æsch, Schwanden, Ribi, Bielen, Unterschàchenberge comprenant Schwandenberg et Urigen,
la commune compte 120 mais., 619 h. catholiques; le
village, 45 mais., 227 h. Paroisse. Sa situation abritée ainsi
que le cadre grandiose dans lequel elle s’étend, ont fait
d’Unterschiichen, comme on pouvait s’y attendre, un lieu
de cure très fréquenté, avec tout le confort moderne. La
source minérale alcaline, qui surgit à l’entrée du Brunni
thal, a été découverte en 1414 ; un établissement de bains
y avait déjà existé en 1495. L’église, située sur une éléva
tion au milieu du village, a été construite en 1681 ; jus
qu’en 1687, elle dépendait de la paroisse de Spiringen.
Elle est riche en forêts et en alpages. Elle est traversée par
la route du Klausen. Beaucoup de noms de famille de la
commune sont d’origine alamanique ; plusieurs d’en
tre eux remontent au XIIe siècle. En 1346, Underschàchen, c’est-à-dire en dessous des forêts plantées en car
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UNTERSCHLECHTEN (INNER, NIITTLER,
VORDER) (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Menznau et

Wolhusen). 590 m. Fermes à 2,5 km. N.-O. de la station
de Wolhusen, ligne Lucerne-Berne. 2 mais., 18 h. catho
liques des paroisses de Menznau et de Wolhusen. Agri
culture, élève du bétail. Industrie laitière.
UNTERSEE. Lac. Voir Bodan.
UNTERSEEN (C. Berne, D. Interlaken). 571 m.
Com. et ancienne petite ville ne formant plus
•VitifiEfe-l aujourd’hui qu’une seule localité avec Interla(SiJipS';: ken. Elle est située dans le Bodeli, sur la rive
mm droite de l’Aar et dans deux petites îles de cette
ioHRj rivière, à 3 km. O. de la sortie de l:Aar du lac
de Brienz, à 2 km. N.-E. de son embouchure
dans le lac de Thoune, au pied du Harder qui
dresse, au-dessus de la ville, ses pentes boisées et ses
parois rocheuses. Situation abritée. Le centre de la ville
est à 500 m. O. de la gare d’Interlaken et du débarca
dère des bateaux à vapeur. Quatre ponts jetés sur l’Aar
et ses divers bras assurent les communications avec les
quartiers limitrophes d’Interlaken. Bureau des postes,
téléphone. Lumière électrique ; réseau d’hydrantes. Avec
Goldei, Lombachthal, Feld, Bohmern et
Ausserberg, la com. compte 308 mais, et
2607 b. protestants ; la ville même 227
mais , 1953 h. Industrie hôtelière. Quel
que agriculture. Nombreux hôtels, pen
sions, chalets à louer pour la belle sai
son. Nombreux magasins, parqueterie,
scieries, moulins, brasserie,_ filature de
laine, sculpture sur bois. École secon
daire. Au centre, à côté de l’église dont
la vieille tour grise, au toit à deux
pans, donne à la ville un cachet particu
lier, s’élèvent encore un certain nombre
d’anciennes maisons de bois. L’église a
un orgue remarquable et une très belle
sonnerie de cloches. L’ancien château du
grand bailli, à l’extrémité O. de la ville,
a perdu son cachet historique. A l’E. de
la ville, entre l’Aar et le Harder, la Pro
menade de Goldei, à l’O. la vaste plaine for
mée par les alluvions du Lombach, qui
vient de la vallée de Ilabkern. entre le
Beatenberg et le Harder ; cette plaine
s’étend jusqu’au lac de Thoune ; elle est
traversée par les routes d’Unterseen-Weissenau-Diirligen, Unterseen - Habkern et
Unterseen-Neuhaus ; cette dernière a été
prolongée tout le long de la rive droite du
lac. On peut monter au Harder, d’où l’on
jouit d’une très belle vue, par des sen
tiers et par un funiculaire inauguré en 190S. Grandes
écluses à l’embouchure de l’Aar dans le lac de Thoune;
ruines du château de Weissenau ; près de là se trou
vait autrefois Widen, localité aujourd’hui disparue. Un
terseen fut construit en 1279 par Walther d’Esehenbach et son fils Berchtold, sur un terrain appartenant
au couvent d’Interlaken. Tôt après, la petite ville passa
à la maison d’Autriche avec les seigneuries d’Oberhofen, Balm et Unspunnen, mais en 1386 elle fut con
quise par les Bernois pendant la guerre de Sempach,
Grâce a sa situation comme lieu de transit pour les mar
chandises et les voyageurs, entre Neuhaus et Bônigen,
cette ville, la plus haute du bassin de l’Aar, devint le
centre de la domination bernoise dans l’Oberland. La ju
ridiction urbaine et plus tard la juridiction rurale, déta
chée d’Interlaken en 1762 et qui comprenait les commu
nes de Habkern, Beatenberg et l’extrémité orientale de
la paroisse actuelle de Sigriswil, formèrent un bailliage
bernois de 1386 à 1798. Cependant les habitants jouis
saient de certaines libertés et franchises, telles que le droit
de péage, la liberté de commerce pour tous les bourgeois,
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certains droits en matière de justice pénale, le droit de tenir I 946, l’église Saint-Pierre à Zurich, en 1142, le cloître du
un marché hebdomadaire et six foires annuelles, ainsi que | Zürichberg, en 1224, l’abbaye de Zurich (Fraumiinster
Abtei), en 1231 le cloître de Saint-Biaise
iSankt-Blasien) dans la Forêt-Noire, en
1240, le Prieuré de Zurich, qui avait aussi
le droit de percevoir les dîmes. Il s’y trou
vait déjà en 1257 une léproserie dépen
dant de l’église de Saint-Pierre. Plus
tard Unterstrass dépendait de l’église du
Grossmünster, dont il fut séparé en 1614
au profit de celle des Prêcheurs (Predigerkirche). Unterstrass n’est devenu paroisse
indépendante qu’en 1883, année où fut
bâtie aussi l’église paroissiale. Avant cette
époque on célébrait le service divin dans
la chapelle de Sankt Moritz qui appar
tenait depuis 1630 à la fondation dans la
Spanweid. La haute juridiction sur Unter
strass paraîtavoir été, encore après 1218, un
apanage du bailli impérial de la ville ; en
1363, elle fut attribuée par l’empereur Char
les IV au prieur des chanoines. La basse
juridiction était rattachée à la haute. Les
armoiries d’Unterstrass consistaient en
deux pioches en fer croisées, avec man
ches de gueules sur fond d’or. Un bâti
ment remarquable est le Beckenhof en
core existant aujourd’hui, d’où est sortie
une famille noble de l’endroit, les Beggenhofen, mentionnés dans plusieurs do
Unterseen et le Niesen.
cuments de 1274-1393. Cette propriété
fut donnée en 1383 par le bourgmestre
Maness à ses deux fils illégitimes. La nouvelle mai
le libre choix des pasteurs ; ils devaient ces libertés sur
son d’habitation du Beckenhof, construite en 1740,
tout à leur fidélité au gouvernement de Berne lors du
fut, de 1770 à 1843. la résidence de l’écrivain Da
soulèvement de l’Oberland en 1529. En 1470, un incendie
vid Hess. En 1799, Unterstrasss eut beaucoup à souffrir
détruisit la plus grande partie de la ville. Les écluses de
de l’invasion des Français. En 1845, une assemblée
l’Aar datent de 1433. La pêche était très importante, sur
populaire d’environ 20000 personnes s’y prononça pour
tout celle des anguilles, mais elle diminua beaucoup par
suite de la correction de la Kander. Cependant les pêche l’expulsion des Jésuites. Dans la commune d’Unterstrass
ries établies dans l’île de Spielmatt subsistèrent jusque
se trouve aussi le séminaire évangélique pour institu
vers le milieu du XIXe siècle. A la fin du XVIIIe siècle,
teurs et la nouvelle église catholique, « Liebfrauenkirche»
consiruite en 1893.Enfin, en 1893, Unterstrass fut, avec
au début de l’afflux des étrangers dans l’Oberland, Unterles autres communes du voisinage, incorporé à le ville
seen en devint le centre avec le débarcadère de Neude Zurich. Voir pour détails : Nüscheler, Ein historihaus. Le « Kaufhaus » fut un des premiers rendez-vous
d’étrangers. C’est là qu’on se munissait de guides, de che
scher Gang durch die Nachbargemeinden der Sladt
vaux et de voitures pour visiter les vallées des Lütschine.
Zurich. (Dans le livre de S. Vôgelin, Das alte Zïirich).
IL éd., Zurich, 1890.
Unterseen ne céda le pas à Interlaken qu’à partir de 1830.
UNTERTHALSTOCK (C. Berne, D. Oberhasli).
En 1798, le bailliage d’Unterseen fut supprimé et son ter
ritoire rattaché au district d’Interlaken. De 1798 à 1809,
2740 m. Sommité du groupe des Funffingerstôcke, con
trefort S. du Titlis. On y monte de l’hôtel de Stein
Unterseen abrita dans ses murs le paysagiste bien connu
Niklaus Kônig. Dès 1806, le vieux château servit de demeure
par la VorbeUlialp en 3 h. et demie. Première ascension
connue en 1895.
au célèbre forestier Karl Kasthofer (1777-1853). Il y fonda
une école d’économie alpestre et de sylviculture. Unter
UNTERVAZ (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
seen fit d’abord partie de la paroisse de Goldswil. En 1471,
Fiinf Dôrfer). 570 m. Com. et vge sur la rive gauche du
il fut érigé en une paroisse indépendante à laquelle IlabRhin, au pied E. du Calanda, à la sortie du val Cosenz, à
2,3 km. N.-O. de la station d’Untervaz, ligne Landquartkern, autrefois annexe de Goldswil, fut réuni après la
Coire. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale de la
Réforme et y demeura rattaché jusqu’en 1665. Le 30 no
vembre 1851, la nef de l’église s’écroula; on la recons
station au village. 213 mais., 940 h., dont 670 cath., 270
truisit l’année suivante. Trouvaille d’une monnaie romaine
prot., de langue allemande. Paroisse. Élève du bétail,
prairies, légumes, arbres fruitiers. Jolie situation. Mai
de Trajan. Bibliographie. Walther Gottlieb, Materialien
son des pauvres de la commune.
zur Geschichte von Unterseen, manuscrit de la biblio
thèque de la ville de Berne.
UNTERWALD (C. Argovie, D. Zofingue). 570-500 m.
UNTER5ITEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
Forêt au S.-E. de Murgenthal, dans la partie S.-O. du
Hameau. Voir Siten.
canton d’Argovie.
UNTERSTEIN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
UNTERWALD (Canton d’). (Allemand ; UnterSennwald). Vge. Voir Stein (Unter).
walden). Situation, limites, étendue. Le can
UNTERSTOCK (C.Berne,D.Oberhasli,Com. Innertton d’Unterwald, le sixième dans l’ordre offi
kirchen). Hameau. Voir Stock (Unter).
ciel, un des cantons fondateurs de la Con
UNTERSTRASS (C., D. et Com. Zurich). 460 m.
fédération, le 1er août 1291, le seizième par
Paroisse et quartier de la ville de Zurich, à l'extrémité
ordre de grandeur, le vingtième par rapport
N. de la ville, sur la rive droite de la Limmat et au pied
à la population, est situé presque au centre
O. des derniers épaulements du Zürichberg, appartenant
de la Suisse entre 46° 45' et 47° 2' de lati
au cercle IV de la ville; 507 mais., 4873 h. (Voir Zurich,
tude N., 5° 45' et 6° 14' de longitude E. de Paris,
ville.) On déduit le nom de cette commune d’une route
dans la région des Hautes-Alpes et des Préalpes. Sa
militaire, mentionnée documentairement pour la première
superficie est de 765 km2. Il est borné à l’E. par le
fois en 1272, conduisant à Kloten ; plus tard, cette route
canton d’Uri, au S. par celui de Berne, à l’O. par celui
reçut le nom de « Niedere » ou « lïntere » Strasse
de Lucerne, au N. par ceux de Lucerne et de Schwyz.
(route basse), par opposition à la route supérieure con
Les frontières politiques coïncident assez bien avec
les limites naturelles; à l’E., la frontière suit, à par
duisant à Winterthour (Obéré Strasse). Les plus anciens
propriétaires du sol paraissent avoir été à Unterstrass, en
tir de Treib et de Seelisberg, la crête des montagnes
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d’Uri en se dirigeant un peu vers le S.-O. où elle atteint
du llysch. Mais les talus sont en général fort rapides,
le Brisen (2408 m.) : de là, dans la direction du S.-E.,
d'où la fréquence des glissements de terrain de ces co
ellep.rejoint les lianes de l’Uri Rotlistocli (2932 m.), le Surenenpass (2305
m.) ; le Schlossberg (3133 m.) ; ar
rivée au glacier de ce nom, elle fait
un coude subit à l’E., contourne le
Titlis (3239 m.) et remonte un peu vers
le N. jusqu’au Geissberg (2718 m.) ;
au S., le Rothhorn (2520 m.) et le col
du Brünig (1011 m.) enclosent entière
ment le canton; de là, la frontière se
dirige vers le N.-O., par le Wilerhorn
(2008 m.), contourne le Giswiler Stock,
le Ilaglerenberg (1952 m.), suit le
Schlierengrat (1677 m.), le Gnepfstein
(1920 m.), puis atteint, en suivant le
Pilate (Esel 2122 m.) les bords du lac
des Quatre-Cantons. La limite traverse
le lac jusqu’à Iversiten, le côtoie pendant
quelques kilomètres au pied du Bürgenstock (1132 m.) et, rentrant à l’inté
rieur du pays, laisse au canton de
Lucerne la petite enclave dans laquelle
se trouvent une grande forêt de la
corporation de Lucerne et l’immeu
ble d’Untermatt. De ce point, la limite
naturelle est formée jusque dans le voi
sinage de Treib, par les rives du lac. La
limite politique entre le canton d’Unterwald et ceux de Lucerne, Scliwyz et Uri
passe par le centre de la surface du lac.
Canton d’Unterwald. Vue sur les montagnes d'Unterwald et de Berne depuis
le Stanserhorn.
La plus grande largeur du canton, de l’E.
àl’O., entre le Schlossberg et le Roth
horn, est de 34 km. ; du N. au S., elle est de 29 km. Le
teaux peu consistants. Au S.-O. cependant s’élèvent, sur
canton d’Unterwald se divise en deux demi-cantons :
le soubassement verdoyant des collines de llysch, les mas
Obwald et Nidwald.
[Dr Etlin.]
sifs très escarpés des Giswilerstbcke, rochers qui con
Orographie. La région des Préalpes et la partie des
trastent autant par leur aspect que par leur composi
Hautes-Alpes qu’occupe -le canton d’Unterwald, offrent
tion géologique avec les terrains qui les supportent et
un relief très varié, grâce aux vallées qui les entaillent
qui les entourent. Us sont formés de calcaires massifs
très irrégulièrement. Sur la limite N., entre la vallée
du Trias. Cette région de llysch se décompose en plu
lucernoise de la Reuss et celle de la Petite Schliesieurs groupes ou massifs, dont l’altitude extrême reste
ren, s’élève la chaîne du Pilate dont l’altitude extrême
toujours au-dessous de 2000 m. Au N., entre les ravins de
est de 2132 m. au Tomlishorn ; les autres points saillants
la Grande et de la Petite Schlieren, d’une part, celui
de ce massif, formé de rochers extrêmement escar
de la Grande Entlen, de l’autre, se trouve le Schlie
pés et déchiquetés, sont l'Esel (2128 m.), puis le Gemsrengrat (1750 m.). Il se prolonge entre les deux Schlieren
màttli (2052 m.) et le Widderfeld (2078 m.), qui n’at par le Lauenberg (1650 m.) et le Fulendossen (1660 m .).
teignent pas 2100 m. L’arête limitrophe qui se détache
Un seul sommet dépassant 2000 m. se trouve à la
du Gnepfstein (1920 m.) et descend graduellement jus
limite de Lucerne, en face de l’arête de la Schwendi
qu’à ce passage, se nomme le Wangengrat. Entre cette
lluli ; c’est le Feuerstein dont l’altitude est de 2042 m.
Ici l’érosion a creusé dans la masse de llysch plu
arête du Pilate et la profonde et large vallée de Sarnen
s’étend un pays de collines en partie boisées et couvertes
sieurs ravins situés sur territoire lucernois, entre lesquels
de pâturages, entre lesquelles sont entaillés les ravins
s’élève l’arête du Hagleren (1952 m.), sur la frontière
des Schlieren, aux nombreux glissements de terrains,
des deux cantons, tandis que le large sommet qui
puis celui du Lauibach, pour ne citer que les plus im
domine la Nünalp atteint encore l’altitude de 1900 m.
De ce point se détache la ligne
de faîte entre l’Emme et l’Aa de
Sarnen ; elle porte le Bàrenthurm
(1800m.). Deux cols traversent cette
arête de partage; ce sont UeSattelpass
(1592 m.)et laSeewenegg(1768m.) La
belle vallée de l’Aa de Sarnen a son ori
gine aucoldu Brünig(1011 m.), sur la
ligne de partage des eaux entre l’Aar
et l’Aa. Cette vallée présente une
série de gradins des plus caractéristi
ques. Un premier gradin se trouve
entre le Brünig et le lac de Lungern
(659 m.) ; puis vient le ressaut con
sidérable qui conduit à travers une
région formée d’éboulis jusqu’à Rudenz (508 m.), où une plaine d’alluvion, connue sous le nom d’Aaried,
était autrefois inondée et portait
le nom de lac de Giswil. Une nou
Canton d’Unterwald. Sarnen vu de Landenberg.
velle plaine d’alluvion lui succède
aussitôt au N. de Rudenz ; celle-ci
portants. Les escarpements rocheux élevés sont rares
a été formée par le Lauibach et la Petite Melchaa; elle
dans cette région, dans laquelle prédomine comme souss’abaisse graduellement jusqu’au niveau du lac de Sarnen
sol la formation essentiellement argileuse et schisteuse
(467 m.). Une différence de niveau de 30 m. existe entre le
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lac de Sarnen et le golfe d’Alpnach du lac des Quatre- i semble plus exister en cet endroit que sur l’emplacement
Cantons. Le terrain intermédiaire est représenté par la | même du lac. De fait, de l’autre côté de la plaine de
Stansstad, les deux chaînes, Pilate et Muetterschwanderberg-Rotzberg, se confondent
pour former le Biirgenstock(870m.), arête li
mitrophe entre Lucerne et Unterwald (1134
m.l, laquelle devait jadis former une île au
temps où la plaine d’alluvions de Stinsstad
à Buochs était encore submergée. Le groupe
de montagnes crétaciques qui sépare la val
lée d’Engelberg du lac d’Uri, forme la contre
partie exacte du précédent; sur son liane
N. s’élève un massif jurassique anormal,
constituant les deux klippes du Buochserhorn et du Chleven, qui sont superposés
aux terrains crétaciques. Ceux-ci consti
tuent au-dessus de Wolfenschiessen l’arête
élevée des Brisen (2406 m.), du Schwalmis
(2248 m.) et du Bauenstock (2120 m.), dont
le liane N. s’abaisse graduellement par le
Seelisberg vers la pointe de Treib, au bord
du lac des Quatre-Cantons. La région des
terrains jurassiques est moins divisée que
la précédente. Une seule vallée, celle del’Aa
d’Engelberg, la traverse en entier et prend
son origine au point de contact des sédi
ments et des roches cristallines du massif
de l’Aar. La partie située entre la vallée de
l’Aar et celle d’Engelberg se compose tout
Canton d’Unterwald. Le sommet du Titlis.
d’abord d’un massif à pourtour fort abrupt,
renfermant, sur ses hauteurs ondulées, de
vastes pâturages; c’est le groupe du Giebel (2037 m.),
plaine d’alluvion d’Alpnach, longue de8 km., due à l’alludu Brünighaupt (2314 m.), du Hohstollen (2484 m.) et du
vionnement des Schlieren et de l’Aa du Melchthal. La ré
Glockhaus (2536 m.), avec les pâturages élevés de Ballisgion du canton située à l’E. et au S.-E. de cette vallée se
alp, de Mâgisalp, de Thalalp, etc., entre 1600 et 1900 m.
rattache orographiquement à la chaîne du Rothhorn de
Au pied des abrupts sommets du Hohstollen et du Glock
Brienz d’une part, à celle du Faulhorn de l’autre ; séparées
jusqu’au Rothhorn par la dépression du lac de Brienz,
haus s’étend la dépression élevée du Melchsee, avec les
pâturages d’Aaalp, de Melchseealp, de la Tannenalp, tous
elles se confondent à l'E. en une seule masse dans
situés entre 1700 et 2000 m. Le massif du Graustock-Hutlaquelle la plupart des vallées sont entaillées transver
stock (2663 et 2679 m.) sépare cette dépression et le
salement et la subdivisent en plusieurs sous-groupes. Le
premier est le groupe du Rothhorn proprement dit (2351
Petit Melchthal du Gadmenthal et de la haute vallée d’En
m.), avec les sommets du Hoh Gumm (2208 m.) et du
gelberg. L’arête de la Hohmatt, avec la paroi du Tannenband, forme comme la jonction entre les deux massifs.
Gummen (2006 m.); il forme encore, en face des GiswiDe l’autre côté de la vallée d’Engelberg enfin, s’élève le
lerstôcke, la Hohmatt (2113 m.), d’où part une arête qui
s’abaisse graduellement dans la direction de Rudenz pour
haut massif de l’Uri Rothstoek (2932 m.), avec l’Engelse terminer à PEmmàttli. Cette arête, comme la chaîne du
berger-Rothstock (2820 m.), le Ruchstock (2812 m.), le
Rothhorn, est formée entièrement de terrains crétaciHahnen au-dessus d’Engelberg (2611 m.); le point culmi
nant de ce massif est cependant le Blackenstock (2952 m.),
ques; le col du Briinig la sépare de la région constituée
par les terrains jurassiques. Au S.-E. de ce col les deux
qui domine le Surenenpass de ses formidables escarpe
zones sont intimement unies ; les montagnes crétaciques
ments. Cette paroi se continue vers le N.-E. par les
occupent la partie N.-E. ; les montagnes formées de ter
Gitschenstôcke jusqu’au Bârenstock, où le terrain juras
sique s’arrête au-dessus du ilysch, en séparant le Gitschenrains jurassiques suivent au S.-E., en s’adossant à la masse
cristalline de l’Aar. Entre la vallée de Lungern et le Melch
thal de la vallée d’Isenthal. Celle-ci est formée par trois
thal se place le groupe du Schimberg (2046 m.) et du
embranchements : le Sulzthal, venant du col de Schonegg,
Wandelen (2109 m.), séparés par le sillon d’érosion du
le Schôuthal, descendant du Bannalppass, et le NeienPetit Melchthal. A partir de celui-ci, vers le N.-E., le pied
alpthal, qui commencent tous deux dans des cirques
de la montagne est accompagné d’une bordure moins in
d’érosion aux contours grandioses, situés sur les lianes
clinée et nullement abrupte, sur laquelle s’étendent les
des deux Rothstbcke. Il nous faut encore citer le point
terres cultivées de Sachseln ; cette zone inférieure est
culminant des Alpes d’Unterwald, le fier sommet du
formée de terrain nummulitique, ainsi que d’alluvions
Titlis (3239 m.), masse calcaire qui termine l’arête des
amenées par les nombreux torrents qui sillonnent le flanc
Gadmerllühe ; il domine d’une part le fond de la vallée
N. du Wandelen et de l’Arnigrat. Le groupe des chaînes
d’Engelberg, de l’autre le Wendenpass, qui conduit du
crétaciques qui s’étendent entre le Melchthal et la vallée
Gadmenthal dans la vallée d’Engelberg. Une petite par
d’Engelberg, commence au N. du Storeggpass par le Schlutie du canton s’étend dans la région cristalline, avec les
chiberggrat (2027 et2108m.) etleGrâfimattgrat (2032 m.).
sommets du Grassen (2946 m.) et du Wichelplankstock
A cet endroit commence la masse jurassique de l’Arvigrat
(2976 m.).
(2018 m.) et du Heitliswald (voir la partie géologique), appar
De nombreux cols relient ensemble les vallées et les
tenant à un klippe, comme le Stanserhorn qui s’élève au
dépressions creusées dans la masse montagneuse de FUndelà du col de l’Æcherli. La région crétacique, qui en est le
terwald. Nous avons déjà mentionné le col du Briinig, le
soubassement, se réduit à une étroite bande et forme le
plus bas de tous (1011 m.), qui relie la vallée de Lungerncoteau qui s’abaisse vers la vallée d’Engelberg ; c’est le
Sarnen au Hasli. De Lungern. un passage élevé conduit
Gummen (1617 m.) et la Wisslluh. Entre le versant N.-O.
par la Melchalp dans le Petit Melchthal, et de là, par la
de l’Arvigrat et du Stanserhorn, d’une part, et la vallée de
Seefeldalp, dans le Grand Melchthal. Cette dernière
Sarnen-Alpnach, de l’autre, s’intercale la région ondulée,
vallée communique avec celle d’Engelberg par le Juchlicouverte d’éboulis ou d’alluvions de Kerns etd’Ennetmoos,
pass (2170 m.) et le Storeggpass (1740 m.). La vallée
qu’une étroite arête, le Muetterschwanderberg, sépare du
d’Engelberg enfin est en relation avec l’Isenthal par le
lac d’Alpnach ; la gorge du Rotzloch en a détaché le RotzSchoneggpass (1925 m.) et divers passages voisins. Le
berg (862 et 670 m.). Cette arête n’est séparée de la chaîne
Jochpass (2215 m.) va d’Engelberg dans le Genthal par
du Pilate que par la dépression occupée par le golfe
l’Engstlenalp, d’où plusieurs sentiers conduisent à la
d’Alpnach, en sorte que toute la vaste zone de ilysch ne
Melchseealp. A mentionner encore le passage des Su-
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rênes (2305 m.), qui conduit d’Engelberg dans le Gitschenthal et la vallée de la Reuss.
Géologie. Le canton d’Unterwald occupe la plus grande
partie de la région des Alpes suisses désignée dans
l’article Alpes du Dictionnaire sous le nom de Groupe
de l’Aa. Cette région est, en effet, traversée par plu
sieurs cours d’eau de ce nom, qui y ont creusé de pro
fondes vallées. A lui seul, ce canton occupe presque
en entier une division naturelle des Alpes; au N.-O.
seulement il empiète, sur une faible étendue, sur le
groupe des Emmen, tandis qu’au S.-E. il comprend une
très petite partie du groupe du Damma, se rattachant
au massif de l’Aar. Les terrains qui composent les Alpes
d’Unterwald appartiennent, la dernière section exceptée,
exclusivement aux formations sédimentaires secondaires
et tertiaires; les terrains rocheux du sous-sol sont essen
tiellement calcaires. A la surface du sol s’étendent, en
épaisseur plus ou moins considérable, les formations
dites quaternaires, soit les terrains glaciaires et d’alluvion
récente, ainsi que les formations dues au délitement super
ficiel et aux éboulements. En voici l’énumération som
maire :
1. Éboulis et éboulements. A part les éboulis en talus
ou formant des cônes au bas des couloirs rocheux, il y a,
dans les Alpes d’Unterwald, un certain nombre de dépôts
dus à des éboulements subits. Ici se place en première
ligne le formidable amas d’éboulement qui s’étend
entre Kerns et Rohren, sur toute la surface du Ivernwald et sur les coteaux en amont jusqu’au pied de l’Arvigrat, ainsi que du col qui sépare cette montagne du
Stanserhorn. Kaufmann, qui en a donné une description
détaillée, conclut que cette masse d’éboulement, occupant
une surface totale de près de 800 ha. doit provenir
d’une chute de rocher détachée du massif de l’Arvigrat à
une époque préhistorique, mais postglaciaire. La situation
du massif calcaire de l’Arvigrat, sur un soubassement
formé de gypse, et sa position inclinée dans le sens de la
pente, ont dù présenter des circonstances extrêmement
favorables à une chute de rocher tombant d’un seul bloc.
Il ne s’agit très probablement pas d’un éboulement
unique, mais plutôt de plusieurs chutes successives. La
nature des blocs semés sur le champ d’éboulement ne
laisse aucun doute quant à la provenance de ces débris.
Ils sont dus à la chute d’une partie avancée de l’Arvigrat
qui jadis se prolongeait encore du côté N. par-dessus la
Fuhrmatt jusqu’au Stanserhorn. Le mouvement de des
cente a dù être plutôt un glissement sur le socle ter
tiaire qui supporte les masses gypseuses et calcaires des
klippesStanserhorn-Arvigrat. D’importants dépôts d’ébou
lement existent encore près de Lungern, à Kaiserstuhl,
où leur présence a probablement créé le barrage qui
a formé le lac de Lungern; d’autres se trouvent autour
duMelchsee; ils sont tombés du Glockhaus et du Hohenstollen. Un éboulement récent s'est produit en 1880 à
Vorderweisseniluh, sur Wolfenschiessen. A l’extrémité
N.-E. de ce lac, près de Biirglen et au Kaiserstuhl, se
trouvent de nombreux et souvent très gros blocs errati
ques qu’on exploite depuis longtemps comme granité à
bâtir.
2. Alluvions. Les torrents et les rivières ont amené sur
le fond des profondes vallées qui entrecoupent ces mon
tagnes des amas parfois fort étendus de graviers, sables,
etc., lesquels ont eu pour effet de créer des plaines d’al
luvion et des deltas autour de leur embouchure dans les
lacs. Les cônes de déjection torrentiels sont aussi fort
nombreux. La plaine d’alluvion d’Engelberg doit son
existence au comblement d’un ancien lac, dû lui-même à
l’érosion glaciaire, tandis que la plaine qui se trouve en
amont de Grafenort a été créée par des cônes de déjec
tion et des éboulements qui ont barré la vallée. Mais
c’est dans la région basse que de vastes dépôts d’allu
vion ont contribué pour une part importante à la confi
guration du sol. C’est d’abord la plaine de Stans, qui
sépare le golfe de Buochs de celui de Ilergiswil et du lac
d’Alpnach. Elle doit son existence à l’Aa d’Engelberg,
dont les déjections ont comblé cette partie du lac des
Qualre-Cantons qui contournait alors l’île du Biirgenstock.
Le Mehlbach, qui se jetait primitivement dans l’Aa d’En
gelberg, a probablement contribué aussi à former la même
plaine avant d’être détourné par des moraines dans la
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cluse du Rotzloch. La plaine d’alluvion de Sarnen à
Alpnach doit en partie son existence à l’iniluence de
la grande Schlieren, dont les alluvions extrêmement
abondantes ont séparé le lac de Sarnen de celui d’Alpnach,
puis ont exhaussé continuellement le seuil ainsi créé,
tandis que les alluvions de l’Aa du Melchthal ont comblé
de plus en plus le lac en amont de ce seuil. Ces circons
tances expliquent la différence de niveau de près de 34 m.
qui existe entre le niveau des lacs d’Alpnach et de
Sarnen. Aujourd’hui l’Aa du Melchthal se jette directe
ment dans le lac de Sarnen par suite d'une dérivation
artificielle. La petite plaine de Kerns doit son existence
aux alluvions duVoribach et du Rufibach, qui se jetaient
autrefois dans le Mehlbach, mais en furent séparés à la
suite de l’éboulement du Kernsvald; ces deux ruisseaux
durent prendre leur cours vers le lac de Sarnen, en
comblant graduellement le petit lac qui existait primiti
vement à la place de la plaine de Kerns. La plaine d’al
luvion de Giswil a une bien plus grande importance ;
deux torrents travaillent à son agrandissement, l’Aa du
petit Melchthal et le Lauibach, ainsi que plusieurs autres
torrents plus petits. Un autre Lauibach, formé par plu
sieurs affluents descendant de l’Arnifirst, a formé, par ses
alluvions, la plaine de Lungern, en comblant une partie
du lac de ce nom.
3. Terrains glaciaires. Les terrains amenés par les an
ciens glaciers ont surtout une grande importance dans
la région basse, où le glacier de la Reuss en a opéré le
dépôt. Il se trouve des dépôts semblables aux environs
de Buochs et de Stans. Mais à l’intérieur des vallées, ce
sont des dépôts morainiques dus aux glaciers locaux qui
en occupent parfois les lianes et le fond. Dans la vallée
de Sarnen il s’y est ajouté encore l'influence d’un bras
du glacier diluvien de l’Aar qui a débordé par-dessus le
col du Brünig.
4. Terrains tertiaires, a) Miocène. Dans les environs de
Hergiswil, il n’y a qu’une très faible surface occupée par
des dépôts de cet âge. Ce sont des couches de poudingues
calcaires et des grès et marnes de la mollasse d’eau douce
inférieure, b) Flysch. Cette formation occupe une grande
étendue au N. de la vallée de Sarnen, où elle constitue
les hauteurs ondulées, en partie boisées, en partie cou
vertes de pâturages, adossées contre la chaîne qui
va du Pilate à la Schrattenlluh. C’est un terrain essen
tiellement argilo-schisteux dont le délitement extrê
mement facile a donné lieu à des glissements de ter
rain sans nombre et a alimenté de ses débris le char
riage de torrents, tels que les deux Entlen, les Schlieren
et leurs nombreux affluents. Toute cette région de llysch
offre des pâturages et des forêts dont la surface est
imprégnée d’eau. Kaufmann a distingué dans le flysch
plusieurs niveaux, qui sont, en partie peut-être, plutôt des
faciès différents. Le llysch supérieur ou Sylvanilysch re
présente le type normal de ce terrain par son caractère
alternativementgréseux et marno-schisteux, etla présence,
dans ses dernières couches, de nombreux fucoïdes carac
téristiques du flysch. Le llysch inférieur se compose,
selon Kaufmann, de divers faciès qui constituent, en effet,
une formation en apparence assez différente du llysch
proprement dit. Ce sont probablement, en partie du
moins, des équivalents du Nurnmulitique. Ce savant y
classe des couches à lithothamnies, des couches à globiérines, des grès et des marnes schisteuses avec fucoïdes.
omme faciès de ce llysch supérieur, il faut distinguer
les schistes de Stad, avec nombreux foraminifères, le
Wildllysch, caractérisé par des conglomérats englobant
des fragments de granité et portant des traces de profondes
dislocations. Ce dernier caractère est tectonique et en rap
port avec le voisinage des plans de charriage. Ces flyschs ren
treraient tous les deux dans l’Oligocène, le llysch inférieur
en partie peut-être dans l’Éocène supérieur, c) Nummulitique (Éocène). Il y a deux niveaux bien distincts qui
correspondent à l’Éocène proprement dit, tandis que
l’Éocène inférieur ou Paléocène manque. Ce sont des
calcaires et schistes calcaires avec nombreuses Nummulites. La partie supérieure, les schistes à Pectinites, ren
ferme des Nummulites, Operculines, Orbitoïdes, et quejues bivalves, tandis que la partie inférieure, plus variée
ans sa composition, ;est caractérisée par la Nummulites
complanata, à côté de diverses autres espèces et une
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riche faune de mollusques. C’est tantôt un calcaire sili
ceux, tantôt une marne avec des bancs calcaires ou un
marno-calcaire glauconitique.
5. Terrains crétaciques. Le Crétacique supérieur com
prend les couches de Wang et les couches de Seewen,
correspondant aux étages du Sénonien ; mais les couches
de Wang ne se rencontrent que dans la partie moyenne
et occidentale, tandis que dans les chaînes N. c’est le
faciès de Seewen, calcaire et calcaréo-marneux, qui re
présente le Crétacique supérieur et, dans la région du S.,
le faciès calcaire seulement. Cette formation comprend
aussi une partie du Crétacique moyen (Cénomanien). Le
Crétacique moyen est, en outre, formé par les grès glauconitiques, les marnes et calcaires échinodermiques du
Gault, représentant l’étage albien dont l’épaisseur est va
riable et qui manque parfois totalement. Ce terrain est très
fossilifère. Le Crétacique inférieur, désigné sous le nom
collectif de Néocomien, se compose de trois étages :
l’Urgonien (Aptien - Urgonien), connu sous le nom de
Schrattenkalk, lequel se divise en deux niveaux, supérieur
et inférieur, de calcaires très résistants, séparés par une
couche remplie d’Orbitolines ; celle-ci et le calcaire supé
rieur appartiennent à l’étage aptien, le Schrattenkalk
inférieur à l’Urgonien. Le llauterivien, l’étage moyen du
Néocomien, comprend de minces bancs de calcaires
parfois marneux, très souvent siliceux et de couleur
foncée ; enlin le Valangien est formé par deux niveaux
dont le supérieur varie énormément de nature;de marnocalcaire jaune ou gris, plus ou moins foncé, il passe à
des calcaires coralligènes compacts ou oolithiques, tandis
que la division inférieure, les couches de Berrias, sont
essentiellement schisteuses, rarement calcaires et presque
toujours de couleur foncée.
6. Terrains jurassiques. Le Jurassique supérieur ou
Malm est formé de deux étages distincts : a. le calcaire
tithonique, connu aussi sous le nom de calcaire des
Hautes-Alpes (Hochgebirgskalk) ; b. le Schiltkalk et les
schistes argoviens et divésiens dont l’ensemble est désigné
parfois sous le nom d’Oxfordien. Le Dogger ou Jurassique
moyen est composé, dans la partie supérieure, de calcaires,
de terrains schisteux ou calcaires, contenant parfois des
lentilles de fer oolithique (Erzegg). Puis viennent plus bas
des calcaires échinodermiques qui représentent les étages
moyens et inférieurs du Dogger. Ils sont de couleur
foncée, extérieurement teintés de jaune. Quant au Lias
ou Jurassique inférieur, ce sont essentiellement des schis
tes et des calcaires sableux presque quartzitiques et par
fois échinodermiques, de couleur foncée.
7. Terrains triasiques. On connaît au Jochpass une
zone de calcaires rhétiens, sous lesquels apparaissent des
schistes bariolés (Quartenschiefer) et des grès quartziti
ques, reposant sur des calcaires dolomitiques (Rôtidolomite).
8. Le Carboniférien supérieur n’existe que dans la zone
sédimentaire étroite qui sépare, au pied duTitlis, le llochgebirgskalk du gneiss (Zwischenbildungen) ; c’est une
assise de grès d’épaisseur variable.
9. Le gneiss et les terrains cristallophylliens se trou
vent sur un petit territoire au S. du Titlis ; ils appartien
nent à la bordure N. du massif de l’Aar.
Les divers terrains que nous venons d’énumérer
très brièvement ont une répartition horizontale fort
différente. La chaîne allant de la Schrattenlluh au
Pilate et au Biirgenstock ne renferme que des cou
ches éocènes et du Crétacique. Même le Valangien
inférieur (Berrias) n’y est pas connu. Une vaste région
formée presque exclusivement de couches éocènes
et de flysch se développe entre cette chaîne et celle qui
va du Brienzergrat, par le Schinberg, l’Arvigrat, le Brisen
et le Bauenstock, jusqu’au Seelisberg. Cette dernière n’olïre
également que des terrains crétaciques et, sur quelques
points seulement, du Jurassique supérieur. Il faut relever
ici que précisément ce bassin tertiaire entre les deux
chaînes crétaciques renferme, au-dessus de son remplis
sage de flysch, des lambeaux fort importants de terrains
triasiques, jurassiques et crétaciques qui reposent là en
position anormale, c’est-à-dire détachés de leur gisement
primitif, sur des formations plus récentes. Il s’agit des
Giswilerstôcke, de l’Arvigrat, du Stanserhorn, du Buochserhorn, du Cleven et de la Musenalp. Ces lambeaux

ne ressemblent pas aux terrains qui composent normale
ment les montagnes de cette région, c’est-à-dire les cou
ches du même âge qui se trouvent comprises dans le
soubassement qui les supporte. Ils ont leur pendant
dans les Alpes du Stoekhorn, de l’autre côté de la vallée
de l’Aar. Les terrains jurassiques propres aux Alpes d’Unterwald se trouvent relégués dans la partie S. du canton,
entre la chaîne du Brienzergrat-Brisen-Bauen et une
zone étroite de flysch qui suit le Genthal et se poursuit
par le Jochpass et le Surenenpass jusqu’au Gitschenthal,
en s’élargissant toujours davantage au fur et à mesure
que les terrains superposés à ce llysch sont enlevés
par l’érosion. Cette zone de flysch est séparée des
gneiss du. massif de l’Aar par une série de couches
jurassiques dans lesquelles le Malm prédomine sous forme
d’un massif très puissant ayant le faciès du Hochgebirgs
kalk. Une faible épaisseur de formations intermédiaires
(Zwischenbildungen), dans lesquelles on peut distinguer
des niveaux du Dogger, du Lias et du Trias, même du
Carboniférien, sépare ce Malm du gneiss. Les savants
ui ont étudié la tectonique des montagnes des Alpes
’Unterwald ont, pendant longtemps, envisagé les diver
ses zones de terrains calcaires comme étant des plis for
més sur place, pareils à ceux du Jura. Mais il était cepen
dant toujours étrange de constater que, dans la chaîne du
Pilate, par exemple, les terrains crétaciques et tertiaires
sont repliés d’une manière extrêmement énergique, en
forme de lacets superposés en triple contournement, tan
dis que le Jurassique y fait entièrement défaut ; même l’as
sise la plus ancienne du Néocomien (les schistes de Berrias)
ne se montre pas au jour. Il en est de même de la chaîne
ui va du Brienzergrat au Brisen. Au S. d’une étroite zone
e flysch qui surgit près de Grafenort on voit s’élever, audessus d’une série renversée de Néocomien, des montagnes
presque entièrement constituées de plis superposés de
terrains jurassiques, accompagnés seulement de quelques
lames de Néocomien tout à fait inférieur (Berrias). Ce
sont les noyaux jurassiques des plis crétaciques qui se
sont développés en longs lacets après s’être détachés de
leur basejurassique. La zone de flysch du Genthal-JochpassSurenen-Gitschenthal appartient au même terrain qui
affleure dans la zone Grafenort-Schoneggpass-Isenthal ;
celle-ci, à son tour, est en relation avec le flysch
qui forme la bordure N. de la chaîne du Pilate, après
avoir passé au-dessous de la cuvette tertiaire de HabkernBuochs, en restant qependant séparée du flysch remplis
sant celle-ci par les terrains crétaciques qui joignent
souterrainement la chaîne du Pilate à celle du Brienzer
grat-Brisen. Ces chaînes, ainsi que les plis jurassiques au
N. du Genthal-Jochpass-Surenen, ne sont que des plis
crétaciques et jurassiques jetés sur un soubassement ter
tiaire ; aujourd’hui ils sont entièrement détachés de leurs
racines qui devaient se trouver au S. du massif de l’Aar et
du Saint-Gothard. Le Jurassique de la zone duTitlis seul
est en place (autochtone). Les trois profils géologiques
qui accompagnent cette description mettent en lumière
cette nouvelle interprétation, aussi bien que nos connais
sances actuelles nous permettent de le faire. D’après
ces profils on voit que l’ensemble des terrains secondaires
plissés des Alpes d’Unterwald repose sur un lit de flysch. Ils
constituent deux grandes nappes principales avec plusieurs
digitations, dont dépendent d’un côté les chaînes du bas
sin de Habkern-Buochs, de l’autre, les plis qui s’étendent
entre la ligne Grafenort-Schonegg et celle de GènthalSurenen. Ces profils permettent aussi de comprendre
comment ces deux plis-nappes ont pu se développer
et de quelle manière ils se trouvent en relation récipro
que. Ce mouvement dans le sens d’un glissement explique
la forme arquée des chaînes, de celle de la Schrattenfluh-Pilate-Burgenstock surtout. Il n’en est pas tout à fait
de même des lambeaux à l’état rudimentaire qui consti
tuent les Giswilerstôcke, l’Arvigrat, le Buochserhorn, le
Stanserhorn, le Cleven et la Musenalp. Ces lambeaux
reposent également sur le llysch ; mais rien dans leur
structure ne rappelle la forme plissée, qui a pourtant
dû être leur origine première. Ces lambeaux ou klippes
ont été isolés par l’erosion d’un vaste pli-nappe qui re
couvrait tous les plis précédents. Après sa division par
l’érosion, ces rudiments furent encore disloqués à leur
tour, surtout pendant leur transport sur le dos des plis
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sous-jacents qui se déroulaient du S. au N., d'où résulte
leur structure bouleversée et irrégulière. La différence

Canton d'ünterwald. Pont sur la Melchaa près de Korns
(le pont le plus haut de l’Europe, 97 m.).

de faciès entre les terrains des klippes et ceux des nappes
sous-jacentes s’explique très bien par la distance horizon
tale à laquelle devaient se trouver les terrains des deux
régions avant leur plissement.
[Dr H. Schardt.j

UÏNT
forts glissements de terrain. Pour y parer, on a fait d’impor
tants travaux de consolidation et d’endiguement sur les ri
ves de ces torrents, notamment des Schlieren et du Lauibach. Sur le versant S.-E., la Petite et la Grande Melchaa
sontaccompagnées de nombreux cours d’eau de moindre im
portance, dont plusieurs sont de simples torrents. La Grande
Melchaa se jetait autrefois dans la plaine d’alluvion de Sarnen-Alpnach, en causant de nombreuses inondations. On a
supprimé cet inconvénient en faisant dériver ce cours
d’eau dans le lac de Sarnen, où il dépose maintenant les
alluvions qui gênaient l’écoulement de ses eaux à travers
la plaine d’Alpnach et entravaient aussi celui de l’Aa de
Sarnen. Outre le golfe d’Alpnach du lac des Quatre-Can
tons, le canton d’Unterwald possède encore le lac de
Sarnen, long de 6 km. (Voir l’article concernant ce lac).
Les hautes régions sont agrémentées de nombreux pe
tits lacs de montagne d’origine diverse. Celui de Lungern, le plus étendu, doit son existence, en partie du
moins, à un éboulement; son niveau a été abaissé artifi
ciellement en vue de parer aux inondations causées par les
crues de l’Aa (voir l’article Lungern, i.ac de). Le Melchsee, situé à 1880 m. d’altitude, a un écoulement souter
rain par un entonnoir, de même aussi le lac de Seefeld, au
pied du sommet du Brünighaupt. Le Trübsee (1765 m.),
sur le chemin d’Engelberg au Jochpass, doit son nom aux
eaux troubles qui lui parviennent des torrents glaciaires.
Les passages souterrains des eaux sont fréquents dans
ces montagnes calcaires ; aussi y rencontre-t-on de nom
breuses sources de grande importance ; celles-ci jaillissent
généralement sur le fond des vallées. Dans le voisinage
d’Engelberg, une source vauclusienne semblable jaillit au
pied du massif du llahnen. L’Arvigrat et le Ileitliswald
donnent naissance à la Schwarzeggquelle, qui fournit au
village de Kerns force motrice et eau potable. Cette ri
vière était autrefois un affluent souterrain de la grande
source, toujours trouble, du Mehlbach.
Correction des cours d’eau. Pendant les 30 dernières
années, le canton d’Unterwald a exécuté un grand nombre
de corrections de rivières et de torrents, accompagnées
des travaux de reboisement nécessaires. Deux lacs ont
dû aussi être modifiés partiellement ou totalement. L’Obwald, avec les pentes escarpées de ses montagnes, ses
hautes vallées formant de grands bassins collecteurs,
a été obligé d’exécuter des travaux plus nombreux que
le Nidwald pour se préserver des dommages que cau
saient les inondations des torrents. Déjà en 1761 on fit
écouler les eaux de l’Aasee, qui couvrait l’Aaried actuel,
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Hydrographie. Les eaux du canton
d’Unterwald se déversent en majeure
partie dans le lac des Quatre-Cantons,
soit par l’Aa de Sarnen, soit par celle
d’Engelberg et par quelques ruisseaux
de moindre importance, tels le ruisseau
d’Isenthal et le Kohlbach, près d’Emmetten. Si l’on tient compte de leur débit
et de la longueur de leur cours, les deux
Aa ont une importance sensiblement
égale. Celle de Sarnen draine presque
toutes les eaux de la région intermédiaire
qui s’étend entre la chaîne du Pilate et
l’arête des chaînes crétaciques du côté du
Canton d'Unterwald. Sarnen et le lac du même nom.
S.-E., du Briinig au Stanserhorn. Les
cours d’eau venant du N.-O. de la région
du ilysch ont un régime torrentiel, en sorte que l’érosion
entre les lacs de Lungern et de Sarnen ; on creusa
facile de ces terrains aidant, il se produit, sur leur par
une tranchée de 10 m., mais le résultat de ce travail
cours, une très forte ablation dont la conséquence est de
ne fut pas très satisfaisant, car le lac se trouva trans-
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formé en marais. Ce n'est qu’en 1850 qu’on reprit le
dessèchement de ce lac, grâce surtout à l’initiative du
D1 Halter de Giswil ; on approfondit de 2 mètres
le canal d’écoulement et on obtint 85 hectares
de bon terrain cultivable. En 1836, le lac de
Lungern avait été partiellement abaissé au
moyen d’une galerie ; l’on gagna ainsi 170 hec
tares de terre arable. Ces travaux furent très
difiiciles à exécuter. Il ne s’agissait toutefois
que d’augmenter la surface des terrains culti
vables ; plus tard, on chercha à protéger le
pays contre les dévastations des torrents. Jadis,
alors que les bassins d'alimenlation des ri
vières étaient suffisamment boisés, il se pro
duisait déjà des inondations; en 1626 et plus
tard encore, en 1739, le Lauibach à Giswil causa
de grands dommages, détruisant l’église, le
cimetière, les maisons du village, recouvrant
champs et prairies de gravier. Ces désastres
dont on aurait dû voir la cause dans les dé
boisements, n’arrêtèrent pas la dévastation des
forêts ; jusque vers le milieu du siècle dernier,
les inondations augmentèrent considérable
ment. On entreprit alors des travaux de pré
servation : on barra des vallées, on endigua
des torrents. Mais comme en même temps on
négligeait le reboisement et qu’on n’avait pas
estimé les crues à leur juste valeur, les résul
tats obtenus restèrent bien en dessous des
espérances que l’on avait conçues. Voici les corrections
de torrents faites depuis cette époque jusqu’à ce jour dans
le canton d’Obwald :
Endiguement du Dreiwasserbach, à Giswil .
1875-1876 a coûté 38230 fr.
Endiguement de l’Eibaeh à
Lungern........................ 1888-1894
275739 »
Correction de la Melchaa à
Sarnen ............................. 1879-1880
352 236 »
Petite Schliere à Alpjaach 1879-1904
421400 »
Correction du Lauibach à
Lungern........................ •1886-1900
»
187 437 »
Rütibach et Rosenbach à
1894-1904
»
215653 »
Grande Schliere
Alp»
5U4 000 »
1894-1904
Dorfbach à Sachseln. . . 1894-1904
»
168 443 »
Wolfortbach et AVidibach à
30000 »
Alpnach........................ 1898-1900
Lauibach et Rothmoosgraben à Giswil
1894-1904 «
493305 »
Blattibach à Sarnen . .
1903-1907
»
34 603 »
Mühlebach à Engelberg.
1903-1907
»
8319 »
1904
»
3551 »
Rufibach à Kerns . . .
Total. . . 2 732 936 fr.
Ces entreprises n’auraient jamais pu être réalisées sans
■d’importantes subventions de la Confédération, car la for
tune imposable du canton atteint à peine 40 millions et
l’achèvement des travaux non terminés en 1907 coûtera
certainement encore près de 2 millions de francs. Les re
boisements exécutés dans l’Obwald pour assurer des tra
vaux de correction dans le bassin collecteur ont coûté
environ 145 000 francs. Le Nidwald, moins exposé aux
inondations, a dû pourtant entreprendre aussi plusieurs
corrections de torrents :
Rübe et Dorfbach à Buoclis. 1884-1906 a coûté 81510 fr.
Lieblibach et Dràstlibach
à Beckenried................... 1897-1906
»
542150 » '
Steinibach et Strohlerbach
à Hergiswil................... 1886-1906
294790 »
»
et
9250 »
Total. . . 927 700 »
Les dépenses de reboisement faites dans le bassin de
■ces torrents se montent à environ 70 000 fr. [Dr Etlin.[
Climat. Le climat de l’Unterwald présente de grandes
différences suivant les régions. Au bord des lacs et dans
les vallées, il est très doux ; dans les hautes régions, il est
plus âpre. Tout le pays d’Unterwald se trouve dans la
zone au fôhn, moins toutefois que le canton d’Uri
■et le llasli. Cette circonstance, jointe aux pluies assez

abondantes qui tombent dans le canton, contribue beau
coup à la remarquable fertilité du sol. Ainsi les deux
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Canton d'L'nterwald. Le Titlis vu d’Engelberg.

années de sécheresse 1893 et 1905, dont l’effet a été si
défavorable dans toute la Suisse, ont passé presque ina
perçues dans le canton d’Unterwald.
Le canton d’Unterwald peut être considéré dans son
ensemble comme le bassin collecteur des Aa de Sarnen et
d’Engelberg; on ne possède sur cette région qu’un petit
nombre de données relatives aux précipitations pluviales,
mais celles que l’on a recueillies se rapportant à
des points très différents, on ne peut déduire facile
ment les conditions atmosphériques du pays. Les chutes
annuelles de pluie (pour la période 1864-1903) sont
les suivantes
mm.
Altitude
Sarnen .... ... 490 m.
1037
Brünig .... . . . 1010 »
1650
Stans...................
. . 456 »
1370
Engelberg . . . . . . 1018 »
1700
Pilate................... . . . 2070 »
1490
La vallée principale du Nidwald est comparativement
assez sèche : Sarnen (1037 mm.), Lucerne (1170 mm.),
Stans(1370mm.) ; ceci dit seulement par rapporté la quan
tité des précipitations, tandis que leur fréquence est à peu
près la même aux trois endroits. La chute des pluies aug
mente avec l’altitude; elle atteint 1650 mm. au Briinig.
Stans, au pied S. du Stanserhorn, a une précipitation
surpassant de plus de 300 mm. celle de Sarnen. Engel
berg, à une très haute altitude, atteint 1700 mm. Les nom
bres relatifs au Pilate donnent des résultats certainement
trop faibles, par suite de l’impossibilité de garantir du vent
les appareils.
Engelberg possède les plus longues séries d’observa
tions. Voici les précipitations mensuelles.
Quantités moyennes mensuelles de pluie, 1864-1903 :
Janvier . . . 68,9 mm. Juillet . . . 240,1 mm.
Février . . . 74,3 » Août . . . . 236,1 »
Mars . . . . 100,1 » Septembre . . 162,9 »
Avril .
. 124,2 » Octobre . . . 152.7 »
Mai . . . . 151,1 » Novembre . . 89.2 »
Juin . . . . 211,1 » Décembre . . 90,3 »
1700,2 mm.
Total annuel
Sarnen aurait à peu près la température de Lucerne
si l’on tient compte de la correction de l’altitude. Le Brünig est beaucoup plus chaud en hiver que la haute vallée
d’Ëngelberg; en été aussi, Engelberg, avec des précipita
tions abondantes et situé à une altitude élevée, a 1 degré de
moins en moyenne. Les moyennes extrêmes de l’année
sont, pour l’ancienne station d’Engelberg, — 17°,9 et 25°,8.
Dans la vallée de la Sarner Aa, la nébulosité est à peu de
chose près celle du Plateau. Moyenne pour Sarnen (1896)
6,7° ; en hiver (décembre à février), 7,3° ; l’hiver y est
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donc très nébuleux. La haute vallée d’Engelberg a déjà un
hiver plus serein (5,2°). C’est pour cette raison qu’elle de
vient un séjour d’hiver (cures et sports). Le nombre des
jours sereins à Engelberg est de 26,8 en hiver ; 18,8 au
printemps; 17,8 en été; 23,3 en automne. Total de l’an
née, 86,7.
On peut dresser le tableau suivant de la température :
Moyennes mensuelles de la température (iSU4-iOO())
Sarnen Engelberg Briinig Pilate
C.
C.
C.
° C.
Janvier .
-2,4
-6,2
-3,9
-1,7
Février .
0,2
-0,9
— 5,7
-1,9
Mars . .
3.3
0,3
— 5,5
1,6
Avril . .
8.4
4.8
5,6
-2,0
Mai . .
12,4
8.9
1,7
9.8
Juin . .
16,1
12,4
13,0
5.3
Juillet. .
18,1
14.2
15.3
8,1
Août . .
16,9
13.3
14.4
7,9
Septembre
13,8
10,7
6.3
11,8
Octobre .
5,6
6,5
1.3
8,1
Novembre
3.4
1.8
-2,3
0,8
-1.7
Décembre
■0,9
-3,1
-5,4
Moyenne de l’année
5,1
6,2
0,3
“SX
Nombre moyen annuel des jours de :
Précipitations Neige Orages
Sarnen, 1896-1905. . . .
163,1
26,7
17,6
Engelberg, 1864-1900. . .
166,4
59,3
14,1
Pilate, 1892-1901 ....
167,1
103,2
16,3
Ces données ne sont toutefois pas absolument compa
rables entre elles parce qu’elles ne proviennent pas des
mêmes périodes d’observations.
[Dr R. Bill-wii.lisr.]
Flore. Le canton d’Unterwald est situé en partie dans
la région du fôhn, qui souffle particulièrement dans la
ligne Gadmen-Joch-Engelberg-Stans. Engelberg est un
des lieux de la Suisse où il souffle le plus souvent et
avec le plus de violence. Ce vent y exerce une inlluence
considérable sur la végétation, qui compte, d’après Rhiner, 1166 espèces. Cette influence du fohn est caractérisée
tout d’abord par les groupes de châtaigniers de Kersiten et Ennetbürgen. Parmi les plantes caractéris
tiques de cette région, citons : Viola odorata et alba,
Sedum maximum et hispanicum, Primula acaulis,
Asperula taurina, répandus dans toutes les vallées inférieu
res, Evonymus latifolius, Stans-Grafenort, le taminier,
Grafenort, Lungern, Muscari racemosum, Carex humilis
et alba, Andropogon lasiagrostis jusqu’à Lungern, Linaria Cymbalaria et Echinospermum Lappula à Stans,
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Rosa agrestis, tomenlosa, tomentella, rubiginosa et sur
tout .R. abietina dans la partie inférieure et la vallée de
Sarnen. Les marais de la région inférieure nous offrent
Peucedanum palustre, Scrofularia Neesii, Salix aurita,
Orchis Traunsteineri, Spiranthes aestivalis, Polamogelon
plantagineus et autres, Sparganium natans, les scirpes,
les souchets, les ériophores, Oryza clandestina, Lycopodium inundatum, Aspidium 7 helyptens ; d’autres es
pèces sont moins répandues : Helosciadium repens,
Stansstad, le rare Cyperus longus et Acorus calamus
près Sarnen, Crépis praemorsa à Kerns, Rhynchospora
fusca à Stans. Les forêts inférieuresabritent, entre autres :
Lunaria rediviva, Circaea intermedia et alpina, Pirola
uniflora, Monotropa Hypopitys, Veronica monlana,
Asarum europaeum, Listera cordata, le beau sabot de
Vénus, Carex maxima, Festuca sylvatica, Aspidium
lobatum et Lonchitis.
,
A part quelques points sur la limite S.-E., dans la
région du Titlis et du Grassen, où des roches de gneiss
nous offrent quelques espèces des Alpes cristallines,
Acjuilegia alpina, Potentilla frigida, Saxifraga Coty
lédon et bryoides, Gentiana punctala, Androsace glacialis, Primula viscosa, Carex lagopina, la flore alpine
est celle des Alpes calcaires. La bruyère rose est com
mune partout, le Rhododendron hirsutum descend jus
qu’au lac, à Hergiswil (à fleurs blanches au Stanserhorn).
Les lieux rocheux offrent : Arabis pumila, Silene rupestris, Coronilla vaginalis, Potentilla caulescens, Saxifraga caesia, Seseli libanotis, Veronica fruticulosa,
Globularia cordifoha, Primula Auricula (le rare hybride
Primula viscosa-Auricula au Trübensee), Carex /irma
et tenuis, Aspidium rigidum, le beau Delphinium elatum, Surenen et Melchsee, Pelrocallis au Pilate et au
Brisen, Oxytroph Halleri dans plusieurs stations, Viola
collina, Arnigrat. Parmi les espèces les plus intéres
santes des Hautes-Alpes, Viola lutra, très abondant sur
tout au Melchsee, Cerastium alpinum, les Draba Johannis, frigida, tomentosa, Juchli, Widderfeld. Phaca australis, Alchemillasubsericea, Bupleurumsimplex, Leonlopodium alpinum, Hypochaeris uniflora, Soyeriamontana,Crépis alpestris, de nombreux hieraciums, Phyteuma betonicifolium et hemisphaericum, de nombreuses
gentianes, Pedicularis recutita, tuberosa et versicolor.
Androsace lielvetica, Primula integrifolia, des Alpes orien
tales, qui s’avance ici jusque dans les Alpes du Melchsee,
Soldanella pusilla, Rumex nivalis, Erzegg et Surènes,
Empelrum nigrum, les saules alpins, Juncus trifidus et
■Taccjuini, Elyna spicata, Carex curvula,
Trisetum subspicatum, et les Festuca
alpina, rupicaprina, halleri. Les hauts
éboulis offrent Ranunculus glacialis.
Viola cenisia, Geum reptans, Galium
helveticum, Doronicum scorpioides,
Crépis hyoseridifolia, Campanula ceni
sia, Linai ia alpina, Oxyriadigyna, Callianthemum rutaefolium au Schongiebel.
Enfin beaucoup d’espèces sont loca
lisées : Papaver alpinum, Pilate,
Schwalmis, Potentilla minima et Se
dum annuum au Pilate, le magnifique
chardon bleu au Distelband, au Jochpass, Meum atamanticum, Buoehserberg, Saxifraga stenopetala, Sureneneck, Inula Vaillantii, Giswil,
Willemetia hieracioides, Hürithal, Orobanche flava, Herrenrüti, Gentiana
tenella et Artemisia spicata au Ilochstollen, Swestia perennis et Allium
sibiricum au pied du Giswilerstock,
Potamogeton rufescens (alpinus) aux
Lutersee et Melchsee, Lilium croceum
au Lopperberg, Carex bicolor au Melch
see, Tannenalp, Asplénium Adiantum
nigrum à Grafenort et au Pilate. Plus
Canton d’Unterwald. Herrenrüti et le glacier de Grassen.
rares encore en Suisse sont : Malaxis
monophylla au Brünig et au KesselerEragrostis pilosa à Sarnen, Hypericum Coris à Emmetwald, Aspidium Braunii, avec l’hybrideBraunii-lobalum à
ten et Seelisberg, où l’on trouve aussi le Cyclamen euroHerrenrüti et Arni-Tobel ; enfin le rarissime Botrychium
paeum. La même région offre de nombreux rosiers,
simplex, signalé au-dessus d’Engelberg,([seule station en
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Suisse. « Si cette lloredes Alpes, dit Christ, ne se distingue
montent en moyenne jusqu’à 800 m. ; en divers en
pas par sa richesse en espèces rares, elle est exceptionnelle
droits abrités, Engelberg, par exemple, jusqu’à 1000 m.
ment luxuriante; on trouvera rarement des
groupes de (leurs alpines plus beaux que ceux
des Alpes du Melchsee ou des pentes du dis
trict d’Engelberg. »
bibliographie : Fleiner, Engelberg. Zurich,
1890, notice botanique de Christ. J. Rhiner,
Die Gefcissp/lanzen der Urkantone, 2. Auflage. Saint-Gall, 1894-96. Du même, Abrisse
zur Tabellarischen Flora der Scltweiz. SaintGall, 1892 et 1896. Dr Christ, H. Les Alpes
d’Unterwald,itinéraire du Clubalpinsuisse,
Bâle, 1875.
[Prof. H. Jaccard.]
Forêts. Le hêtre et l’épicéa (sapin rouge)
forment les essences principales des fo
rêts; le hêtre (Fagus silvatica) croît et
prospère de préférence sur les terrains cal
caires; sa limite supérieure est d’environ
1200 mètres ; il croît encore assez bien sur le
llysch. Autrefois, la limite supérieure des fo
rêts était certainement plus élevée; ce fait
est connu par la tradition et constaté par
des faits irréfutables. Il y avait autrefois au
Melchsee des sapins de très grande taille, ce
que prouvent les racines que l’on rencontre
encore dans le sol. Il ne reste actuellement
plus aucun arbre dans cette haute vallée. Cet
abaissement de la limite supérieure des fo
rêts peut s’observer surtout dans la région
Canton d'Unterwald. L’hôtel de Trubsee et le Titlis.
frontière des cantons de Lucerne et d’Unter
wald. aux arêtes du Schwendiberg, où la li
Malgré son nom, le canton d’Unterwald n’est pas très ri
sière supérieure de la forêt ne présente plus que des arbres
che en forêts. Celles-ci couvrent une superficie de 19100
morts ou en voie de dépérissement. Le terrible orage de
grêle de 1861, qui a dévasté cette région, n’a pas été sans
ha. (Obwald 12200, Nidwald 6900) soit 25 % de la surface
totale du canton. La moyenne de la Suisse entière est de
influence sur cet état de la zone supérieure des forêts ; en
27%. Quoique actuellement le régime forestier soit soumis
de nombreux endroits exposés, ces dernières n’ont jamais
à des lois plus sévères qu’autrefois, on peut voir, par d’an
pu se remettre entièrement des suites de cette catastrophe
et la lisière supérieure-de la forêt paraît ainsi perdue sur
ciens documents, que jadis le pays d’Unterwald n’était pas
une largeur de 2 à 300 mètres. Dans les régions favorables
trop retardé en ce qui concerne l’aménagement de ses fo
rêts. On lit dans un document de 1657 : « Que nos gracieux
à la croissance des forêts, le canton d’Unterwald se distin
seigneurs considèrent comme dangereux de déboiser in
gue tout spécialement par la majestueuse beauté de ses
bois ; on y rencontre de véritables géants ; mais les hêtres
considérément, à cause des inondations et autres catas
trophes qui en seraient la suite ». Ces mêmes seigneurs
et les sapins de dimensions colossales, comme il en exis
craignent aussi « que les générations futures ne souffrent
tait encore il y a une cinquantaine d’années, deviennent de
plus en plus rares ; la hache du bûcheron en a abattu beau
du manque de bois, si on continue à tailler ainsi sans
coup ; ceux qui restent font l’admiration des voyageurs ; on
ordre dans les forêts. » L'abatage du bois fut fréquem
trouve, par exemple, un hêtre remarquable à l’extrémité
ment réglé par des ordonnances ; on défendait aussi au
bétail l’accès des forêts ; une ordonnance de 1660, à Lundu lac de Sarnen, au-dessus de l’ancienne douane. Des
gern, prescrit d’arracher aux chèvres les dents de la mâ
sapins de très grande taille existent dans les forêts de la
corporation de Schwende et sur l’alpe Blumatt au-dessus
choire inférieure, moyen certainement radical, pour les
empêcher de ronger l’écorce des jeunes arbres. Jusqu’en
de Stans. L’érable de montagne (Acer pseudoplalanus),
1750, toute vente de bois en dehors du pays d’Obwald
dont nombre de spécimens sont d’une grande beauté est
était interdite ; dans le Nidwald, cette vente était ré
toujours isolé, mais il est fréquent. On cite celui de l’alpe
duite à un minimum. En 1760, la commune de Giswil
Ohr dans le Melchthal, dont la circonférence, à 1 mètre
au-dessus du sol, est de 11 mètres ; un autre moins puis
demande l’autorisation de vendre une parcelle de forêt
sant existe à Nieder Rickenbach (Nidwald). L’if (Taxus
à la verrerie de Flühli, mais « nos gracieux seigneurs,
considérant la chose comme très grave, refusent car
baccata) est peu fréquent et toujours isole ; l’arolle (Pirément ». Au commencement du XIXe siècle, ce sys
nus cembra) ne croît jamais spontanément, mais est
tème excessif de prohibition disparaît, le bois est abattu
utilisé avec succès dans les reboisements nécessités par
partout en masse, sans le moindre ménagement, don
la correction des torrents à cause de ses racines qui s’éten
nant lieu à de très grandes ventes. En 1833, des con
dent plus loin et plus profond que celles des autres
structeurs de navires de Marseille achetèrent une forêt
conifères, consolidant ainsi le terrain au bord des ruis
entière sur le versant du Pilate. Une seule commune
seaux et des torrents. Au lac d’Engstlen (Oberhasli),
vendit à celte époque, en une fois, 30 000 stères de
non loin de la frontière d’Unterwald, se trouve une petite
forêt d’arolles, fait assez rare, cet arbre aimant plutôt la
bois. Pour arrêter ces dévastations, on promulgua une
loi qui exigeait une autorisation des conseils pour cha
solitude. Le châtaignier (Caslanea saliva), un des arbres
que coupe un peu importante. Maintenant, les forêts
spéciaux à la zone du fohn et aux régions favorisées d’un
d’Unterwald sont soumises à la législation forestière fé
climat tempéré, était autrefois assez abondant, surtout à
Kehrsiten ; actuellement, on n’en trouve que quelques
dérale, qui règle les coupes et le reboisement. Obwald et
Nidwald ont chacun leur inspecteur des forêts, avec le
exemplaires à Kehrsiten et à Ennetbiirgen, tandis que de
personnel nécessaire.
l’autre côté du lac, à Weggis, à Vitznau, etc., cet arbre
Économie rurale. Unterwald a toujours été etest encore
prospère encore d’une manière remarquable. Le noyer
actuellement un pays essentiellement pastoral; ainsi dans
(Juglans regia) est assez fréquent, quoique beaucoup
l’Obwald, sur 4941 hommes exerçant une profession, 3051
moins qu’autrefois. Sa croissance très lente et la guerre
sont directement occupés à l’économie pastorale; dans le
que lui font les ébénistes tendent à diminuer le nombre de
Nidwald, sur 3972 hommes exerçant une profession, on
ces arbres qu’on devrait propager plus qu’on ne le fait.
en compte 1933 qui se vouent à l’élève du bétail et aux
On récolte encore cependant pour 40 à 80000 francs de
soins des prairies. La culture des champs, encore très en
noix dans les bonnes années. Les arbres fruitiers pro
honneur il y a quelques siècles, a pour ainsi dire entièprement dits prospèrent très bien dans l’Unterwald ; lis
243 - n. g. s. VI. - 7.
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rement disparu, par suite du morcellement et d’une ré
partition nouvelle des allmends; elle a fait place à la
culture des prairies et des pâturages. De grandes pro
priétés en un seul mas sont rares ; on n’en trouverait
pas dépassant 50 hectares, mais les parcelles sont d'au
tant plus nombreuses. 11 n’est pas possible, dans toute la
Suisse, de trouver des prairies plus belles que celles
d’Unterwald. Dans quelques-unes, on fait même jusqu’à
quatre récoltes de foin par an; dans celles de qualité
inferieure, on compte trois coupes ; les prairies, situées
très haut dans la montagne ou de moindre valeur, don
nent une ou deux coupes annuelles. La valeur de ces prai
ries est aussi très élevée ; dans les meilleurs terrains, le
mètre carré se paie jusqu’à fr. 2. Le rapport de ces prai
ries, fréquemment plantées d’arbres fruitiers, est, par làmême, considérablement augmenté; car, sous l’influence
d’un climat doux, ces arbres prospèrent admirablement.
La calville d’hiver, par exemple, est représentée, dans des
expositions favorables, par des exemplaires remarquables.
Unterwald jouit, du reste, d’une réputation méritée pour
ses fruits ; ces derniers temps on voue même une plus
grande attention à la culture des fruits de table, un peu
au détriment des pommes et poires à cidre. Les alpages
sont, pour le pays, de la plus grande importance. Obwald
en possède 290, d’une valeur totale de fr. 5 500 000 ; 224
de ces alpages appartiennent à des corporations ou à des
sociétés, 66 à des particuliers. Nidwald en a 166, valant
fr. 3 900000; 55 sont la propriété de diverses corporations,
111 appartiennent à des particuliers. En ce qui concerne
les alpages, on a réalisé, depuis plusieurs années, de
grands progrès dans leur exploitation, mais il reste encore
beaucoup à faire pour leur amélioration. Les alpages
d’Unterwald sont situés à une altitude de 1000 à 1900 m.;
la croissance de l’herbe y est très vigoureuse, ainsi 1 y, ha.
de bon pâturage suffit à la nourriture d’une vache pen
dant 90 jours environ. Toutefois, on se plaint en gé
néral de l’amoindrissement graduel des alpages situés
dans les régions, supérieures. De juin à fin septembre,
le bétail change de pâturage de deux à cinq fois. Autre
fois l’allmend était un pâturage commun ; il est encore
partiellement utilisé de cette façon ; mais aujourd’hui le
plus grand nombre de ces alpages est divisé en parcelles
ue 200 à 350 ares, réparties par le sort entre les mem
bres de la commune, hommes et femmes, indistincte
ment. Ces parcelles actuellement presque toutes culti
vées en prairies ne sont pas héréditaires, un petit nom
bre seulement sont cultivées comme champs, entre la

en hiver, avec le foin qu’on y a récolté et entassé dans
des granges. Ces habitations de montagne, autrefois très
estimées et à la possession desquelles aspirait chaque pay
san, ont perdu beaucoup de leur valeur, ainsi que celles
qui sont éloignées et qui sont habitées toute l’année, tan
dis que celles qui sont dans le voisinage des villages ont
augmenté considérablement de valeur. C’est le gros bétail
qui a le plus d’importance comme le montre le tableau ci-1836

Chevaux

Bœufs Chèvres Moutons Porcs
et Vaches
—
2500
3700
9130
—
700
4500
2000

Obwald . . 260
Nidwald . 90
1866 . .
Obwald . . 433
89S8
5334
3906
2881
1434
1547
Nidwald . 174
6026
1206
1806.
Obwald . '. 371
5568
1933
3900
11161
464
2553
Nidwald . 177
6036
1323
1006. .
14234
846
Obwald . . 382
3352
5055
Nidwald . 232
9466
1244
263
3317
On peut voir que les espèces bovine et porcine ont con
sidérablement augmenté, tandis que les chèvres et les
moutons diminuent graduellement. C’est du reste ce qui se
passe dans tous les pays de montagne, grâce à l’aisance qui
augmente et permet de garder une vache plutôt que des
chevres ; la diminution des chèvres est due aussi partiel
lement à une meilleure administration des forêts, laquelle
exclut cesanimauxdesboisdanslesquels ils causent d’assez
gravesdommages. Quantaux moutons, leurdiminution peut
être en partie attribuée au fait que le filage et le tissage
de la laine ne se pratiquent presque plus chez les paysans.
Cependant, l’élève des moutons pour la production de la
viande serait encore une occupation très rémunératrice.
En ce qui concerne l’espèce bovine, on peut constater
avec satisfaction que l’amélioration de la race a marché
de pair avec l’augmentation du nombre des animaux.
Unterwald élève exclusivement la race bovine brune de
Schwyz ; si la qualité du bétail n’égale peut-être pas en
tièrement celle du pays d’origine, elle en approche beau
coup. Obwald élève surtout du jeune bétail ; Nidwald
s’adonne plutôt à l’industrie laitière. L’exportation du
jeune bétail en Italie est encore très importante, quoique
moindre que jadis. Les vaches laitières se vendent en grand
nombre en Espagne ; les établissements de cure de lait de
l’Allemagne et les laitiers de la Suisse achètent de pré
férence le bétail robuste et riche en lait d’Un
terwald. Depuis près d'un siècle, l’État et les
communes ont travaillé à l'amélioration de la
race bovine par l’octroi de primes aux meil
leurs producteurs. Nidwald distribue chaque
année 4000 fr. de primes. En 1810, la commune
de Kerns accordait déjà des primes aux éle
veurs. En'1853, l’administration d’Obwalddonna
une somme de fr. 550 au premier étalon primé.
Le haras fédéral de Sarnen renferme des
étalons dont quelques-uns ont coûté 20 et
quelques milliers de francs. On doit la majeure
partie des améliorations de l’espèce bovine à la
Société suisse pour l’élève de la race bovine
brune, dont une dizaine de sections existent
actuellement dans l’Unterwald. Ces sociétés
ont été subventionnées par la Confédération
et par le canton. Obwald a reçu de 9 à
10000 fr., Nidwald, de 7 à 8000 fr. Dans le can
ton d’Unterwald, la consommation du lait
augmente constamment, mais une grande quan
tité de lait est aussi utilisée pour la fabrica
tion du fromage. A part une spécialité du
pays, le « Bratkâse », du poids de 2 1/2 à 6 kg.
la pièce, qui se consomme sur place après
avoir été frit, on transforme la plus grande
partie du lait en fromage en meules; c’est un
fromage de printemps, pesant habituellement
Canton d’Unterwald. Alpage dans la vallée d’Engelberg.
92 kp\
nippp ;■ ce
pp fromage
frnmne peut se con
48 àà 22
kg. la pièce
server longtemps, il est dur et sec ; après
vallée et l’alpe ; elles ne sont pas habitées d’une ma
trois ou quatre ans, il est parfait et peut se consom
nière permanente ; on les utilise avant le départ du
mer tel quel ou être employé à la cuisine. On l’ex
bétail pour le pâturage, ou bien l’on y nourrit les bêtes
porte un peu partout, surtout en Italie. L’engraisse-
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ment des veaux absorbe aussi beaucoup de lait. On estime
à environ 5 f/4 millions de francs la production annuelle
T" '

Canton d’Unterwald. Chalet près d'Engelberg dominé par
la Grassenkette et le Talabschluss.

de l’industrie laitière dans le canton, d’Unterwald. En
1901, la valeur totale du bétail était estimée à fr. 8 664 617,
soit pour Obwald, fr. 4 495 267 (fr. 294 par tête de popu
lation) et pour Nidwald, fr. 3169 350 (fr. 242 par tête).
Seuls les cantons de Lucerne, Fribourg et Grisons dépas
sent ce chiffre.
La faune d’Unterwald ne diffère pas de celle des autres
cantons alpins et préalpins. Le bouquetin, disparu depuis
longtemps, existait encore au XVIe siècle, car il est men
tionné dans un acte législatif de cette époque. L’ours ne
se rencontre plus, quoique sa présence ait été constatée
beaucoup plus tard que celle du bouquetin. En 1753, on
en tua encore un dans la commune d’Alpnach ; le dernier
qui apparut dans le Nidwald, en 1820, ne put être atteint
bien qu’il fût l'objet d’une vigoureuse poursuite. Le loup
était autrefois assez abondant, encore au XVIe siècle on en
abattait des douzaines. Le dernier fut tué sur l’alpe de
Gerlismatt en 1834. Le lynx se rencontrait aussi fréquem
ment ; le dernier dont il soit fait mention fut pris au piège
en 1759. Le chat sauvage s’est maintenu plus longtemps ;
oh en a encore capture un en 1906 à Kehrsiten. La loutre
est très rare ; pendant la période 1876-1892, elle se montra
plus fréquemment; on en captura même une trentaine.
Le blaireau et les diverses espèces de martres ne sont
pas très fréquents, mais se rencontrent un peu partout.
D’autre part, le renard est beaucoup plus répandu; le
canton d’Unterwald livre chaque année 2 à 300 peaux
de cet animal au marché à fourrures de Lucerne. Dans
les dernières années, on a payé 15 francs et plus une
peau de renard; ce prix élevé a beaucoup fait diminuer
le nombre de ces animaux. Le sanglier a toujours été
rare et paraît être seulement de passage. Un de ces
animaux fut abattu en 1864. Jadis le cerf était assez
fréquent, ainsi qu’en témoignent les magnifiques ra
mures à 14 et 15 chevilles que l'on voit à la maison de
ville de Stans. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, on ne
fait plus mention de cet animal ; toutefois il est bon de
noter que, depuis la mise en vigueur des nouvelles lois
sur la chasse, on constate sa réapparition. Le chevreuil a
toujours été rare, malgré la protection de la loi. Aujour-
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d'hui, il semble se multiplier grâce à une règlemen
tation plus sévère ; on en tire 8 à 10 par an dans l’Obwald, mais il est certain qu’un nombre beaucoup plus
élevé de ces animaux est tué par les braconniers
et les chiens. Le chamois est bien moins rare que le
chevreuil ; on en tue chaque année de 30 à 50 ; jadis
il jouissait d’une certaine protection, qui s’est relâ
chée plus tard pour être reprise actuellement. Le district
franc comprend le Geissberg, les Walenstôcke et l’Uri
Rotjistock ; il s’étend des bords de la Melchaa jusqu’à Isleten au lac d’Uri, en territoire uranais et unterwaldien. De
200 à 250 chamois y trouvent un asile assuré. Le canton
possède aussi les deux espèces de lièvres, celui des
champs et le lièvre alpin ; on en tire chaque année un assez
grand nombre. L’aigle royal dresse encore son aire non
loin des sommets des hautes parois rocheuses ; il est
regrettable qu’on ne puisse empêcher la destruction de
ces beaux représentants des oiseaux de nos montagnes,
car le dommage qu’ils causent est excessivement mi
nime. Le bimmergeier a disparu depuis longtemps
de l’Unterwald. Autrefois le vautour à tête blanche (Vultur fulvus) se trouvait aussi au Dilate. Le grand-duc
(hibou), quoique plus fréquent, se maintient, ainsi que
la chouette ; le coq de bruyère et le petit tétras se font
rares. Le rollier ne se voit que de temps en temps.
Comme oiseaux rares, on peut citer : l’aigle criard,
le guêpier (Merops apiasterj, le jaseur (Bombycillal'
la grue, l’oie marine à joues blanches. En général, on
constate, depuis bien des années, une diminution gra
duelle du monde des oiseaux. On compte dans le can
ton 7 espèces de reptiles, parmi lesquelles la vipère
péliade, excessivement rare, qui ne se rencontre qu’à
fi frontière de Berne, dans le voisinage du Jochpass
jusqu’au bas du col du côté de Gerschni et de Herrenrüti.
Parmi les batraciens la « Glôcklikrot », se rencontre
bien plus fréquemment qu’on ne croit, c’est le crapaud
accoucheur (Alytes obstetricans), connu par son cri à
son métallique. Dans le lac d’Alpnach, la tortue la
custre (Emys europæa) se propage facilement. Les eaux
d’Unterwald sont assez poissonneuses ; outre le lac des
Quatre-Cantons, le pays compte encore ceux de Sarnen
et de Lungern, plusieurs petits lacs alpins, un grand
nombre de ruisseaux et deux rivières. Les corégones
(surtout Coregonus Schinzi var. helveticus) et le vengeron sont les plus répandus ; vient ensuite le Corego
nus albellus, Fatio, et le Coregonus Warlmanni nobilis. D’après Fatio, on trouve, dans le lac de Lungern,
une espèce vivant aussi dans les lacs de Thoune et
de Brienz, et très voisine du Coregonus Wartmanni
alpinus, du type dispersas (Albock). Le petit lac du
Seefeld, commune de Sachseln (1900 m.) est proba
blement la station la plus élevée de la lotte en Suisse,
mais le poids de ce poisson n’y dépasse pas 800 gr.
Ces poissons ne se distinguent en rien de l’espèce ha
bitant les lacs des vallées, toutefois on a observé au
printemps qu’ils recherchent, des journées entières, les
endroits peu profonds et très ensoleillés pendant le jour ;
notons que le Seefeldsee est gelé sans interruption au
moins pendant six mois.
Chasse. Le canton d’Unterwald perçoit des taxes peu
élevées pour les permis de chasse; il en résulte que les
chasseurs sont nombreux et que le gibier ne peut s’y mul
tiplier beaucoup ; toutefois le nombre des chamois et
des chevreuils a plutôt augmenté, même dans une assez
forte proportion ; la chasse au chevreuil a été interdite
jusqu’en 1904; actuellement il n’est encore permis de
tirer que des mâles. Les chamois abandonnent les dis
tricts francs, pour se répandre peu à peu dans des régions
qu’ils délaissaient jusqu’alors ; ainsi ils évitaient aupa
ravant les montagnes comprises entre le Giswilerstock
et le Pilate, du côté de l’Entlebuch ; aujourd’hui ils s’y sont
partout acclimatés. En 1906, on a délivré, dans l’Obwald,
138 permis de chasse et 97 dans le Nidwald. Les recettes
de ces permis se sont montées, dans l'Obwald, à 2134 fr.,
dans le Nidwald à 1047 fr. Grâce à une subvention fé
dérale, Unterwald entretient 3 gardes-chasse, nombre
insuffisant pour empêcher le braconnage. Le district
franc Hutstock-Uri Rothstock s’étend du Melchthal au
bord du lac d’Uri ; il appartient en commun aux cantons
d’Unterwald et d’Uri; la fraction appartenant à Unterwald
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très peu considérable. D’après le recensement de 1900,
sur 1000 hommes en âge de se marier, 557 étaient mariés ou
l’avaient été dans le Nidwald, 534 dans l’Obwald(Glaris716).
On compte annuellement30,8 naissances
pour 1000 personnes dans leNidwald et
27 dans l’Obwald. Sur 1000 personnes on
comple, dans le Nidwald, 105 femmes
mariées, dans l’Obwald, 96. Par contre
la durée des mariages est assez longue :
en moyenne, de 28,1 années dans l’Obwald, de 22,8 dans le Nidwald. Pour
les naissances, Nidwald occupe le 9me
rang parmi les cantons avec 5,2 en
fants, Obwald le 13rae rang avec une
moyenne de 5 enfants par couple. On
ne compte, dans le Nidwald, que 1% de
morts-nés, dans l’Obwald que 1,6 °/0,
ce qui fait que sous ce rapport Nidwald
occupe le 1er rang, Obwald le 2me
parmi les cantons suisses. Ce n’est pa°
au nombre relativement faible des ma
riages qu’on doit attribuer le faible
accroissement de la population ; la
cause principale est l’émigration des
jeunes hommes qui a atteint des pro
portions considérables. Ceux-ci se ren
dent non seulement en Amérique,
mais fréquemment aussi en Allemagne,
pour tenter la fortune comme .i Stallschweizer». Une faible proportion de
ces émigrants rentrent au pays natal.
Canton d'Unterwald. Stansstad et le lac d’Alpnach.
Un grand nombre de ressortissants de
l’Obwald finissent leurs jours au Brésil.
qu’une occupation accessoire à cause de la faible surface des
Le peuple d’Unterwald est, en général, de tempérament sain
eaux. La pêche de la bondelle (Balchen), autrefois très
et robuste; l’on rencontre fréquemment des personnes
rémunératrice, a été presque abandonnée dans le lac de
très âgées jouissant d’une vigoureuse santé. On ne constate
Sarnen pendant une quarantaine d’années. Depuis environ
plus que bien rarement des maladies contagieuses ou
5 ans elle a repris dans des limites encore bien modes
épidémiques de quelque importance. Aux XVIe et XVII»
tes ; la pèche du vengeron donne de meilleurs résultats,
siècles la peste noire sévit dans l’Unterwald comme dans
ainsi que celle de la truite de rivière; malgré la poursuite
le restant de la Suisse. Au XVIIIe et XIXe siècles, la
acharnée des pêcheurs, qui la recherchent à cause de son
pleuropneumonie aiguë (Alpenstich) fit un grand nombre
prix de vente élevé, celle-ci se multiplie dans des pro
de victimes ainsi que dans la Suisse centrale. Cette
portions considérables. Mais la pêche la plus productive
maladie était très rapide et le plus souvent mortelle.
est toujours celle du brochet qu’on peut pratiquer toute
l’année ; quelques exemplaires pèsent jusqu’à 12 kg. Unterwald réempoissonne annuellement les eaux de ses riviè
res d’alevins de truites et de bondelles. En 1907, il a été
délivré dans l’Obwald 102 permis de pèche pour une
somme de 770 fr., dans le Nidwald 48 pour la somme
de 605 fr.
Population. La population du canton d'Unterwald est
alamanique ; diverses expressions et tournures de langage
qui se sont conservées à travers les siècles, surtout dans
le domaine de l’élève du bétail et de l’industrie laitière,
peuvent faire supposer toutefois que déjà avant l’époque
alamanique un peuple d'origine latine habitait ces val
lées. La langue actuellement parlée est une branche
de l’alamanique ; une oreille exercée reconnaît plu
sieurs dialectes différents dans les diverses communes
du canton. On peut distinguer dans l’Obwald au moins
cinq formes dialectales et trois dans le Nidwald. Les
progrès de la culture moderne tendent à faire disparaître
ces diversités de langage. L’Unterwald, pays d’elève du
bétail, n’a jamais eu une population très dense ; l’aug
mentation de la population a été très lente ; plus forte
dans les gros villages, la population est restée station
naire ou a même diminué dans les campagnes, surtout
sur les hauteurs où des habitations beaucoup plus nom
breuses qu’à l’heure actuelle ont existé autrefois. Les
guerres et les épidémies ont aussi exeri é des ravages tels
qu’on peut admettre que jadis le canton était presque
aussi peuplé qu’aujourd’hui. Le plus ancien recense
ment date de 1815 ; le canton comptait alors 21 000 âmes.
Canton d'Unterwald. Ancienne grange à Giswil.
Dès lors on a recensé en :
Nidwald.
Obwald.
En 1834, on compta que, par suite de cette maladie,
1835
13120 h.
Total 23 600
10480 h.
le nombre des décès dépassa de 147 celui des naissances,
1860
»
24902
13376 >.
11526 »
En 1816, en particulier, ce fléau enleva 70 personnes à
»
27581
1888
15043 a
12538 »
lîngelberg; la panique fut générale. Dès lors, on n’a plus
»
28330
1900
15260 »
13070 »
constaté de cas de cette maladie. La fièvre intermittente, auL’accroissement de la population d’Unterwald est donc
a «ne superficie de 115 km-, dont 75 dans l’Obwald et 40
dans le Nidwald.
Pêche. Dans le canton d’Unterwald la pèche ne peut être
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trefois endémique à Giswil, Alpnach etStansstad, a disparu
depuis plus de 40 ans. Excepté dans les villages propre
ment dits, la population de l’Unlerwald est très disséminée ;
suivant l’ancien usage alamanique, le paysan habite presque
toujours sursa propriété ; c’est ce qui fait que tout le pays,
jusqu’à une hauteur moyenne de 800 m., estparsemé d’nabitations isolées. La maison la plus élevée est le « Dossen»,
dans la commune d’Alpnach, à 1400 m. d’altitude. Une métai
rie complète consistait jadis en une maison d’habitation
et une grange, construites séparément; à cela on ajoutait
quelquefois une sorte de petit magasin, souvent de forme
dégante, un four à sécher les fruits et une étable à
porcs; maintenant le four est abandonné et remplacé par
un petit pressoir à cidre. Le type le plus ancien de la mai
son unterwaldienne était un bâtiment en bois, revêtu et
couvert de bardeaux; plus tard, on y ajouta une cave; le
toit, chargé jadis de blocs de pierre pour le protéger
contre l'action du vent, fut plus tard consolidé par des
clous et construit en pente rapide; les galeries cou
vertes, sur les côtés des maisons, leur donnent un aspect
confortable et solide ; les murs du rez-de-chaussée, peints
en blanc et couronnés de parois en bois de couleur
brune, contrastent agréablement avec le vert des prai
ries, et forment un paysage des plus attrayants.
Le costume national de l’Unterwald, un des plus beaux de
la Suisse, disparaît de plus en plus, remplacé par les vête
ments sans goût de notre époque. Il a toujours existé une
différence bien marquée entre le costume de l'Obwald et
celui du Nidwald, surtout chez les femmes. Au siècle der
nier, la llèche dans les cheveux pour les femmes non
mariées était la règle générale ; cette llèche, en forme de
lance, était entourée d’ornements eniiligrane et de pierre
ries ; les orfèvres montraient dans cette fabrication beau
coup de goût et d’habileté; ils ont produit souvent des
dessins très gracieux. Les femmes mariées du Nidwald
portaient toujours une épingle en forme de double cuiller
d’un diamètre de 8 à 12 cm. Dans le Nidwald les jeunes
paysannes enlaçaient leur chevelure de rubans rouges,
tandis que les jeunes filles de la bourgeoisie tressaient la
leur avec des rubans blancs. Les femmes mariées de
l’Obwald portaient un bonnet formé de deux parties en den
telles blanches qu’on appelait coiffe ; cet usage se main
tint jusque vers 1850 ; à partir de cette époque les
femmes mariées se reconnaissaient à un petit bonnet de
dentelles noires. Quoique la mode ne variât pas alors
aussi rapidement
qu’aujourd’hui,
elle était toutefois
sujette à des chan
gements ; ainsi,
au commence
ment du siècle
passé, les femmes
et les filles por
taient de gigan
tesques chapeaux
de paille, tout
plats, ornés de
ileurs, un corsage
lacé et au cou un
foulard de soie à
couleurs voyantes ;
ce dernier chan
gea quelquefois
de forme jusqu’à
la lin du siècle.
Vers la fin du
XVIIIe siècle, les
femmes portaient
un tricorne en
feutre. Le costume
des hommes a
toujours été beau
coup plus simple
Gantou d’Untervald. Costume du Nidwald. sans cesser d’être
Fin du XIXe siècle.
original : culottes
courte, longs bas
allant jusqu’au-dessus du ijenou, souliers à boucles,
ceinture de cuir ornementee, veste ordinairement de
couleur rouge vif, portant le nom de «Lânderli», habi-

court fpour les jours ouvrables, long pour les jours de
fête; ce costume se maintint jusqu’au milieu du XIXe
siècle. Au com
mencement de
ce même siè
cle, les hom
mes se cou
vraient aussi le
dimanche de
chapeaux de
paille ornés de
Heurs et de
rubans. Ac
tuellement, le
costume n’a
plus rien d’ori
ginal, les fem
mes suivent
plus ou moins
les modes fan
taisistes du
jour,

les

hommes s’ha
billent dans les
magasins de
confections.
Les jours de
fête, les
paysannes por
tent encore
une blouse or
née de (leurs et
un chapeau
plat et rond.
Coutumes et
divertisse
ments popu
laires. Sous ce
rapport le can
ton d’Unterwald diffère peu des autres cantons. En
hiver, des théâtres et concerts d’amateurs attirent de
nombreux auditeurs dans les bourgs et les villages.
La Société théâtrale de Stans et celle de Buochs
jouissent d’une réputation qui dépasse les limites du
canton. Elles ont pour spécialité la représentation de
pièces patriotiques et populaires du curé Jos. Ignace von
Ah de Iverns. En automne, les diverses kermesses et les
fêtes des tireurs et des montagnards, surtout accompa
gnés de figurants en costumes de l’ancien temps sont
l’occasion de réjouissances qui durent parfois deux jours
entiers. Les fêtes et les exercices de lutte, un peu
négligés un certain temps, sont, depuis une quinzaine
d’années, de nouveau en vogue, grâce aux efforts de la
Société des . lutteurs d’Obwald. Chaque année, pour les
remettre en honneur, il se tient dans le canton plu
sieurs fêtes de luttes qui sont toujours très fréquentées.
Quant aux fêtes qui se célèbrent en dehors de l’Unterwald, les lulteurs du pays y sont chaque fois représentés
honorablement. D’anciens usages se sont maintenus et
de nouveaux s’y sont ajoutés. La société « Boot » à
Iverns, dernier vestige d’une corporation de Sarnen, a
fait don, en se dissolvant en 1875, de toute sa fortune à la
Société d’assistance pour les malades; chaque année elle
célèbre le souvenir des temps glorieux du passé par un
banquet et une danse. Dans le Nidwald existe aussi une
joyeuse société « Des grossen und unüberwindlichen
Rathes », un reste de la bande « des tollen Lebens » (de
la folle vie) du XVe siècle ; chaque année, à Stans, elle
nomme en grand cérémonial ses' magistrats, le jeudi
avant la Quinquagésime ; une grande fête a lieu en cette
circonstance.
Industrie et métiers. Si, depuis très longtemps, les
arts sont en honneur dans l’Unterwald (comme on peut
le constater par l’école de peinture qui existait à Stans,
sous la direction de Paul Deschwanden), on n’en peut
pas dire autant de l’industrie et des métiers. Si l’on con
sidère ce que les maîtres ont produit dans le domaine de
l’architecture, dans la fabrication d’objets domestiques
et l’ornementation intérieure des habitations, on est
frappé de leur développement esthétique, de leur intelli-
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gence et de leur talent d’exécution. Ils ont le sentiment I siècles, il existait des tuileries, des fours à chaux et des
très vif de l’harmonie des formes. Aujourd’hui, on ne I moulins à plâtre à Alpnach et Ennetmoos. Seul, le mou
lin à plâtre d’Ennetmoos subsiste encore,
grâce à l’appui de l’Lnion suisse des gypseries. Une industrie qui a atteint dans le
Nidwald une grande importance est celle
du ciment et de la chaux hydraulique ; elle
compte à Stans, Beckenried et au Rotzloch
six fabriques occupant 250 ouvriers et
pouvant livrer annuellement environ 5000
wagons. Depuis le XVIe siècle il existait
aussi au Rotzloch une papeterie ; à la place
de cette fabrique, qui avait abandonné sa
production, K. Blâttler éleva des chantiers
de construction dans lesquels on construisit
de petits bateaux à vapeur; on y construisit
aussi l’ancien pont-levis d’Acheregg, qui
fut plus tard remplacé par un pont tour
nant. Depuis plus d’un siecle Hergiswil pos
sède une grande verrerie et une fabrique
do carton. Ces dernières années, l'énergie
électrique produite par les nombreux cours
d’eau elles torrents du canton est venue
en aide à l’industrie. D'usine électrique de
Lucerne-Engelberg produit 6000 HP. dont
1600 sont utilisés dans le canton d’Unterwald ; le surplus est dirigé sur Lucerne et
les localités intermédiaires. L’usine électri
Canton d’Unterwald. Beckenried.
que de Kerns produit 400 IIP. et livre la force
motrice et la lumière aux six anciennes
peut que regretter l’absence de tout progrès dans ce
communes d’Obwald. L’usine électrique de Beckenried pro
domaine, car l’industrie artistique est actuellement
duit 500 IIP. e mployés à Beckenried même et à Seelisberg
comme force motrice et lumière. 11 existe quelques nou
à un niveau inférieur à celui des siècles passés. Au
veaux projets qui livreront plusieurs milliers de HP. et dont
XVII0 siècle déjà, on exploitait, dans le Melchthal,
une carrière de marbre noir, d’où proviennent les
l’exécution est réservée à l’avenir.
belles colonnes monolithes de l’église de Sachseln ; mais
Les petits métiers sont de peu d’importance et suffisent
cette exploitation ne fut jamais très développée. La car à peine aux besoins lo eaux; seule la menuiserie mécanirière de marbre de Stans, qui a livré autrefois les maté
ue est arrivée à un haut degré de perfection par l’emploi
riaux employés pour l’église paroissiale de la ville, est,
es bois de lente crois sance et à texture serree des forêts
depuis peu, exploitée de nouveau. La fonderie de fer de
de montagne ; elle produit des meubles très recherchés.
Melchthal, dont il est fait mention dans des documents du
Bien que ces ateliers de menuiserie fine n’aient pas, comme
XVe siècle, mais qui est sans doute beaucoup plus an
les parqueteries, des débouchés considérables dans toutes
cienne, fut abandonnée déjà en 1693 sans avoir jamais
les parties du monde, elles écoulent leurs produits dans
prospéré. Le minerai'était extrait .à ciel ouvert près du
toute la Suisse. Autrefois le métier d’orfèvre était llorissant
Melchsee ; de là on le descendait à Melchthal, où il était
dans l’Unterwald ; il l’est encore en partie dans le Nid
fondu par des procédés très primitifs ; d’après le Dr
wald; on fabriquait des épingles à cheveux, des colliers,
C. Schmidt, à Râle, ce minerai est de la chamosite
surtout en filigrane, d’une grande valeur artistique. La
oolithique renfermant environ 31 °/0 de fer. On a cherché
disparition graduelle des costumes populaires a beaucoup
récemment à reprendre cette exploitation et à extraire le
nui à cette industrie. Depuis quelques années l’industrie
fer par les nouveaux procédés électrolytiques, mais
hôtelière fournit une occupation rémunératrice à de nom
l’état actuel du marché des métaux laisse peu d’espoir de
breux habitants des vallees de l’Unterwald. Ce canton
réaliser prochainement ces projets. Vers la fin du XVIIIe
doit aux facilités d’accès de ses localités, à sa situation
siècle le peignage de la soie fut introduit dans le pays
exceptionnelle, à ses sites variés, à la douceur de son
par l’abbé du couvent de Bénédictins d’Engelberg, Leoclimat, d’être favorisé par un courant toujours plus con
degar Salzmann (1769-1798); ce prélat voulait procurer
sidérable d’étrangers recherchant les agréments d’un
un gagne-pain à la population pauvre d’alors. Cette occu
séjour d’été. Engelberg, le Pilate, le Bürgenstock et
pation s’é'endit peu à peu à d’autres localités duNidwald,
Schônegg-Emmetten, sont les centres principaux de cette
par les soins prévoyants des successeurs de Salzmann :
industrie : au moment où la saison bat son plein, on a
l’abbé Cari Stadler (1803-1822), l’abbé Eug. v. Büren
compté jusqu'à 6500 étrangers en séjour dans le pays^ le
(1822-1851) et l’abbé Placidus Tanner (1851-1866). Sous ce
nombre des touristes proprement dits ne peut être contrôlé,
mais il est certainement très élevé et augmente chaque
dernier, le peignage de la soie fut remplacé peu à peu par
le tissage. Plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siè
année ; ainsi le Pilate, dont, au XVIe siècle, l’ascension
cle, le tissage de la soie fut aussi introduit dans le pays ;
était encore interdite sous peine de mort, a compté, en
cette industrie est actuellement très ilorissante et occupe
1906, plus de 50 000 visiteurs. Comme les autres cantons
environ 800 métiers pour le compte de maisons de Zurich.
de la Suisse, Unterwald a eu aussi, jusqu’en 1850, le droit
Presque en même temps la fabrication de la paille tressée
de battre monnaie, mais ne fit qu’un usage relativement
et, un peu plus tard, celle des chapeaux de paille furent
modeste de ce droit. Ce n’est qu’en 1725 que l’État d’Ob
importées de Wohlen, en Argovie. Cette branche prit ra
wald commença à battre monnaie et frappa des du
pidement un grand développement ; elle occupa jus cats, des thalers, demi-thalers, des pièces de 40, 30 et 20
qu’à 1000 personnes fabriquant annuellement jusqu’à
kreuzers, des batz, demi-batz, gros (Groschen), kreuzers,
39000 douzaines de chapeaux ; malheureusement cette
demi-kreuzers et rappes. Nidwald n’émit de la monnaie
industrie déclina graduellement par suite de la con qu’en 1811, notamment des pièces de 5 batz, 1 batz et demicurrence des cantons d’Argovie, de Fribourg et du
batz. On frappa aussi, pour honorer la mémoire de Nicolas
Tessin.
de Fliie, de nombreuses médailles à son effigie, il en existe
Vers 1860, on introduisit dans le canton la fabrication
environ 70 différentes ; quelques-unes ont été gravées par
des parquets, à laquelle s’unit bientôt la menuiserie mé
le célèbre médailleur Hedlinger à Schwyz.
canique ; cette industrie travaille le bois du pays ; elle
Institutions de crédit. L’Obwald possède une banque
occupe dans l'Obwald environ 200 ouvriers répartis entre
cantonale dont le mouvement d’affaires s’est monté en
quatorze établissements et dans le Nidwald cinq fabriques
1906 à 15278133 fr. ; le bénéfice net de ses opérations,
fournissant du travail à 60 ouvriers. Déjà, depuis des
54578 fr., a été partagé par moitié entre la caisse de l’Etat

et un tonds de construction d’un nouveau bâtiment
de banque. Le Nidwald a deux établissements de cré-

Canton d’Unterwald. Kerns et l'Arvigrat.

dit: la caisse cantonale d’épargne et de prêts fondée en
1879 par le canton. Son mouvement d’affaies a été, en 1906,
de fr; 55657416. Le bénéfice net, appartenant à la caisse
de l’État, a été de 26 964 fr. La Caisse d’épargne du Nid
wald a été fondée en 1827 par une société cantonale ; elle
affecte annuellement la plus grande partie de ses béné
fices à une institution philanthropique.
Jusqu’en 1861 le canton d’Unt'erwald est resté dépourvu
de voies carrossables le reliant à ses voisins ; aussi le lac
des Quatre-Cantons a-t-il toujours joué un rôle de première
importance comme trait d’union avec les autres cantons.
Le Brünig a été pratiqué de tout temps par les che
vaux et les piétons ; au XVIe siècle, la poudre à canon
que Berne faisait venir de Lucerne passait par le Brünig.
En 1861, cet étroit chemin fut élargi et transformé en
une route fédérale que l’on prolongea jusqu’à Lucerne.
Dès lors, on posséda une voie de communication des plus
fréquentées entre Lucerne et l’Oberland bernois, qui
étaient alors les centres principaux des étrangers. A cette
occasion, et comme raccordement à la route du Brünig, on
construisit un pont-levis de fer sur le bras étroit du lac,
à Aeheregg, qui permettait de laisser passer les bateaux
tout en établissant une voie de communication par terre
avec le reste de la Suisse ; toutefois le Nidwald continua à
utiliser surtout la voie d’eau comme moyen de transport.
Pour l’Obwald, la voie princi
pale de communication est le
chemin de fer du Brünig, qui
traverse le canton sur un par
cours de 34 km. et dessert nuit
stations et un arrêt. Outre cette
voie ferrée, on compte encore
dans le pays, la ligne du Pilate,
construite en 1885, utilisée par
les étrangers, un des chemins
de fer de montagne les plus
hardis et les plus fréquentés ;
longueur 4 km., dépense environ
2 400000 fr. Obwald et Nidwald
possèdent en commun le chemin
de fer électrique Stansstad-Engelberg, établi en 1895-1896 ;
longueur 22 km., six sta
tions, quatre arrêts, ayant coûté
2 600000 fr. ; le funiculaire
Stans-Stanserhorn, servant au
transport des touristes, construit
en 1889, coût fr. 1480 000;
Canton
le funiculaire électrique du Biirgenstock, entre la station des
bateaux à vapeur Kehrsiten-Bürgenstock et l’hôtel du
même nom, ouvert en 1878, coût: fr. 270000. Les diver
ses communes du canton sont reliées par un réseau

très complet de bonnes routes. Plusieurs chemins de
montagne et passages rattachent le pays avec l’exté
rieur : les cols de Seewenegg, de Sattel, le
Jochpass, le Surenenpass et le Schoneggpass.
[D'' Ktlin.J
Organisation politique, aj Obwald. Depuis
le mdieu du XIIe siècle, le can
ton d’Unterwald est divisé en deux
demi-cantons, Obwald et Nidwald.
Le demi-canton d’Obwald, comme
celui de Nidwald, est un État sou
verain de la Confédération. Il a
un représentant au Conseil des
États. Les descendants des familles qui
jouissaient, avant 1740, du droit de bour
geoisie dans l’une des deux parties du pays,
possèdent encore actuellement ce droit dans
les deux demi-cantons, mais ils ne peuvent
l’exercer que dans les affaires cantonales
et non dans les affaires communales. La
souveraineté réside dans la landsgemeinde,
qui est formée des citoyens et des habi
tants ayant droit de vote ; elle se réunit
régulièrement le dernier dimanche d’avril.
En cas d’urgence, le Conseil cantonal peut
la convoquer à d’autres époques. L’assem
blée se tient sur le Landenberg, mais, si
le temps ne le permet pas, elle a lieu dans l’église
paroissiale. La landsgemeinde élit pour quatre ans les
sept membres du Conseil d’État ; elle nomme aussi
chaque année le landamman et le landesstatthalter,
qu’elle choisit dans le Conseil même. Le landamman
n’est pas immédiatement rééligible. Elle nomme enlin,
pour quatre ans, les neuf membres et les trois sup
pléants du tribunal suprême parmi lesquels elle choisit
pour deux ans le président et le vice-président de ce
corps. La landsgemeinde élit aussi pour trois ans un
député au Conseil des États, les secrétaires et l’huissier
du gouvernement; ces derniers sont élus pour quatre
ans parmi lès candidatsjugés aptes à remplir ces fonc
tions par le Conseil d’État. La landsgemeinde exerce
le pouvoir législatif ; elle décide, sur les propositions
du Grand Conseil et des citoyens jouissant du droit
de vote, des changements à apporter à la Constitution ;
elle fixe l’impôt cantonal et vote les dépenses dépassant
en une fois 15000 francs, ainsi que les dépenses, se
renouvelant périodiquement, de plus de 3000 francs. Énlin elle accorde ou refuse le droit de bourgeoisie et fixe
le prix du sel. Le droit d’initiative peut être exercé
dans une très large mesure. Chaque citoyen jouissant de
ses droits civiques est autorisé à remettre par écrit et
signée avant le 1er janvier, au landamman, toute propo
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sition susceptible de faire l’objet des délibérations de la
landsgemeinde. Dès que cette proposition ne renferme
rien de contraire aux constitutions fédérale et cantonale,
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ainsi qu’au droit privé, le Conseil cantonal doit la sou
mettre avec préavis à la plus prochaine landsgemeinde.
Le Conseil cantonal est élu par les communes d'habitants
à raison d’un membre pour 200 habitants ; il élabore les
projets de loi à soumettre à la landsgemeinde; celle-ci peut
aussi l’autoriser à émettre des arrêtés législatifs. Le Con
seil cantonal fixe le budget. Il se prononce sur les dé
penses qui ne sont pas du ressort de la landsgemeinde,
vérifie les comptes de l’administration et possède le droit
de grâce. Le Conseil d’Etat est chargé de l’administra
tion proprement dite. Chacun de ces membres est le chef
d’un des départements suivants : justice, intérieur, finan
ces, travaux publics, militaire; police, tutelles, assis
tance publique et affaires communales. Le Conseil de l’in
struction publique et celui de salubrité dépendent du
Conseil d’Etat. Ces deux Conseils se composent chacun
de 5 membres. Le Conseil de l’instruction publique s’oc
cupe aussi, avec la collaboration du clergé, des questions
qui intéressent les deux domaines. La justice est orga
nisée comme suit : chaque commune a une justice de paix
dont la mission est de chercher à concilier les parties ; en
outre, il existe un tribunal de conciliation (Vermittlungsgericht), composé de 3 membres, jugeant des affaires dont
l’importance ne dépasse pas la somme de 100 francs. Pour
tous les cas plus importants, le tribunal cantonal, composé
de 7 membres nommés par le Conseil cantonal, juge en
première instance et cela sans appel sur les litiges dont
la valeur ne dépasse pas 300 fr. Les autres contestations
sont de la compétence du tribunal suprême, qui les juge
en cours d’appel et possède aussi le droit de révision
et de cassation. Une commission de justice, nommée par
le tribunal suprême, décide des réhabilitations et des
demandes de provocation. En matière pénale, le juge d’ins
truction décrète les mises en accusation et une commis
sion de justice composée de 3 membres nommés par le
Grand Conseil parmi les membres du Conseil d'État ; dé
crète dans des cas moins graves, des amendes ; on peut
en appeler de ses décisions à une commission composée
de 5 membres qui remplit les fonctions de tribunal cor
rectionnel et de police. Les fonctions de tribunal cri
minel sont remplies par le tribunal cantonal en première
instance et par le tribunal suprême en cour d’appel. Le
procureur général joue le rôle d’accusateur public.
Organisation communale. L’Obwald compte 7 commu
nes : Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern
et Engelberg; chaque commune comprend une commune
d’habitants, composée de tous les habitants et une com
mune de bourgeois, comprenant tous ceux qui ont leur do
micile dans leur commune d’origine. La première est char
gée en général des affaires d’église, d’école et de police ; la
seconde de l’assistance publique. Chaque commune a un
conseil distinct, nommé pour 4 ans par l’assemblée com
munale et renouvelable par moitié tous les 2 ans. Ces
conseils se composent d’un membre pour 250 habitants.
Les impôts varient suivant les communes. La Constitu
tion peut être revisée partiellement ou totalement en tout
temps. Le Grand Conseil ou 500 électeurs ont le droit
d’initiative pour la révision de la constitution ainsi que
celui de porter leurs propositions devant la landsgemeinde
qui décide souverainement.
Budget pour 1907. Recettes : 400310 francs; dépenses :
406948 francs. Le canton a une dette de 170000 francs
contractée surtout pour effectuer les travaux de correc
tion des torrents. La fortune de l’État se montait, le 30
avril 1907, à 1254917 francs.
[A. Wirz.]
b) Nidwald. Comme canton souverain; le demi-can
ton de Nidwald a sa constitution propre,
élaborée et acceptée par le peuple lui-même,
ainsi que ses lois en tant que celles-ci ne
renferment rien de contraire à la Constitu
tion fédérale. Les rapports existants entre
les deux demi-cantons d’Obwald et de Nid
wald ont été décrits à l’article Obwald. Le
peuple exerce sa souveraineté par la landsgemeinde,
qui est à la fois pouvoir législatif et corps électoral.
Pour les affaires cantonales, tout citoyen du canton et
tout Suisse établi au moins depuis 3 mois dans le
canton, âgés de 18 ans révolus et n’ayant pas perdu
leurs droits de bourgeoisie, ont le droit de vote.
La landsgemeinde se rassemble en plein air à Wil
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sur l’Aa, comme dans l’Obwald, le dernier diman
che d’avril. En cas de mauvais temps, elle se tient
dans l’église paroissiale de Stans, ce qui n’a pas eu lieu
depuis 1847. La landsgemeinde élit pour 3 ans le Conseil
d’Etat composé de 11 membres ; elle choisit parmi ces
conseillers le landamman, le landesstatthalter et le landsâckelmeister (trésorier), ainsi qu’un député au Conseil
des États ; ces quatre magistrats sont nommés pour
une année. En outre, l'assemblée élit pour 6 ans le chan
celier (landschreiberj, l’huissier (landweibel), et le landlaufer. Sont éligibles, d’après la Constitution fédérale,
les citoyens du canton et les Suisses d’autres cantons,
établis, "en possession de leurs droits politiques et âgés de
20 ans révolus. La landsgemeinde est le pouvoir législatif
du canton ; elle se prononce sur la révision partielle ou
totale de la Constitution cantonale ; 400 électeurs ont le
droit de demander cette révision et de proposer à la
landsgemeinde les changements à introduire. Des projets
de lois peuvent être aussi proposés par les autorités can
tonales et communales, par des sociétés et, en général,
par tout citoyen jouissant de ses droits politiques; toute
fois ces projets doivent être remis par écrit avant le 15
février au landamman, lequel communique les proposi
tions au Conseil avant le 1er mars. Ce dernier examine
si ces projets sont conformes à la Constitution et les
publie dans la Feuille of/icielle assez tôt pour donner à
des contre-projets éventuels le temps de se produire avant
la réunion de la landsgemeinde. Cette dernière fixe les
impôts cantonaux, décrète les emprunts dépassant la
somme de 6000 francs, décide sur les ventes de biens
appartenant à l’État et accorde le droit de bourgeoisie.
Le Landrat (Grand Conseil) est, après la landsgemeinde,
le pouvoir public le plus élevé. Il se compose des mem
bres du Conseil d’État et de conseillers nommés par les
communes pour 6 ans, sur la base d’un député pour
250 habitants. Le Landrat nomme le tribunal suprême,
le tribunal cantonal, la Commission de salubrité publique
et celle de l’instruction publique, l’inspecteur cantonal des
écoles, les médecins judiciaires, le juge d’instruction, le
procureur général, le personnel des forêts, les employés de
police, etc. Les attributions du Landrat sont, en outre, les
suivantes : il dirige les affaires dont l’a chargé la landsge
meinde ; il veille à l’observation de la Constitution cantonale
des lois; il prescrit les règlements nécessaires pour l’ap
plication et l’exécution des lois cantonales et fédérales ; il
conclut les traités et concordats avec les autres cantons ; il
fixe le budget annuel, décrète les dépenses extraordinaires
jusqu’à concurrence de 6000 francs, détermine le prix du
sel, édicte les ordonnances de police admet ou rejette les
recours contre les décrets du Conseil d’Élat lorsque ceuxci sont contraires aux lois ou à la Constitution ; enfin il
exerce le droit de grâce. Le Conseil d’État est le pou
voir exécutif. Il execute les décisions du Landrat, veille
à la sécurité publique ; il est chargé de la police locale
et pourvoit à l’exécution des jugements : il exerce la sur
veillance sur toute question concernant les faillites et l’exé
cution des débiteurs, sur la tenue des registres de l’état
civil et l’administration des communes et des corpora
tions. Le landamman préside la landsgemeinde, le Grand
Conseil (Landrat) et le Conseil d’État. Du Conseil d’État
dépendent le Conseil de l’instruction publique, qui dirige
l’enseignement primaire, ainsi que la Commission de
salubrité publique qui a toute compétence en matière
d’hygiène publique.
Les pouvoirs judiciaires du Nidwald sont les suivants : a)
lejugedepaix dont la mission est de cherchera concilier
les parties ; il décide sur les litiges dont la valeur ne
dépasse pas 20 francs; b) le tribunal cantonal, composé
de 7 membres, qui juge toutes les contestations ci
viles, 1) par une délégation de 3 membres, les litiges d’une
valeur de 20 à 100 francs, 2) par les 7 membres réunis,
les litiges d’une valeur de 100 à 300 francs. Ce tribunal
est en même temps tribunal pénal, mais il peut être
fait appel au tribunal suprême des jugements entraînant
un emprisonnement de plus de 2 mois ou une amende
dépassant 500 francs ou la privation des droits civiques
au delà de 5 ans ; c) le tribunal suprême (Obergericht)
est composé de 9 membres ; il juge en appel sur les li
tiges dépassant 300 francs et les procès en calomnie, ainsi
que sur les condamnations. Une délégation du tribunal
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suprême juge les cas de provocation et fonctionne comme
tribunal de faillites.
L’organisation communale est la suivante : le canton
est divisé 1) en 7 paroisses, Stans, Buochs,
Wolfenschiessen, Beckenried, Hergiswil,
Emmetten et Ennetbürgen, qui nomment
les ecclésiastiques de ces paroisses et ad
ministrent l’église paroissiale, 2) en 11
communes bourgeoises desquelles res
sortissent tous les citoyens : Stans, Ennetmoos, Dallenwil, Stansstad, Oberdorf,
Buochs, Ennetbürgen, Wolfenschiessen,
Beckenried, Hergiswil et Emmetten ; ces
communes nomment les membres du Landrat et ont dans leurs attributions les affai
res politiques et de police, 3) en 15 com
munes scolaires : Stans avec Oberdorf, Dal
lenwil, Wiesenberg, Stansstad, Obbiirgen,
Ivehrsiten, Büren, Buochs, Ennetbürgen,
Wolfenschiessen, Altzellen, Ober Rickenbach, Beckenried, Hergiswil et Emmetten,
qui ont à s’occuper du soin des écoles
primaires conformément à la Constitution
fédérale, 4) en 6 Armengemeinden (com
munes pour l’assistance des pauvres) :
Stans, Buochs avec Ennetbürgen, Wolfen
schiessen, Beckenried, Hergiswil et Em
metten, qui ont dans leur ressort les affaires
concernant les tutelles et l’assistance des
pauvres. Les conseils de district et de pa
roisse sont élus pour 6 ans, les conseils
d’école et d’assistance publique pour trois
ans seulement. Les corporations sont ad
ministrées par leurs membres. Avant 1850 elles formaient
des communes politiques et administratives, privilèges
u’elles ont perdu depuis cette date ; elles sont devenues
es sociétés privées administrant leur fortune et payant
un impôt à l’État et aux communes.
Budget pour 1907. Recettes : 219879 francs; dépenses:
232 528 francs. Il existe un emprunt par obligations de
500000 francs.
[Landammann Wyrsch.]
Militaire. Les troupes fournies par le canton d’Unterwald appartiennent toutes, à peu d’exception près, à la
division du Gothard ; elles forment le bataillon d’élite
N° 47 (Obwald 1°, 2e et 3e compagnie, Nidwald, 4e com
pagnie) et le bataillon N° 129 I et II de landwehr, ré
parti de la même manière entre les deux demi-cantons.
En dehors de la division du Gothard, Nidwald fournit en
core la 4e compagnie du bataillon IV de carabiniers, ainsi que
l’artillerie de montagne à la IIe division du régiment d’ar
tillerie de montagne. Au 1='; janvier 1908, le canton d’Unterwald fournit à l’armée fédérale les troupes suivantes:
. Élite
Obwald
Nidwald
Infanterie . . . ...
633
630
Cavalerie . . . ...
4
9
Artillerie .
...
54
39
Génie .... ...
33
24
Service sanitaire. . . .
14
27
Administration . ...
5
11
État-major. . . ...
6
35
Total
749
775
dont 24 officiers et 32 sous-officiers pour les deux demi
cantons.
Landwehr
Infanterie I . . ...
272
350
Génie................... ...
15
21
Cavalerie . . . ...
2
1
Artillerie . . . ...
40
27
Infanterie IL
. . .
165
227
Service sanitaire ...
19
5
Administration
...
4
2
État-major . . .
13
Total
518
646
dont 10 officiers et 50 sous-officiers pour les deux demicantons. Obwald fournit donc au total 1267 hommes,
Nidwald 1421.
En 1907 la taxe militaire a produit, dans l’Obwald,
fr. 15 000 et 13000 dans le Nidwald.
Comme Obwald et Nidwald sont à peu près égaux sous

le rapport de l’aptitude au service militaire (à ce point de
vue Ünterwald est un des meilleurs cantons de la Suisse),
le premier devrait, eu égard à sa population, fournir un
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plus fort contingent que le Nidwald ; mais l’émigration y
est beaucoup plus considérable ; ainsi, en 1903, 700 hommes
soumis au service militaire étaient absents du canton ;
de ce nombre, plus de la moitié environ se trouvait eu
Amérique.
Il existe à Sarnen et à Stans une caserne ; dans la pre
mière de ces localités, la caserne ne sert plus que de dépôt
d’armes et d’uniformes ; celle de Stans est utilisée de temps
à autre pour loger des troupes. Il y a dans l’Obwald
13 sociétés de tir, 9 dans le Nidwald.
Cultes. D’après la tradition, les plus anciens lieux de
culte sont, Maria z.um Sonnenberg, Schwendi, au-dessus
de Sarnen, Sankt Niklaus, au Schallenberg, au-dessus de
Kerns, et Sankt Jakob, à Ennetmoos, près Stans. Les
documents écrits manquent, mais la tradition attribue à
Sankt Niklaus une haute antiquité, ce que confirmeraient
les peintures murales découvertes à l’occasion de tra
vaux de restauration exécutés sous la direction du D1
Rob. Durrer, à Stans. Ces peintures datent des XIVe et
XVe siècles. Les plus anciennes paroisses de l’Unterwald
dont la date est certaine sont : Sarnen, 848, Kerns et
Sachseln, 1036, Stans, 1148, Buochs, 1168 ; mais il est
presque certain que leurs églises sont beaucoup plus
anciennes que les documents qui les mentionnent. Au
spirituel Ünterwald dépendait autrefois de l’évêché de
Constance; dirigé depuis 1814 par le vicaire-général Gôldlin, à Miinster (Lucerne), il fut uni, après la mort de ce
dernier, provisoirement à l’évêché de Coire, situation qui
a subsisté jusqu’à ce jour. Un commissaire épiscopal pour
l’Obwald et un autre pour le Nidwald jouent le rôle d’in
termédiaires dans les rapports du clergé avec l’évêque
pour le règlement des affaires ecclésiastiques. Le cardinal
Charles Borromée et son ami et partisan, le chevalier
Melchior Lussi, de Stans, ont rendu, au XVIe siècle, de
rands services à la vie religieuse du pays d’Unterwald.
e premier, qui était légat du pape au concile de Trente,
mit fin à de nombreux abus et fit tous ses efforts pour
relever l’état du bas clergé ; il obtint des places^ li
bres pour les étudiants en théologie d’Unterwald au sémi
naire de Milan ; cette faveur existe encore aujourd’hui.
L’Obwald compte actuellement sept paroisses catholiques :
Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern et
Engelberg, et une paroisse protestante à Alpnach ; cette
dernière a été fondée en 1873; elle administre aussi
une écoie protestante et les affaires ecclésiastiques du culte
réformé dans le canton d’Unterwald. Nidwald a sept
paroisses catholiques : Stans, Buochs, Wolfenschiessen,
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Beckenried, Hergiswil, Emmetten et Ennetbürgen. Douze
curés ou chapelains fonctionnent dans l’Unterwald. Voici
les couvenls
quiexistentactuellement
dans ce can
ton : 1) le cou
vent de Béné
dictins d'Engelberg, fondé
en 1120 ; 2) le
couvent de Bé
nédictines de
Saint-André
à S arnen ,
fondé en 1255 à
Engelberg, et
transféréen
1615 à Sarnen ;
3) le couvent
de Capucins à
Sarnen, fondé
en 1646 ; 4) le
couvent de Bé
nédictines, à
M e 1 c h t h a 1,
fondé en 1871 ;
5) le couvent
de Capucins à
Stans, fondé
Canton d’Unterwald. Chapelle de Sankt
en 1581 ; 6) le
Niklausen, à l’entrée du Melchthal.
couvent de Clarisses, de Sankt Anna à Stans, fondé en 1621 ; 7) le cou
vent de Bénédictines à Nieder Rickenbach, fondé en 1862.
Instruction publique. Dès la fondation du couvent
de Bénédictins d’Engelberg, (XIIe siècle), une école
y fut adjointe, mais l’école populaire (Volksschule) pro
prement dite ne se développa dans l’Obwald que vers
la lin du XVIe siècle, sous l’influence des décisions
du Concile de Trente. En 1550, la landsgemeinde de
Nidwald nomma le premier maître d’école pour Stans,
en 1585 celui de Buochs (Landesschulmeister) ; mais déjà
au milieu du XVIIe siècle chaque commune possédait en
général une école ; la fréquentation des écoles ne fut guère
obligatoire que vers la fin du XVIIIe siècle. Le gouverne
ment helvétique s’efforça d’introduire cette obligation;
mais le moyen le plus énergique et cjui eut le meilleur suc
cès fut le refus du clergé d’admettre a la première commu
nion les enfants qui ne savaient pas lire. En 1829, le Nid
wald et, en 1848, l’Obwald, introduisirent dans leur
législation le principe de l’obligation. Le développement de
renseignement supérieur est dû à l’active intervention des
Bénédictins, expulsés de Mûri en 1841, qui portèrent peu à
peu à un degré remarquable de prospérité le collège fondé
à Sarnen vers le milieu du XVIIIe siècle par l’ex-jésuite
Dillier.En même temps, le gymnase des Bénédiclins d’En
gelberg et celui des Capucins de Stans se sont placés au
niveau des autres établissements similaires de la Suisse.
Les enfants entrent à l’âge de sept ans révolus à l’école pri
maire, d’une durée de six ans, avec 42 semaines d’étude au
moins, et 20 heures de leçons par semaine. A leur sortie
de l’école, les élèves doivent encore suivre les leçons d’une
école de perfectionnement, avec 100-120 heures par an,
remplacée en grande partie, dans l’Obwald, par un cours
d’hiver de 5 mois. Les chiffres suivants indiquent l’état
des écoles et leurs ressources pour l’année 1905 :
Gomm. Ecoscolaires les

Obwald . 7
Nidwald. 16

Garçons

48
18

Classes
mix- de gar- de fil-' Insti- Institutes
çons
les tuteurs trices

50
30

Filles

46
10

48
11

Dépenses y
compris les
subv. féd.

12
8

36
43

Nourriture et
habillementpr
enfaDts pauvres

Obwald . 976
1028
Fr. 94 708
Fr. 4000
Nidwald . 923
923
» 83485
» 7000
Ces chiffres ne comprennent pas les intérêts des
maisons d’école, du mobilier et du capital engagé. En
dehors des dépenses mentionnées pour la nourriture et
l’habillement d’écoliers pauvres, la bienfaisance particu-

lière se manifeste largement, par exemple à l’occasion de
la fête de Noël, sans qu’on tienne compte officiellement des
dons affectés à cet usage. La gratuité des moyens d’ensei
gnement n’existe pas, mais on procure aux enfants pau
vres, par des fonds d’église ou d’autres, les fournitures né
cessaires. Les dépôts officiels de matériel d’enseignement
le livrent aux communes au prix coûtant. Le traitement an
nuel des instituteurs varie de fr. 1200 à 2200; celui des in
stitutrices (qui sont presque toutes des religieuses) est au
minimum de fr. 500. Dans l’Obwald, les maîtres ont droit
à une pension de retraite de fr. 400 et à une indemnité de
fr. 2000 pour leur famille en cas de décès. Ün a fondé dans
le Nidwald une caisse de secours pour les instituteurs.
Deux écoles secondaires publiques et l’école secondaire
particulière du couvent de Melchthal donnent, dans
l’Obwald. l’enseignement à 60 garçons et filles. Nidwald
possède 5 écoles secondaires avec une centaine d’élèves.
Les couvents de femmes de Stans et de Melchthal ont des
séminaires pour institutrices. Aussi bien dans l’Obwald
que dans le Nidwald, il existe des écoles de perfectionne
ment de dessin et des écoles professionnelles ; ces écoles
sont entretenues par le canton, les communes, les socié
tés d’utilité publique ; elles sont subventionnées par la
Confédération. En voici le détail :
Communes

Élêv. des deux sexes

Dépenses

Obwald . . 6
90
Fr. 4500
Nidwald. . 3
312
» 4000
A l’époque du recrutement, tout jeune homme doit fré
quenter une école de perfectionnement avec 90 à 100 heu
res de leçons. Chaque année on donne dans l’Obwald,
sur le Landenberg, dans le local de la Société de tir, un
cours de cuisine que fréquentent 20 à 25 jeunes filles. Dans le
Nidwald, il est donné aussi un enseignement pour la
tenue du ménage et la cuisine, ordinairement en automne,
dans la maison d’école. L’Obwald possède une, à Sarnen,
école moyenne avec cours préparatoire, une école réale, un
gymnase et un lycée, ainsi qu’un gymnase libre, organisé de
la même façon, dans le couvent d’Engelberg. Ces deux der
niers établissements sont dirigés par des Bénédictins. Il
existe aussi un gymnase libre dans le couvent des Capu
cins de Stans. Ces établissements sont très fréquentés,
non seulement par des Suisses, mais encore par des étran
gers. Les écoles primaires sont sous la surveillance des
autorités communales qui nomment les employés, les
maîtres et le conseil d’éducation, dont l’organe est l’ins
pecteur des écoles. On délivre aussi des bourses d’études
pour les instituteurs, les curés, les vétérinaires, etc.
Établissements d’assistance publique. Autrefois l’as
sistance des pauvres était laissée à la bienfaisance
privée ; les indigents pouvaient se présenter cha
que semaine à un jour fixé dans les maisons aisées et
y recevoir des aumônes de diverse nature ; l’État et
les communes y participaient en recevant les pauvres
dans les hospices où on leur donnait des aliments et
le « Nbrdlingergeld » (ainsi nommé parce qu’on délivrait
précédemment non de l’argent mais du drap de Nôrdlingen pour se faire des vêtements). Mais l’assistance la plus
efficace provenait des couvents et de divers legs pieux,
tels que, par exemple, la fondation de l’abbé Pancrace, de
Saint-Gall, et celle du chanoine Stulz, de Strasbourg ; on
faisait également des distributions de pain à l’occasion de
certaines cérémonies religieuses, des enterrements, etc.
Actuellement, l’assistance des indigents et le soin des or
phelins dépendent partout de l’État et sont l’affaire des
communes. Les fonds destinés à l’assistance des pauvres
ne sont pas considérables et les dépenses de ce chef sont
en grande partie couvertes par un impôt spécial. Sarnen
et Stans possèdent chacun un hôpital cantonal. Pour le
placement des aliénés guérissables, il existe des arrange
ments avec des établissements situés en dehors du can
ton ; on travaille actuellement à la création d’un asile
d’aliénés pour les trois cantons primitifs. L’Obwald pos
sède aussi un fonds dont on emploie les intérêts annuels
pour le traitement des aliénés indigents. Comme les
orphelins sont, autant que possible, confiés à des familles,
et comme ce mode de faire a, jusqu’à présent, donné de
très bons résultats, la plupart des communes n’ont pas
créé d’orphelinats. Toutefois, Engelberg en possède un,
ainsi qu’un asile de pauvres. Les fonds pour l’entretien
de ces orphelinats proviennent, pour la plupart, de la

bienfaisance privée. Dans le Nidwald, l'assistance publi
que pour les pauvres est réglée, depuis 1811, par une

Canton d’Unterwald. Maison de paysans près de Stans.

et de lverns en 1173, de Sachseln, Giswil et Lungern en
1275. Pour aucune de ces églises le document qui les
mentionne pour la première fois ne coïncide avec la date
de fondation; chaque fois l’église est considérée comme
existant depuis longtemps. L’eglise de Stans peut être en
visagée comme l’église mère du Nidwald, peut-être mêm
de l’Unterwald tout entier. Celle de Sarnen est la plus
ancienne de l’Obwald ; c’est d’elle que procèdent les égli
ses de Kerns, Alpnach, Sachseln et Giswil. Lungern peut
être considérée comme une dépendance primitive de cette
dernière. En 1122 Stans donna naissance à l’église d’Engelberg, beaucoup plus tard, en 1439, à celle de Wolfenschiessen ; de Buochs sortit celle d’Emmetten en 1454,
et en 1631 celle de Beckenried. Les plusanciennes dénomi
nations du pays «inter silvas » (XIIesiècle) et de ses habi
tants « Waldliite » (gens des forêts), au XIIIe siècle, per
mettent de conclure avec certitude que les immigrants
alamans prirent possession de la contrée alors que cette der
nière n’était encore, en majeure partie, qu’une forêt in
culte. La proportion prédominante des noms locaux d’originegermanique confirme cette opinion. Maisà l’époque de
laquelle datent les premiers documents que nous possé
dions sur ces vallées la culture du sol était déjà très avan
cée. On trouverait difficilement dans l’Unterwald une ha
bitation de montagne, même très écartée, qui n’ait déjà
existé aux XIIIe et XIVe siècles, ce qui prouve que le dé
frichement du pays a commencé dans les endroits élevés et
sûrs. Le fond de la vallée était sillonné par des torrents
plus ou moins dangereux. Ce ne fut qu’au commencement
du XVe siècle qu’on régularisa l’Engelberger Aa, laquelle,
divisée en trois bras, formait deux deltas pour se jeter dans
le lac vers Stansstad d’une part et Buochs d’autre part.
Les premiers conquérants alamans étaient, en tout cas,
des hommes libres, mais le défrichement du pays est dû
certainement à des serfs pour le moins aussi nombreux ;
les grands domaines des seigneurs ecclésiastiques et laï
ques furent, dès l’origine si considérables, qu’il ne resta
qu’un territoire restreint aux libres paysans. Parmi les
plus anciens propriétaires fonciers nous trouvons d’abord
les comtes de Lenzbourg qui, dès 1036, firent don de leurs
possessions d’Obwald au couvent de Beromünster (fonda
tion de leur famille), tandis que leurs biens du Nidwald
passèrent plus tard aux comtes de Frohburg. A part ces
propriétés de Beromünster, il existait dans l’Unterwald
de grands biens appartenant depuis les temps les plus
anciens au couvent de Murbach en Alsace, à celui de Mûri
à partir du XIIIe siècle et à celui de Sankt-Blasien (ForêtNoire) dès 1173. Mais la plus grande partie du territoire
du Nidwald devint plus tard propriété du cloître d’Engelberg, fondé en 1120 par le baron Conrad de Seldenbüren,
et déjà en possession de biens importants. Ces biens, pour
la plupart affermés et administrés par des « Meier » ou
« Ammânner », étaient placés sous l'autorité ecclésiastique

loi cantonale, chaque commune a un orphelinat. Stans pos
sède, en outre, une maison nouvellement construite pour
les indigents. Les sociétés pour l’assistance des malades
et diverses sociétés mutuelles, qui assistent leurs mem
bres en cas de maladie ou de décès, exercent une action
sociale très utile. Il en existe une ou plusieurs dans cha
que commune. Pour les enfants pauvres dont le domicile
est éloigné de l’école, des particuliers ont institué des
distributions de soupe.
Histoire. Des trouvailles archéologiques isolées, ainsi
que, par-ci par-là, des noms d’endroits, de montagnes, des
expressions relatives à l’économie alpestre ainsi que de
nombreuses légendes, indiqueraient l’existence d'une
population primitive rhéto-romane très clairsemée, mais
la domination romaine n’a jamais pris pied so
lidement dans les vallées de l’Unterwald. Les
Alamans paraissent avoir d’abord occupé la
plaine et pénétré beaucoup plus tard dans les
vallées de Sarnen et de Stans. La tradition in
dique la direction qu’ils ont suivie ; c’est de
Schwyz que le gros des nouveaux conquérants
aurait pénétré dans l’Untervvald et de là dans
l’Oberland bernois. Les recherches entreprises
sur le développement de la culture dans ces pays
confirment pleinement la tradition. Cette der
nière considère comme étant peuplés par la
même race, Schwyz, Unterwald, le Hasli et la
partie supérieure de l’Oberland, à l’exclusion
d’Uri. Des documents de date postérieure con
firment cette opinion; toutefois, ces documents
ne sont pas très anciens. Le plus vieux manus
crit, qui remonterait à l’an 900 environ et qui
mentionne Giswil, Sarnen et Alpnach, est une
falsification du XIIe siècle; mais le plus ancien
document authentique renfermant les noms de
localités de l’Unterwald, c’est-à-dire Sarnen,
Canton d'Unterwald. Stansstad avec le Schnitzthurn et le Stanserhorn.
Alpnach et Kerns, date de l’an 1036. Déjà alors
Sarnen avait une église ; on possède aussi un
qui y possédait le droit de juridiction. Le couvent de Bero
document dans lequel Stans est mentionné pour la pre
münster avait ainsi des propriétés affermées à Sarnen et
mière fois en 1122 arec une église. D’autres documents
à Stans; celui de Murbach à Giswil, à Alpnach et à Stans
citent plus tard les églises de Buochs en 1157, d’Alpnach
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celui d’Engelberg à Buochs et à Wolfenschiessen. Le droit i Buch » (Livre blanc), vers 1470, par le secrétaire du
de basse justice sur tous ces domaines plus ou moins enche- | pays d’Obwald, Ilans Schriber. Mais si nous voulons
fixer une date à ces luttes soutenues pour l’indépen
dance, ce ne peut être le règne d’Albert Ier ; il faudrait
plutôt les reporter vers 1246, époque à laquelle nous
trouvons les gens de Sarnen et de Schwyz en rébellion
ouverte contre les Habsbourg. Un fait remarquable à
citer est que justement, dans l’Unterwald, sous le rè
gne d’Albert, l’organisation politique nouvellement
créée continua d’exister ; au lieu du bailli traditionnel,
le landamman fonctionna sans interruption précisé
ment dans ce pays nouvellement uni en un seul État.
Les Waldstàlten ne virent pas non plus sans intérêt,
comment les Habsbourg perdirent la couronne après
la mort d'Albert. Il ne pouvait échapper à la perspi
cacité de leurs chefs combien le moment était favora
ble à la réalisation de leurs désirs. Sur leur demande,
non seulement le nouveau souverain élu, Henri de
Luxembourg, confirma, le 3 juin 1309, l’ancienne immédiateté d’Ùri et les franchises des Schwyzois, mais
encore il ne fit aucune difficulté pour étendre les
privilèges soi-disant accordés par ses prédécesseurs
aux gens d’Unterwald, lesquels n’en avaient en réalité
jamais reçu. En même temps, il soustrayait les trois
pays à toute juridiction étrangère, sauf celle de l’em
pire, et désignait pour son représentant, le « Cura
teur de l’Empire romain », comte Wernher de Homberg. De cette manière, la domination de l’Autriche
cessait subitement ; Unterwald ne relevait plus que
de l’empire, à l’instar d’Uri, depuis 1231 ; Schwyz
prétendait à la même situation à partir de l’année
Canton d’Unterwald. Le monument de Winkelried à Stans.
1240. Plus tard, le danger d’une restauration possible
des Habsbourg reparut après la mort de Henri VII.
Naturellement les Confédérés prirent le parti de Louis
vêtrés les uns dans les autres appartenait aux couvents,
de Bavière à l’occasion de l’élection disputée au trône
celui de haute justice au « Vogt » (avoué respectif) de cha
impérial. Le sang versé à Morgarten consacra l’indé
que couvent ; au XIIe siècle le droit de haute justice sur
pendance des Suisses ; le même jour, soit le 15 novem
Murbach-Lucerne et Mûri était entre les mains des Habs
bre 1315, le comte Otto de Strassberg, qui s’était déjà
bourg ; en 1264, lors de l’extinction des Kibourg, ce droit
sur Beromünster passa également aux Habsbourg lesquels,
emparé de l’Obwald avec une armée autrichienne, fut redepuis 1173, possédaient déjà des droits identiques sur le jete au delà du Brünig.
Le roi Louis comprit toute l’importance de cette vic
Zürichgau auquel appartenait Unterwald, par suite de
toire des Suisses pour ses intérêts personnels ; il se mon
l’extinction de la maison comtale de Lenzbourg. Les
tra reconnaissant envers les Confédérés. Il confirma leurs
Habsbourg ayant revêtu la dignité impériale, tout sem
franchises de la manière la plus étendue, en accordant
blait devoir placer le pays d’Unterwald sous la domina
aux gens d’Unterwald tous les privilèges dont jouissaient
tion de la maison de Habsbourg-Autriche.
déjà les Schwyzois; par une décision formelle de sa
C’est de cette époque que datent les commencements de
haute cour, il lit déchoir le duc d’Autriche de tous ses
l’organisation politique du canton actuel; l’histoire de ce
droits et attribuer à l’empire les biens qu’il possédait chez
développement dans ses origines et ses phases diverses
les Waldstàtten. Cet acte fut le vrai fondement de l’indé
est beaucoup plus compliquée en ce qui concerne l’Unterpendance d’Unterwald. L’union entre Obwald et Nidwald
wald que celle des deux autres cantons primitifs. Un fait
certain, c’est que le lien qui unissait les paroisses reposait
n’avait jamais été très étroite. Une fois l’indépendance
acquise, elle se relâcha. Le landamman commun disparut
sur la population libre ; le désordre qui régnait partout,
même avant le milieu du XIVe siècle ; les deux États se
l’absence de toute sécurité, les luttes religieuses qui divi
gouvernèrent indépendamment l’un de l’autre. Une sépa
saient les pouvoirs les plus puissants de la chrétienté inci
ration complète ne put avoir lieu plus tard, car les évé
tèrent l’Unterwald à suivre l’exemple de Schwyz et d’Uri.
Il semble aussi établi que les deux populations des
nements subséquents et l’organisation politique de-, la
Confédération ne permirent pas le partage d’un seul État
vallées de «sur et sous la forêt de Kerns» (Ob und Nid
en deux États ayant les mêmes droits, circonstance qui
dem Kernwald) passèrent par toute une série de transfor
mations indépendamment l’une de l’autre, avant de se
eût été défavorable aux intérêts des autres cantons. 11
réunir en un seul État vers la fin du XIIIe siècle. Cepen
arriva alors que l’ancien lien, trop faible pour amener la
fusion totale des deux parties du pays, se trouva pourtant
dant, le traité d’alliance éternelle de 1291 ne mentionne
assez fort pour empêcher leur séparation complète. C’est
que la communauté du Nidwald. Plus tard seulement, le
ainsi que, jusqu’à ce jour, les deux « demi-cantons » sont
sceau d’Obwald qui y fut ajouté est un témoignage de
l’entrée de la vallée supérieure dans l’alliance, ce qui
comptés comme un seul État dans l’alliance fédérale.
L’expression demi-canton n’est pas applicable aux temps
doit avoir eu lieu certainement avant 1304, date à laquelle
l’apparition du premier landamman commun aux deux
de l’ancienne Confédération, car alors Obwald représen
tait, dans toutes les affaires fédérales, les deux tiers du
États est attestée par un document dans la personne de
pays d’Unterwald parce qu’il comptait primitivement six
Rudolf d’Œdisriet (Ettisried), d’Obwald.
paroisses, tandis que Nidwald n’en avait que deux. De
C’est aussi en cette même année que l’on rencontre
pour la première fois le nom d’« Unterwald », traduc puis 1815 seulement les deux États ont chacun égalité de
tion mal réussie du mot latin « Intramontani »(= habitant
voix dans les Conseils de la Confédération. A l’intérieur, il
entre les montagnes), terme se rapprochant aussi de l’au n’est resté que de faibles traces de l’ancienne unité. Dans les
deux parties du pays la législation suivit un développement
tre ancienne désignation allemande pour les habitants
des deux vallées.
parallèle, mais différent. Toutefois, vers la fin du XIVe siè
L’idée politique d’une confédération naquit avec le traité
cle, il s'établit certains usages fondamentaux de jurispru
d’alliance de 1291. Déjà alors le pays dut défendre son
dence communs aux deux États. Encore au XVe siècle, on
indépendance par la force des armes ; mais en 1298. il
tint des landsgemeindes communes à Wisserlen, lorsque
fut forcé de se soumettre, à l’avènement du duc Albert d’Au
le besoin s’en faisait sentir. Plus tard, les affaires d’intérêt
triche. A cette époque se rattachent, d’après Tschudi, les
commun furent réglées dans des conférences.
traditions patriotiques mentionnées dans le « Weisses
L’histoire extérieure de l’Unterwald est intimément liée à
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celle de ses deux plus anciens alliés. Par la séparation,
les deux États étaient très amoindris en importance et

d’Engelberg Frowin, Barnabas Biirki et Jac. Ben. Sigrist,
le P. Nicolas Imfeld, de Sarnen, abbé d’Einsiedeln, Wolf
gang Ignaz Wirz v. Rudenz, gouverneur de Capoue et de
Trapani (1689-1774) et son fils Ignaz Wirz v. Rudenz,
gouverneur d'Orbitello (1725-1792), l’ingénieur Müller
d’Engelberg (-|-1833), auteur de remarquables reliefs topo
graphiques et le landamman Simon Etlin, auteur d’ou
vrages historiques, Dr Jos. Durrer, de Kerns (f 1900).
Nidwald : le capitaine Arnold Winkelried, le héros de Marignan, un des plus célèbres « condottieri » suisses du
XVIe siècle, mort à la bataille de la Bicoque en 1522 ; les
peintres Melchior Wyrsch (1732-1798), tué à Buochs dans
le combat du 9 septembre 1798 ; Joseph Zelger (1812-1885) ;
11. Keyser (1813-1900) ; Paul Melchior de Deschwanden
(1811-1881); Théodore de Deschwanden (1826-1861) ; l’abbé
Joseph Businger (1764-1836), auteur d’une histoire d’Un
terwald; les historiens abbé Aloys Businger (1793-1867) et
le D1' Karl de Deschwanden.
UNTERWAL.DE N (C. Tessin, D. et Corn. Bellinzone).
464 m. Ancien château à 2 km. E. de la station de Bellinzone.
Ce château, appelé également Castello di Santa Barbara et
aussi di Sasso Corbaro était la propriété du canton d’Un
terwald. Déjà du temps de Jean Galeas Visconti, mort
en 1402, une forte tour élevée sur ce rocher dominait
le petit plateau qui s’étend entre le Sasso Corbaro et
la montagne d’Arbino, qui se dresse à l’E. de Bellinzone ;
mais après la bataille de Giornico (28 décembre 1478)
et la défaite des Milanais, de crainte que les Confé
dérés ne pussent forcer le passage au-dessus du château
de Montebello (Svitto), le duc rie Milan, Ludovic Sforza, fit
construire cette forteresse en 1479 par l’architecte Benedetto, de Florence (mort de la peste en 1479), et après lui
par Gabi iel Ghiringheilo; il y installa une garnison. Les
bâtiments, très endommagés par les siècles, ont été l’ob
jet de quelques restaurations dans le cours de ces der
nières années. Restaurant. Vue splendide sur tout le dis
trict de Bellinzone et sur le bassin supérieur du lac Majeur ;
à l’arrière-plan se dresse majestueux le massif du MontRose. On monte au château en 50 minutes de la place
San Rocco de Bellinzone, soit en passant par le sentier qui
mène au château de Montebello, soit en prenant la nou
velle route qui passe à côté du torrent du Dragonato.
G.-R. Rahn, 1 Momimenti Artistici del Medio Évo nel
Cantone Ticino. Bellinzone, 1894.
UNTERWASSER (C. Lucerne, D. Willisau, Com.

Canton d'Unterwald. La maison où est né Nicolas de Flüe à Flùeli.

leur position géographique défavorable empêcha le pays
d’Unterwald de jouer un rôle important parmi les autres
cantons; resserré entre d’autres Etats plus puissants,
il ne lui fut pas possible de s’étendre ; ses efforts d’ex
pansion du côté de l’Oberland et de l’Entlebuch ne furent
jamais couronnés de succès. L’Obwald chercha à se dé
dommager en prenant une part active à la politique suisse
au commencement du X Vü siècle. En 1402, il s’empara avec
Uri de la Léventine, et, en 1419, de Bellinzone, mais il fut
forcé d’abandonner ces territoires après la malheureuse ba
taille d’Arbedo. Un siècle plus tard, pendant les guerres
du Milanais, Nidwald tenta aussi la fortune des armes
au delà des Alpes et conserva conjointement avec Uri et
Schwyz, et avec succès, sa domination sur les bailliages
de Bellinzone, Blenio, la Riviera jusqu’à la chute de
l’ancienne confédération. Unterwald avait sa part dans
l’administration des bailliages communs ; le Nidwald
nommait une fois le bailli et Obwald deux fois de suite.
Unterwald occupe une place des plus glorieuses dans l’his
toire militairede laSuisse. Rappelonsici seulement la célè
bre famille des Winkelried, Oswald v. Rotz, le héros de
Schwaderloh, le valeureux ammann Fruonz et Erni Jordi.
Mais dans les œuvres de la paix le pays a produit aussi la no
ble figure de Nicolas de,Flüe (Brader Klaus) et
parmi les hommes d’Etat, le chevalier Melchior Lussy, l’envoyé des États catholiques au
concile de Trente, qui doit être compté au
nombre des personnages les plus éminents de
la Suisse. Alachute de l’ancienne Confédéra
tion, l’héroïsme des Nidwaldiens brilla encore
une dernière fois. On pourrait peut-être trou
ver téméraire la résistance qu’ils opposèrent
à un ennemi si supérieur en nombre ; mais on
ne saurait leur refuser l’admiration que les
Français eux-mêmes leur ont témoignée.
Sous le régime de la République helvéti
que, Unterwald forma une partie du canton
(les Waldstàtten ; l’Acte de Médiation réta
blit en 1803, les anciennes limites à l’excep
tion, toutefois, de la vallée d’Engelbergoù la
domination patriarcale de l’abbaye avait pris
fin en 1798 et qu’on réunit à Nidwald. Mais
cette réunion, indiquée par la situation géo
graphique, ne fut que de courte durée. En
1814-1815, Nidwald réclama opiniâtrement la
restauration de l’ancienne alliance, telle
qu’elle existait avant 1798 et resta même
pendant quelques mois, en dehors de la Con
fédération; Engelberg saisit cette occasion
pour se réunir à Obwald dont il espérait
plus d’égards pour le maintien de ses an
ciennes franchises ; Nidwald finit par entrer,
le 30 août 1815, dans l'alliance sans avoir
réussi à recouvrer le territoire d’Engelberg.
[Dr Robert Durrer.]
Hommes marquants. Outre les personnages déjà men
tionnés, nous citerons encore les suivants : Obwald : le
capitaine de la garde Ludovico Moro (1500) ; les abbés
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Unterwasser (C. Saint-Gall) et le Santis.

Reiden). 462 m. Hameau au S.-O. de la station deReiden.
ligne Olten-Lucerne. 11 mais., 94 h. catholiques de la pa
roisse de Reiden. Travail dans les fabriques environnantes.
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UNTERWASSER (C. Saint-Gall, D. Ober Toggen- i D’autres noms de montagne ont une origine analo
burg, Com. Alt 8ankt Johann). 897 m. Hameau composé | gue, tels Ochs, Esel; ces derniers se rencontrent par
exemple au Pilate, dont un des som
mets ressemble vaguement à une oreille
d'âne.
UOMO (CIMA DELL’) (C. Tessin,
D. Locarno). 2389 m. La plus haute sommité S. de la chaîne qui sépare la vallée
du Tessin du val Verzasca. Les deux ver
sants sont très rocheux et couverts de
gros éboulis. On peut y monter en 6 heu
res soit de Cugnasco entre Bellinzone et Lo
carno en passant par les pâturages de Palpe
Ruscada, soit deMoleno dans le val Riviera,
soit de Yogorno dans la Verzasca. Vue assez
étendue vers le S.
UOMO (L’) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 2573 m. Sommité d’une arête de gneiss
qui court entre le Pizzo di Ruscada (2558 m.)
et le Campo Tencia (3075 m.), dans la
partie supérieure N.-O. du Val Prato, sur le
versant oriental du val Broglio supérieur
ou val Lavizzara. On y monte de Fusio
en 2 heures.
UOMO (PASSO DELL’) (C. Tessin,
D. Léventine). 2212 m. Passage qui relie
Airolo au col du Lukmanier (1917 m.)
et au val Medels (Grisons) par le val Piora
et le val Termine ; on compte 5 heures 15
min. d’Airolo au col de l’Uomo et 1 heure 15 min. du col
de maisons disséminées sur la route postale Ebnatà Santa Maria; il y a un sentier marqué à peu près sur
Buchs, à 2,5 km. E. d’Alt Sankt Johann, à 19 km. N.-O.
tout le parcours. "Trajet plutôt monotone entre le lac
de la station de Buchs, ligne Sargans-Rorschach, sur les
deux rives de la Thur et au conlluent de la Tliur
Ritom et Santa Maria.
UOMO (PIZ DELL’) (C. Tessin et Uri). 2688m. Som
de Wildhaus et du Sântis. Bureau et relais des postes,
mité de l’arête formant limite entre les cantons d’Uri et
télégraphe, téléphone. Voiture postale Ebnat-Kappeldu Tessin dans le massif du Gothard, entre les masses de
Buchs. 16 mais., 97 h. catholiques et protestants. École.
protogine du Winterhorn (2666 m.) et du Piz Orsino
Élève du bétail, prairies, commerce de bois. Unterwasser
(2625 m.) au N., et celles de l’Ywerber Horn (2824 m.)
est admirablement situé et offre des excursions de mon
et du Piz Lucendro (2959 m.) au S. C’est dans les
tagne dans de nombreuses directions. Lieu de villégia
ravins qui entourent à l’E., au S. et au N. le Pizzo
ture très fréquenté.
dell’Uomo, dans une zone de terrain formée par les schistes
UNTERWASSER (C. Valais, D. Conciles, Com. Obergneissiques et amphiboliques tendres, que se trouvent le
wald). 1387 m. Section de com. et vge adossé à la côte
petit lac alpin de Lucendro et les Lago Orsirora et Lago
boisée de la forêt de Bannwald qui domine à l’O. le dé
Orsino, Palpe de Lucendro, Palpe de Rodont, etc., qui
bouché du val de Gehren, sur la rive gauche du Rhône
donnent aux abords de l’hospice du Gothard un aspect
et la rive gauche de l’Elme ou Gehrenbach. Il occupe un
tout septentrional. On y monte de l’hospice du Saint-Gofond plat à 500 m. E. du village paroissial d’Obersvald.
20 mais., 146 h. cath. Le village est construit en bois et
tliard en 2 heures et demie.
UOMO (PIZZO DELL’) (C. Tessin, D. Léventine).
n’offre rien de curieux. Son nom est dù à sa position; il
2750 m. Pic se dressant à l’extrémité orientale du petit
est situé au-dessous du point où le Rhône entre dans le
massif de gneiss et de micaschistes situé entre le val Piora
bassin de Conches et où il reçoit, dans une plaine cail
au S. et le val Cadlimo an N. Le Pizzo dell’Uomo domine
louteuse, l’apport du torrent de Gehren, le premier de
le Passo dell’Uomo et le val Termine sur son flanc occi
ses affluents qui ait quelque importance.
dental. On y monte de Piora en 3 heures.
UNTERWIL (C. Argovie, U. Baden, Com. Turgi).
UOMO DI CAMPiONIGO (C. Tessin, D. Locarno).
377 m. Section de com. et vge à 1 km. S.-E. de la station
de Turgi, ligne Brugg-Zurich, 18 mais., 145h. catholiques
Sommet. Voir Campionigo (Uomo di).
UOMO DI SASSO (C. Tessin, D. Blenio). Voir
de la paroisse de Gebenstorf. Élève du bétail; industrie lai
tière. Vignes.
Sasso (Uomo di).
UORS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez). Com.
UODAL, UODIL, ÔDAL, ÔDIL, désignent le do
maine héréditaire d'une famille, son patrimoine inalié
et vge. Voir Furth.
UORS
(BOTTA DIL) (C. Grisons, D. Alhula). 2234m.
nable. Uodal est une amplification de ot, uôt, qui signifie
Sommité à 1,3 km. N. du Tinzenhorn, dans le massif des
bien, richesse. Ces deux mots constituent la base d’un
Bergünerstôcke, à 2,4 km. du Piz Cuolmet (2821 m.). De
grand nombre de noms de personnes à deux racines, et
cette montagne descendent vers l’O. le Schaftobel, vers
par conséquent aussi d’une foule de noms de localités. La
l’E. le val Spadlatscha. Son sommet est gazonné, ses ver
seconde racine de ces noms de personnes est généralement
tombée ; pour la première on employa les formes rac
sants sont boisés. Il est formé de grande dolomite. Botta
dil Uors signifie Butte ou Colline de l’Ours. On y a cons
courcies uoz (de uotiz) et uol (de Uodal), ainsi Uolrichtaté la présence de l’ours dans les forêts jusqu’en 1860.
Uodalrich. La diphtongue uo, plus tard ue, est générale
ment devenue u dans la langue littéraire, tandis que le
Dolomite du Trias.
UORS LA FOPPA (C. Grisons, D. Glenner). Com.
dialecte l’a conservée. A cette catégorie appartiennent les
noms suivants : Uezwil (C. Argovie), Uetigen, Uettligen,
et vge. Voir Wai.tevsburg.
Uetendorf, Uttigen, Utzenberg, Utzenstorf, Utzigen (C.
UR (ALP) (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com.
Berne), Uttewil- (C. Fribourg), Udligenswil, Utenberg,
PoschiavoJ. 1935 m. Alpage dans le vallon de Gole, petit
Utigen, (C. Lucerne), Ulisbach, Uttenwil, Uznach, Uzwil,
vallon latéral de droite de la vallée de Poschiavo. Le Passo
di Canciano traverse cet alpage et conduit de la vallée
Uznaberg(C. Saint-Gall), Utenberg, (C. Schwyz), Uesslingen, Uetwilen, Uttwil (C.Thurgovie), Ulrichen (C. Valais),
de 1 oie dans la vallée italienne de Malenio. Quatre chalets
Utenberg, Utigen, Uttigli, Utingen (C. Zoug), Uitikon,
et étables.
Uelikon, Ulisbach, Uessikon, Uetikon, Uetliberg, Uezikon
UR (MOTTA D’) (C. Grisons, D. Bernina). 1954 m.
(C. Zurich).
Montagne à 2,5 km. S.-O. de Poschiavo, entre le val de
UOMO. Nom provenant de ce que les contours de
Gole et le val Quadrata. Belle vue. A son pied E. s’éten
la montagne ressemblent au profil d’un homme (uomo).
dent les mayens d’Urgnasco et de Tessa ; au S.-O., sur un
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joli plateau, l’alpe d’Ur (1935 m.). La Motta d'Ur est for
mée de gneiss œillé et de micaschiste. Dans le voisi
nage, à l’alpe Quadrata, se trouvent des mines d’amiante
qui fournissent de bons produits. La tradition popu
laire parle de trouvailles d’or sur l’alpe d’Ur. Consul
ter : Ch. Tarnuzzer, Die Asbestlager der A. Quadrata
bei Poschiavo, dans les Jahresber. d. Nat. Ges. Graub. ;
1902. 2° édition. Coire, 1904.
URARZO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Crana). 940880 m. Groupe de chalets dans le val Onsernone, sur la
rive droite du torrentd’Isorno, à 2,3 km. N.-O. deLocarno.
On y garde du bétail au printemps et en automne. Fabri
cation de beurre et de fromage.
URATSTOCK (HINTER) (C. Berne, D. Oberhasli).
2909 m. Contrefort N. du sommet (2993 m.)des Fünffin-

4 heures de Rosenlaui au col et 2 heures du col à Rohrmatten, dans l’Urbachthal.
URBACHTHAL (C. Berne, D. Oberhasli). 3200-700 m.
Vallée latérale gauche de la vallée de l’Aar. Elle débouche
dans la cuvette a’Innertkirchen. Elle remonte d’abord vers
le S.-O., puis au S. pour rejoindre, par le glacier de Gauli,
la crête principale de la chaîne du Wetterhorn au Berglijoch (3420m.). La vallée aune longueur totale de 19,5 km.,
dont 9 sont occupés par le glacier de Gauli. On compte G
heures d'Innertkirchen au glacier. La vallée est située en
partie dans la zone granitique. Elle est limitée à l’E., du
côté de la vallée de l’Aar, par la chaîne RitzlihornBâchlistock, au S. par le Hiihnerstock, l’Ewigschneehorn et
le Berglistock, à l’O. par la chaîne qui se détache du Berglijoch vers le N. et porte le Renfenhorn, le Dossenhorn, le
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al. Alluvions (ancien lac); E. Grès nummulitiques; EJ. Schistes tertiaires et jurassiques; Js. Malm (Hocbgebirgskalk) ;
Z. Zwischénbildungen (Dogger, Lias, Trias. Carbonifère); Gn. Sc. Gneiss et schistes cristallins.

gerstôcke, dans le massif du Titlis. Première ascension
en 1871. On y monte sans grande difficulté en 5 heures
de Gadmen ; vue relativement bornée.
URATSTOCK (VORDER) (C. Berne, D. Oberhasli).
2671 m. Contrefort N.-O. du point 2890 m. des Fünffingerstôcke, placé en face du Titlis, dont il est séparé par le
Wendengletscher. Très rarement gravi, sans grand inté
rêt, à 5 heures de Gadmen.
URBACHSATTEL (C. Berne, D. Oberhasli). 2481 m.
Passage qui s’ouvre entre le Gstellihorn (2857 m.) et le
Dossenhorn (3140 m.), et relie la vallée d’Urbach avec
Rosenlaui. C’est un passage connu des chasseurs depuis
assez longtemps ; il a été franchi pour la première fois
par le professeur Rugi, le 13 août 1828. La carte de Gruner (1760) l’appelle Weite Sattel, Rugi simplement# Sattel ». Il est peu pratiqué, parce qu’on passe plutôt sur la
crête voisine où se trouve la cabane du Dossen. On compte

Gstellihorn et les Engelhôrner pour se terminer par la
Burg, au-dessus d’Innertkirchen. Cette chaîne sépare
l’Urnachthal de la vallée de Rosenlaui La vallée n’est ha
bitée que l’été. La rivière, l’Urbaehwasser ou Urbachaare,
coule au fond d’une gorge d’érosion ; un sentier passe
beaucoup plus haut que la gorge et conduit dans la vallée
proprement dite qui forme un palier verdoyant. Les
parois calcaires des Engelhôrner s’élèvent en escarpe
ments énormes, tandis que la chaîne du Ritzlihorn de la
région granitique ne présente d’abord que de faibles
pentes et ne devient une arête escarpée que dans les
Gallauihôrner. Au point de vue géologique, l’Urbachthal
est l’un des endroits les plus remarquables des HautesAlpes. Situé symétriquement au Gadmenthal, il est entaillé
comme celui-ci sur la limite des roches cristallines de
l’Aar et de leur revêtement calcaire. Mieux encore que le
Gadmenthal il montre les intéressantes complications,
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sous forme d’enchevêtrements, qui se présentent sur la | En aval de l’alpe de Schrâtteren, il forme une belle cascade,
zone de contact. Les digitations du gneiss et du calcaire | puis coule sur un lit de galets dans le palier central de la
vallée pour arriver, par une étroite gorge
d’érosion, dans la cuvette d’Innertkirchen où il
se jette dans l’Aar.
ÜRDEN (C. Grisons, D. Plessur). 2400-810
m. Haut vallon sur le versant E. de l’Alpstein et
du Tschingel (2306 et 2450 m.), au S. de Tschiertschen. A l’E. s’élève la chaîne du Plattenhorn et de l’AroserWeisshorn (2560 et 2655 m.),
entre lesquels s’ouvre le col de Carmenna
(2377 m.) qui conduit de Tschiertschen à Inner
Arosa en 3 heures et demie environ. Ce vallon
est boisé sur son versant oriental et possède les
deux alpages d’Ausseret d’Inner Urdenalp (1972
et 1985 m.); sa longueur est de 7,5 km. Le seuil
rocheux de la partie supérieure du vallon est
dominé par le pied E. du Finesch (2657 m.) et
du Parpaner Schwarzhorn. Au bas des larges
pentes d’éboulis du Parpaner Weisshorn (2781
m.) se trouve le petit Urdensee (2248 m.), en
touré de sombres rochers de serpentine, de diorite et de schistes; ce lac a donné naissance à
diverses légendes populaires; on dit que pen
dant les violents orages, qui sont fréquents
dans la contrée, le lac hurle et que des es
prits viennent errer sur ses rives sauvages.
On raconte que ses bords aujourd’hui désolés
étaient jadis une alpe verdoyante, qui fut
L'Urbachtbal vu du Nord.
dévastée et engloutie en punition des méfaits
d’un berger. La flore en est très riche. Sa
du Gstellihorn, dans lehaut del’Urbachthal, sont devenues
structure géologique est des plus compliquées. On y
trouve principalement des schistes grisons d’âges divers,
célèbres grâce aux travaux d’A. Baltzer. La profondeur des
enchevêtrements des. deux teéfains est attestée par la pré
avec des intercalations de roches ' éruptives récentes.
Consulter : G. Steinmann, Geol. Beobachtungen in den
sence de plusieurs intercalations de calcaire dans le
gneiss sur le versant S. de la vallée, sous l’arête du
Alpen, I. das Aller der Bïmdnerschiefer, dans 1 eJahresSchônalphorn. Le fond plat de la vallée d’Urbach, à la
ber. d. Nat. Ges. zu Freiburg in Br. Vol. 10,1898. H. Hœk,
cote d’environ 800 m., est dù au remplissage d’un ancien
Geol. Untersuchungen ira Plessurgeb. uni Arosa, dans la
lac. La vallée se rétrécit entre les Gallauihorner et
même revue, vol. 13,1903. A. Bodmer-Beder, Ueber Olile Gstellihorn et la pente devient assez forte jusqu’à la
Schràtterenalp, à 3 heures d’Innerlkirchen, mais alors
elle se dirige vers l’E. par le Hangendgletscherhorn,
et atteint la langue du glacier de Gauli. Ce glacier
s’élève par terrasses successives au S. du Hangendgletscherhorn, dans la direction S.-E., jusqu’à la crête nei
geuse qui unit, par une grande courbe, le Renfenhorn
au Ritzlihorn. Cette crête borde la vallée au S. et la sé
pare de la vallée glaciaire de Lauteraar-Unteraar. L’alpe
supérieure de la vallée, l’Urnenalp, est l’une des plus hau
tes alpes de l’Oberland bernois. Passablement boisée dans
sa partie inférieure, la vallée n’a plus un arbre à partir
de Schrâtteren, de sorte que le bois à brûler nécessaire
aux plus hauts chalets doit être cherché à plus de
15 km. Jadis lajtartie supérieure delà vallée a dù être
plus riche en végétation qu’aujourd’hui. D’après la tra
dition, d’anciens alpages ont été recouverts par le Gauli
et le Renfengletscher. On prétend aussi que les émissai
res de ces glaciers ont amené plusieurs fois des débris de
chalets. (Légende du spectre de la femme de Gauli). L’Urbachthal est très intéressant, mais il est relativement peu
visité. Deux cabanes du Club alpin suisse, au Dossenhorn
et sur l’Urnenalp, facilitent l’ascension des montagnes ou
la traversée des cols. Parmi les passages, on peut citer
l’Ærlenjoch, conduisant à la Handeck(30Ô0 m.),8h., leGrubenjoch (3000 m.), même direction, 8 h., la Wetterlimmi,
conduisant à Rosenlaui (3182 m.), 9 h. En outre, plusieurs
cols conduisent au Grimsel.
URBACHTHALER ENGELHORN (C. Berne, D.
Oberhasli). 2770 m. environ. Sommité du groupe des
Engelhorner, dans la chaîne qui sépare l’Urbachthal de la
vallée de Rosenlaui. On y monte en 4 h. et demie de la
Dossenhütte. La première ascension (très difficile) en a
été faite le 16 juillet 1901 par A. Weber et Nussberger.
Voir : Conway and Coolidges Climber’s Guides, The Bernese Oberland, vol. II.
L'Urbachwasser et le Tellengrat.
URBACHWASSER (C. Berne, D. Oberhasli). 1936635 m. Affluent de gauche de l’Aar qui prend sa source au
glacier de Gauli, dans lapartie supérieure de l’Urbachthal
vindiabase ans déni Plessurgebirge, dans le N. Jahrb.
et reçoit, de chaque côte de la vallée, plusieurs affluents
f. Minerai, Geol. Vol. 16. Stuttgart, 1898.
dont le plus important est l’émissaire du Renfengletscher.
URDEN ALP (AU S SE R, INNER) (C. Grisons, D.
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Plessur, Cercle Churwalden, Com. Tschiertschen). 19851972 m. Alpage etchaletsdans le val d’Urden, vallon latéral
de gauche du Schanligg. 15 chalets et étables. L’alpe d’Ausser Urden appartient aux communes de Calfreisen, Castiel
et Lüen, celle d’Inner Urden à la commune de Maladers.
URDENFïIRKLI (C. Grisons, D. Plessur). 2594 m.
Col ouvert sur le Finesch (2622 m.), entre le Parpaner
Weisshorn et le Sclvwarzhorn, dans la chaîne du Rothhorn. Il conduit de Churwalden ou de Parpan à i’Urdensee et de là à Tschiertschen, ou à TE. par le col de Hôrnli
à Arosa. De Parpan au col on compte 3 heures, jusqu’à
Tschiertschen 4 et jusqu’à Arosa 4 heures et demie. C’est
une course agréable et intéressante pour le botaniste et
le géologue. Depuis peu de temps, ce col est fréquemment
utilisé, même par les skieurs venant de la Lenzerheide,
de Parpan et d’Arosa. Le col est situé en majeure partie
dans les schistes grisons. Au Finesch, ces roches sont
traversées d’un puissant iilon de serpentine dont la cou
leur foncée contraste avec la couleur claire des roches
qui l’entourent. Outre la serpentine, on trouve du côté
d’Urden la spilite, la diorite, la variolite et le gneiss.
URDENSEE (C. Grisons, D. Plessur). 2248 m. Laguet dans le vallon d’Urden. Voir l’article Urden.
URDORF (NIEDER) (C. et D. Zurich). 408 m. Com.
et vge à 1,5 km. O. de la station d’Urdorf, ligne ZurichAlibi tern. Avec Herweg, la commune compte 30 mais.,
227 h. protestants, sauf 26 catholiques, de la paroisse
d’Urdort'-Dietikon ; le village, 25 mais., 194 habitants.
Prairies. Restes d’établissement romain au Heidenkeller.
Urdorf est mentionné, pour la première fois, en 1124. Dés
1484, la ville de Zurich possédait le droit de juridiction
sur Ober Urdorf, qui formait un haut bailliage avec
Birmensdorf. Nieder Urdorf appartenait à la famille sei
gneuriale d’Uitikon. Dès 1321, le droit de patronage sur
Dietikon, Urdorf et Spreitenbach appartenait au cloître
de Wettingen. En 1531, les réformés de Dietikon et d’Ur
dorf furent réunis en une seule paroisse ; les desservants
continuèrent à demeurer à Zurich jusqu’en 1628; c’est
alors qu’on bâtit une cure à Ober Urdorf. Le droit de
collation était resté à Wettingen, mais passa plus tard à
l’Argovie par suite de la suppression du couvent, puis
à Zurich. En 1538, Urdorf se construisit une église, toute
fois les services religieux principaux continuèrent à se
tenir à Dietikon, où les cultes protestant et catholique
se célèbrent encore aujourd’hui dans la même église. En
1799, Urdorf eut beaucoup à souffrir par suite de sa
proximité des opérations militaires.
URDORF (OBER) (C. et D. Zurich). 421 m. Com. et
vge à 1,5 km. S.-O. de la station d’Urdorf, ligne ZurichAffoltern. Bureau des postes, téléphone. Avec Môhren,
Mühlebàchli, Unter Reppischthal, la commune compte
66 mais., 484 h. protestants, sauf 43 catholiques, de la
paroisse d’Urdorf-Dietikon ; le village, 52 mais., 404 h.
Prairies. En 1179, Urdorf; en 1184, Urthorf; en 1269,
Uorindorf; en 1289, Urendorf, village d’Uro.
UREZZA(PIZ)(C. Grisons,D.Inn). 2100m. Sommeten
partie boisé sur le versant gauche de la vallée de Samnaun,
immédiatement au-dessus du village de Compatsch.
UREZZA (PIZ D’) (C. Grisons, D. Inn). 2910 m.
Sommité dans le massif du Piz Vadret, groupe de l’Albula,
à 3,5 km. O. de Zernez, à l’E. du glacier de Sursura. Sur
le versant N. se trouve la cuvette verdoyante de Murtera
avec un laguet. Du Piz d’Urezza part vers le N. une
crête se prolongeant jusqu’au Muot dell’Ova Sparsa
(2510 m.). On gravit le Piz d’Urezza, de Zernez et de Süs,
en 3 et 4 heures ; l’ascension en est agréable. De là, on
atteint facilement l’imposant glacier de Sursura.
UREZZA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2700-1490 m.
Vallon latéral de gauche de TEngadine ; il descend du
Piz d’Urezza (2910 m.), parallèlement au val Piilschezza,
dans la direction du S.-E. Sa longueur est de 2,3 km.;
sa pente de 46 °/0. Au centre, ses versants sont boisés ;
plus haut se trouvent des pâturages. 2 chalets. Ce val
lon appartient à la commune de Zernez.
UREZZAS, signilie courant d’air violent, par exemple
aux endroits exposés aux avalanches.
UREZZAS (ALP) (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna,
Com. Ardez). 2112 m. Alpage dans le val Tasna, sur la
rive droite du ruisseau, à l’entrée du val Urezza, à 5,6 km.
N. d’Ardez. 3 chalets et étables.

UREZZAS (PIZ) C. Grisons, D. Inn). 3066 m. Som
mité du massif de la Silvretta, à 1,3 km. S.-E. du Dreilânderspitz (3212 m.). Entre le Piz Urezzas à TE. et le Piz
Tuoi (3092 m.) à l’O., descend l’étroit glacier deFurcletta;
au N.-E. s’étendent les deux petits glaciers (Vadret) d’Urezzas. Du Piz d’Urezzas part au S.-S.-O. une crête courant
entre le val Urezzas et le val Tuoi jusqu’au Piz Furcletta
(2899 m.). Les roches sont des schistes amphiboliques
renfermant des cristaux d’amphibole, des grenats et des
bancs intercalés de quartzite et de gneiss. L’ascension se
fait de la Jamhütte (2163 m.) du Club alpin allemandautrichien, par la Fuorcla d’Urezzas ou par le val Urezzas-val Tasna, ainsi que du val Tuoi. Ce sommet est rare
ment visité, les sommités voisines étant plus élevées.
UREZZAS (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2700-2047 m.
Branche occidentale supérieure du val Tasna, qui débou
che dans TEngadine près d’Ardez. Le val Urezzas est arrosé
par les émissaires des glaciers d’Urezzas dadaint et dadoura. Au S. et au S.-O. il est bordé par la chaîne du Piz
Cotschen (3034 m.) - Piz délias Clavigliadas (2987 m.). La
Furcletta conduit dans le val Tuoi ; un autre passage con
duit à Guarda ; ce dernier offre une vue superbe sur les
deux Piz Buin et sur le glacier de Plan Rai. La longueur
de ce vallon, depuis la réunion des ruisseaux glaciaires,
n’est que de 2 km. ; son altitude moyenne est de 2140 m. et
sa pente de 13 °/0. Dans le bas s’étend l’alpe d’Urezzas
(2112 m.), traversée par trois grandes et anciennes mo
raines frontales. Les roches de ce haut vallon sont des
« schistes d’Engadine » argileux et argilo - calcaires ,
exempts de fossiles, appartenant probablement à l’épo
que liasique. Dans la partie postérieure ces schistes pas
sent à l’état de couches métamorphiques vertes et rou
ges. Ainsi que les vais Urschai et Tasna, levai Urezzas
est connu pour ses raretés botaniques et entomologiques.
UREZZAS-DADOURA et DADAINT (VADRET
D’) (C. Grisons, D. Inn). 3100-2615 m. Glacier à deux bras
recouvrant les lianes N.-E. et E. du Piz Urezzas. Le bras
oriental (dadoura), beaucoup plus important que l’autre,
s’étend à l’E. et au N. jusqu’au pied des parois du Piz
Chaschlogna] (2959 m.), jusqu’aux Urschaispitzen (3018 et
3098 m.) et au Gemsspitz (3114 m.). Sa plus grande lon
gueur est de 1,5 km., sa plus grande largeur de 1,2 km.;
près du chalet de Marangun, dans le val Urezzas, se trou
vent trois longues moraines latérales. Le bras occidental
(dadaint) n’a que 700 m. de longueur; il descend vers le
vallon sauvage de la Furcletta, où il a laissé trois courtes
moraines latérales. De T Urezzas - dadoura, la Fuorcla
d’Urezzas (2915 m.) conduit au N. dans le Jamthal et à la
Jamhütte. On peut aussi remonter ce glacier au N.-O.
jusqu’au point 3004 m. pour se rendre à TAugstenberg et
au Piz Futschôl.
URGIZ (C. Argovie, D. Aarau). 577 m. Ruine d’un
ancien château, au N. de Densbiiren, au sommet d’une
croupe de montagne dominant toute la vallée. Il date
probablement du XIII0 siècle ; mentionné au XIV0 siècle
comme siège d’une famille qui, plus tard, au XVe siècle,
était en possession des terres d’Éffingen, de Sâckingen et
de Hassfurt. En 1502 Berne Tacheta et le réunit en 1503
à Schenkenberg. En 1315, Uriels ; en 1493, Urizels ; en
1502, Urgis. voir Merz W. Burganlagen des Kantons
Aargau, 1906, p. 529 et suivantes.
URI (Canton d’). Étendue, situation, limites. Avec
ses 1076 km- de superficie, ce canton occupe
le 11° rang parmi les États confédérés ; par sa
population de 19 700 habitants (18 par km2) il
est au 22e rang, c’est-à-dire le dernier. C’est
donc le canton le moins peuplé de la Confédéra
tion. Il s’étend entre les 6° 4'8" et 6° 37'38"
de longitude E. de Paris, et les 46°59' 41" et
46° 31' 47" de latitude N Du milieu du lac des Quatre-Cantons, entre Brunnen etTreib, ce canton s’étend vers le S.
jusqu’aux Wyttenwasserstôcke dont la pointe méridionale,
sans cote, constitue la limite entre les cantons d’Uri, du
Valais et du Tessin. Sa largeur minimale entre le Schlossberg et le Fruttstock mesure 19 km., la largeur maximale
entre le Brisen et le conlluent du Fatschbacn avec la Linth
est de 40 km., la longueur maximale en Ire Treib et le Weiss
horn mesure 53,5 km. Le canton entier, à l’exception des
montagnes frontières entre Scliwyz et Uri, occupe donc la
région centrale des Hautes-Alpes. Au N.,la limite entre Uri
244 — D. G. S. VI. — 8
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et Schwyz court des hauteurs de Folligen à Sisikon, au mi- I turellement par ce que, de toute ancienneté, ces alpages sont
lieu du lac, décrit un angle droit à l’E. vers Riemenstal- I été utilisés par les gens d’Airolo et du val Bedretto. Du
côté des Grisons, la limite confronte au ter
ritoire de langue romanche, au S., au terri
toire de langue italienne du Tessin ; les noms
des montagnes et les alpages qu’elle touche
ont presque tous une double désinence. La li
mite occidentale, qui commence au Wytten
wasserstock touche aux cantons du Valais, de
Berne et d’Unterwald, elle a une direction,
sauf quelques contours, franchement S.-N. et
passe par le col de la Furka (2436 m.) où la li
mite n’a été définitivement fixée qu’en 1902.
Elle atteint le Furkahorn (3028 m.), le Galenstock (3597 m.), le Tiefenstock (3513 m.), le
Rhonestock (3603 m.), le Dammastock (3633
m.), le Sclmeestock (3608 m.) et l’Eggstock
(3556 m.), où se trouve la borne des trois
cantons d’Uri, Berne et Valais. Elle traverse
d’immenses champs de neige et de glace,
passe au Thierberg, au Sustenhorn, au col
du Susten (2262 m.), au Grassen (2946 m.)
où elle rencontre la frontière d’Unterwald,
puis arrive au point 2857 m. Elle descend en
suite vers l’alpe de Nieder Surenen (1260 m.),
traverse l’Aawasser, contourne le Grosswald et
remonte vers le Stotzigberggrat. La Surenenalp
Canton d’Uri. Col de l'Oberalp. Hôtel et poste.
fut longtemps une pomme de discorde entre
le couvent d’Engelberg et Uri ; les réclama
tions remontent déjà à l’année 1275 ; elles se renou
den, en suivant la rive droite du ruisseau, décrit un nouvel
velèrent en 1309 et 1356 (voir Oechsli, Les origines de
angle droit près de lvirchrüti jusqu’au Rossstock (2463m.),
la Confédération suisse). Plus au N..,, la limite .atteint
dès lors la chaîne du Kaiserstock jusqu’au Bliimberg,
le Wissigstock (2888 m.i, l’Engelberger Rothstock’(2820
descend vers la Seenalp qu’elle contourne, ainsi que le
m.), le Ruchstock (2812 m.), le Kaiserstuhl (2401 m.), le
Galtenebnet et la Ruosalp, jusqu’au Glatten (2507 m.) et
Brisen (2408 m.), le Schwalmis (2250 m.), l'Oberbauen et
rencontre au N.-E.,prèsdu Scheienberg (2609 m.). la limite
le Niederbauen (2121 et 1927 m.); puis elle abandonne
glaronnaise. Toute la partie comprise entre le Rossstock
et le Glatten s’étend sur le versant N. des alpes du Schâ- cette crête entre le Stützberg et le Ziegelberg pour suivre
le Spreitenbach jusqu’à son embouchure dans le lac, entre.
chenthal qui forment la limite naturelle entre Schwyz et
Bitzi et Folligen. Tant que la limite se confond avec des
Uri. Au Glattenstock, la limite qui se dirige vers les
arêtes de montagnes, des crêtes, des sommets, des riviè
Jügernstôcke n’est pas encore fixée exactement, ce qui
res ou des ruisseaux, elle n’est pas indiquée d’une façon
a déjà donné lieu, à plusieurs reprises, à des complica
spéciale, mais là où elle traverse un passage ou une
tions entre chasseurs et gardes-chasse. Déjà en 1350,
route se trouvent des bornes de granité ou d’autre roche.
Schwyz et Uri avaient conclu un arrangement pour la
fixation exacte de leurs frontières ; mais par la suite surgiren t
Le point le plus élevé des limites que nous venons de
des contestations qui montrèrent la nécessité d’une déli
décrire est à l’altitude de3633 m., au Dammastock ; le point
le plus bas est à 437 m., au bord du lac des Quatre-Cantons.
mitation plus précise. Une de ces contestations porta sur
La superficie totale du canton est de 1076 km2, dont
la possession de Riemenstalden ; aujourd’hui cette affaire
est réglée. Du côté du canton de Glaris, le territoire
477 (44,4 °/0) de sol productif et 599 de sol improductit
politique d’Uri dépasse également de beaucoup la limite
(55,6 °/0). C’est le canton le moins favorisé de la Suisse
sous le rapport du sol, ce qui explique la faible densité de
naturelle (col du Klausen) où il possède le plus bel alpage
sa population. Voici comment se distribue, le territoire
delà Suisse. l’Ennetmiircht ou Urnerboden. Une querelle de
frontières fut aplanie le 7 juillet 4315 ; elle remontait
du canton d’Uri :
déjà au IXe ou au X'siècle et fut tranchée en 1003 par le duc
Forêts..................................................... 115,15 km2.
Rodolphe de Souabe ; le premier document historique rela
Jardins, prairies et pâturages . . . 361,85 »
tif à l’Urnerboden date de 1196; c’est une lettre du comte
Glaciers................................................ 115,
»
palatin Othon de Bourgogne, dont elle porte le sceau. (Voir
Rochers et éboulis............................. 457,5
»
la légende du coq et des coureurs glaronnais et uranais à
J^acs, rivières et ruisseaux....
23,5
»
l’article Ennetmærcht.) Du Scheienberg la limite descend
Routes et voies ferrées................
2
»
vers le S. jusqu’à la paroi inférieure de la montagne,
Terrain bâti...............................
1
»
[Prof. G. Ab Egg.]
traverse le Fàtschbach, remonte le versant opposé de la
vallée (point oriental extrême le Mâttli, 2020 m.); delà elle
Orographie. Le canton d’Uri est situé presque en en
se dirige au S.-O. jusqu’au Claridenstock, puis au S.
tier dans la région centrale des Hautes-Alpes, car les
jusqu’au Catscharauls (3062 m.), où elle rencontre la
quatre principaux groupes naturels des Alpes (Alpes ber
limite grisonne. Continuant dans la direction du S.-O.,
noises, valaisannes, glaronnaises et grisonnes) se rencon
elle suit la frontière naturelle du canton, atteint le Piz
trent au Gothard. Dans la vallée d’Urseren se croisent
Cavardiras (2965 m.), l’Oberalpstock (3330 m.), le col du
les deux grands sillons qui partagent les Alpes centrales :
Krüzli (2350 rrj.) et le Piz Sumval (2983 m.) ; elle prend
la ligne Rhône-Rhin et la ligne Reuss-Tessin. On peut
alors la direction du S., monte au Six Madun ou Badus
donc diviser les Alpes d’Uri en trois groupes : 1) le groupe
(2931 m.) et près du Piz Alv (2771 m.) atteint la limite
du Gothard, qui relie les Alpes valaisannes et grisonnes ;
tessinoise. Sur ce parcours son point le plus bas est
2) le groupe occidental, qui forme le liane E. des Alpes
le col de l'Oberalp (2048 m.). Ensuite elle décrit un
bernoises; 3) le groupe oriental, constitué par la chaîne
coude à l’O. jusqu’au Piz Giubing (2770 m.); du Piz
maîtresse des Alpes glaronnaises dans le canton d’Uri.
Giubing elle court au N.-O. au Pizzo Centrale (3003 m.),
Le groupe du Gothard a la forme d’un trapèze allongé
descend vers la Reuss du Gothard qu’elle traverse à
dont les côtés parallèles sont au N. la ligne Furka-vallée
l’altitude de 1914 m., de là elle passe au Piz Orsino
d’Urseren-Oberalp ; au S. la ligne Nufenen-val Be(2666 m.), reprenant ensuite la direction du S., puis du
dretto-val Piora-Passo dell’ Uomo; les deux côtés conver
S.-O., elle atteint le point le plus méridional, le sommet S.
gents sont au S.-O. l’Eginenthal ; au N.-E. le val Medels.
Cette région remonte en pente relativement douce du
du Wyttenwasserstock, limite commune entre Uri, Valais
et Tessin. Le fait que la limite uranaise ne suit pas, sur
N. au S., où elle se termine par un fort et brusque escar
ce dernier parcours, la frontière naturelle s’explique, na
pement, tandis que le versant septentrional est sillonné de
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profondes ravines d’érosion et de nombreuses crêtes
transversales dirigées vers le N. Au centre de ce système
se trouve le Pizzo Centrale (3003 m.), qui occupe réel
lement la position centrale qu’indique son nom. Son
sommet est le point le plus septentrional de la ligjne de
partage des eaux entre la mer du Nord et la Méditer
ranée ; les sources du Rhin n’en sont distantes que de
quelques kilomètres. Le point le plus élevé est le Pizzo
Rotondo (3199 m.), à l’angle S.-O. du massif et du can
ton. Le groupe occidental comprend aussi les Alpes d’Unterwald qui y sont adjacentes; il est limité par la vallée
du Hasli à l'O., la Reuss à l’E., la Furka et le val d’Urseren au S., le Brünig, la vallée de Sarnen, le lac des
Quatre-Cantons au N.-O. et au N. Cette région a pour
centre géographique et orographique le Titlis (3239 m.),
point culminant de la chaîne longitudinale Gadmerllühe
Titlis-Spannôrter-Schlossberg et Krônte, qui traverse en
diagonale tout le groupe de l’O. à l’E. Un sillon longitu
dinal (Genthal-Jochpass-Surenenpass-Gitschenthal), cô
toyant le pied N. de cette chaîne, partage ce groupe en
deux parties presque égales, mais de caractère très diffé
rent ; le groupe du Damma (avec la chaîne Titlis-Schlossberg) au S., au caractère haut-alpin, et l’autre au N., de
caractère plutôt préalpin, dans lequel le massif de l’Uri
Rothstock a seul le caractère de haute montagne. Comme
dans ces deux sections les vallées transversales prédo
minent sur les vallées longitudinales, les chaînes prin
cipales sont perpendiculaires à la crête médiane TitlisSchlossberg, telles, par exemple, les puissantes chaînes
transversales du massif du Damma au S. et les Alpes
du Melchthal au N.-O. La vallée transversale d’En
gelberg au N. et le sillon longitudinal Gadmen-Sustenpass-Meienthal, au S. du Titlis. marquent les subdivisions
des deux parties principales. La vallée d’Engelberg par
tage la partie septentrionale en une section occidentale,
les Alpes de Melchthal et une section orientale, le groupe
de l’Uri Rothstock avec la chaîne du Brisen-Bauen. Le
Sustenpass divise la partie méridionale en une section
méridionale (le massif du Damma au sens restreint) et
une section septentrionale (la chaîne du Titlis-Schlossberg). Il résulte de cette distribution quatre massifs à
directions différentes : a) les Alpes du Melchthal au
N.-O., en majeure partie chaînes transversales; b) au
N.-E. les chaînes de l’Uri Rothstock et du Brisen-Bauen,
qui suivent la direction générale longitudinale des Alpes;
c) les chaînes du Titlis-Schlossberg et des SpannbrterKronte au centre, dirigées également
du S.-O. au N.-E. et traversant toute la
région en diagonale ; d) le massif du
Damma au S., au sens restreint, formé
surtout de chaînes transversales comme
la chaîne a). Dans la description du can
ton d’Uri il ne peut être question que
des trois dernières chaînes. Pour les
groupes Damma et Titlis-Spannôrter,
voir article Damma. Nous donnerons
seulement une courte description du
massif de l’Uri Rothstock.
Ce magnifique massif est limité au
S. et au S.-E. par le synclinal Surenenalp-Gitschenthal, au N. par le Sehoneggpass et l’Isenthal, à l’O. et à l’E. par les
vallées transversales paralèlles d’Engel
berg et de la Reuss ; il se présente
comme une masse imposante, presque
entièrement entourée de rochers cal
caires, (lanquée à ses angles de puis
santes tours rocheuses, encadrée au S.
par la chaîne du Brunnistock en forme
d’S, au N. par celle plus rectiligne de
l’Uri Rothstock, réunies par le Wissigslock et le Schlossstock. Le long de la
chaîne N. se trouve celle du Kaiserstuhl
dont l’érosion n’a laissé subsister que
des fragments. La chaîne du Brunni
stock accompagne, du S.-O. au N.-E.,
comme un mur de 500à 1000 m. de hau
teur, d’Engelberg à la vallée de la Reuss, la dépression
des Surènes et du Gitschenthal. Les sommets princi
paux de la chaîne du Brunnistock sont, en partant du
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S.-O., le Hahnen (2611 m.) près d’Engelberg, remarquable
par ses terrasses, l’arc élancé du Stotzigberggrat (2745
m.). le Wissigstock (2888 m.), couvert d’un glacier, le
Blackenstock (2952 m.), le plus haut sommet du groupe,
avec toute une série d’aiguilles, de dentelures et de tours
formées par l’érosion, enfin les Gitschenstôcke, d’un
accès difficile, dont le sommet le plus au N.-E., avec sa
calotte prismatique élancée est l’»n des traits caractéris
tiques de l’encadrement du lac d’Uri. La chaîne margi
nale du N. commence à l’O. par le bastion presque inac
cessible des Wallenstôcke (2575 m.), du Rigidalstock
(2595 m.) et du Sàttelistock (2644 m.) qui présente, du
côté de la Plankenalp, une paroi à pic d’environ 500 m.
de hauteur ; la chaîne continue ensuite en ligne presque
droite jusqu’au Lauchern et au sauvage Ruclistock (2812
m.) qui est, après l’Uri Rothstock, le plus beau point de
vue de tout le groupe ; viennent ensuite les crêtes étroites
de l’Oberberg, du Hasenstock, et la profonde brèche du
Rothgrâtli (2506 m.) que domine l’Engelberg Rothstock
(2820 m.), le frère jumeau de l’Uri Rothstoclc (2932 m.)
l’une des plus belles et des plus imposantes sommités
du canton d’Uri et même de la Suisse centrale. L’é
rosion a creusé, entre ces deux cimes, une large brèche
par laquelle descendent, au N., les glaciers du Schloss
stock et de la Bliimlisalp. A partir de l’Uri Rothstock
la chaîne tourne par le Schlieren (2830 m.) brusque
ment au N., puis s’abaisse rapidement pour se ratta
cher, par le Sassigrat (1911 m.) et le Kulm à la chaîne
du Kaiserstuhl. Cette dernière commence au pied N. des
Wallenstôcke, par une série d’éperons rocheux faisant
fortement saillie vers le N. (Wallenegg, Oberfeld), puis
elle constitue la paroiN. de la cuvette de la Bannalp. De là
à l’E., elle se relève rapidement jusqu’au sommet du Kai
serstuhl (2401 m.). Ses épaulements orientaux, l’Oberalpgrat et le Bârenstock (2124 m.) présentent tous les carac
tères des montagnes crétaciques, avec leurs arêtes déchi
quetées, dominant des terrasses à pente douce dont les
bords escarpés s’élèvent au-dessus de l’Isenthal. Au
Kulm, la chaîne passe subitement sur le côté droit de
l’isenthal, mais elle est ensuite coupée de nouveau par
le Kleinthal et finit par se relier vers Scharti, près Isleten,
au Gitschenstock, contrefort oriental de la chaîne du
Brunnistock.
L’espace compris entre les chaînes marginales que
nous venons de décrire est rempli par un haut plateau
que les crêtes transversales du Wissigstock et du Schloss

Canton d’Uri. Panorama de l’Axenstein.

stock divisent en trois bassins. Le groupe de l’Uri Roth
stock doit à l’importante élévation de sa masse et à la
continuité de ses chaînes marginales, malgré l’altitude
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relativement peu élevée de ses sommets, le fait de possé
der de beaux glaciers. Les plus imporiants sont le Griessengletscher, descendant à l'O. du Wissigstock vers le
Griessenthal, puis le magnifique Blümlisalpfirn, situé
entre le Schlossstock, le Blackenstock et l’Uri Roth-

mur continu, tandis que le versant N., plus plat, laisse
un espace suffisant à la formation de chaînes transversa
les ramifiées. Comme crêtes transversales rayonnant de
la chaîne principale dans la direction du N.-O., on peut citer
leRienzergratavecleRienzerstock (2964m.) entre la vallée
de la Reuss et le Fellithal, ainsi que la chaîne du Bristen dont le sommet le plus important est la pyramide du
Bristenstock (3074m.) entre le Fellithal et l’Etzlithal. Le
sommet principal, l’Oberalpstock lui-même, forme une
crête coupant transversalement la chaîne maîtresse. Les
trois vallées, situées entre ces chaînes secondaires (Fellithal,
Etzlithal, Brunnithal) s’avancent jusqu’à la chaîne prin
cipale où elles ont creusé des échancrures peu profondes
et difficiles à gravir (Felliliicke, se dirigeant vers la partie
supérieure du col del'Überalp; Kreuzlipass, del’Etzlithal au
Tave tscli ; Brunnipass, du fond du Maderanerthal à Disentis).
Tous les sommets de ce groupe ont la forme typique du gneiss
et du granité, pyramides régulières aux arêtes en pente
raide mais uniforme, comme le Bristenstock, ou à crêtes
escarpées et fortement entaillées comme, par exemple, le
Rienzergrat et le Piz Cambriales. Le caractère du passage
est extraordinairement sombre et sauvage ; de maigres
pâturages et quelques arbres rares témoignent de la lutte
inutile de la végétation contre les forces bien supérieures
des éléments destructeurs auxquels rien ne résiste. Le
groupe de l’Oberalp est pauvre en glaciers et en névés.
Outre quelques petits glaciers suspendus et champs de
neige dans le voisinage du Piz Giuf, il ne possède que le
Brunnigletscher ; au N.-E. le magnifique glacier dellüfi,
lequel, avec celui de la Planura, forme la jonction avec le
groupe Windgàlle-Glarides.
b) Chaîne des Clarides-Windgiille. Cet important mas
sif de montagnes doit son nom au Claridenstock (3270 m.);
il sépare le Schüchenthal et l’Urnerboden du Maderaner
thal et de la Sandalp. Sa limite à l’O. est la vallée de la
Reuss, d’Amsteg à Biirglen; à l’E. il est borné par la val
lée de la Linth, de la gorge de Panten à l’embouchure du
Fàtschbach près de Linthal. La longueur du massif est
de 28 km. ; sa largeur est à l’O. de 12 km., au centre de
7 km., à l’E. de 5 km. seulement; sa superficie est
d’environ 200 km2. La ligne de faîte suit la direction
O.-S.-O. - E.-N.-E. de la Petite Windgâlle (2988 m.)
au Kammerstock (2125 m.) et se trouve plus rappro
chée du bord S. que du bord N., surtout dans l’O. du
massif, au centre duquel s’élève le Scheerhorn (3296 m.).
Le Claridenstock, qui se trouve à l’E. du Scheerhorn, est
le vrai centre orographique du massif, car il est placé sur
la ligne de séparation des éaux, entre la Reuss et la Linth,
ligne qui va du N. au S., du col du Klausen à la Planura.
Les autres sommets du massif sont aussi très élevés ; le
Kammlistock (3238 m.), entre le Scheerhorn et le Clari
denstock ; au N. de ce dernier, le Bocktschingel (3049 m.),
le Gemsfayrenstock (2974 m.), et au S.-O. du Scheerhorn,
le Klein Ruchen (2949 m.), le Gross Ruchen (3136 m.), la
Grande Windgâlle (3192m.). la Petite Windgâlle (2988 m.).
Trois cols de glaciers très raides du côté N. et très peu
profondément entaillés sont: le Ruchkehlenpass (2679 m.)
au S.-O. du Klein Ruchen, puis le Griggelipass (2798 m.)
à l’O. du Scheerhorn et la Kammlilücke (2q48 m.), qui
est le plus fréquenté des trois parce qu’elle conduit du
Klausen à la Hüfihütte, à la Claridenhütte et au centre
du massif. Les sommets de l'O. du massif (ltuchen-Windgâlle) sont formés de calcaire haut-alpin (Malm), tandis
que ceux de l’E. (Gemsfayrenstock-Scheerhorn) sont
des terrains éocènes. La chaîne des Clarides pré
sente à ses extrémités, d’appréciables différences. A
l’E., elle se divise en trois branches séparées par les val
lées d’Altenoren et de Fisilen; la branche médiane con
tinue la ligne directe du Gemsfayrenstock jusqu’au
Rothstoek (2475 m.), la branche septentrionale se dirige
d’abord au N. puis au N.-E. et se termine au Kammer
stock ; la branche S. ferme la paroi méridionale du Claridenfirn, au-dessus duquel elle s’élève un peu, mais elle
plonge abrupte et profonde sur la Sandalp ; elle s’abaisse
de 3Î500 à 2400 m. environ. L’O. du massif des Clarides
n’est pas ramifié ainsi; mais il s’en détache toutefois de
la Grande Windgâlle au N.-O. un massif, celui du Hoh
Faulen, que le Brunnithal sépare des Clarides, ainsi que
le Griesthal et un petit col, Pim Stich, par lequel on peut
descendre à Silenen ou Erstfeld. Ce massif détaché compte
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Canton Uri. Le. Teufelsmtinster près Seelisberg.

stock. Ce dernier se termine au bord d'une paroi ro
cheuse de plus de 200m., du haut de laquelle se précipi
tent d’énormes blocs de glace qui forment au bas de la
paroi une petite langue de glacier ; enfin, citons, audessus du grandiose cirque du Kleinthal, le Kleinthallirn, dont l’éclat se réfléchit dans les eaux du lac d'Uri.
3. Le groupe oriental des Alpes d’Uri va de la vallée de
la Reuss à celle de la Linth et à la brèche du Sandalppass; il s’étend du col de l’Oberalp au sillon de Riemenstalden, Muotathal, Pragel, Klônthal. A l’inverse du
groupe précédent, les longues chaînes prédominent ici ;
on ne rencontre de crêtes transversales un peu impor
tantes que dans l’angle S.-O., entre les sections supé
rieures des vallées de la Reuss et du Rhin. Cette grande
région est divisée en trois chaînes fa, b et c) qui con
vergent quelque peu vers l’angle N.-E. par deux grandes
vallées longitudinales : leMaderanerthal et le Schiichenthal
avec le Klausenpass et l'iirnerboden.
a) La chaîne Oberalpstock-Todi, entre la vallée du Rhin
antérieur et celle de Maderan, s’étend du col de l'Oberalp au N.-E. au Sandalpgpat. Elle fait partie de la grande
chaîne septentrionale des Alpes centrales et est en même
temps le point de départ du vaste groupe giaronnais
qui va jusqu’au Rheinthal saint-gallois. Par la nature des
roches (granité et schistes cristallins) et la forme des som
mets qui en est la conséquence, cette chaîne est le pen
dant du groupe du Dainma. Dans la chaîne principale,
quicourtdu S.-O. au N.-E., se trouvent, comme sommets
principaux : le groupe formé par le Crispait (3080 m.),
le Piz Giuf (3098 m.) et le Piz Ner (3050 m.), puis le
large Oberalpstock (3330 m.) qui est. après le Tôdi, le
sommet le plus élevé au N.-E. des Alpes centrales; le
Piz Ault (3033 m.), le Piz Cavardiras (2965 m.). la hardie
pyramide du Düssistoek (3262 m.), enfin le Piz Cambrioles
(3212 m.) et le Piz Catscharauls (3062 m.), point d'intersec
tion des limites entre les cantons d’Uri, des Grisons et de
Glaris. Conformément au caractère asymétrique des chaînes
alpines, celle-ci présente, à l'observateur venant du S., un
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un certain nombre de sommités, de 2500 à 2300 m. Le
massif des Clarides est remarquable par sa délimita
tion bien définie et par la hauteur uniforme des groupes
de sommets qu’il présente. Les glaciers de Hüfi et le
Griesgletscher, séparés l’un de l’autre par le Scheerhorn,
occupent la partie médiane du massif des Clarides; les
autres petits glaciers du massif sont tous des glaciers sus
pendus.
cj Montagnes du Schàchenthal et du Bisithal. Le terri
toire d'Uri, au N. du sillon Schàchenthal-Urnerboden,
embrasse les chaînes calcaires jurassiques de la Schaclienthaler -Windgâlle et des ilarenberge, ainsi que la
section de la chaîne Axen-Silbern-Gliirnisch, située à l’O.
du Bisithal. Au point de vue géologique, ce groupe de
montagnes forme la continuation du groupe de l'Uri
Rothstock sans en posséder cependant ni l’imposante
majesté, ni la continuité. L’érosion en a presque entiè
rement effacé le caractère tectonique de haut plateau.
La chaîne marginale S. surgit de la masse de tlysch du
Schàchenthal et s'élève rapidement à l’altitude de 2752
m. (Schâchenthaler-Windgàlle), continue par le haut
plateau du Glatten dans la direction N.-K., atteint la
crête des Mdrenberge, des Jàgernstôcke et l’Ortstock
(2715 m.) aux parois escarpées du côté du Linththal. Le
Wasserberg constitue déjà un fragment de la chaîne bordière septentrionale, qui s’étend a l’O. par le Blumberg,
le Kaiserstock et le Dieppen, jusqu’à la large croupe de
l’Axenberg dont les parois escarpées s’avancent dans le
lac formant aujourd’hui encore, comme aux temps de
Tell, un promontoire dangereux pour les bateliers du lac
d’Uri. A l’E. du Bisithal la chaîne prolongée de l’Axen
prend le caractère de haute montagne dans le massif
du Glàrnisch, lequel, par sa structure, son relief et sa
situation, constitue un pendant de celui de l’Uri Roth
stock.
Vallées (Voir article Reuss). A l’exception de la vallée
d’Urseren, le système entier de la vallée de la Reuss, dans
sa configuration actuelle, est l’œuvre de l’érosion ; il est
constitué par des vallées alpines typiques très ramifiées
dans la partie supérieure et descendant en gradins; les
coulières sont étroites et les versants portent des terrasses
superposées. La vallée principale de la Reuss est le sillon
transversal le plus important des Alpes centrales, car elle
s'étend presque en ligne droite du Plateau au cœur des
Alpes méridionales, au travers de l’arc N. des Alpes, tan
dis que son gradin supérieur, la vallée
d’Urseren, est la section médiane du plus
important sillon longitudinal, Rhône-Urseren-Rheinthal. La vallée d’Urseren se
prolongeant de trois côtés (Furka, Gothard,
Oberalp) en des cols larges et profondé
ment entaillés, n’a absolument pas le ca
ractère d’une vallée close, comme, par
exemple, la partie supérieure du Linththal.
Par contre, le sauvage cirque d’érosion de
Gôschenen, quoique percé par la célèbre
gorge des Schôllenen, est une véritable fer
meture de vallée. Les vallées latérales de la
Reuss, par leur direction et leur pente, ont
fréquemment le caractère de vallées trans
versales, ainsi leMeienthal, le Gornerenthal
sur la rive gauche, le Fellithal, sur la rive
droite. La jonction des plus grandes de ces
vallées avec la vallée principale présente
aussi un caractère spécial ; elles débou
chent à une certaine hauteur sur le liane
de la vallée principale, dans lequel leurs
torrents ont creusé, pour rejoindre la
Reuss, un étroit ravin. Cette particularité
provient de ce que la force d’érosion de
ces cours d’eau n’a pas été aussi grande
que celle de la rivière principale et n’a pu
ainsi marcher de pair avec elle. Les gorges
les plus grandioses se trouvent à l’entrée de
l’Isenthal, duMeienthaletdu Maderanerthal.
Les cônes de déjection, les moraines et les blocs errati
ques contribuent, pour une grande part, à déterminer la
configuration du sol dans les vallées du canton d’Uri. La val
lée de la Reuss, surtout dans sa partie inférieure, présente
un grand nombre de cônes de dejection. Ceux qui cachent
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la base des ravins rocheux donnent à la vallée, entre Altdorf et Amsteg, un cachet caractéristique. Des icmparts
morainiques ont été fréquemment mis à nu dans la vallée
principale lors de la construction de la ligne du Gothard;
toutefois ils ne jouent qu’un rôle très secondaire dans
le relief de la vallée de la Reuss, parce que les débris
glaciaires ont été en grande partie emportés hors de
cetle étroite vallée à forte pente. Mais, dans les vallées
latérales, on rencontre fréquemment des moraines laté
rales et frontales, surtout dans le Maderanerthal, le
Fellithal et l’Etzlithal. Des blocs erratiques recouvrent
en grand nombre la belle terrasse de Seelisberg-Sonnenberg, celles des Schattdorferberge, des Kirchberge et
du Bristnerberg ; on peut voir de beaux polis glaciaires
au S. de la Tellsplatte, le long de la route de l’Axen
et de la ligne du Gothard, dans le voisinage de Wassen,
près de.Bristen, au glacier de Hüli, etc. Dans la région
des roches cristallines, surtout près de Bristen, se trou
vent aussi des roches moutonnées dues à la pression des
glaces.
Des éboulements et des glissements de rochers anciens
et modernes ont laissé des traces dans la région de la
Reuss. L’éboulement le plus important des temps moder
nes a eu lieu près de Spiringen, dans le Schàchenthal,
le 29 mai 1887 ; il provenait des contreforts de la grande
Windgâlle ; il ensevelit ü personnes et 2 maisons. Une
énorme coulée d’éboulis, tranchant sur la verdure des
prairies et des forêts, indique encore aujourd’hui l’en
droit où cet événement s’est produit.
Dans les chaînes calcaires, lorsque la surface est en
couches horizontales, des lapiers se sont formés, par
exemple sur le Ruchhubel et dans la région du Ruchstock, sur le Glatten, au Klausenpass.
|Dr Brun.]
Géologie. A. Stratigraphie. Les Alpes d’Uri sont formées,
dans leur partie méridionale, qui représente les deux tiers
de l’ensemble, presque uniquement de roches cristallines;
dans la partie septentrionale, au contraire, on trouve
des roches sédimentaires.
1. Roches cristallines ou primitives. Elles constituent
les deux principaux massifs centraux des Alpes (massif
de l’Aar et massif du Gothard). Le versant N. du massif
du Gothard, limité à l’O. par les Muttenhorner, à FE. par
le Badus, se compose surtout de schistes cristallins avec
leurs nombreuses transitions depuis les micaschistes jus
qu’au gneiss micacé et au gneiss granitique, entre lesquels

se trouvent des bandes discontinues de gneiss et de schis
tes amphiboliques. Le granité aljnn ou protogine se pré
sente sous la forme d’une variété particulièrement com
pacte (granité du Gothard), mais ne jouant qu'un rôle
secondaire au point de vue de son extension. (Route du
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Gotliard au-dessus du Gamsboden, près de la limite du
canton, jusqu’aux lacs du Gotliard et au Piz Rotondo.)
Les gneiss séricitiques et les phyllites du pied N. du Gothard ont une plus grande importance ; ils sont en relation
avec les schistes lustrés de la vallée de Conciles et du
Tavetsch et plongent en concordance avec les roches
calcaires du synclinal d’Urseren. Séparée de la zone du
Gothard par l’étroit synclinal sédimentaire d’Urseren, la
partie orientale du puissant massif de l’Aar traverse le
centre du canton, du S.-O. au N.-E., sur une largeur
d’environ 20 km. La profonde vallée transversale de la
Reuss coupe ce massif primitif un peu en diagonale, des
Schôllenen à Erstfeld; c’est une des mieux ouvertes des
Alpes. On distingue, dans ce massif, les trois zones sui
vantes, très inégales en puissance : a) La zone de protogine
gneiss granitique), du Galenstock et du Dammastock à
Oberalpstock, forme le véritable noyau du massif de l’Aar,
bien que repoussée asymétriquement vers le S. Elle se
compose de protogine schistoïde comprimée, alternant
avec des lits compacts et épais de granité (granité des

sédimentaires n’apparaissent en nappe continue dans le
canton d’Uri, qu’au N. de la ligne Titlis-Spannbrter,
vallée d’Erstfeld-Windgàlle-Tôdi. On rencontre, il est vrai,
des bandes ou des lambeaux étroits de sédiments insérés
dans le terrain primitif, comme par exemple le synclinal
d’Urseren, les schistes à anthracite du versant N. du Bristenstoek. Les intercalations calcaires du Blauberg et du
Kalchthal, au pied N.-O. des Sustenhorner, prèsdeFârnigen, dans le Meienthal, au Glattenstock, près de Schwandenegg, dans l’Inschialp, forment une zone longitudinale
de lambeaux sédimentaires qui peuvent être considérés
comme les restes d’une ancienne couverture sédimentaire,
insérée en synclinal écrasé dans le massif central. Le ma
gnifique marbre séricitique d’Andermatt est du calcaire
haut-alpin (Malm) métamorphosé par la pression. Tous
les étages sédimentaires, depuis le Carbonifère à l’Éocène,
sont représentés. A l’époque carbonifère appartiennent
les schistes à anthracite déjà mentionnés du Bristenstock
ettout le porphyre de la grande et delà petiteWindgalle,
puis le Verrucano dans le socle de la chaîne du Schloss-
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Schôllenen, Piz Giuf et Oberalpstock) ou de protogine
amphibolique (Piz Giuf), ou encore de gneiss œillé à grain
fin (Fellithal). b] La zone méridionale du gneiss s’applique
à la bordure méridionale du noyau de protogine, formant
la transition du massif des roches primitives à la chaîne
sédimentaire de la vallée d’Urseren. Elle consiste, en
grande partie, en gneiss fibreux et œillé, riche en mica
avec des bandes secondaires de gneiss séricitique, micas
chistes, etc. c) -La zone septentrionale de gneiss, située
aupiedN. du massifde l’Aar, estbeaucoup plus puissante;
elle s’étend du Todi au pied S. du Titlis. Cette zonegneissique, dans laquelle la vallée de la Reuss est entaillée de
Gurtnellen à Erstfeld, constitue la moitié septentrionale
du massif et se subdivise en deux sections : une zone de
gneiss ancien à muscovite et à deux micas (gneiss d’Erstfeld) avec intercalations de gneiss séricitique, schistes
chloriteux, micaschistes, etc., et une zone puissamment
développée, surtout à l’E. de la Reuss, consistant en bandes
de gneiss séricitique et micaschistes plus récents, alter
nant avec des gneiss micacés, des sédiments cristallins
métamorphosés (Verrucano) et surtout des roches amphi
boliques ; ces schistes cristallins plus récents, se trou
vent presque au milieu du massif de l’Aar, car ils s’ap
puient directement sur le noyau granitique, tandis que
les gneiss anciens forment le bord septentrional du mas
sif. On peut encore mentionner l’existence de bancs de
granité et de protogine au Federstock et au Rienzerstock,
derrière Mattenberg, dans le Fellithal, les roches am
phiboliques du Piz Giuf et du Piz Ner, au fond de
l’Etzlithal, traversées par de nombreuses veines d’un
granité blanc pauvre en mica (Aplite) ; puis le porphyre
(Felsite) de la Grande Windgalle, qui présente des variétés
rouge foncé et verte ; compact ou écrasé, il remplit le
noyau anticlinal du grand pli couché jurassique de ce
massif.
B. Sédiments. Les roches non cristallines ou roches

berg (Bockitobel). Le Trias est représenté par la Rôtidolomite ; il s’étend, étroitement lie au Verrucano, en une
bande de rochers de couleur blanche et jaune rougeâtre,
entre les roches cristallines et les sédiments jurassiques.
Une seconde zone de Trias se trouve beaucoup plus au N.,
dans les montagnes du Schàchenthal, au pied du Ruosalperkulm, ainsi qu’au haut du col du Klausen. Le Juras
sique, qui recouvre les couches du Trias, a un développe
ment beaucoup plus puissant que ce dernier. L’Éocène
intra-alpin (Surenenthal-Schàchenthal) divise cette région
sédimentaire en une zone méridionale et une zone sep
tentrionale. A la première appartiennent les sommets
des deux Spannôrter, la masse principale de la chaîne
Schlossberg-Geissberg, la chaîne des Windgalle, du Ruchen et desClarides. La seconde comprend la plus grande
partie du groupe de l’Uri Rothstock avec son prolongement
sur le côté droit de la vallée, ainsi que les montagnes du
Schàchenthal et du Bisithal. Le Lias n’est que faiblement
développé dans la chaîne intérieure. U recouvre le plus
souvent la Rôtidolomite et consiste en schistes argileux
micacés ondulés ou en grès quartzeux (Schlossberg). Des
couches Basiques puissantes (jusqu’à 200 m.) se rencon
trent dans la zone jurassique septentrionale, surtout dans
les vallées d’érosion du Bisithal et du Kinzigthal ; par
suite de leur abondance en silice (calcaire siliceux, quartzite), ces couches opposent une grande résistance à 1 éro
sion et forment de hautes parois rocheuses (cascades de la
Muota). Le Dogger apparaît en trois étages caractéristi
ques : le grès ferrugineux gris foncé ou brun, la brèche
à échinodermes et l’oolithe ferrugineuse riche en fossiles.
Les roches fortement ferrugineuses prennent, au contact
de l’air, une couleur allant du brun rouge au rouge foncé
et contrastent, d’une manière frappante, même vues de loin,
avec les couches gris jaunâtre ou noir bleuâtre du Malm
(d’où viennent quelques noms de montagnes comme Uri
Rothstock, Engelberger Rothstock, Rothgràtli, etc.). On
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exploitail autrefois l’oolithe ferrugineuse pour l’extraction
massif de l’Aar ; ses couches inférieures (Jura et Verrucano)
du fer, par exemple à la Petite Windgâlle. Le Malm est
plongent doucement au N. Il ne s’agit pas toutefois de
représenté par les puissants complexes de couches du
discordance par transgression mais par dislocation : les
calcaire haut-alpin, par le calcaire du Schilt et les schistes
couches sont fortement plissées et laminées le long du
oxfordiens. Le calcaire haut-alpin est très compact ; à l’in
contact. La structure des chaînes jurassiques intérieures
térieur, il est d’un noir bleuâtre, à l’extérieur gris clair
de la série Schlossberg-Geissberg et Windgâllen-Clarides
et facilement délitable ; il forme les grandes parois escar
démontre la violence des perturbations éprouvées par les
pées du Schlossberg, du Blackenstock, de la Windgâlle et
couches sédimentaires des Alpes d’Uri. Sur le versant O.
du Ruchen dans la zone jurassique intérieure, et les mas
de la Grande Windgâlle on voit se succéder le Jura et le
sifs calcaires non moins importants du Ruchstock, de
Trias normalement en petits plis ondulés dont le front est
l’Uri Rothstock, du Blackenstock et de la Schâchenthaler
tourné au N.-E. Ils surgissent sous la nappe du flysch du
Windgâlle dans la zone jurassique extérieure. Les bords
Schàclienthal pour recouvrir le pied N. du massif de l’Aar.
du lac d’Uri et ses vallées latérales sont déjà situés en
Dans la direction du Maderanerthal les plis deviennent de
grande partie dans la région des chaînes intérieures créplus en plus désordonnés ; enfin, au-dessous du sommet
taciques, notamment des chaînes Brisen-Bauen et Axende la Windgâlle, toute la masse semble précipitée vers
Glârnisch, qu’on ne peut séparer orographiquement des
le N. en un puissant anticlinal couché. Au centre de cette
Hautes-Alpes calcaires, puis du Frohnalpstock qui rentre
voûte de calcaire jurassique se trouve le noyau bien
déjà dans les Préalpes. Le profond sillon d’érosion du lac
connu de porphyre sous lequel passe l’Eocène au travers
d’Uri a si bien ouvert tout le système des plis crétaciques
de la montagne sous forme d’un coin synclinal pour
qu’on peut observer sur ses bords tous les affleurements de
reparaître près du llüfigletscher. Les couches presque
cette formation, depuis les couches de Berrias
jusqu'au calcaire de Seewen et aux schistes
de Wang. Les assises les plus importantes
de ces roches sont des calcaires siliceux
durs des étages valangien et hauterivien,
de couleur gris clair ou brun jusqu’au
brun-foncé, puis l’Urgonien plus ferme et
compact, de couleur gris clair et blanc
jaunâtre ; c’est ce dernier qui forme sur
tout les voussures et les promontoires si
saillants des bords du lac d’Uri. Le crétacique supérieur, Gault, calcaire de See
wen et couches de Wang, ne se rencontre
guère que dans les synclinaux, par exemple
au lac de Seelisberg et à l’Urwengialp
où jusqu’à présent il a échappé à l’éro
sion. L’Éocène intraalpin qui, dans les
parties occidentales des Alpes septentrio
nales, ne forme que des bandes étroites
souvent interrompues (Gemmi, Grande
Scheidegg), augmente considérablement en
largeur dans les Surènes et le Schàchenthal, et remonte jusqu’aux sommets de la
chaîne jurassique intérieure (le point le
plus élevé et le plus méridional de l’Éocène
se trouve au Grand Scheerhorn 3296 m.).
Dans le canton d’Uri, l’Éocène se distingue
surtout par la grande variété de ses fa
Canton d’Uri. Le pont de la Reuss dans les Schollenen.
ciès. On y rencontre des schistes du
flysch (Surènes et Attinghausen), que l’on
verticales du Malm forment, du côté N. de la Windgâlle
exploite, puis des bancs de calcaire nummulitique,
et du Grand Ruchen, ces redoutables parois qui n’ont
des calcaires siliceux très durs (Seedorf), des grès en
peut-être pas leurs pareilles dans les Alpes. Ce sont là
couches puissantes, au Bannwald et dans les Eggberles couches autochtones. Par-dessus le llysch du Schâclienge, au-dessus d’Altdorf ; des conglomérats ou nagellluh
thal s’est déversé un pli-nappe de grande envergure qui
du llysch, à l’entrée du Gruonthal ; les grès typiques de
forme l’Axenstock, c’est la nappe glaronnaise. La chaîne
Taveyannaz, dans la région du Hoh Faulen, au Scheer
du Schlossberg, sur l’autre versant de la vallée de la
horn et des Clarides. Des restes d’Éocène, surtout des
Reuss, présente un aspect semblable, bien que moins
bancs de calcaire nummulitique, se rencontrent dans la
accentue qu’à la Windgâlle. La nappe sédimentaire au
plupart des synclinaux des plis crétaciques (Isenthal,
tochtone (Trias et Jura) s’étend sur le gneiss dans la
Riemenstalderthal, etc.).
direction du S.-E. ; le Malm se dresse d’un élan hardi
B. Tectonique des Alpes d’Uri. Aucune région de la
pour redescendre du sommet vers le N. Mais presque
Suisse ne permet mieux l’étude de la structure interne
toute la voussure supérieure a été enlevée par l’erosion.
des Alpes que la coupe presque idéale, formée par la vallée
La dislocation a joué un rôle plus grand encore dans
de la Reuss et le lac des Quatre-Cantons, au travers des
la structure des chaînes jurassiques septentrionales, sur
chaînes septentrionales des Alpes. Nous nous bornerons
tout dans le groupe de l’Uri Rothstock. Sur un socle
toutefois à un aperçu général sur ce sujet et renvoyons,
d’Éocène et de Crétacique reposent les couches jurassi
our les détails, aux articles spéciaux : groupe du Damma,
ques sous la forme d’un puissant pli couché de 5 km.
othard, Clarides, etc.
de largeur, redoublé par places (Uri Rothstock, Hahnen
1) Structure des montagnes cristallines. Les couches
près Engelberg). Inversement aux plis de la Wind
sont redressées en éventail. L’axe de l’éventail du Gotgâlle et du Schlossberg, où les couches sont en super
hard est vertical, tandis que celui du massif de l’Aar est
position normale, tous les sommets du groupe de l’Uri
incliné vers le N. La symétrie bien visible dans la suc
Rothstock et son prolongement dans les montagnes du
cession des zones de roches, l’apparition de couches
Schàchenthal, de l’Axenstock et du Bisithal reposent sans
sédimentaires concordantes dans l’intérieur des massifs
attache sur un soubassement tertiaire; ils «nagent» sur
centraux, montrent que nous avons affaire, dans les mas
l’Éocène comme les klippes jurassiques du Buocnserhorn,
sifs du Gothard et de l’Aar, à des plis fortement compri
des Mythen, etc. Un plissement intense, remarqué déjà au
més dont les voussures supérieures ont été complètement
XVIIII! siècle (J. Jaq.-Scheuchzer), peut s’observer sur les
rasées.
chaînes crétaciques des deux rives du lac des Quatre2) Disposition des sédiments. La nappe sédimentaire
Cantons. Il s’agit ici de plis secondaires, déjetés au N.,
repose en stratification discordante sur le pied N. du
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qui sont des digitations du grand pli-nappe dont font
partie les chaînes jurassiques extérieures (Rigi-Hochfluh
et Frohnalpstock) et auquel les chaînes crétaciques plus
intérieures sont reliées en profondeur. Mais le plus frap
pant et le plus bel exemple d’un de ces plissements
secondaires est celui découvert par Alh. Heim au pied de
l’Axen, où un synclinal éocène apparaît en forme de faux
anticlinal entre les deux plis crétaciques renversés qui
forment l’Axenstock. Toutes les roches crétaciques du lac
des Quatre-Cantons reposent sur les sédiments de la mer
éocène nord-alpine, qui reparaissent à la région frontale
des plis crétaciques avec l’Éocène subalpin (pied N. de la
Rigi Hochfluh). Cette nappe de couches crétaciques est
repliée elle-même en plusieurs anticlinaux et synclinaux,
ce qui fait que sa position anormale a échappé longtemps
à l’observation. (Voir profil géologique.)
Bibliographie : C. Moesch, Die Kalk- und Schiefergebirge zwischen dem Reuss- und Kienthal (Matériaux
pour la carte géologique, 24, III). A. Baltzer, Das Aaremassiv nebst einem Abschnitt des Gotthardmassivs
(id., 24, IV). Alb. Heim, Géologie der Hochalpen zwischen
Reuss und Rhein (id., 25). lieim. Untersuchungen über
den Mechanismus der Gebirgsbildung, 2 Bde. Bille,
1878. Führer durcli die Urner Alpen, Verf. vom Akad.
Alpenklub Zürich, herausgegeben vom S. A. C. 2 vol. Zu
rich, 1905.
[Di- Brun.]
La vallée d’Urseren a une importance géologique con
sidérable. Elle marque la séparation entre le massif du
Saint-Gothard et celui de l’Aar. C’est donc une vallée tec
tonique creusée sur l’emplacement où les terrains très
résistants qui composent les deux massifs mentionnés
sont séparés par une intercalation de terrains plus ten
dres. Les deux versants de cette vallée sont en effet for
més de roches gneissiques et granitiques qui s’élèvent
d’une part jusqu’au sommet du Leckihorn et du Winterhorn, de l’autre à l’arête du Spitzhorn.
Dans la dépression se trouvent au contraire des schistes
séricitiques et des schistes noirs accompagnés de bancs
de calcaire et de marbre cipollin, localement remplacés
par des roches de dolomites et de cornieules. Ces terrains
sont tous d’origine sédimentaire, tandis que les gneiss
des massifs voisins sont archéiques et les granités proba
blement éruptifs. Le tunnel du Saint-Gothard a traversé
les formations de la cuvette d’Urseren dans toute sa lar
geur eta permis de relever la coupe détaillée très complète
de ces terrains (voir le profil d’après Stapff). Il a été
possible de constater que ces terrains formaient deux
replis en synclinaux, séparés par un anticlinal.
Les terrains de la dépression d’Urseren se continuent
du côté N.-E. par le col d’Oberalp jusque dans les Grisons
et dans la direction S.-O. par le col de la Furka jusque
dans la vallée de Conches dans le Ilaut-Valais.
Cette situation montre en même temps les raisons
qui ont valu à cette région les plus importantes voies de
communication à travers les Alpes. Après que la Reuss eut
atteint cette zone intermédiaire, en approfondissant sa
vallée transversale, les passages conduisant dans la vallée
du Rhin d’une part, dans celle du Rhône de l’autre se trou
vèrent ouverts, tandis que la continuation de l’érosion ré
gressive sur le liane du massif du Saint-Gothard, soit par
l’eau, soit par l’action glaciaire, créa la dépression du
col du Saint-Gothard. La vallée d’Urseren, avec ses quatre
grandes voies de communication, vrai carrefour des Alpes
suisses, est l’un des plus beaux exemples de l’inlluence
de la structure géologique sur la répartition des voies de
communication.
[D'- H. Schardt.]
Carrières. Dans le canton d’Uri l’exploitation des pierres
se borne aux carrières de granit. Ces carrières se trou
vent dans la région des montagnes primitives (vallée de la
Reuss, de Gôschenen à Gurtnellen) et occupent environ 600
ouvriers. La roche exploitée est la protogine blanche riche
en quartz qui se distingue surtout par sa grande dureté et
sa résistance. 11 existait autrefois, dans la vallée d’Urseren,
une carrière de roche calcaire exploitée comme marbre ; on
1 ’a beaucoup utilisée pour la construction de diverses églises ;
l’ancienne église d’Andermatt en est un très bel exemple.
On a aussi exploité, jusque dans ces derniers temps, le cal
caire du Néocomien alpin des bords du lacd’Uri ; cette pierre
très dure s’expédiait au loin pour lepavementdes rues.
Hydrographie. A quelques exceptions près, toutes les

eaux du canton d’Uri appartiennent au bassin de la Reuss
et se déversent soit directement dans ce cours d'eau, soit
dans le lac des Quatre-Cantons. Le canton d’Uri ne pos
sède cependant pas la source même de la Reuss qui a
son origine au col du Saint-Gothard, sur territoire tessinois, et est formée par la réunion de deux bras venant l’un
de la Valletta del San Gotardo, l’autre du lac de Lucendro. Ce cours d’eau entre sur territoire uranais à la cote
1914,2 m., à environ 3 km. de distance du col du SaintGothard et à 5 km. du village d’Hospenthal, près duquel
il se joint à la Reuss de Realp. La Reuss reçoit, en amont
d’Hospenthal le torrent du Guspisthal, au lieu dit le
Gamsboden, ancien fond de glacier, primitivement peutêtre un lac, après quoi le torrent redevient de nouveau
sauvage et se précipite, par une gorge étroite, dans la val
lée d’Urseren. La Reuss de Realp est bien plus volumi
neuse que celle du Saint-Gothard. Elle est formée par trois
torrents qui se réunissent un peu en amont de cette lo
calité ; l’un arrose le vallon de la Garschenalp et prend son
origine au col de la Furka, le second provient du Muttengletscher et traverse le vallon du même nom, le troisième,
qui se réunità ce dernier près d’Ægerten, sort du Wyttenwassergletscher. Ces deux derniers reçoivent toutes les
eaux de la haute arête glacée qui s’étend des Muttenhorner au Pizzo Lucendro A mentionner encore le Lochbach
qui vient du Tiefengletscher. Sur le fond presque plat,
probablement un ancien lac aujourd’hui comblé par
les abondantes alluvions glaciaires, qui s’étend autour du
village d’Andermatt, la Reuss reçoit le torrent du Felsenthal et les trois torrents réunis qui descendent du Gurschenthal, de la vallée d’Unteralp et de celle d’Oberalp ;
ce dernier est l’émissaire du lac d’Oberalp (2028 m.).
Dès le point de jonction de ces torrents, à 1438 m., la
Reuss est déjà un cours d’eau considérable, surtout pon
dant l’été, lorsque la fonte rapide des glaciers lui vaut
un débit maximum. Aussi la descente de cette masse
d’eau à travers l’étroite gorge des Schôllenen donne lieu
à un spectacle des plus saisissants.
Au sortir des Schôllenen, la Reuss est grossie, du côté
O., par la Reuss de Gôschenen, venant du Kelileglestcher
augmentée elle-même par la Reuss de Voralp qui vient du
VVellenbergfirn. Sur la rive E. arrive, au même endroit, le
torrent du Rienthal. A Wassen débouche dans la Reuss,
sur la rive O., la Meien Reuss qui prend son origine au
col de Susten et un peu plus bas, près de Wyler, le Gornerenbach, et plusieurs petits torrents qui sortent du
versant E. de la Krônte (2008 m.). Amsteg se trouve au
point de jonction avec la Reuss de l’important Kârstelenbach qui descend du Maderanerthal et prend son origine
au Hüfigletscher. C’est à partir d’Amsteg que commence la
section inférieure, à fond large, de la vallée de la Reuss ;
jusqu’à Erstfeld, il n’y a, de part et d’autre, que des tor
rents peu importants, tels que l’Evibach, le Lattenbach,
provenant du versant E. elle Riedbach, sur la rive O. Le
Faulenbach, qui débouche par une gorge étroite dans la
Reuss à Erstfeld, provient du haut vallon d’Erstfeld, et
des divers glaciers qu'alimente le Glattenlirn, entre le
Grand Spannort et le Schlossberg. A mi-distance, entre
Erstfeld et Attinghausen, débouche, par le Bockitobel, le
Bockibach aux nombreuses cascades, comme tous les
torrents de cette région très encaissée de la vallée. Le
Bockibach prend son origine au Surenenpass. La région
entre Attinghausen et le lac des Quatre-Cantons est le
point de rencontre de toute une série d’affluents de la
Reuss, tels le Kummenbach et le Balankenbach qui pro
vient du Gitschenthal, les deux sur la rive gauche, tan
dis que, sur la rive opposée débouchent la Stille Reuss
formée par d’importantes sources vauclusiennes qui pren
nent naissance dans le massif calcaire du Hoh Faulen, puis
le Gangbach et surtout le sauvage Schachenbach, dont la
source est au sommet du Klausenpass, tandis que de nom
breux affluents latéraux descendent des lianes du Ruchen
et des Clarides. Enfin, le lac des Quatre-Cantons reçoit
directementl’Isenthalerbach, formé par trois bras venant
du Kleinthal, duGrossthal etdu Sulzthal. Sur territoire ura
nais prennent encore naissance la Muota sur le versant N.
du Ivulmpass et son affluent le Htiribach qui traverse le
Wângithal et commence au passage du Kinzig. Le Fàtschbach est un affluent de la Linth qui arrose le vallon de
l’Urnerboden, situé sur le versant É. du col du Klausen. Le
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ruisseau de Riemenstalden qui se jette dans le lac près de
Sisikon forme, sur une certaine distance, la limite entre le
canton d’Uri et celui deSchwyz. C’est encore sur territoire
uranais que commence le cours de l’Aa d’Engelbergsur la
descente O. du Surenenpass; elle s’appelle ici Stierenbach
et ne prend le nom de Aawasser qu’à partir de Nieder Surenen, à son entrée sur territoire d’Unterwald.
Outre la partie supérieure du lac des Quatre-Cantons, le
lac d’Uri (Ürnersee), le canton d’Uri possède de nombreux
et_superbes lacs de montagne; ce sont des lacs dus soit à
l’érosion glaciaire, soit à des barrages morainiques; dans
la région calcaire ce sont des lacs d’entonnoir ou d’effon
drement. Les lacs d’Oberalp et ceux de Lauter au-dessus
du val de ce nom (Oberalp) sont probablement d’origine
glaciaire. Il en est probablement de même de ceux de
Seenalp dans le massif de la Windgiille et de ceux du Sure
nenpass. Par contre, les très nombreux et ordinairement
très petits lacs de la région calcaire sont presque tous dus
à des dolines obstruées ou sont le résultat d’effondrements,
ce qu’indique leur écoulement souterrain. Le plus remar
quable est celui du Seelisberg; il occupe, à l’altitude de
753 m., le plateau crétacique du Seelisberg, entre le Sonnenberg et le Niederbauen.
[D' H. Schardt.]
Utilisation des forces hydrauliques. Le canton d’Üri
possède deux cours d'eau principaux, utilisables pour
la production de la force, notamment la Reuss et le
Schachen. Ces deux rivières, ainsi que leurs affluents, sor
tent des hautes régions glaciaires ; par là même leur
débit est très fort en été, mais faible en hiver, alors
qu’elles ne sont alimentées que par des sources. La force
motrice totale de ces cours d’eau est estimée à environ
52000 HP. dont 47 000 sont livrés par la Reuss, 5000 par
le Schachen. A la première appartiennent l’Ober et l’Ùnteralp Reuss du Gothard dans la vallée d’Urseren, puis la
Reuss, du Trou d’Uri au lac des Quatre-Cantons, avec
Altitude
Altdorf
Goschenen
Andermatt
Gothard

I

450 m
0,1
1110 » -2,1
1448 » -6,7
2100 » -7,7

II
2,0
-0,7
-4,7
-7,1

III

IV

4,9
9.3
5,0
0,8
2,0
-2,3
-6,2 -2,4

v
13,1
8,9
6_H
1,3
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la troisième à Amsteg (525 m.) ; la force obtenue dans cet
trois établissements doit atteindre 33000 HP. ; la force
utilisée serait alors, au total, de 38 200 HP. ; il en resterait
encore 13800 dont 3800 seraient fournis par le Schachen
et 10000 par la région de la Reuss. [Ing. cant. \V. Erp.]
Climat, météorologie. Nous donnerons d’abord les pré
cipitations atmosphériques annuelles des localités sui
vantes, comme résultats des observations faites sur le
territoire du canton d’Uri.
Total des précipitations annuelles (i8G4-i003).
Altitude
mm
Altdorf . . . ................... 450 m.
1236
Gurtnellen . . ...................
742 »
1162
Isenthal . . . ................... 778 »
1693
Seelisberg . . ................... S40 »
1700
Unterschâchen ................... 1015 »
1755
Goschenen . . ................... 1110 »
1389
Andermatt
................... 1448 »
1278
Dans la vallée principale de la Reuss, la somme des
précipitations est relativement faible ; mais dans les
vallées latérales de droite et de gauche (comparer Isenthal et Unterschâchen), elle augmente rapidement. Même
la vallée d’Urseren, au moins près d’Andermatt, n’a,
relativement à son altitude, qu’une précipitation totale
remarquablement faible ; les précipitations n’augmen
tent avec l’altitude que du côté au Gothard. En ce
qui concerne cette montagne, elles ne peuvent actuel
lement être indiquées que d’une manière approxima
tive ; les observations pluviométriques présentent, sur
les cols élevés, de très grandes difficultés ; le total an
nuel des précipitations au Gothard doit être estimé de
2000 à 3000 mm. ; il est probablement même plus rappro
ché de ce dernier chiffre que du premier. Les tempé
ratures moyennes mensuelles (1864-1900), à Altdort,
Goschenen, Andermatt et au Gothard, sont les suivantes :
VI

VII

16,3
12,7
9,7
4,9

18,1
14,6
11,8
7,9

VIII
17,3
13,8
11.0
7,6

IX

X

14,7
11,5
8,5
5,2

9,5
6,5
3,6
0,2

XI

XII

Moy.

ann.

5,0
0,8
9,3
2,7 -1,3
6,0
-1,2 -5,7
2,7
-4,1 -7,1 -0,6

La vallée inférieure de la Reuss se distingue par la dou
ceur de son climat pendant les mois d’hiver ; d’octobre en
mars, à Altdorf, la température moyenne est de 1,30 plus
élevée qu’à Zurich ; même pour le mois le plus froid de
l’année (janvier) la température moyenne de cette longue
périodeest au-dessus du pointde con
gélation (0,1°). Les raisons de cette
I. RÉGION DE LA REUSS
haute température hivernale sont les
suivantes : en première ligne le fôhn,
Altitude
qui souffle souvent avec violence dans
du cours d’eau
la vallée de la Reuss ; puis l’abri rela
Force brute
après
avant
tif des montagnes contre les vents
la
chute
la chute
froids du N.-E. et enfin une ventila
m.
m.
tion favorable qui empêche la stagna
tion et par cela le refroidissement des
Usine électr. Urseren . .
Gothard Reuss
200 HP 1642,3 1462,1 couches inférieures de l’atmosphère.
Usine hydr. Chemin de fer
Goschenen jouit encore d’un climat
du Gothard (Ventilation
tempéré en hiver, tan
du Tunnel)...................
Schôllenen Reuss
1209,1 1102,0 relativement
1100 «
dis
que la haute vallée d’Urseren,
Usine électr. Goschenen .
Gôschener Reuss
200 « 1162,0 1088,0 fermée par une barrière rocheuse
Fabr. de Carbure Gurt
et ne communiquant avec la vallée
nellen ........................
Gorner Reuss
2500 « 1321,0 750,7 de
la Reuss que par la gorge des
Total
4ooû HP
Schôllenen, a en hiver une tempé
rature très basse qui stagne sur le
II. RÉGION DU SCHÆCHEN
fond de la vallée, grâce à la froide
couche
d’air. Voici les températu
1200 HP | 627,6 537,6
Usine électr. Altdorf . . |
Schâehenbach
res moyennes annuelles minima et
maxima déduites, pour les trois
Le total des forces hydrauliques utilisées jusqu’à ce
stations, des observations de la période 1881-1900 :
jour est de 5200 1IP. A cela il faut ajouter la concession
Minima
Maxima
accordée à la ligne du Gothard pour l’utilisation des for
Altdorf.......................................— 9,9
29,1
ces hydrauliques de la Reuss, y compris la Meien Reuss, le
Goschenen..................................—14,3
27,1
Fellibach et le Kàrstelenbach. L’ensemble de ces forces
Andermatt..................................—22,6
24,6
doit être utilisé dans trois centrales, dont l’une située à
La nébulosité est naturellement très différente entre la
Goschenen (1065 m.), la deuxième à Wassen (830 m.),
partie inférieure et la partie supérieure de la vallée
ses affluents: Gôschener Reuss et Meien Reuss, Gornerhach, Fellibach, Kiirstelenbach, Altbach, Bockibaeh, BaIankabach, Isenthalerbach et Sisikonerbach. Actuelle
ment, on utilise les forces hydrauliques suivantes dans
les régions de la Reuss et du Schachen :
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de la Reuss ; tandis qu’à Altdorf la moyenne annuelle | caires, Dogger, Malm, et enlin, sur les deux rives du lac
de la nébulosité atteint avec 6,2 à peu près celle du I d’Uri, le crétacique. Un second facteur, plus important
peut-être, c’est le fohn, qui y souffle avec
force, surtout dans la partie inférieure, et
exerce une inlluence considérable sur le
climat et la végétation. C’est grâce à lui
que l’on rencontre le long des chemins, des
vieux murs, des rues des villages, Géranium
pusillum et molle, Dipsacus pilosus, Artemisia Absintliium, Linaria Cymbalaria,
Echinosperm., Lappula, Solanumnigrum,
Leonurus Carcliaca, Nepeta Cataria, Hemerocallis fulva, Panicum glabrum, Eragrostispilosa, Bromus tectorum, Ilordeum
murinum ; dans les prairies, Helleborus
viridis, Viola odorala et alba, Trifolium
hybridum, Primula acaulis, les Ophrys,
Narcissus pseuclonarcissus, Muscari botryoides, Ornithogalum umbellatum; au
bord des bois, Lonicera Perichjmenum,
Physalis Alkekengi, Alropa Belladona,
Arum macula tum, Tamus communis,
Selaginella helvelica ; dans les forêts et
lieux buissonneux, Ânemone Hepalica,
Lunaria rediviva, Evonymus latifolms,
Slaphylea, Trifolium procumbens, Aslragalus glycyphyllos, Saxifraga cuneifolia,
Asperula laurina, Carpesium cernuum,
Lappa nemorosa, llex aquifolium, Ligustrum vidgare, Vinca minor, Cyclamen euCanton d’Uri. La vallée de la Reuss à VVassen.
ropaeum, Daplme Laureola. Euphorbia
dulcis, les Cephalanthera, Polygonatum,
Orchis pallens, Asplen. Adiantum nigrum; sur les ro
Plateau, Goschenen et Andermatt fournissent les chif
chers
et
les
pentes
de l’Axen ou de la rive opposée :
fres de 5,3 et 4,8 par suite de la plus grande sérénité des
Arabis Turrita, Helianth. Fumana, Hypericum Coris,
mois d’hiver. Le nombremoyenparsaisondesjourssereins
Géranium sanguineum, Rhamnus alpina, Colutea arboà Altdorf et Goschenen, pendant la période '1881-1900, est
rescens, Coronilla Emerus, Vicia Gerardi, Potentilla
le suivant :
Hiver Printemps Été Automne Moy. ann.
caulescens, Sedum maximum et hispanicum, Laserp.
Siler, Galium rigidum, Hieracium glaucum, Calam.
Altdorf. . 10,7
17,0
16,9
60,6
16,7
Goschenen 33,1
nepetoides, Lilium croceum, Anthericum ramosum,
22,0
20,7
27,2
103,0
Allium fallax, carinatum et sphaerocephalum, Carex
Andermatt n’a pu être compris dans ce tableau parce
humilis, Stipa pennata, Fesluca amethystina.
que, pour la même période, les indications de la nébulosité
C’est encore à cette inlluence du fohn que la vallée de
sont décidément inexactes.
la Reuss doit sa richesse en rosiers : dans la partie infé
Le brouillard est assez rare à Altdorf (14,4 jours par an) ;
rieure, R. arvensis, abietina, ainsi que R. canina en
Andermatt a 39,4 jours de brouillard, principalement au
nombreuses variétés et, jusqu’à 1400 m., R. glauca,
printemps et en automne, rarement en hiver, tandis que
tomentella, agrestis, rubiginosa, villosa, tomentosa, en
Goschenen en a beaucoup plus (99 jours); il se trouve
fin deux spécialités de la vallée : Rosa uriensis et R.
au-dessus de la limite inférieure de condensation de la
Gisleri, variété de l'abietina.
vapeur d’eau (brouillard de montagne). Citons encore les
Parmi les nombreuses espèces des terrains maréca
totaux mensuels des précipitations pour Altdorf et Ander
geux, nous citerons seulement : Helosciadium repens,
matt et le nombre moyen des jours de précipitation
Andromeda polifolia, Veronica scutellata, Limosella
pour les quatre saisons.
QUANTITÉS MOYENNES MENSUELLES DES PRÉCIPITATIONS

Altdorf . .
Andermatt .

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII |

46
97

62
108

63
88

78
81

99
87

124
88

159
108

148
120

118
139

106
142

66
78

83
74

Nombre moyen des jours de précipitation (188i-1900).
Altdorf . .
Goschenen .
Andermatt .

(1881-1900).

Hiver

31.1
28.5
26,2

Printemps

41,1
36,3
33,0

Été

50,4
41,2
35,8

Automne

36,2
33,5
30,1

Annee

158,8
139,5
125,1

[D'- R. Billwillbr.]

Flore. Dans l’article Flore des Alpes (Dict. I. 55) la flore
d’Uri, à part Urseren, est signalée comme étant d’une
grande pauvreté. Mais cette pauvreté n’est que relative par
comparaison avec d’autres districts plus avantagés. En
1896, Rhiner comptait, dans le canton d’Uri, (1076 km'2),
1261 espèces de Phanérogames et Cryptogames vasculai
res, 630 pour Urseren seul. Ces chiffres montrent en
core une variété assez remarquable dans le monde végé
tal. Deux facteurs y contribuent. D’abord la diversité des
roches ; toute la partie S., du Gothard à Amsteg, est oc
cupée par le terrain cristallin, protogine, schistes, gneiss;
en aval d’Amsteg, on ne rencontre que des terrains cal-

Total de
l’année

1152 mm
1210 »

aquatica, Scutellaria galericulata, Utricularia vulgaris,
Typha latifolia, Orchis incarnata, les Scirpus trigonus
et selaceus, Oryza clandestina ; dans le gravier des ri
vières, Myricaria germanica, Erigeron angulosus, Calamagrostis littorea.
Dans les forêts plus élevées, on rencontre: Aconitum
Lycoclonum, Ranunculus nemorosus et lanuginosus,
Petasit.es, Pirola chlorantha, media, uniflora, Monotropa glabra, Veronica montana, Tozzia alpina, Platanthera chlorantha, Listera cordata, Goodyera repens,
Corallorrhiza, Cypripedium, Streptopus, Paris, les
Convallaria, Lilium Martagon, Alliumursinum, Milium
effusum, Festuca sylvatica. Le rare Malaxis monophylla
dans quelques stations (Gitschenthal, Bockitobel, Erstfeld).
Les pelouses des Alpes calcaires offrent les espèces ha
bituelles, Anémones, Violettes, Potentilles, Oxytropis,
Phaques, Astragales, Hieraciums, Campanules, Gentia
nes, etc. ; signalons, parmi les plus intéressantes : Aqui-
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legia alpina, Pedicularis versicolor, Potentilla minima,
Ckrysanthem. coronopifolium ; le pavot des Alpes.
(Brisen, Gitschen, Uri Rothstoek), Juniperus Sabina et
quelques espèces qui ont à peu près dans ces Alpes leur
limite occidentale : Primula integrifolia, Hieracium
Hoppeanum, Daphné striata. Les rochers offrent leurs
hôtes ordinaires, Arabis pumila, Draba pyrenaica, aizoicles, tomentosa, Silene quadri/ida, Saxifraya cæsia,
oppositifolia, stenopelala, etc., Libanotis, les ArlemUia
spicata et Mutellina, Saussurea discolor, les Androsaces :
A. helvetica, pubescens, Heerii (glacialis-helvelica) et
les hauts éboulis, les détritus rocheux : Arabis cœrulea,
Thlaspi rotundifolium. Viola cenisia, Geum reptans,
Galium helveticum, Aronicum scorpioides, Crépis hyoseridifolia, Leontodon Taraxaci, Saussurea alpina,
(Gôscheneralp), Campanula cenisia, Linaria alpina,
Rumex nivalis, Oxyria diqyna.
La partie granitique a de nombreuses autres espèces,
1 e Dianthus vaginatus, Sedum annuum, Galium rubrum,
Spergularia rubra, Potentilla argentea sont répandus
de Wassen au Gothard ; dans les pelouses alpines abon
dent Anemone suifurea, Potentilla frigida, grandi/lora,
Aslrantia minor, Bupleurum stellatum, Laserpilium
hirsutum, Achillea moschata et nana, les Hieracium
Halleri, atralum, Bocconei, picroides, Gentiana obtusifolia, Pedicularis tuberosa et rostrata et hybrides, Androsace obtusifolia, Primula viscosa ; sur les rochers, les
moraines, habitent Draba frigida, Wahlenbergii, Silene
rupeslris, Arenaria biflora, Cerastium uni/loram et fili
forme, de nombreux Saxifrages, entre autres le superbe
S. Cotylédon, Androsace glacialis, Juncus trifidus, Carex curvula, Allosurus crispus, plus rare est Asplénium
germanicum (Bristen).
La vallée d’Urseren offre le plus frappant et le plus agréa
ble contraste à celui qui vient de traverser les gorges sau
vages et nues des Schôllenen et qui découvre tout à coup
les belles prairies et la riche végétation de l’Urseren ou
abondent les grandes panicules blanches du Polygonum
alpinum et les capitules pourpres du Cirsium heterophyllum et du Centaurea nervosa. A ces espèces domi
nantes se joignent Thlaspi Mureti, Viola stricta, Stellaria uliginosa, Heracleum montanum, Galium rubellum,
Phy tourna Halleri, Gentiana utriculosa; les rives delà
Reuss sont bordées de saules intéressants, Salix penlandra, daphnoides, phylicifolia ; les endroits marécageux
ont Comarum palustre, Sparganium minimum et de
nombreux Carex, C. pulicaris, pauci/lora, teretiuscula,
brunescens, stricta, pilulifera, etc. Si le plateau du Go
thard est pauvre en végétation, les hautes vallées de la
Furka, Muttenalp, Wyttenwasseralp recèlent une riche
flore alpine. Aux espèces énumérées à l’article Gothard
IV, 327, ajoutons : Nasturtium pyrenaicum, Hutchinsia
affinis, Viola arenaria, Alsine laricifolia, Oxytropis
Halleri, Phaca alpina, Epilobium nutans, Sempervivum
Funkii et barbulatum, Loniceracoerulea, Erigeron Villarsii et Schleicheri, Aronicum glaciale et Clusii, Carduus rhæticus, Hieracium niphobium, cruentum, ochroleucum, Gentiana alpina, punctata,purpurea et l’hybride,
Soldanella pusilla, Salix hastata, arbuscula, myrsinites,
Chamaeorchis, CarexLaggeri,microstyla, bicolur, pilulifera, Calamagrostis Halleri et tenella, Poa caesia, sudetica et vinlacea, Festuca varia et pumila.
Signalons enfin quelques raretés, Dentaria polyphylla,
au Grenztobel, Urnerboden ; Eryngium alpinum, Isenthal et Surenen ; Galeopsis speciosa, Urnerboden, Sesleria
disticha, Brunnigl, Susten, Leidensee ; Woodsia hyperborea, Spiringen ; Aspidium Braunii, Gothard, ScbSchener Brunnithal, enfin les deux spécialités, Trientalis
europaea à Zumdorf, et le Botrychium matricariaefolium
qui a, au Bannwald d’Altdorf, sa seule station en
Suisse.
[Prof. H. Jaccard.1
Forêts. Le canton d’Uri compte 11515 ha. de forêts,
se répartissant par régions comme suit : sur la rive
gauche du lac d’Uri, Seelisberg, Bauen et Isenthal,
1562 ha.; sur la rive droite, Sisikon, Fliielen etGruonwald.
1300 ha. ; Seedorf et Attinghausen, 750 ha. ; Altdorf,
Bürglen, Schattdorf, Spiringen-Unterschâchen, 3093 lia.,
Erstfeld, 737 ha., Silenen avec le Maderanerthal, 1260 ha.,
Gurtnellen, 994 ha., Wassen, 945 ha., Gôschenen, 764 ha.,
Urseren, 110 ha. Les forêts comptent deux espèces prin
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cipales, surtout au point de vue économique. Ce sont
l’epicéa (Picea excelsa) et le hêtre (Fagus silvatica),
puis trois conifères : le sapin (Abies alla), le mélèze
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(Larix europaea) et l’arolle (Pinus cembra), ainsi que
trois arbres feuillus : le chêne (Quercus pedunculata et
sessiliflora), le frêne (Fraxinus excelsior) et l’érable (Acer
pseudoplatanus) ; mais ces six dernières espèces ne
constituent jamais des forêts continues; elles sont disersées en groupes ou mélangées aux espèces principales,
e bouleau (Betula alba) se trouve quelquefois à la li
sière des forêts. Le châtaignier (Caslanea sativa),
autrefois plus abondant qu’aujourd’hui, se rencontre
encore dans la région du iac d’IJri ; il manque tout à
fait dans les autres ou n’apparaît que sporadiquement
dans des endroits bien abrités. Le chêne se trouve dans
la région du lac, ainsi que dans l’Isenthal et dans les
territoires d’Attinghausen, d’Erstfeld et de Silenen. Le
frêne prospère partout, excepté dans les vallées de Was
sen, de Gôschenen et d’Urseren. Le sorbier (Sorbus aucuparia) est fréquent dans les forêts de Wassen, de
Gôschenen et d’Urseren ; on le trouve aussi dans des
localités plus élevées. L’aulne est représenté presque
partout par les espèces A. glutinosa et Alba tandis que
A. viridis habite les pâturages. L’if (Taxus baccata) se
trouve encore et toujours isolément dans la région du lac
d’Uri. Sur toutes les montagnes et aussi dans des localités
assez élevées croît le pin silvestre (Pinus silvestris), excepté
toutefois dans la vallée d’Urseren. Le mélèze se rencon
tre fréquemment dans les forêts de Wassen et de Gôsche
nen, mais presque toujours à la lisière des bois ou dis
persé sporadiquement à l’intérieur des forêts. Depuis 25
ans on en plante à nouveau un peu partout. On rencontre
l’arolle dans les forêts de Wassen et de Gôschenen ; dans
les autres régions on a commencé, depuis une trentaine
d’années, à reboiser de cette espèce utile de nombreux
terrains dénudés. L’érable se rencontre presque partout,
toujours un peu isolé ou par petits groupes; c’est un arbre
qui aime ses aises; on ne le trouve déjà plus à Wassen ;
dans la vallée de Gôschenen il n'en reste que de rares spé
cimens. Le hêtre, qui est, comme nous l’avons déjà remar-
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que, l’espèce feuillue la plus répandue, croît partout, ex
cepté dans la vallée d’Urseren. Quelques représentants
isolés de cette espèce se rencontrent encore dans la vallée
de Gôschenen. Il est utilisé surtout comme combustible.
On a commencé récemment et, paraît-il, avec succès, à
introduire dans presque toutes les forêts des espèces
étrangères, comme par exemple le pin de Weymouth (Pisnus trobus) le sapin de Douglas, le pin noir d’Autriche (Pinus nigncans) et d’autres encore. Mentionnons aussi
quelques-uns des arbres et arbustes isolés qu’on rencon
tre disséminés dans les forêts ou au bord des eaux : diver
ses espèces de saules (Salix sp.), le peuplier noir (Populusnigra) dans la région du lac ; l'orme ( JJlmus campestris)
un peu partout, à l’exception des hautes vallées ; le houx
(llex ai] nifolium) depuis le lac d’Uri jusque dans la ré
gion de Wassen ; le pin nain (Pinus monlana) dans la
région alpine, puis enfin, un peu partout, le nerprun
(Rhamnus catnartica), la bourdaine (Rhamnus frangula), le fusain (Evomjmus europaeus), le sureau (Sambucus nigra) et sa variété à fruits rouges (Sambucus
racemosa), couvrant quelquefois d’assez vastes emplace
ments dans la vallée de la Reuss et dans le Sehàchenthal, ainsi que le Crataegus oxyacantha.
Dans presque toutes les forêts et surtout dans le Maderanerthal le sol est couvert d’éricacées et de vacciniées.
Dans le Maderanerthal, par exemple, la myrtille (Vaccinium Myrtillus) est, en automne, un objet d’exporta
tion ; les baies ne mûrissent que tard, par suite de l’alti
tude ; elles atteignent une grosseur plus considérable
que dans la plaine. Inutile de parler des plantes bien
connues, telles que le rhododendron et l’edelweiss.
Des 11515 ha., de superficie des forêts 75 ha. appartien
nent à l’État, 10230 à des corporations, 1210 à des particu
liers. Le rendement total de ces forêts a été, en 1905, de
15 738 m3 dont 249 m3 provenant des forêts de l’État ; 15489
m3des forêts communales et de corporations. Pour les tra
vaux de reboisement on a employé, en 1905 : 72205 plantes
de conifères, 8530 d’arbres a feuilles caduques. Ces tra
vaux, opérés sur 173,18 ha., ont coûté fr. 156492, dont
fr. 69195 à la charge du canton, fr. 78563 provenant de
la subvention fédérale et fr. 8 734 payés par les deux cor
porations. De 1895 à 1905 on a construit 20 000 m. de che
mins de forêts, occasionnant une dépense de 69000 francs
(fr. 3,45 par mètre).
Dans la partie septentrionale du canton, la llore culti
vée est identique à celle des autres régions de la Suisse :
arbres fruitiers dans les vergers et jardins de rapport,
arbres d’ornement, pour la plupart d’origine méridionale,
dans les jardins d'agrément. Avec l’altitude croissante
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ces végétaux sont de moins en moins représentés et dis
paraissent tout à fait dans les vallées supérieures.
Faune. La faune du canton d’Uri n’a pas encore été
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assez étudiée pour que l’on puisse fournir des données
exactes sur les éléments dont elle se compose. D’après le
Dr F.-K. Lusser, le pays d’Uri compterait 43 mammi
fères, 207 oiseaux, 20 amphibies, 32 poissons, 25 mol
lusques, le nombre des articulés, des annelés et des
organismes inférieurs n’a jamais été même estimé approxi
mativement, mais il doit être très grand. Mentionnons
d’abord les espèces encore existantes des hautes régions :
le chamois (Antilope rupicapra), (le lièvre des Alpes
(Lepus variabilis) la marmotte [Arctomys marmota) ;
dans l’ordre des rapaces : l’aigle royal (Aquila fulva),
le balbuzard(Fa/co haliaelus), le gypaète(Gypaetus barbatus) (Lammergeier), le plus grand des rapaces de l'an
cien continent qui n’a plus été observé ici depuis 1858 ;
puis le crave d’Europe (Corvus graculus), l’accenteur (Accentor alpinus), le merle des rochers ( Turdus saxatihs),
le chocard (Corvus Pyrrhocorax)-, le pinson des neiges
(Fringilla nivalis), le lagopède ordinaire (Lagopus alpi
nus), la bartavelle (Perdix saxatilis). Dans la région des
forêts alpines et sur les prairies des Alpes vivent : le
grand coq de bruyère (Tetrao urogallus), ainsi que le
Tetrao tetrix et le Tetrao media et diverses espèces de la
famille des hiboux : le petit-duc (Strix Scops), assez rare,
de même que le grand-duc (Strix Bubo) et la chevêchette
(Strix pygmaea). Dans les forêts et les taillis vivent le
merle à collier (Turdus torquatus) et toute une armée de
pinsons, Fringilla citrinella, Fringilla spinus (tarin com
mun), le bec-croisé (Loxia curvirostra) ; le pic rouge( Picus
major), le pic noir (Picus martius) et le Picus tridactylus; les grimpereaux, commun et de rochers (Certhia
muraria et familiaris) ; dans les buissons se cache la
gélinotte ou poule des coudriers (Tetrao bonasia)\ audessus des prairies alpines vole VAn thus aqualicus (piçit).
Dans le bas des vallées on rencontre une quantité d’especes
insectivores et granivores ; dans ces endroits, le chas
seur trouve souvent des espèces de passage. On peut
voir, dans la collection de M. Alfred Müller, à Flüelen,
toute une série de ces oiseaux migrateurs qu’il a luimême tirés dans le canton d’Uri, la plupart dans la région
du lac ; nous citerons, au nombre de ces espèces : le
râle d’Éurope (Rallus aquaticus), la bécassine (Scolopax
gallinago), la bécasse commune (Scolopax rusticoia),
le pluvier doré (Charadrius pluvialis), la poule d’eau
commune (Scolopax gallinula ou Gallinula chloropus),
la marquette ou petit râle tacheté (Rallus porzana), la
mouette rapace (Stercorarius parasitions), le blongioshéron (Ardea minuta), l’outarde (Olis vulgaris), le butor
(Ardea stellaris), l’outarde des marais (Ardea brachyotus),
le vanneau ( Vanellus capella), le roi des cailles (Crex pratensis), le plongeon (Colymbus fluviatïlis), le
pic vert (Picus viridis) et le martin-pêcheur.
Dans les mêmes endroits on a rencontré aussi
le martin-rosclin ( Turdus roseus), le Numenius pygmaeus, le Strix Scops (petit-duc) et
l’hirondelle de rochers (Himmdo rupestris).
Citons encore le goéland à manteau noir (Larus marinus), le héron (Ardea cinerea), la
huppe (Elpapa epops), le harle vulgaire (Mergus mesanger), le canard ordinaire (Anas
boschas), l’épervier commun (Falco nisus)
le hobereau (Falco subbuteo). Dans les,
nombreux ruisseaux et lacs alpins jusque
dans celui de l’Oberalp, ainsi que dans le
lac d’Uri se trouvent la truite et un nom
bre assez considérable d’autres poissons,
môme le brochet dont on a capturé un
spécimen mesurant 1,50 m. de longueur.
La faune ichthyologique est à peu de chose
près la même que celle des autres can
tons. Les lacs alpins et les marécages, dans
le voisinage de Seedorf, nourissent la gre
nouille, qui fournil un aliment très recherché
des gourmets, surtout pendant le carême. Le
Golzerensee dans le Maderanerthal et la val
lée d’Urseren, renferment des spécimens re
marquables par leur grosseur. La salamandre
aquatique et l’espèce terrestre se rencontrent
aussi très fréquemment dans les endroits humides et om
bragés des montagnes. La couleuvre à collier (Tropidonotus natrix) est fréquente; la vipère péliade (Pelias
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berus) n’est pas rare non plus, par exemple dans la forêt
près d’Altdorf. Une intéressante collection de la faune
du pays d’Uri se trouve à l’hôtel Krone, à Altdorf; outre
quelques espèces, comme l’ours et le lynx, disparues ac
tuellement, elle renferme des spécimens bien conservés
de la faune du pays, au nombre desquels nous mention
nerons : le chamois et le chevreuil, la marmotte, le liè
vre ordinaire (Lepus timidus) et le lièvre des Alpes (Le
pus variabilis), le putois, la martre, la fouine, le blai
reau, le renard, la loutre, l’écureuil; en outre, un
grand nombre d’oiseaux déjà mentionnés plus haut. Mais
ce qui fait le charme du pays d’Uri en été, c’est le nom
bre immense de papillons que l’on y rencontre presque
dans toutes les régions du canton. Il suflira de citer
les suivants : Diurnes: Papilio Machaon, Papilio Podalirius (Flambé), Vanessa Anliopa (Vanesse morio), Vanessa Atcilanta (Vanesse Vulcain), Argynnis Pales, A.
Selene, À. Amathusia, A. Latonia (Argynnis petit na
cré). A. Aglaia, Argynnis Niobe (Argynnis chiffre),
Melitaea Artémis, M. Cynthia, M. Aurinia, M. Didyma, Parnassius Apollo ; Thais Betulae, Th. pini,
Th. quercûs, Th. rubi ; Pieris cardamine (Piéride
aurore ou du cresson), P. Daplidice, P. crataegi, P.
bryoniae, P. Dellius ; Polyommatus hippophae, P.
amphiclanius. Crépusculaires : Sphinx Atropos (Sphinx
à tête de mort), Sph. ligustri (Sph. du troène), Sph. Elpenor (Sph. de la vigne), Sph. galii (Sph. de la
garance), Sph. pinastri (Sphinxdupin), Smerinthus tiliae
(Smérinthe du tilleul). Nocturnes: Callimorpha Dominula, C. Hera (Callimorphe chinée), Arctia plantaginis
(Arctie du plantain), A. caya (A. marte), A. purpurea
(A. mouchetée) ; Cossus ligniperda (Cossus ronge-bois) ;
Hepialus humuli (H. du houblon), Altacus Tau (Attacus
Tau), Gastropacha quercifolia (feuille mortel, G. pini
(G. du pin), G.pruni (G. du prunier), Bombyx bucephala;
Phalaena falcataria (Phalene en faucille), Ph. grossulariata (Ph. du groseillier), Ph. syringaria (Ph. du
lilas), Ph. papilionaria (Ph. papillon),' Ph. brumata (Ph.
hvémale), Ph. sambucaria (Ph. soufrée), Ph. hirtaria
(Ph. velue), Ph. betulana (Ph. du bouleau); Noctua
lunaris (Noctuelle lunaire). Il en existe des centaines
d’autres ; nous n’avons mentionné ici que quelques-uns
des plus remarquables. Les Coléoptères, les Hyménoptè
res, les Orthoptères et les Diptères sont aussi très nom
breux ; il est impossible d’entrer ici dans des détails ; nous
devons renvoyer le lecteur aux articles sur la faune des Al
pes déjà parus dans ce Dictionnaire. [Prof. O. Ab Egg.1
Agriculture et élève du bétail. Le canton d’Uri n’a pas
de statistique agricole, mais on peut toutefois tirer des
recensements cantonaux et fédéraux des renseignements
assez précis. Sauf Lîrseren, le nombre des propriétaires
de bétail était, en 1815, de 1361. En 1833 on en comptait
1558; en 1869, 1655; en 1886, en dehors d'Urseren, 1893,
avec Urseren, 2058; en 1906, sans Urseren, 1677, avec
Urseren (175), 1852.
En 1888, 3960 personnes (soit 37,5%) de la population,
étaient occupées à l’agriculture; en 1900, on n’en comp
tait plus que 3717. On constate, depuis une vingtaine
d’années, une diminution graduelle de la population
agricole : en 1880 : 10 558 personnes ; en 1888 : 9462 ;
en 1900 : 8881.
Le recensement du bétail a donné les résultats suivants :

Bovidés ....
Chevaux ....
Porcs ....
Moutons ....
Chèvres ....
Ruches d’abeilles.

1815'

1833'

1869'

1876

8412
345
1400
6965
12952
—

9348
266
1500
9626
13745
—

10761
357
1733
10621
13429
—

9220
526
2002
8594
10711
383

Suivant l’estimation du Dr F. Lusser, à laquelle les
chiffres des trois premières colonnes du tableau ci-des
sus sont empruntés, Urseren possédait, en 1834, 8 à 900
têtes de gros bétail, 60 chevaux, 900 à 1000 moutons, 1500
à 1600 chèvres ; le canton entier environ 1500 porcs.
I Sans Urseren pour ces trois colonnes.
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D'après les chiffres ci-dessus, on voit que l’augmenta
tion du bétail porte sur les bœufs et les vaches ; les chè
vres, qui semblaient aussi diminuer, augmentent de nou
veau. Les subventions et primes cantonales et fédérales
exercent aussi une inlluence très favorable sur l’augmen
tation du bétail. En 1906, la subvention fédérale d’encou
ragement à l’élève du bétail à été fixée, par le budget, à
fr. 4739 pour le canton d’Uri ; la subvention cantonale à
fr. 3785. Dans le canton d’Uri, la race bovine appartient
à l’espèce de couleur brune de Schwyz, mais elle est
d’un poids moins élevé; toutefois cette dernière est aussi
fréquemment représentée dans la partie inférieure du
canton.
Le rendement de la culture des prairies dépend de
la nature du sol, de sa situation, de son exposition et des
soins plus ou moins entendus apportés à la culture ; sui
vant l’altitude, on peut obtenir de 2 à 4 récoltes. Aussi
bien dans les prairies artificielles que dans les Alpes,
l’herbage est d’une qualité excellente. Les arbres frui
tiers sont d’un excellent rapport sur les bords du lac
et dans le Schàchenthal ainsi que dans la vallée de la
Reuss. Les cerises noires et rouges viennent de Sisikon (où mûrissent même les ligues), Bauen, Attingliausen et Schattdorf ; le merisier prospère encore à
1000 m. d’altitude. Altdorf, Erstfeld, Silenen, Bürglen
livrent de nombreuses variétés de fruits de table, ainsi
que des pommes et des poires à cidre. On cite comme
jardin modèle d’arbres fruitiers le verger des capu
cins à Altdorf, établi sous la direction d’un pomologue
bien connu, le P. Chrysostome, de l’ordre des capu
cins. L'eau de cerise, l’eau-de-vie de fruits et l’eau de
gentiane sont fabriquées fréquemment chez les paysans.
Le prunier, l’abricotier et le pécher sont aussi culti
vés, ces deux derniers surtout en espalier dans de bon
nes expositions. Le noyer, jadis l’ornement des vallées,
est devenu très rare et tend à disparaître. Il en est
de même du châtaignier. Il se donne des cours théori
ques pour la culture des arbres fruitiers, laquelle a,
pour le pays, une grande importance. L’horticulture
est restreinte aux variétés de légumes les plus usuelles,
telles que pommes de terre, navets, épinards, salade.
La pomme de terre est cultivée jusqu’à l’altitude de 1500
m. Autrefois on cultivait aussi les céréales et le colza ;
ces plantes ont fait place à la culture des prairies. En
1904, la Société d’utilité publique fonda une association
pour l’amélioration des alpages ; il existe aussi des as
sociations agricoles dans la vallée d’Urseren, à Erstfeld,
Silenen et Amsteg ; plusieurs autres relatives à l’élève
du bétail ont été créées à Altdorf et Seelisberg en 1906,
à Schattdorf en 1907.
[Prof. G. Ab Egg.]
L'industrie laitière est l’une des principales sources
de revenus ; les fromages gras et mi-gras jouissent
d’une réputation méritée et trouvent un écoulement
facile à des prix rémunérateurs ; les principaux cen
tres de fabrication sont la vallée d’Urseren, Maien, Bristen, l’Urnerboden et les communes de la partie basse
du canton. Le fromage est fabriqué en meules de di
verses dimensions ; on fait aussi du fromage maigre,
du beurre et l’espèce de fromage nommée « Zieger '>.
La production du lait est estimée à environ 3 800 000
litres dont on consomme dans le pays environ 600000
litres ; la plus grande partie du fromage maigre et du
beurre est aussi
consommée dans le
1886
1906
1896
1901
canton ; quant au
lait, outre celui em
12042
12193
12064
13129
ployé à la fabrica
222
234
175
240
tion du fromage,
2632
2468
2330
2939
on en livre réguliè
6394
6427
10324
8607
rement une assez
10891
9727
6915
8055
grande quantité
1371
908
1198
—
a’Altdorf a Bellinzone. Le lait de
chèvre est très uti
lisé dans la consommation particulière et sert aussi
à la fabrication de fromages de qualité spéciale. Tou
tefois on observe une diminution graduelle de cet utile
animal qu’on nomme quelquefois « la vache du pau
vre. »
Ce qui reste de lait, déduction faite de l’exportation et
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de la consommation, est employé à la fabrication du beurre
et des divers fromages comme suit :
Fromage
Gras. Mi-Gras. Maigre. Zieger. Beurre.
Kir.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

Corporation d’Uri . 60000 88000 45000 — 46000
»
d’Urseren 30000
—
8400 —
4000
Alpages particuliers. —
22000 10000 —
8000
90000 110000 63400 28480 58000
On ne possède pas de données statistiques sur la produc
tion des fromageries mieux organisées de la vallée.
Les alpages jouent un rôle important dans une région
où la population doit vivre principalement des produits
du bétail et du lait, aussi doit-on en faire l’objet d’une
mention spéciale. La superficie totale des alpages du
canton est de 58 416 lia., dont 37 736 appartiennent à la
corporation d’Uri, 16100 à celle d’Urseren, 4500 à des
particuliers. De ce total il faut défalquer environ 30000 lia.
improductifs ; la différence se répartit de la manière sui
vante : 25125 ha. de pâturages proprement dits, 3188ha.
de forêts, 385 ha. de terrains marécageux. La majeurepartie
des pâturages se trouve au-dessus de la limite supérieure
des forêts ; elle atteint même celle des neiges persistan
tes. La valeur totale de ces alpages a été estimée à
5036400 fr. De ce chiffre il revient à la corporation d’Uri
3817409 fr., à celle d’Urseren 818500 fr., aux particuliers
400500 fr.
Dans ces chiffres n’est pas comprise la valeur des forêts
très étendues des corporations, ainsi que celle des allmends et des prairies de la vallée. Les meilleurs alpages
sont situés dans les communes de Spiringen, Unlerscnâchen, Isenthal et Attinghausen ; ceux de moindre valeur à
Gurtnellen, Wassen et Gôschenen. On estime le rende
ment des alpages d’Uri en moyenne à 200 fr. par ha. de
surface productive ; dans la vallée d’Uri proprement dite,
à 225 fr. ; dans celle d’Urseren, à 138 fr. (à cause du man
que absolu de bois) et pour les alpages particuliers à 170
fr. Mais ces alpes sont loin d’être partout en bon état ;
elles exigeraient de nombreux travaux d’aménagement
qui coûteraient environ */a million. Les améliorations
principales consisteraient dans l’enlèvement des brous
sailles et des cailloux qui les parsèment, dans la répara
tion et la reconstruction des étables et des bâtiments des
alpages, la réparation des sentiers, des escaliers, des
ponts, des clôtures, des murs de protection, etc. 11 existe,
en fait de constructions, 800 chalets (Sennhütten), 800

étables, 200 granges et habitations de bergers ou entre
pôts de lait. Ces bâtiments sont distribués sur 94 alpes,
mais cette répartition est très défavorable ; les deux
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tiers de ces bâtiments sont en mauvais état. Sur ces al
pes paissent en été environ 25000 bêtes dont 15000 de
jeune bétail j ce nombre pourrait être facilement doublé
si l'on voulait utiliser complètement le rendement de ces
pâturages. Chaque membre de corporation en possession
d’une habitation a le droit, moyennant une faible rede
vance, de mettre 25 tètes de gros bétail au pâturage. Deux
hommes de chaque famille ont également le droit de ra
masser le foin, ordinairement a partir du commence
ment d’août. La récolte du foin dure d’habitude environ
100 jours, de mi-juin à fin septembre.
La configuration du sol, la distribution à des altitudes
très diverses des parcelles de terrain, de prairies, etc.,
exigent un labeur de tous les jours très pénible; le relief
du sol ne permet même pas l’emploi des machines agri
coles. Sur les pentes élevées des coteaux, le sol est en
général léger; plus haut, dans la montagne, il est souvent
argileux ; dans les fonds il est graveleux, sablonneux, par
places aussi tourbeux ; en général, la profondeurdu terrain
est faible; on rencontre parfois des terrains, mais assez
rarement, renfermant une couche assez épaisse d’hu
mus, jamais plus de 20 à 30 cm.; au-dessous, on atteint
les cailloux ou la rocaille. Dans la plaine, d’Amsteg à
Flüelen,'on trouve des endroits avec une seconde couche
d’humus sous le gravier, ce qui prouve que la Reuss et
le Schâchenbach ont, à diverses reprises, recouvert le ter
reau de leurs sables et graviers. Un autre lléau, qui a causé
et cause fréquemment encore de grands dommages, est
celui des avalanches. Dans la vallée d’Urseren et celle de
Gôschenen, sur le versant N. du Gothard, on compte
273 couloirs d’avalanches. Les endroits les plus dangereux
sont les Schôllenen, le Feld, les couloirs de Bristen et de
Fischlaui, ce dernier ainsi nommé parce que, affluent du
lac près de Seedorf, il fait périr de nombreux pois
sons. Dans le Schâchenthal il y a aussi de dangereux
couloirs. Les pentes très escarpées de ces régions don
nent aux avalanches un caractère dévastateur ; en 1478,
60 soldats perdirent la vie au Gothard ; le village de
Realp fut presque entièrement détruit en 1738 ; en
1775, une avalanche entraîna l’hospice, les écuries et
les celliers de l’hospice du Saint-Gothard; il fut re
construit en 1777 ; en 1808 les avalanches ensevelirent
11 personnes et 359 têtes de bétail ; elles détruisirent
30 maisons et 150 étables. Autant que possible on
construit maintenant les nouvelles habitations dans des
endroits à l’abri de pareils dangers. En été, en temps
de sécheresse prolongée, le gazon est fréquemment
brûlé par l’ardeur des rayons solaires,
ce qui cause un grand préjudice aux
propriétaires de bétail. On comprend
que le paysan uranais ne puisse se
livrer aux cultures qu’il désirerait en
treprendre ; il est obligé de confor
mer ses travaux aux conditions que
la nature elle-même lui impose ; il en
est réduit à l’aménagement de ses prai
ries et à la culture des arbres frui
tiers dans les localités où cette culture
est possible ; autour de sa maison, il se
livre quelque peu à l’horticulture. Il ne
peut être question d'agriculture au sens
large du mot ; la vigne, autrefois pros
père en quelques endroits soumis à une
forte insolation, a complètement dis
paru. Malgré les difficultés contre les
quelles le paysan doit lutter, celui-ci
fait de grands efforts pour améliorer,
dans les limites du possible, les condi
tions de culture ; la Société uranaise
d’utilité publique fait donner des cours
d’agriculture et des conférences; on fa
cilite aux jeunes gens la fréquentation
des écoles d’agriculture en dehors du
canton, et on cherche à faire entrer la
fumure des terrains dans des voies plus
pratiques par l’emploi d’engrais artifi
ciels appropriés à la nature des terrains
et aux cultures qu’on se propose d’y établir ; en même
temps, on travaille à introduire une plus grande propreté
dans les étables et les fromageries.
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L’élevage des chevaux, encore florissant il y a I coûte 20 francs, l’emploi d’un chien 20 francs, celui d’un
20 à 30 ans à Altdorf et dans le Schàchenthal, est aujour- I deuxième chien 30 francs. La chasse à la plume dure du
d’hui presque complètement abandonné.
Par suite de l’ouverture de la ligne du
Gothard le nombre des chevaux avait
beaucoup diminué ; dès lors on constate
une augmentation due à la circulation
croissante des vallées latérales (route du
Klausen, etc.). Depuis une dizaine d’an
nées, le nombre des porcs a sensible
ment diminué bien que l’élève de cet
animal soit très rémunératrice ; ils ap
partiennent à la race blanche, mais on
rencontre aussi fréquemment des spé
cimens de la variété rousse et blanche
rousse ; il n’y a pas de race particulière
au pays, et comme la production ne
suffit pas à la consommation, on im
porte le surplus des cantons de Schwyz,
de Lucerne et des Grisons. Le nombre
des moutons a aussi diminué graduel
lement à partir de 1886 ; cette dimi
nution est même du 40 %, situation très
fâcheuse si l’on prend en considération
l’importance du mouton pour sa viande
et sa laine. Il existe, en effet, encore
des vallées dans lesquelles les vêtements
des habitants sont tissés avec la laine
des moutons du pays, même dans les
familles de paysans les plus aisées.
La viande de mouton séchée à l’air
(Sehaflidli) compte au nombre des pro
Canton d'Uri. L'Axenstrasse et le Bristenstock.
visions d’hiver dans presque toutes les
maisons de paysans. L’apiculture a fait
de grands progrès, même dans la vallée d’Urseren dont
7 septembre au 15 décembre ; la chasse générale du 1er oc
les conditions ne sont pas des plus favorables. Depuis
tobre au 15 décembre ; la chasse aux chamois et aux mar
une trentaine d’années, il s’est produit, dans ce do mottes du 7 au 30 septembre, la chasse aux oiseaux aqua
maine, une nouvelle augmentation.
tiques du 7 septembre au 31 janvier. II est payé des primes
Pour l’amélioration du sol, le canton a dépense, en
pour la destruction des animaux nuisibles et des oiseaux
1906, la somme de 53 000 fr., dont 13 000 provenant de
rapaces d’après les taxes suivantes : pour un ours ou un
loup, 100 francs ; pour un lynx, 25 francs ; pour une lou
la subvention fédérale.
Chasse et pêche. Une association piscicole, qui a un
tre, 20 francs ; pour un aigle ou un vautour, 10 francs ; pour
établissement à Silenen, s’est donné la tâche, avec l’appui
un grand-duc ou un héron, 3 francs; pour une martre,
du canton, de réempoissonner les rivières et les lacs en y
une fouine, un autour, un épervier, 2 francs ; pour un
jetant chaque année plusieurs milliers d’alevins de truites
martin-pêcheur, un corbeau, une pie, 30 centimes. Cha
et d’autres espèces de poissons. D’après la loi fédérale sur
que année, 300 à 400 chasseurs prennent des permis.
Population. La population du canton d’Uri est surtout
la pêche, celle-ci est soumise dans le canton d’Uri,
à une taxe de 15 francs pour la pèche à la ligne, de 30
d’origine alamane. On y parle un dialecte généralement
francs pour la pêche au moyen d’autres engins. La date
alamanique ; on remarque toutefois certaines différences
des époques pendant lesquelles la pêche est défendue à
entre les vallées du pays ; il est facile de distinguer les
cause du frai est publiée officiellement. Le canton est
habitants du Schàchenthal de ceux de la vallée de la Reuss,
divisé en 4 districts de pêche. Ce qui manque au canton
ces derniers de ceux d’Urseren et des petites vallées laté
d’Uri c’est le gibier proprement dit; outre un grand nom rales. Le dialecte des gens de Sisikon se rapproche de celui
bre d’écureuils rouges et noirs, on rencontre encore le
de Schwyz. Presque tous les noms de localités, de Sisikon à
renard (Canis vulpes), le dangereux ennemi du lièvre
Gbschenen, sont alamaniques, tandis que ceux de la
qui fait au chasseur la plus grande concurrence, de sorte
vallée d’Urseren dénotent une origine romane, c’est-àqu’on dit plaisamment qu’il y a dans le pays d’Uri plus
dire antégermanique. Sous le rapport de la langue, les
19 700 habitants d’Uri se divisaient en 1900 comme suit ;
de chasseurs que de lievres. De temps à autre on peut
encore observer quelques troupeaux de chamois, mais ces
parlant allemand 18685, italien 947, français 24, roman
animaux sont sous la protection de la loi sur la chasse.
che 38, autres langues 6. Depuis un siècle, la population
Depuis le 1er septembre 1901, il a été créé un district
du canton d’Uri a augmenté régulièrement si l’on en juge
franc : Hutstock-Uri Rothstock avec les délimitations sui par le recensement qu’ordonna le gouvernement de la
vantes : en partant des cabanes du Schwandboden la limite
République helvétique. En 1799, Uri comptait 11 843 ha
suit le chemin du Schoneggpass jusque de l’autre côté
bitants (Altdorf 1900). Les indications du clergé pour 1811
du col, en descendant vers le Sulzthalerbach ; de là, elle
donnent un total de 11 710 habitants (Altdorf 1623).
suit l’Isenthalerbach jusqu’au lac d’Uri, côtoie le lac dans
D’après une estimation approximative, il y aurait eu, en
la direction du S. jusqu’à Bôschrüti ; elle quitte ensuite
1834, 12 500 habitants (Altdorf 1650). Dès lors, les re
la rive et suit le pied de la montagne jusqu’à l’em
censements fédéraux ont accusé les chiffres suivants :
bouchure des vallées de Gitschen et de la Reuss,
Altdorf.
Canton.
remonte le Gitschenthal le long du Balankenbach jusqu’au
2112
14 505
1850
pied N.-E. de l’Angistock, qu’elle suit en se dirigeant à
2426
14 741
1860
l’E. par-dessus l’arête et en descendant vers l’Angibach ;
2665
1870
16 095
de là elle remonte le long de ce ruisseau par le chemin
23 7441
2906
1880
des Surènes jusqu’au sommet du col, pour descendre de
2542
17 249
1888
l’autre côté jusqu’au Stierenbach. Le canton d Uri a le
3117
19 700
1900
système des permis de chasse pour les citoyens suisses et
La densité est de 44 habitants par km'2 si l'on ne tient
étrangers établis, âgés d’au moins 20 ans. Les taxes sont :
compte que du territoire habitable ; elle n’est que de 20
pour les citoyens du canton pour un permis : 5 francs,
par rapport à la surface totale du canton.
pour l’emploi d’un chien 10 francs, pour celui d’un
1 Époque de la construction de la ligne du Gothard.
deuxième chien 25 francs ; pour les étrangers le permis
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La population approche maintenant de 22 000 habitants, I quentes du sentiment religieux qui pénètre la vie privée
par suite de la construction du Gothard, de nombreuses ! comme la vie publique de ce canton. La vie de famille,
l’éducation des enfants et le système sco
laire sont organisés d’après les principes
catholiques. Le peuple prend une part ac
tive aux processions publiques (Fête-Dieu,
etc.) et assiste régulièrement aux services
religieux. Le clergé est très vénéré dans
tout le pays. Le canton d’Uri dépend du
diocèse de Coire, sans lui être toutefois dé
finitivement attribué. Il compte 22 pa
roisses, à la tête desquelles on trouve un
curé et des chapelains ou vicaires dans les
localités importantes ; il y a deux chapel
les dans l’Urnerboden et àla Goscheneralp.
A Andermatt et à Realp, les capucins sont
chargés de la cure d’âmes ; dans les autres
localités ce soin incombe aux curés qui
forment, sous la présidence du commis
saire fonctionnant comme intermédiaire
entre eux et l’évêque, un Chapitre parti
culier. Le canton compte trois couvents et
un collège dirigé par les Bénédictins de
Mariastein ; l’ancien couvent des capu
cins d’Altdorf fondé en 1581 ; un cou
vent cloîtré de femmes (franciscaines de
Saint-Charles, fondé en 1608 à Altdorf,
école de filles) et une abbaye de Bénédic
tines à Seedorf, fondée en 1287 ; plus deux
hospices de Capucins, à Andermatt, fondé
Canton d’Uri. Les Schôllenen en hiver.
en 1688 et à Realp, fondé en 1735. A Erstfeld se trouve une paroisse évangélique
réformée, avec une belle église et une cure. D’après
familles se sont établies dans le canton, dont les commu
le dernier recensement fédéral (1900), le canton d’Uri
nications sont désormais faciles; la fondation et plus tard
comptait 18 924 catholiques, 773 protestants, 1 juif et 2
l’agrandissement de la fabrique fédérale de munitions,
l’établissement de grandes usines électriques entre autres,
d’autres confessions. (Cath. 96,1 °/0 ; prot. 3,9 °/0).
expliquent l’augmentation graduelle de la population, que
Coutumes populaires. Comme nous venons de le dire,
l’habitant d’Uri, très sociable et d’un caractère aimable,
d’apres les registres de l’état civil on peut estimer à 300
aime beaucoup les divertissements, surtout lorsqu’ils sont
personnespar an. On compte 2774 mais, et 4006 ménages.
De 1901 a 1906, il y a eu, dans le canton, 4142 naissances
unis à un but idéal. Dans chaque village on fête la
et 2211 décès. On constate l’absence du canton ou de la
« Kilbi » (Kirchweih, lvirmess), à l’origine la consécra
commune de très nombreux ressortissants, employés
tion de l’église. Peu à peu cette fête s’est transformée
sans doute dans des entreprises commerciales ou autres.
en une réjouissance populaire avec danse et musique ;
elle a lieu le lundi. Les gens des alpages et les vachers
En 1900, 3772 Uranais se trouvaient dans d’autres can
tons. Parmi la population de 1900, on comptait 2658
ont aussi leur « Kilbi », qu’ils célèbrent dans leur ancien
Suisses d'autres cantons, 1433 étrangers dont 936 Ita
et gracieux costume national. Un service religieux pré
cède la fête ; des jeux nationaux alternent avec les festins
liens. Les indications de l’état civil pour 1906 sont les
et la danse (fête des vachers de Biirglen, Urnerboden,
suivantes : naissances 701 (masculins 356, féminins 345);
décès 364 (masculins 186, féminins 178) ; mariages 135.
etc.). Le Mardi-Gras, ainsi que les bals masqués et les
Le caractère de la population varie aussi suivant les
mascarades, sont encore des occasions de divertissement.
vallées, ce qui provient sans doute des différences d’oc
Dans les localités les plus importantes on organise aussi
cupations, de la situation géographique et de l’hérédité ;
quelquefois des cortèges historiques ou allégoriques; il
existe même à Altdorf une société de carnaval dont le but
ces différences tendent à disparaître sous l’inlluence des
relations toujours croissantes entre les diverses régions
est d’organiser de semblables cortèges. Les représenta
du pays et le nivellement général qui en résulte. L’habitant
tions théâtrales de sociétés d’amateurs sont fréquentes,
du Schâchenthal passe pour calme et taciturne, celui de
surtout en hiver. Il s’est formé aussi à Altdorf une
société pour représenter périodiquement les traits prin
la vallée de la Reuss est sans gêne, celui de la vallée
cipaux de l’histoire de Tell, d’après le drame de Schil
d’Urseren est vif et gai. En général, l’Uranais a un
heureux caractère ; il est fidèle, hospitalier, pacifique
ler. Ces représentations ont eu un si grand succès
et travailleur ; il est sobre et de mœurs simples, facile à
qu’il est question de construire dans cette localité
diriger, réfléchi et intelligent. D’autre part, il est aussi
un théâtre convenable. La vie de société est aussi lar
gement représentée dans le canton d’Uri; il existe, dans
fréquemment, comme les rochers qui l’environnent,
entêté, défaut qui tient à la lutte perpétuelle qu’il a à
chaque commune, une section de la société cantonale de
soutenir contre la nature (avalanches, chasse du chamois,
tir. Chaque année, le mercredi avant la Saint-Martin,
ascensions de montagnes, etc.). La vie au grand air libre
a lieu le « tir du Rütli » (Riitlischiessen), auquel pren
et pur des montagnes, une nourriture simple et un tra
nent part les sociétés de tir des Quatre-Cantons et des
vail ardu, font de l’Uranais un homme vigoureux. Son
holes de nombre de localités. Grâce à la fondation de
goût pour le chant, la musique, la plaisanterie dont il
sociétés de chant l’art musical a fait de grands pro
émaillé sa conversation le rendent très sociable ; ces traits
grès ; le chant populaire est partout très en honneur.
de caractère se font principalement jour dans les diverses
Le chant d’église a aussi progressé. L’hiver est long
fêtes populaires du pays. L’Uranais est très attaché
dans le pays d’Uri, et les sociétés de toute nature cher
à la religion, aux usages et aux coutumes de ses pères ;
chent à en raccourcir les soirées par des distractions
l’amour de la liberté, qu’il souhaite à tous les autres
musicales ou artistiques. Le jeu de quilles, la lutte,
peuples, est inné en lui. Il tient par-dessus tout à sa
le saut, les exercices gymnastiques fortifient la jeu
confession catholique et aux institutions démocrati
nesse du pays. Il faut ajouter à ces exerciees celui du
ques de son pays, mais il est très tolérant pour les
ski, pour lequel la neige, généralement très abondante
croyances des autres. Dans toutes les parties du pays on
dans ces hautes régions, fournit gratuitement la matièrerencontre de fort belles églises et chapelles. La sanctifi
première. Sous le rapport de la nourriture et de la boise
cation du dimanche et des nombreux jours de fêtes reli
son, la population d’Uri est d’une grande sobriété ; le lait
gieuses, qui sont réglés par la loi, sont des preuves élo
et ses dérivés, quelques légumes, les pommes de terre et
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Profession indéterminée.

Domestiques.

Professions libérales,
artistiques, juridiques,
administratives.

transports.

Occupés aux voies
de communication etaux

Commerce.

Transformation
de la
matière première.

de la

matière première.

Extraction et production

Personnes vivant de
l ’exercice
d ’une profession.

les navets, constituent le fond de l’alimentation de la popu
paru, le plus souvent vendu à des collectionneurs ou à
lation. Le dimanche, la viande entre dans la consomma
des marchands d’antiquités.
[Prof. G. Ab Egg.]
tion ; ces dernières années on constate une assez
grande augmentation dans la consommation jour
nalière de ce produit. Le riz, l’orge, le maïs sont
aussi fréquemment utilisés. La bière et le cidre, et
même le vin d’Italie, constituent la boisson habi
tuelle. En général, le paysan d’Uri est un bon
travailleur, connaissant bien sa professisn et l’ai
mant, mais les difficultés de l’exitence sont telles
que maint fils de paysan préfère apprendre un
métier ou embrasser une autre profession, parfois
même émigrer à l’étranger.
Costumes. Le costume de la population nous
amène à dire queques mots du costume national,
qui tend de plus en plus à disparaître, moins.rapidement toutefois que dans d’autres cantons plus
pénétrés des idées modernes. Autrefois les femmes
portaient un jupon court de laine, de couleur va
riée ; dans le Schâchenthal, il était rouge ; un cor
sage de diverses couleurs ou une blouse ; autour
du cou un mouchoir, en général de soie noire ; sur
la tête une sorte de toque en paille tressée noire
ou jaune, portant au milieu une petite touffe de
dentelles ou de mousseline blanche ; c’était le
Canton d'Uri. Realp vu du Nord.
signe distinctif des femmes mariées, tandis que le
chignon tressé des jeunes filles était retenu par des rubans
Industrie, commerce, voies de communication. Ainsi
blancs et une grosse épingle à cheveux d’argent, ayant
qu’on peut le constater par le tableau ci-dessous,
souvent la forme d’une flèche ou d’une épée. En outre,
la moitié de la population est occupée à l’exploitation
le corsage était orné de broderies. Ce costume existait en des produits du sol. Toutefois, depuis une vingtaine
core pendant le premier quart du siècle dernier. Dans
d'années, l’industrie et les métiers ont pris une grande
l’Isenthal, au Bauen et au Seelisberg, la plupart des fem
importance, principalement par suite du mouvement et
mes portaient un costume très semblable à celui du Nidde la circulation plus intenses résultant de l’ouverture de
wald ; à l’instar des Italiennes, les femmes d’Urseren et
la ligne du Gothard.
de la vallée de la Reuss aiment à se parer d’un
lichu noir ou de couleur, orné de dentelles. Le cos
tume des hommes était plus uniforme : une courte
POPULATION DU CANTON D’URI EN 1900 : 19700 habitants
jaquette de drap, de laine brune, un gilet rouge
avec boutons d’argent, une culotte courte, brune,
bleue ou noire, des souliers lacés et de grossiers
bas longs; sur la tète, une toque ou un chapeau.
En outre, les gens riches portaient des habits à
longs pans en forme de frac. Les gens du Schàchenthal portent encore aujourd’hui une jaquette
courte de laine, tissée à domicile, mais les jeunes
gens préfèrent la chemise brune, ornée de bel
les broderies, du Nidwald. Tout homme de la
milice étant tenu d’acheter un pantalon, la cu
lotte courte de cuir disparut. Dans la campagne,
le costume national s’est conservé plus longtemps
que dans les grandes localités, et si jadis on ne
18803
9408
4392
1515
822
73
pouvait pas parler précisément de luxe à propos
2593
897
du costume féminin, il était au moins plus riche,
plus choisi et plus bigarré que maintenant; les
ornements d’or et d’argent y faisaient rarement défaut.
Les forces motrices du canton sont utilisées dans une
très large mesure. Il existe 86 fabriques disposant d’une
Dans les régions retirées, le costume des hommes et des
femmes est encore très simple, tandis que dans les villa
force totale de 7795 HP. L’industrie estprépondérantedans
ges les femmes un peu aisées paient volontiers leur
les communes d’Altdorf, de Flüelen, d’Andermatt, de
Gôschenen, de Sisikon et de Bauen, tandis que l’agricul
tribut à la mode, dont les variations sont assez fréquen
ture prédomine dans les 14 autres communes. Il existe,
tes. Les gens de métier et les ouvriers s’habillent et se
nourrissent mieux que dans les temps passés.
dans le canton, 15 établissements industriels soumis à la
Habitations. D’après la coutume alamane le paysan d’Uri
loi fédérale sur les fabriques. Le siège principal de l’in
construit sa maison et son étable sur son propre terrain ;
dustrie est à Altdorf et à Biirglen : filature et moulinage
de la soie, moulins, ateliers mécaniques, ébénisterie,
le village ne compte que quelques maisons autour de l’église
usines électriques (Altdorf, Gurtnellen, Gôschenen et Ur
et du presbytère. Urseren fait exception ; les villages y sont
très groupés, et seules les étables sont dispersées dans les
seren), fabrique fédérale de munitions (occupant plus de
domaines particuliers, suivant l’usage roman. La maison
300 ouvriers); à Erstfeld se trouvent les ateliers de con
struction et de réparation du chemin de fer du Gothard ;
alamane paysanne n’a guère varié ; la distribution inté
rieure répond mieux qu’autrefois aux exigences du con
il y a une fabrique de dynamite à Isleten ; une fabrique de
chaussures
à Schattdorf; l’exploitation du granité est
fort et de l’hygiène, surtout en ce qui concerne la
pratiquée à Gurtnellen, Wassen et Gôschenen; une fabri
lumière et l’air. Actuellement on apporte beaucoup de
que electrochimique s’élève à Gurtnellen ; en diverses
soin aux constructions; les étables sont plus spacieuses
localités, on trouve des scieries ; chez les paysans, le tis
et plus commodes ; les toitures en bois, chargées de pierres,
sage de la soie est très répandu comme industrie do
font place aux toitures en tuiles ; la maison d’habitation
est souvent protégée par de larges avant-toits. La corpo
mestique ; enlin, les produits indigènes tels que bétail,
fromage, bois, etc., donnent lieu a un commerce (sur
ration paie le tiers des frais d'achat pour les tuiles et
pour les conduites d’eau en fer galvanisé. On trouve en
tout d’exportation) assez étendu.
core à Biirglen quelques beaux spécimens de maisons
Voies de communication. Le réseau des routes princi
de maître des anciens temps; malheureusement l’anti pales du canton d’Uri se divise en 3 groupes : 1) les
routes de la vallée de la Reuss ; ce sont celles du Goque mobilier de ces maisons a presque entièrement dis
245 - D. G. s. VI - 9
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thard, delà Furka et de l’Oberalp ; 2) la route du Seliâchenthal : le Klausen ; 3) les routes de la région du lac,

fin du XVIIIe siècle on élargit et on améliora la route de
Fliielen à Amsteg. L’ancienne route avait une largeur de
3 à 5 m.; elle était pavée de gros blocs de granité;
c’était une route à mulets, sauf les mois d’hiver.
La route de la Furka, une des plus élevées des Alpes,
est aussi l’une des plus fréquentées à cause de son
caractère grandiose ; elle relie la vallée d’Urseren au
Valais ; elle se détache de la roule du Gothard près
d’IIospenthal, suit la Furkareuss jusqu’au village de
Realp et monte de là, en décrivant de nombreux méan
dres, par la Fuchsegg jusqu’au col, élevé de 2436 m.
Cette route, établie de 1864 à 1866, a, sur le territoire
d'Uri, une longueur de 17 850 m. ; sa largeur minimale
est de 4,20 m. ; la pente maximale, de 9 %. Les dépen
ses de construction sur le versant uranais se sont montées
à 510 627 fr. Cette route sert presque exclusivement au
mouvement des étrangers, touristes, etc.
La route de l’Oberalp unit la vallée d’Urspren à l’Oberland grison ; elle abandonne celle du Gothard à Andermatt
et atteint aussi, par denombreux lacets, l’Oberalplhal et le
col de l’Oberalp (2048 m.). Elle a été construite de 1862
à 1864 et a, du côté d’Uri, une longueur de 10,7 km. ; sa
pente maximale est de 9°/0, sa largeur moyenne de
4,80 m. Les trois routes du Gothard, de la Furka et de
l’Oberalp se trouvent dans le rayon des forts du Gothard
et ont ainsi acquis, ces derniers temps, une importance
considérable comme routes militaires et voies d’accès des
fortifications élevées en cet endroit.
La route du Klausen est l’une des premières au
double point de vue militaire et touristique. Elle unit la
vallée de la Reuss à celle de la Linth et relie ainsi la
Suisse orientale et le Gothard par la voie la plus courte.
Cette route toute récente surpasse, sous le rapport des
difficultés techniques et de la beauté des paysages, la
plupart des autres routes alpestres. Elle co.mmence à Altdorf, suit le Schachenbach jusqu'à Unterscluichen et atteint
Urigen en décrivant quelques lacets ; de là, elle se dirige
de nouveau vers l’E. pour aboutir à la partie supérieure au
col par 1952 m. d’altitude. Les ouvrages qu’elle a nécessités
au delà du col jusqu’à l’Urnerboden par Vorfrult et Jiigerbalm sont considérables. La longueur de la route, d’Altdorf à la limite du canton d’Uri, est de 37 800 m., la pente
moyenne est de 8% et la largeur de 5,40 m. Elle a été cons
truite de 1893 à 1S99 et a coûté, du côté d’Uri, l'r. 3088600
(le coût total a été de fr. 4 414000). Le passage du
Klausen a été, de tout temps, une voie de communication
très fréquentée entre les pays d’Uri et de Glaris.
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Canton d’Uri. Le Pont du Diable.

savoir la route de l’Axen, celle de l’Isenthal et celle de
Seelisberg. La route du Gothard est l’une des plus an
ciennes de la Suisse. Elle conduit du lac des QuatreCantons (438 m.) au col du Gothard (2114 m.) en traver
sant toute la vallée de la Reuss, la gorge des Schollenen
et la vallée d’Urseren. Sur le territoire
d’Uri, la nouvelle route a une longueur de
47 800 m., sur une largeur de 6 m., avec une
pente maximale de 10 °/0 qui n’est, du reste,
atteinte que sur de faibles parcours ; elle a
été construite de 1820 à 1824, puis de 1828 à
1830. La route du Gothard était déjà utilisée
depuis la lin du XIIIe siècle comme la
voie commerciale la plus fréquentée et la
plus courte pour aller en Italie. Avec le
temps, l’augmentation du trafic engagea
les Uranais, propriétaires du droit de
péage, à apporter des améliorations aux
passages étroits et aux ponts de l’ancienne
route muletière ; c’est ainsi qu on perça,
en 1707, le «Trou d’Uri» alin de remplacer
le dangereux passage suspendu aux lianes
du Kilchberg. Ce travail lut exécuté en dix
mois par un Tessinois nommé Morettini,
de Lugano, pour la somme de 8192 florins
38 schilling (15 570 francs) : « isst also
llerr Pietro Morettini von Luggaris alss
Ingénieur beruofen vvoiden, undt in gegen
Warth hochgeachteter Hr. von Ury der
Mârcht geschlossen... ». Morettini éprouva
des pertes avec son œuvre «denn das Wiirkt
ist schwâr gewessen dessen er nicht vermeinte ». Aussi les gracieux seigneurs d’Uri
Canton d’Uri. L'Axenstrasse, la galerie et le Bristenstock.
lui accordèrent-ils un supplément de 1400
thalers. En 1728, on construisit l’ancien Pont
du Diable qui s’écroula dans la Reuss en 1887; mais on
La route de l’Axen suit la rive droite du lac d’Uri au
n’avait pas attendu cette catastrophe pour édifier déjà en
pied de l’Axenberg, de Flüelen à Brunnen ; elle est célè
1830, le pont actuel un peu en amont de l’ancien. Vers la
bre entre toutes dans le monde touristique par les beautés
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naturelles qu’elle ollre au voyageur. Elle a été construite
de 1862 à 18(15; sa largeur estde5,40m. avecunepenle maxi
male de 5 °/0. Sa longueur, en territoire uranais, n'est
que de 6750 m. Les dépenses pour le côlé d’Uri se sont
montées à 508 396 fr. C’est aussi une route stratégi
que.
La route de l’Isentlial, longue de 5 km., unit ceLtevallée
au lac des Quatre-Cantons. Sa pente maximale est de
12%, sa largeur de 4,20 m. Elle a été construis de
1900 à 1901 ; c’est l’une des plus remarquables à cause des
nombreuses difficultés que son établissement a présentées
sur les flancs escarpés et rocheux de la rive gauche du
lac des Quatre-Cantons, surtout dans sa partie inférieure.
La route du Seelisberg conduit, par de nombreux
lacets, du lac d’Uri à la frontière de Nidwald, par See
lisberg et Sonnenberg. C’est l’une des routes les plus ri
ches en beaux points de vue de toute la région du lac des
Quatre-Cantons. Sa longueur, sur le territoire d’Uri, est
de 9 km.; sa pente maximale est de 9 %, sa largeur,
de 4,80 m.
La route du Susten a, pour le centre de la Suisse, une
importance essentiellement militaire. Déjà au commence
ment du XIXe siècle, alors que les passages des Alpes
reliant Berne au Valais étaient occupés par des troupes
étrangères, on eut l’occasion d’utiliser ce col. De 1810
à 1818 on établit une route allant de Meiringen à Wassen et se rattachant à celle du Gothard. Cette route,
dont la pente maximale atteint 15 °/0, est encore en bon
état après un siècle d’existence. Le nouveau projet qui
doit transformer ce passage en route militaire prévoit une
dépense de 22000001V. en territoire uranais. La route
aura 20 km. de longueur, une pente de 8%et une largeur
de 5,80 m.
Le tableau suivant résume les données statistiques rela
tives aux principales routes du canton d’Uri.
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Club Alpin Suisse, près du glacier de Hüfi, dans le Maderanerthal, en 3 heures et demie ; Kreuzlipass (2350 m.), de
Sedrun à Bristen et Amsteg en 8 heures ; Kinzigpass
(2076 m.), de Brück ou de Spiringen dans le Muotathal en
8 heures; Schoneggpass (1925 m.), de l’Isentlial à Wolfenschiessen, 9 heures et demie. Outre ces passages princi
paux, il en existe encore un assez grand nombre moins
fréquentés.
Pour les touristes, il existe de nombreuses cabanes de
refuge construites par les soins du Club alpin suisse ; sur
le territoire d’Uri ou dans le voisinage immédiat on
compte les 10 suivantes :
place p1' pers.
Hüfihütte
. .
2338 m. Maderanertlial . 30-40
Treschhiitte . .
1400 » Fellithal . . . 10-16
Kehlenalphütte .
2340 » Goschenerthal .
20
Voralphütte . .
2170 » Voralpthal. .
.
16
Krôntenhiitle .
1920 i> Erstfelderthal
. 26-28
Spannorthütte .
1981 » Engelbergerthal. 24-28
Windgàllenhülte
2038 » Maderanertlial . 26-32
Windegghütte .
1901 » Gadmenthal .
.
5-6
Trifthütte . . .
2515 » Triftgletscher. .
12
Ruckhubelhülte
2305 » Engelbergerthal.
12
Dans toutes les vallées l'affluence des touristes est consi
dérable ; elle est motivée parla beauté et la variété bien con
nues des sites et est facilitée par 1rs nombreux cols et routes
postales qui, de toute part, donnent accès aux vallées du
canton. Ajoutons encore le chemin de fer du Gothard et
l’excellent service de navigation à vapeur du lac des Qua
tre-Cantons, lequel, chaque jour, surtout pendant la belle
saison, amène une ioule d’étrangers. On compte plus de 50
hôlelsetune trentaine d’auberges pouvant loger au moins
2500 personnes et disposant d’un personnel de 5’ 0 à 600
employés. Pour éviter les abus, le service des cochers, des
guides de montagne, ainsi que les tarifé, sont réglés offi
ciellement. Le Club
alpin suisse et plu
Lon
Date
Dépenses
Subversion
Point
Pente
sieurs sociétés (Uri
gueur
maxi
totales
fédérale
culminant
Nom des routes
de la
et Urseren) contri
totale
Fr.
male
Construction
Fr.
m.
km.
buent le plus possi
ble à faciliter aux
environ
Axen. Altdorf - li
étrangers les ascen600000
1000 000
15
514
mite du canton . .
1862-1865
sionsdemontagne et
5%
1151 127
425000
38
2436
Furka ........................
1864-1866
10%
les excursions qu’ils
Gothard. Altdorfentreprennent par
_
57
2114
1260000
Hospice....................
1820-1830
l’établissement d'a
Isenthal. Isletenbris, de bancs, de
_
12%
275000
810
Isenthal....................
5
1900-1901
poteaux indicateurs
Klausen.
Altdorfet par la publication
1952
4414000
3578800
48
Linlhal ...................
1894-1899
8%
de guides spéciaux.
Oberalp.
AnderLes belles routes de
350000
650000
2048
31,6
matt-Disentis . . .
1862-1864
9%
montagne, si admi
Seelisberg. Treibrablement construi
845
17,5
400000
Emmetten - Beckenried.
1870
9%
tes par l’État, atti
rent les touristes,
tandis que Seelis
berg, les vallées d’Unterschachen, de Maderan etd’llrseren
Les dépenses pour la construction de ces routes sur
sont fréquentées surtout comme stations de cures d'air. La
le territoire du canton d’Uri ont été les suivantes :
vallée d’Urseren devient de plus en plus station d’hiver.
Furka, Fr. 800000; Axen, Fr. 598396,58; Isenthal, Fr.
Sur le lac des Quatre-Cantons le service des voyageurs
271886,31; leur entretien coûte annuellement des som
et des marchandises est assuré par les 21 bateaux a va
mes assez considérables. Quant à l’utilisation des rou
peur de la Société de navigation et un certain nombre de
tes fédérales postales et de montagne, on avait craint,
bateaux à moteur.
à une certaine époque, de la voir diminuer dans des
Nombre de voyageurs embarqués ou débarqués aux 7
proportions considérables par suite de l’établissement
stations du lac d’Uri :
des voies ferrées; c’est le contraire qui s’est produit;
en 1907
en 1905
les chemins de fer du Gothard, du Brünig, la ligne
310817personnes
Fliielen
305910 personnes
Glaris-Linthal, la ligne du Simplon, etc., amènent au
97 776
»
102185
»
centre de la Suisse des voyageurs en nombre grandis Tellsplatte
67 446
»
Treib
66 823
»
sant qui utilisent, pour leurs excursions, les routes si
Rütli
37 801
»
53949
»
commodes de montagne. En 1906, la poste de la Furka
16122
»
Isleten
11990
»
a transporté 11906 personnes (en 4890, 5722); celle
9 936
»
Bauen
8 767
»
de l’Oberalp, 11243 personnes (5977 en 1890) ; celle du
5277
»
Sisikon
5 611
»
Klausen, 2758 contre 1233 en 1900. Le mouvement des voi
tures (même par le col du Gothard) et la circulation des
Total 534678 personnes
565 732 personnes
touristes voyageant à pied augmentent constamment.
Outre les 7 stations de bateaux du lac d'Uri. on en
Les passages de montagne commodes et assez fréquen
compte encore 24 autres sur le territoire des autres can
tés sont les suivants : Surenenpass (2305 m.), d’Altdorf tons riverains du lac des Quatre-Cantons. On estime le
ou d’Erstfeld à Engelberg en 8 à 9 heures ; Sustenpass
mouvement des voyageurs sur le lac d’Uri à un septième
(2262 m.), de Wassen à Innertkirchen en 9 heures ;
du mouvement total du lac, ce qui porte le nombre total
Gôschenen-Gbscheneralp, environ3 heures; Amsteg-Ilôtel
des voyageurs sur le lac des Quatre-Cantons à environ 3
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millions et demi. Le poids des marchandises transportées
est approximativement de 30000 kg.; le nombre des têtes
de bétail est estimé à 2000.
Le chemin de fer du Gothard, qui traverse le canton
d’Uri dans toute sa longueur,' de Sisikon au milieu du
grand tunnel, a transporté, en 1906, de et pour les 8 sta
tions uranaises, 246280 personnes, 529000 kg. de bagages,
6875 têtes de bétail. 81 794 tonnes de marchandises (dont
37 507 à l’importation, 44287 à l’exportation). Citons
encore, parmi les voies de communication, un tramway
électrique de 3 km. reliant Altdorf à Flüelen, construit
en 1906.
Organisation politique. L’organisation politique, ainsi
que la Constitution du canton d’Uri ont subi, avec le
temps, de nombreux changements qui sont consignés
dans le recueil des lois cantonales. Le premier vo
lume de l’ancien recueil renferme une déclaration sur la
Constitution d’Uri, qui est déposée uax Archives fédé
rales. Cetle déclaration a été faite en vertu du texte de
l’article 15 du Pacte fédéral du 7 mai 1815; elle est conçue
dans les termes suivants : « Notre canton n’a jamais eu une
Constitution écrite, mais une législation basée sur des
principes fondamentaux que.nous entendons transmettre
sans altération à nos descendants, sous la protection du
Tout-Puissant. 1) La religion de l’État’d'Ury est la religion
catholique-romaine. 2) Le pouvoir souverain repose dans
la landsgemeinde. 3) Cette dernière procède aux nomi
nations d’après le mode usité jusqu’à ce jour et prend des
décisions concernant les affaires du pays. 4) Les chefs de
l’État, le landamman, le landesstatthalter et les six au
tres fonctionnaires publics, ainsi que les secrétaires
cantonaux, les avocats autorisés, les fonctionnaires et les
autres employés sont élus par la landsgemeinde, tandis
que les membres du Conseil sont nommés par les onze
districts, dix dans l’ancien pays, le district d’Urseren
formant le onzième. 5) Le Wochenrath, le Landrath,
le Conseil secret ou administratif, le tribunal des vallées
de la Reuss et du Schiichen conservent leurs anciennes
prérogatives basées sur la coutume et les lois, ainsi que
leur mode d’élection ; il en est de même d’un Bezirksrath
(conseil de district) d’Urseren, selon le traité en vi
gueur. 6) La justice est rendue, selon les lois du pays
et suivant les cas litigieux, par les tribunaux suivants :
tribunal des sept et des onze, tribunal du district d’Ur
seren, tribunal cantonal ou cour d’appel. Nous en restons
aux usages et lois du pays en vigueur jusqu’à présent avec
le droit pour nous et nos descendants d’introduire, dans
notre législation, tous les changements que le land
amman, le Conseil et la landsgemeinde trouveraient
utiles au pays et conciliables avec l’honneur de l’État. »
Quoique très primitive, cette Constitution resta en vigueur
jusqu’au 19 décembre 1847. A cette époque, le gouverne
ment provisoire en décréta une nouvelle en 18 articles,
« pour introduire dans les lois fondamentales et la forme
du gouvernement quelques améliorations et changements
devenus nécessaires et conformes à l’esprit du temps ».
Les principales innovations apportées à la Constitution
étaient les suivantes : suppression des emplois inamo
vibles dans tous les domaines de l’administration, institu
tion d’un Conseil d’état, maintien du landamman, du
statthalter et du trésorier, suppression du Conseil secret,
attribution des recettes à l’administration des finances,
introduction d’un rapport de gestion, abolition en prin
cipe des procès secrets. Le paragraphe 13 chargeait le
landrath d’élaborer un projet de Constitution et de lois
autant que possible en rapport avec nos mœurs et cou
tumes, et de faire des propositions motivées à la lands
gemeinde sur les améliorations reconnues nécessaires.
Le 5 mai 1850 la landsgemeinde décréta une nouvelle
Constitution qui fut revisée et amendée le 27 octobre 1850
et le 4 mai 1851. Cette Constitution en 100 articles reçut
la sanction du Conseil national le 6 août 1851, et le 11 du
même mois celle du Conseil des États. Elle se trouve dans
le Ve volume de l’ancien Recueil des Lois. Les lois du
canton et du district d’Uri forment 6 volumes, celles
d’Urseren 1 volume; elles comptent, jusqu'en mai 1863,
un total de 1679 pages. La Constitution actuellement en
vigueur date du 6 mai 1888; elle est basée sur des prin
cipes purement démocratiques et renferme 96 articles.
La landsgemeinde se réunit annuellement le premier

dimanche de mai à Bôtzlingen, commune de Schattdorf ;
cette prescription ne figure que dans un document de
1702, tandis que l’institution de la landsgemeinde est de
date beaucoup plus ancienne; il en est déjà question
dans les années 1233 et 1234, à propos du prélèvement
d’un impôt. Actuellement, la landsgemeinde se réunit
toujours un dimanche ; autrefois, c’était le jeudi précé
dant ou suivant immédiatement la fête de Saint-JeanBaptiste ; mais, à partir des années 1369 et 1370 elle fut
fixée au premier dimanche de mai ; depuis 1412, le lieu de
réunion fut celui qui est encore choisi actuellement;
auparavant, c’était l’emplacement du Rathhausplatz
à Altdorf. La landsgemeinde est le pouvoir souverain
et législatif du canton ; elle peut se réunir extraor
dinairement lorsqu’elle le décide elle-même ou lorsqu’elle
est convoquée par le landrath, ou bien aussi sur la demande
de 150 citoyens actifs. Est considéré comme jouissant du
droit de vote, tout citoyen du canton âgé de 20 ans révo
lus et tout Suisse d’autre canton établi dans le canton
d’Uri depuis au moins 3 mois. Les votations fédérales
sont réglées par les dispositions de la législation fédérale.
Le droit d’initiative et de referendum est établi sur
les bases les plus larges. Chaque citoyen jouissant du
droit de vote ou un groupe de citoyens ont le droit de
présenter des projets à la landsgemeinde ou à l’assemblée
communale. Les propositions de changements à la Cons
titution doivent être appuyées par 50 signatures. La Cons
titution règle les attributions de la landsgemeinde, du
Conseil cantonal, du Conseil d’État, des tribunaux et des
communes. Toutes les dispositions et arrêtés du Conseil
cantonal peuvent être soumis à l’approbation de la lands
gemeinde dès que 20 citoyens ayant droit de vote le de
mandent. Il en est de même pour les conseils commu
naux, dont les dispositions peuvent être soumises à
l’approbation de l’assemblée communale si un dixième
des électeurs communaux le réclament.
Les attributions de la landsgemeinde sont: 1) la révi
sion totale ou partielle de la Constitution ; 2) l’élaboration
des lois et les décisions à prendre sur les demandes et
pétitions ; 3) le droit de créer des impôts directs, de
décréter des emprunts et d’en déterminer en même
temps le mode d’amortissement ; 4) le pouvoir de renoncia
tion à des droits importants et la concession de privi
lèges ; 5) la concession du droit de bourgeoisie cantonal ;
6) la création de nouveaux emplois publics avec traitement
fixe, l’établissement de traitements fixes pour les em
ployés élus par la landsgemeinde et les indemnités de
présence pour les autorités cantonales ; 7) le droit de
nomination des autorités et fonctionnaires suivants :
a) des membres du Conseil d’État avec renouvellement
artiel après deux années ; b) du landamman et du stattalter pour une année ; c) des députés au Conseil des
États pour une année également ; d) des tribunaux, can
tonal, criminel et de district, avec renouvellement partiel
après deux ans ; e) du chancelier, des avocats autorisés
à exercer leur profession, de l’huissier cantonal.
Le Conseil cantonal (Landrath) a pour attributions
principales l’élaboration des projets de loi et des pétitions,
l’interprétation de tous les décrets de la landsgemeinde,
la promulgation d’ordonnances et d’arrêtés Concernant le
mode d’exécution des lois fédérales et cantonales et la
juridiction pénale et civile ; le Conseil a encore la mis
sion de conclure les traités et concordats, de connaître
des conflits de compétence entre les autorités juridiques et
exécutives, de mettre, le cas échéant, ces autorités en
état d’accusation, de décider sur les recours contre les
décisions des autorités administratives et juridiques, la
surveillance sur l’administration cantonale, enfin la no
mination des directions du Conseil d’État, du Conseil
d’éducation publique, du Conseil de l’hôpital cantonal, du
procureur général, du juge d’instruction, de l’ingénieur
cantonal, du forestier cantonal, de l’archiviste, du caissier
de l’État, des employés de la Caisse d’épargne, etc. Le
Conseil cantonal est le représentant des communes ; il se
compose d’un membre pour 400 habitants; les membres
du Conseil d’État y ont voix consultative ; le président du
Conseil est nommé dans la session de mai pour un an,
ainsi que les vice-présidents et les deux censeurs. Le pré
sident ne peut exercer ses fonctions plus d’une année.
Le Conseil d’État se compose de 7 membres : le land-
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amman en est le président, le statthalter, le vice-prési- I nouvelées partiellement chaque année; dans la règle, leurs
dent. La Constitution de 1888 a introduit le système des I fonctions sont honorifiques. Les employés sont rémunérés.
directions à la place de celui des commissions.
Le landamman est chargé entre autres de la
garde des sceaux de l’État. Les affaires de
l’État sont partagées entre 9 directions : Finan
ces, Police, Militaire, Justice, Travaux pu
blics, Affaires communales, Tutelle et Assis
tance, Agriculture et. Industrie, Salubrité pu
blique. Le Conseil d’État nomme les membres
de ces diverses directions, dont les présidents
touchent un traitement annuel de 400 francs.
Sauf les jetons de présence et les indemnités
de voyage, les membres du Conseil d’État ne
reçoivent aucun traitement. On leur accorde,
comme frais de déplacement, 3 fr. par demijournée pour les offices qu’ils ont à exercer en
dehors du lieu de leur domicile.
Le Conseil d’éducation publique est composé
de 7 membres ; ainsi que le Conseil d’État, il
ne peut compter plus de trois membres de la
même commune ; il exécute les lois et arrê
tés de la landsgemeinde et du landrath con
cernant l’instruction publique ; il a la surveil
lance des écoles primaires et supérieures ; il
nomme l’inspecteur cantonal des écoles ; il ra
tifie les nominations du personnel enseignant
faites par les communes et présente un rap
port sur la marche des affaires scolaires.
Le tribunal suprême (Obergericht) se comose d’un président, d’un vice-président et de
Canton d’üri. Chapelle à Trudelingen dans le Schàchenthal.
membres. 11 juge sans appel les plaintes
relatives aux destitutions, au rétablissement des
citoyens dans leurs droits civiques ; il est, en général,
Le budget du canton d’Uri a été fixé, pour l’année 1908,
comme suit :
compétent pour les cas qui lui sont attribués par la loi
(recours en matière d’impôts, refus d’obéissance aux au
Dépenses : Fr. 499174,71
torités, litiges relatifs aux infractions sur la loi des brevets,
Recettes : » 490 794,01
appels relatifs aux litiges civils dont la valeur ne dépasse .pas
Excédent des dépenses : Fr,
8380,70
150 fr.); il est compétent également en matière crimi
Le budget de l’instruction publique est le suivant :
nelle et juge sur les recours contre les décisions des con
Recettes : Fr. 48 810
seils communaux et autres.
Dépenses : » 48660
Le tribunal criminel, composé de 7 membres, juge des
Excédant des recettes : Fr.
150
crimes et des délits.
Les comptes de l’État doivent être publiés. Le taux des
Les tribunaux de districts d’Uri (Altdorf) et d’Urseren
(Andermatt) jugent sans appel sur toutes les plaintes qui
impôts est fixé par une loi. L’impôt sur la fortune est de
leur parviennent jusqu’à concurrence de 150 fr. et en
V-2 00/oo avec augmentation progressive pour les for
tunes supérieures à 30 000 fr. L’impôt sur le revenu s’élève
matière pénale jusqu’à 100 fr. ainsi qu’en première ins
à 25 cent, par 100 fr.; il est progressif. Tout habitant
tance sur les plaintes en calomnie, injures et les actions
civiles et pénales dont ils peuvent connaître; ils peuvent
non assisté du canton et âgé de plus de 20 ans doit en outre,
payer un impôt personnel d’au moins 50 centimes. Les
prononcer des condamnations jusqu’à une année de mai
son de correction. Sont renvoyés à une commission d’un
communes peuvent également fixer des impôts propor
tionnels pour subvenir à leurs dépenses, mais à cet
président et deux membres nommés par chaque tribunal
de district, les délits de simple police, les réclamations
égard leurs décisions ont besoin de l’approbation du
jusqu’à la valeur de 70 fr. et les déclarations de décès.
Landrath.
Les décisions de cette commission ne peuvent aller en
Jusqu’en 1888 les corporations d’Uri et d’Urseren avaient
des attributions politiques. Leur administration se
appel. Dans chaque commune existe une justice de paix
borne aux allmends, aux alpages et aux forêts. En ou
qui ne peut prononcer de jugement. Les contestations
tre, la corporation d'Urseren a aussi à s’occuper de
non réglées sont pour la plupart liquidées à l’amiable
l’assistance des pauvres ; celle d’Uri a celle des illégitimes
par les soins du Tribunal.
nés avant le 11 mai 1884. Chacune de ces corporations
Le canton d’Uri ne possède pas de code pénal, mais
tient à Altdorf et à Hospenthal son assemblée annuelle le
seulement des lois pénales. La peine de mort est appli
deuxième dimanche de mai ; seuls les bourgeois de cor
cable aux meurtriers et aux incendiaires lorsque l’incen
porations jouissant du droit de vote et éligibles ont le
die a provoqué la mort d’une personne. Les dispositions
légales ne renferment ni maximum ni npinimum pour la
droit d’y prendre part. L’administration est entre les
mains d’un Grand et d’un Petit Conseil. Dans la corpo
fixation des peines. Contre les contraventions de police il
ration d’Liri, l’administration des forêts est attribuée aux
n’existe que des défenses sans fixation des peines. Le can
communes, lorsqu’elles ne se trouvent pas en possession
ton n’a pas non plus de code civil; les lois existantes et
de
particuliers ou du canton. Chaque membre de corpo
en vigueur sont contenues dans le nouveau Recueil des
ration a droit, après un établissement d’un an et un jour
lois, commencé en 1892, qui.renferme!la Constitution,
dans une commune, à l’usage des forêts, sans que, pour
les principes organiques de l’État, les dispositions civiles
cela, son droit à l’assistance dans sa commune d’origine
et pénales, et celles sur les corporations.
en soit modifié ; depuis 1883, le droit à l’assistance est
Les communes s’administrent elles-mêmes tout en res
indépendant du lieu de domicile. Chaque corporation
tant dans les limites qui leur sont tracées par la loi, Le
s’organise elle-même tout en restant dans les limites
canton est divisé en 20 communes politiques (Uri 17, Urseren 3). L’administration est dirigée par l’assemblée com fixées par la Constitution. Dans le pays d’Uri, l’allmend
est divisé en trois parties : pâturages pour les vaches,
munale à laquelle sont subordonnés le Conseil communal,
droit d’alpage et pâturages pour les chèvres. Les questions
le Conseil d’église, le Conseil d’école et celui de l'assis
de droit à l’intérieur des corporations sont très compli
tance publique. Chaque commune a le droit de se diviser
quées et dépendent de particularités locales. Une initia
en commune d’habitants, paroissiale ou bourgeoise. Les
tive populaire tendant au partage des allmends a été
autorités communales sont nommées pour deux ans, re
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rejetée à trois reprises. Le statut organique le plus ré
cent de la Corporation d’Uri date du 12 mai 1889.
Enfin, pour être complet, mentionnons encore la Caisse

Canton d’Uri. Le lac es Quatre-Cantons, la Chapelle de
etd le Bristenstock.

d’épargne d’Uri, à Altdorf, institution cantonale garantie
par l’Etat, avec succursale à Andermatt ; cette Caisse est
largement utilisée par les gehs- du pays et les étran
gers ; son mouvement d’affaires et ses bénéfices augmen
tent d’année en, année.
fD'- Fr. Muheim.]
Hygiène publique. Il existe une direction et une com
mission de salubrité publique. Dans leurs attributions
rentrent les mesures à prendre pour empêcher l’introduc
tion des épizooties et pour prévenir leur extension Elles
ont aussi la surveillance des sages-femmes et leur ins
truction, à laquelle l’État consacre annuellement une
certaine somme. Celui-ci accorde ou refuse, sur le préavis
de la commission, le droit d’exercer la médecine dans le
canton. En 1908, on comptait, dans le canton d’Uri, 9 mé
decins, 31 sages-femmes, 2 pharmaciens, 2 dentistes et
2 vétérinaires. L’État fait donner un enseignement aux
sages-femmes et leur accorde selon les cas, quelques
subventions. Le tuyautage des appareils à bière et les
boucheries sont soumis de temps à autre à une inspec
tion et les contraventions punies. Enfin, le canton a sous
son administration le soin des aliénés et leur placement
dans diverses familles du pays ou dans les asiles d’aliénés
d’autres cantons de la Suisse.
Institutions de bienfaisance. Le canton d’Uri pos
sède un grand nombre d’institutions charitables et
de bienfaisance. Nous mentionnerons les suivantes :
fondation A Pro pour les pauvres en général et les
enfants pauvres en particulier; établissement cantonal
d’éducation pour environ 60 enfants; fondation Beroldingen et fonds diocésain pour églises et études; fondation
Venediger, à Andermatt, pour distribution, trois fois par
an, de fromage, de pain et de sel aux indigents; fonda
tion Gerold Nager pour l’assistance des pauvres ; Hos
pices à Altdorf, Erstfeld, Wassen. en faveur des voyageurs
pauvres de toute nationalité ; fondation Karl et Ant. Mu
heim ; fondation Truttmann, toulesdeux destinées à l’assis
tance des pauvres; fondations Muheim pour les aliénés et
les écoles primaires ; dans chaque commune il existe
des fonds d’églises, d’écoles et de pauvres; enfin, l’hôpital
cantonal, fondé par le landamman K.-E. Millier, ingénieur,
pour 80 malades. Le nombre des malades reçus dans cet
hôpital varie de 300 à 350 par an. L’Etat ne s’occupe pas
de la bienfaisance publique ; elle est laissée entièrement
aux soins de la charité privée, qui s’acquitte de sa tâche
avec zèle. Médecins, particuliers et sociétés travaillent
activement dans ce sens. Dans plusieurs communes il
existe des caisses d’assistance en cas de maladie. Un éta
blissement spécial a été créé dans ce but sous l’impulsion
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du conseiller national G. Muheim, par la société catho
lique des hommes, à Altdorf ; une société de Samaritains
existe aussi à Erstfeld.
Vie sociale. La vie sociale est très déve
loppée dans le canton d’Uri. Au premier rang,
il convient de citer la Société d’utilité publi
que (fondée en 1831), répandue dans tout le
canton et comptant plus de 400 membres.
Cette société a rendu de grands services en
s’occupant de toutes les questions d’économie
sociale, d’éducation, d’hygiène, d’assistance
et de placement des aliénés, ainsi que des
questions d’assurances, d’économie agricole
et domestique et d’autres encore. En 1887,
la société a fondé à Altdorf un établisse
ment cantonal d’éducation pour enfants aban
donnés, la plus noble fondation qui ait été
organisée depuis 50 ans dans le domaine de
l’assistance publique. Cette institution, qui
peut abriter 60 enfants, sera agrandie de façon
à pouvoir en accueillir 90. De temps à autre,
la société organise des leçons sur la culture des
arbres fruitiers, l’emploi des fruits, l’écono
mie domestique, la cuisine ; elle fait inspecter
les chalets des alpes, les fromageries et dis
tribue des récompenses aux plus méritants.
Elle subventionne les travaux d’utilité publi
que, les entreprises agricoles et industrielles.
Une autre société, celle d’histoire, a fondé, en
1906,
à Altdorf, un intéressant musée. Il existe
Tell
un grand nombre d’autres associations : pour
l’amélioration du bétail et des alpages, des so
ciétés ouvrières, de métiers, de tir, de gymnastique, de
musique, de chant, de consommation et d’autres encore
poursuivant un but religieux ou politique. Plusieurs so
ciétés, soutenues par presque toute la population d’Altdorf,
ont favorisé l’organisation des représentations de l’his
toire de Tell, d’après Schiller. On a construit, dans cette
intention, un bâtiment spécial où ces représentations se
sont données et ont déjà acquis une juste renommée.
Culture intellectuelle. Écoles. On ne possède aucun do
cument antérieur à la première moitié du XV° siècle re
latif à l’existence d’une école. En 1472 il est fait mention
d’un maître d’école à Altdorf, un Schwyzois du nom de J.
Bürgler ; il était en même temps «Landschreiber » (gref
fier du pays). Vers 1558, il y avait, en divers endroits, des
maîtres d’ecole qui remplissaient en même temps les fonc
tions de chantre et d’organiste. En 1562, un certain Jakob
Krüm, de Saint-Gall, est autorisé à enseigner dans la
« tüttschen Schul » (école allemande). Vers la fin du XVI0
siècle, la plupart des communes possédaient leur école.
Quanta la vallée d’Urseren, il est probable que le couvent
de Disentis avait, dès les temps les plus anciens, pris soin
de l'enseignement de cette contrée. La première école à
Altdorf était une école latine (Lateinschule) fondue avec
l’école populaire (Volkschule) ; de cette école sortit l’école
cantonale. En 1665, les capucins fondèrent à Andermatt une
autre école latine qui existe encore aujourd’hui. Le plus
ancien règlement scolaire date du 18 décembre 1579; il fixe
assez exactement les droits et devoirs du maître d’école.
Plus tard, de nouveaux règlements s’efforcent de plus en plus
d’encourager l’enseignement par des fondations, des legs,
des bourses et des prix. De 1804-1848 les écoles ont été diri
gées par la Commission scolaire centrales laquelle on adjoi
gnit en 1849 un inspectorat des écoles. De 1848 jusqu’à ce
jour c’est le Conseil d’Education, composé de 7 membres,
qui dirige les écoles. En 1875 on élabora une nouvelle loi
scolaire; revisée en 1907, elle consacra de nombreux chan
gements et améliorations. L’organisation scolaire prescrit
la gratuité de l’enseignement; elle établit des écoles de 6
classes avec enseignement pendant le jour entier ou pendant
la moitié de la journée ; elle donne au Grand Conseil le
soin de nommer le Conseil d’éducation et aux communes
celui de nommer les instituteurs et les membres du Conseil
d’école. En 1799 il y avait, dans le pays d’Uri, 22 écoles
ordinaires et 2 écoles latines avec 28 instituteurs et seu
lement 5 bâtiments d’école. En 1907, il existait 64 éco
les avec 64 instituteurs, fréquentées par 3007 enfants
(1441 garçons et 1566 filles) ; en outre chaque commune
possède une école de perfectionnement obligatoire; il y a
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une école secondaire dans 6 localités. Andermatt et Erstl'eld ont chacun une école particulière. Aucun autre
canton ne se trouve en présence d’aussi grandes diffi
cultés au point de vue scolaire que le canton d’Uri. Dans
10 communes on a créé des cantines scolaires gra
tuites. A Altdorfle matériel scolaire est fourni gratuite
ment aux enfants. Aujourd’hui, l’instruction publique est
devenue l’objet de toute la sollicitude de l’État.
L’instruction populaire fait des progrès constants.
Dans les écoles de perfectionnement, obligatoires comme
nous l’avons dit plus haut, les jeunes gens reçoivent, en
tre autres, les notions nécessaires de dessin et de tenue
de livres. Pour les fils des paysans, la Société d’utilité
publique fait donner, de temps à autre, des cours et des
conférences sur divers sujets. Les jeunes filles suivent
aussi assez fréquemment les leçons de l’école de perfec
tionnement. L’on trouve, dans chaque famille, un jour
nal, souvent une feuille plus ou moins instructive sur
des sujets historiques, scientifiques ou se rapportant à
la vie pratique. Dans la plupart des paroisses existent
de petites bibliothèques, en général très utilisées par la
population. Là où ces bibliothèques font défaut, le curé
a soin de procurer de bons livres à ses paroissiens et de
développer ainsi leur goût pour l’instruction. En 1906,
les dépenses du canton pour les écoles se sont montées
à 21321 fr. ; celles des communes à 44441 fr. ; la sub
vention fédérale, à 8080 fr. Ajoutons à cela les 4100 fr.
annuels de la fondation Muheim pour les écoles primai
res. En 1906 on a donc dépensé en totalité pour les éco
les 77942 fr.
Depuis 1906 le canton possède un grand établissement
d’instruction publique : le Collège Charles Borromée.
L’enseignement comprend 2 cours préparatoires, 3 classes
réales et 6 classes gymnasiales; il est donné par i2proiesseurs et 3 instituteurs-adjoints ; 8 places de professeurs
sont occupées par des bénédictins de Mariastein-Bregenz,
qui ont en même temps la direction du collège, tandis que
l’évêque de Coire en a le protectorat. Cette école est fré
quentée par plus de 150 élèves. La Société d’utilité publi
que entretient, en outre, un établissement d’éducation
pour une centaine d’enfants pauvres.
[Prof, au Egg.]
Histoire. Le pays d’Uri était déjà habité avant l’époque
romaine. Ce fait est confirmé par la trouvaille antérieure
à l’année 1692, d’un couteau de bronze de forme recour
bée. Ce couteau est conservé depuis dans la Jagdmattkapelle, à Erstfeld. Un grand nombre de noms de loca
lités témoignent d’une origine romane et prouvent qu’une
population primitive de race romane a dû vivre dans ce
pays, sans être toutefois très dense. Tels, par exemple:
Ivasteln, de castellum, Muren de murus, Hospenthal
d’hospitaculum, Urseren, d’Ursus(anciennement Ursaria),
Silenen (Silana), etc. Aux Romains succédèrent les Alamans. Le témoignage le plus ancien de leur présence
dans le pays d’Uri est un tombeau découvert à Biirglen
lors de la construction de la route du Klausen ; ce
tombeau renfermait une épingle à cheveux et une agrafe.
On ne possède pas de documents historiques sur l’époque
de la germanisation du pays, ainsi que sur la manière
dont elle se produisit ; l’étude comparée des noms de
localités permet seule quelques conjectures ; on trouve,
par exemple : Spiringen (descendants de Spiro), Attinghausen (maisons des Attinge, descendants d’Atto), Sisikon,
etc. Un grand nombre de noms allemands dérivent, sans
route, de particularités locales, tel Altdorf; les nouveaux
venus, de race germanique, trouvèrent pour s’établir un
ancien village roman. Le mot Flüelen vient de (liie =
Fels (rocher) ; Schattdorf (Schachdorf) et Schachenthal
sont des expressions composées renfermant le mot
Schache = petite forêt isolée ; Rüti, Rütli, Rüteli,
Schwand, Schwàndi, Schwanden et bien d’autres sont
d’origine germanique. Le nom d’Uri (Uren, Uronia, Urania) viendrait, d’après quelques-uns, du rhéto-roman
ur = ora, signifiant en latin bord, côte, rive du lac
ou de la mer ; d’autres font remonter ce nom au mot
vieil-allemand ur = eau. L’étymologie populaire, qui attri
bue ce nom à aurochs = urus, est très douteuse, tan
dis qu’Urseren vient d’ursus = ours, ces animaux ayant
été sans doute autrefois nombreux dans la vallée de la
Reuss.
Le document le plus ancien qui fasse mention du

pays d’Uri date de l’année 732 ; il est renfermé dans la
Chronique d’Hermann de Reichenau, à l’occasion des
luttes des maires du palais carolingiens avec les Alamans. Le 21 juillet 853 Louis-le-Germanique fit donation
dupaysd’Uri à l’abbayedu Fraumiinster à Zurich qu’il avait
fondée en l’honneur des saints Félix et Régula ; sa fille
Hildegarde était alors abbesse du Fraumünster Toute
fois le roi restait propriétaire du sol et de ses habitants.
Uri, jusqu’alors domaine ducal alamanique, était devenu
une possession de la couronne franque et partie inté
grante de la cour royale de Zurich. Les habitants étaient,
pour la plupart, des serfs. L’abbaye, très libérale, trans
mit l’administration, ainsi que la basse juridiction de ce
nouveau domaine, à divers «Meier» résidant à Altdorf,
Biirglen, Erstfeld, Silenen. La résidence officielle du
« Meier » de Biirglen était la Tour, encore bien conservée,
de cette localité. Peu à peu la plus grande partie de
la propriété foncière devint héréditaire conditionnelle
ment ; à la suite des siècles le droit d’héritage, de trans
mission et de disposition devint illimité et l’abbaye
n’en reçut plus que des intérêts et des redevances dont
la propriété foncière était grevée. Les terrains qui n’ap
partenaient pas aux habitants, « Gemeinmark» ou « Allmend », appartenaient aussi à l’abbaye, mais ils étaient
utilisés par les habitants de la vallée; finalement, les
droits usagers se transformèrent peu à peu en propriété
définitive.
Outre l’abbaye du Fraumünster, nous trouvons, vers
la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, de
nombreux biens séculiers sans qu’il soit possible de déter
miner exactement comment leurs propriétaires étaient
entrés en leur possession ; les plus puissants d’entre eux
étaient les baillis, plus tard comtes de Rappersvvil. Au
XIIIe siècle, presque tous ces biens passèrent entre les
mains des couvents (surtout à l’abbaye de Wettingen, à
Kappel, à Rathhausen), qui, au XIVe siècle, les vendirent
au pays d’Uri. La dépendance de l’abbaye du Fraumünster
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Canton d’Uri. L'Urnerloch avec Andermatt et le Badus.

était plus nominale que réelle ; en réalité, elle équivalait
à la liberté la plus complète. Les redevances furent soit
rachetées, soit vendues par les couvents aux fondations
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religieuses. Louis-le-Germanique avait conféré diverses
terres royales à l’abbaye du Fraumünster, à Zurich ; les
Uranais dépendant de ce couvent se trouvaient sous l’au
torité du bailli impérial de Zurich, comme fief des ducs de
Zàhringen. Le duc Berthold V étant mort en 1218 sans
laisser d’héritier direct, Frédéric II recouvra ses droits sur
le bailliage de Zurich et l’abbaye du Fraumünster. Cette
dernière conserva ses biens et ses droits de souveraineté
dans le pays d’Uri ; ces droits, ainsi que ceux de juri
diction, passèrent aux comtes de Habsbourg ; Uri courut
alors le danger de devenir un pays sujet, héréditaire des
Habsbourg, mais la charte d’affranchissement de 1231
dissipa toute crainte à ce sujet. Le roi Henri, fils de Fré
déric II, racheta du comte Rodolphe I01' de Habsbourg
les droits qu’il possédait sur Uri; le 26 mai, il donna à
Haguenau, à ses fidèles de la vallée d’Uri, l’assurance
écrite que le pays serait terre d’empire inaliénable. Grâce
à cette lettre de franchise, qui est plus ancienne que celle
de Scliwyz et d’Unterwald, Uri jouissait de l’immédiateté et
ne relevait plus,en tant que communauté royale, que du roi
ou de l’empereur, comme Zurich elle-même. Cette lettre
de franchise est la pierre angulaire de la liberté suisse.
Elle est en même temps une preuve qu’en 1231 les ha
bitants de la vallée d’Uri formaient déjà une commu
nauté (universitas). Le lien qui les unissait, l’origine
de la communauté politique, c’était la possession en
commun des alpages et des forêts ; le chef de cette com
munauté était l’« amman » choisi par le roi dans les rangs
du peuple. Celte situation est l’origine de la « landsgemeinde », que les circonstances dans lesquelles se trouva
bientôt l’empire obligèrent, dans les années qui suivirent,
à s’occuper non seulement des questions relatives aux
corporations, mais à prendre position vis-à-vis du pape et
de l’empereur et à discuter les questions relatives à la
guerre, à la paix et aux alliances. Déjà en 1243 la com
mune d’Uri possède un sceau à elle, représentant une
tête de taureau avec un anneau passé dans les narines;
en 1291, l’amman porte le titre de landamman. Bien que
fonctionnaire royal, par le fait de sa nomination, le land
amman s’est toujours comporté comme un véritable
représentant des intérêts de la population de la vallée.
Le 8_ janvier 1274, le roi Rodolphe Ier, le même qui
avait siégé en sa qualité de comte de Habsbourg en 1257 et
1258, sous le tilleul d’Altdorf commejuge librement choisi
par les gens d’Uri pour apaiser de graves et sanglantes
dissensions, confirma sans peine les franchises de ce pays.
Toutefois les craintes des Uranais ne firent qu’augmenter,
enfermés qu’ils étaient dans les domaines des Habsbourg.
Le 15 juillet 1291, le roi Rodolphe étant mort, les trois
paj'S d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald conclurent un
traité d’alliance. Le document, conservé aux archives de
Schwyz (voir tome V, page 521 du Dictionnaire), est
daté du 1er août 1291 ; il est muni des sceaux des pays
contractants, mais n’indique pas les noms de ceux qui le
conclurent. Les représentants d’Uri sont probablement
les mêmes qui contractèrent avec Zurich un traité d’al
liance contre l’Autriche le 16 octobre de la même année :
c’étaient Werner II d’Attinghausen, gardien du sceau,
le landamman Arnold, «Meier» et chevalier de Silenen,
l’ancien landammanBurckardt et Konrad, « Meier» d’Erstfeld. Les événements qui suivirent démontrèrent avec
quelle perspicacité ces hommes avaient compris la situa
tion et pris leurs mesures en conséquence. Il n’existe
plus aucun doute sur le fait que les ducs d’Autriche cher
chaient à placer Uri et les deux autres AValdstâtten sous
leur domination, mais on ne possède aucun document
authentique sur leurs agissements à cet égard. On en
est donc réduit à la tradition relative aux baillis au
trichiens et à Guillaume Tell. Si l’on ne possède au
cune preuve positive de la vérité des faits transmis par la
tradition, l’on peut affirmer également, avec autant de
droit, qu’il n’existe pas de preuves de leur non-authen
ticité ; c’est pourquoi les partisans de la tradition ont rai
son de la conserver; au reste, pendant longtemps, per
sonne ne songea à la mettre en doute. Mais, depuis un
siècle et demi, quelques écrivains cherchent à prouver
l’inauthenticité de l’histoirede Tell. Dequelle façon lepremier écrit de cette nature fut reçu dans le pays d’Uri, c’est ce
qui ressort du fait que le landrath le fit brûler sur la
place d’Altdorf par la main du bourreau, un jour de foire.
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La tradition se base sur l’ancien chant de Tell (antérieur
à l’année 1474), sur la chronique de Melchior Russ (vers
1482). et sur le livre blanc de Sarnen, du secrétaire
(Landschreiber) Schàlly (1445-1480) ; ce furent Égide
Tschudi (-j- 1572), Jean de Müller et Schiller qui assurè
rent à la légende sa véritable place dans l’histoire. Quoi
qu’il en soit, à Morgarten (15 novembre 1315), les paysans
des AValdstâtten défendirent brillamment leur liberté con
tre la noblesse autrichienne. Dès lors, l’histoire d’Uri
est intimement liée à celle de la Suisse. Considérons
brièvement les débuts de l’organisation religieuse du
du pays d’Uri. L’église la plus anciennement con
nue est celle de Saint-Colomban, mentionnée déjà en
766 dans le testament de l’évêque Tello de Coire.
Dans des documents de 857 il est question d’églises exis
tant à Bürglen et à Silenen. Celle d’Altdorf, pour le
moins aussi ancienne, n’est mentionnée pour la pre
mière fois qu’en 1244. Encore au XIIIe siècle ces trois
localités formaient les trois uniques paroisses du canton.
En 1254, on inaugura l’église du couvent des Lazaristes,
à Seedorf. En 1270, celle de Schattdorf est mentionnée
comme existant depuis longtemps ; en 1284, il est ques
tion de celle de Seelisberg et en 1287 de la «Kilchhôre»
à AVassen. A la même époque, une église doit avoir
existé à Erstfeld ; il en est question en 1318 ; l’église de
Spiringen fut fondée en 1290.
Le désir le plus ardent des Uranais, jaloux de leur
liberté, était de se libérer de toute charge et redevance, et
de reculer les limites de leur territoire ; de là, différentes
querelles, notamment avec l’abbesse du Fraumünster à
Zurich (1392 et 1393), avec le couvent d’Engelberg (1275,
1309 et 1356), avec Glaris (1U03 et 1196), ainsi qu’avec
Schwyz. Uri chercha aussi à s’étendre du côté du S.,
spécialement dans les vallées d’Urseren et de la Léventine. La colonisation d’Urseren paraît s’être opérée deuisle S., ainsi que de l’E. et de l’O. par l’Oberalp et la
urka. A l’époque romaine, la vallée d’Urseren apparte
nait à la province de Rhétie ; plus tard, elle fut longtemps
sous la domination du couvent de Disentis ; il s’y forma
une corporation ayant à sa tête un amman lequel devait
être confirmé dans ses fonctions par l’abbé de Disentis.
En 1309, Urseren se rapprocha d’Uri ; le 12 juin 1410, les
gens des deux vallées conclurent entre eux une alliance
éternelle, dont la cause est certainement due à l’aug
mentation du trafic par le Gothard. En 1315, 1339 et
1386 Uri prit une part glorieuse aux luttes contre l’Autri
che. 11 entreprit ensuite la conquête de la Léventine. La
raison de cette conquête ne se trouve pas seulement dans
l’intérêt qu’avait Uri à posséder le passage du Gothard.
Les querelles qui durèrent de 1403 à 1440 eurent aussi,
pour les autres Confédérés, des résultats importants
(bataille d’Arbedo 1422) ; elles constituent, pour ainsi dire,
le début de la politique étrangère des Suisses, politique
qui a son point de départ en Italie. Uri ne prit aucune
part à la conquête de l’Argovie. Dans la première guerre
de Zurich, ce pays soutenait la cause de Schwyz ; dans
la guerre de Bourgogne et de Souabe on entendit les
sons terrifiants du taureau d’Uri. A Frastenz, Heini
Wolleb prit la part la plus glorieuse au succès de la
journée. Des milliers de courageux soldats d’Uri perdi
rent la vie dans les guerres contre Milan et plus tard
au service même des ducs de Milan et de la France
(Giornico, Pavie, Novare, Marignan), ainsi que du pape
dont lesgardes à Bologne et à Rome comptaient toujours
un certain contingent de soldats de ce canton (à Bologne
ils furent longtemps sous les ordres des nobles de Beroldingen).
En 1525, à l’époque de la Réformation, le Conseil de
Zurich renonça à tous les droits tombés en sa possession
sur Uri par suite de la suppression de l’abbaye dont les
biens étaient devenus propriété de l’État, mais Uri resta
fidèle à l’église romaine et au pape; il prit des mesures pour
assurer l’autorité de l’église catholique, non seulement
dans le pays même, mais aussi dans les pays sujets et dans
les bailliages communs. L’influence d’Uri sur ces derniers
n’a pas été sans importance ; c’est en grande partie à ce can
ton que la religion catholique doit d’avoir été conservée dans
quelques bailliages et rétablie dans d’autres. Dans les
guerres de religion, les gens d’Uri combattirent sous la
bannière des États catholiques; dans la seconde guerre
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de Kappel, c’est un Uranais, Hans Jauch, qui commanda
l’attaque. A cette époque, Uri était un État puissant et sa
voix était prépondérante dans le conseil des Confédérés.
Ce petit pays fournit des hommes remarquables au nom
bre desquels on peut citer le général Seb. Peregrin Zwyer;
il commanda les troupes de son canton dans la guerre des
paysans. Mais ses services furent mal récompensés ; il fut
sacrifié à l’apaisement des esprits et à la terminaisonde
cette lutte fratricide. Zwyer avait conduit, avec l’empe
reur Ferdinand, les débats diplomatiques préliminaires
qui aboutirent à la déclaration d’indépendance de la
Suisse, au traité de Westphalie de 1648.11 avait été long
temps l’envoyé et l'homme de confiance de l’empereur. A
l’époque des services mercenaires, Uri conclut, avec plusieu rs princes étrangers, des capitulations militaires ; ses fils
coururent en masse prendre du service sous les drapeaux
étrangers. Beaucoup acquirent ainsi gloire et richesses,
mais combien succombèrent sur les champs de bataille!
combien d’autres perdirent santé, religion et moralité!
En 1755, la Léventine voulut se séparer d’Uri ; la révolte
fut durement comprimée ; mais en 1797 cette vallée
obtint sa liberté. En 1798 et surtout en 1799, alors que
les Français occupaient le pays d’Uri et d’Urseren, et se
retiraient lentement devant les Busses de Souvarov, ces val
lées eurent à supporter les plus vives souffrances. Le can
ton perdit son indépendance etfutréuniau nouveau canton
des Waldstâtten. En 1799, un soulèvement du peuple con
tre le nouvel ordre de choses se termina, après une résis
tance héroïque, par la défaite complète des Uranais et la
mort de leur chef, Vincent Schmid. La misère, la faim, les
maladies, la perte de tous les biens saccagés ou brûlés
par les Français, furent le lot de cette malheureuse popu
lation. Le 5 avril 1799, Altdorf fut complètement incendié.
L’Acte de Médiation rétablit l’ancien état de choses et la
landsgemeinde, mais ce ne fut guère qu’après l’abrogation
de ce pacte qu’Uri recouvra en plein son antique liberté.
Dès lors son histoire ne présente rien de très particulier.
Pendant les combats des corps-francs, ainsi que dans la
guerre du Sonderbund, Uri combattit aux côtés de Lu
cerne.
[Prof. G. A E , d’après le prof. F. N
.]
Hommes marquants. Le canton d’Uri a donné nais
sance à un certain nombre d’hommes marquants. Bürglen est la patrie de Guillaume Tell et du landamman
Peter Gisler (f 1616) auquel on doit une description du
voyage qu’il lit à Jérusalem en compagnie du chevalier
Lussi de Stans. Le P. Bernard Christen, général des Ca
pucins à Rome, et Félix Diog, peintre éminent (1764-1834),
étaient d’Andermatt. Jost, évêque de Grenoble en 1475 et
de Sion en 1482, était natif de Silenen. Altdorf a produit
le chroniqueur François-Vincent Schmidt (1758-1799),
l’ingénieur K.-M. Müller (1804-1870), constructeur du pont
de la Nydegg, le botaniste Ant. Gisler (-j- 1888) et le DrKarl
Franz Lusser (1790-1859).
URI (CHÂTEAU D’) (C. Tessin, D. et Com. Bellinzone). 280 m. L’un des trois châteaux dominant la ville
deBellinzone. Appelé anciennement Castello grande (rocca
grande) et plus tard seulement Castello di San Michèle et
Castello d’Uri, ce château se dresse, imposant, sur un ro
cher très escarpé du côté du N., couvert de vignes et de
jardins vers le S. et le S.-O.; il s’élève à 50 m. au-dessus
de Bellinzone. Cette ville fut bâtie, au début, au S. de ce
boulevard naturel qui la défend contre les inondations du
Tessin et contre les vents violents du N.; aujourd’hui elle
a embrassé, en se développant, toute la colline avec ses
bâtiments. L’origine de ce château se perd dans les vieilles
légendes. On prétend que les Gaulois, puis les Romains,
y avaient construit des tours; la plus haute porte encore
le nom de tour de Jules-César. En 1242, les Milanais doi
vent avoir détruit le château ; celui-ci fut ensuite rebâti et,
plus tard, achevé par un comte Albert de Sax. La forte
resse, de forme ovale, est entourée d’une grande muraille,
de laquelle se détache, à l’E., une plus courte, qui
descend jusqu’à l’entrée N. de la ville, formant une
porte appelée Porta Tedesca et plus tard Porta Ticinese,
puis remonte jusqu’au château de Montebello ou de Svitto,
avec lequel le château d’Uri était en communication
directe par une galerie souterraine. A l’O. du château,
une autre muraille descend dans la plaine ; elle s’avançait
jadis jusqu’au pont du Tessin et porte encore le nom de
Murata ; LudovicSforza, qui lafitconstruire vers 1490, vou
b
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lait, par là-mème, barrer toute la vallée. Une galerie dans
la muraille menait du château au pont appelé de la Toretta, à cause de la tour élevée contre la montagne qui
défendait la ville contre les ennemis venant de Carasso
ou de Locarno. Une partie de cette muraille, sur la rive
gauche du ileuve, fut emportée par la terrible inondation
que causa en 1515 l’écroulement du mont Crenone, audessus de Biasca. Dès le XVI0 siècle, le château servit de
siège aux baillis suisses; après l’Acte de Médiation, on y
installa le pénitencier cantonal ; mais, après la construc
tion d’une maison de correction à Lugano, en 1873, les
condamnés furent transférés dans cette ville. Les bâti
ments du château d’Uri, agrandis et réparés, servent
aujourd’hui d’arsenal.' Belle vue sur la ville et la valiée
du Tessin. On y monte en 10 min. de la place de la
Collégiale ou de la place Nosetto. Rahn, Monumenti artislici del Medio Evo. Bellinzone, 1894.
URI (LAC D’) Voir Quatre-Cantons (lac des).
URI ROTHSTOCK (C. Uri). Sommité. Voir Rothstock

(Uri).

URI ROTHSTOCK (MASSIF DE L’) (C. Uri et
Unterwald). Groupe de sommets formé par toutes les
cimes comprises entre le Surenenpass, la vallée d’Engelberg jusqu’à Wolfenschiessen, le Bannalppass, le Grossthal,
le lac des Quatre-Cantons, la vallée de la Reuss et le
Gitschenthal. L'Uri Rothstock en est le sommet central,
mais non le point culminant, honneur qui appartient au
Brunnistock (2952 m.). De ce dernier partent un certain
nombre d’arêtes : celle du N.-E. porte les divers Gitschenstôcke (2514, 2540, 2520, 2577, 2674 m.) ; elle est coupée
par un seul passage praticable, le Thor (2470 m. envi
ron) ; celle du N.-O. se détache du Brunnistock au
point 2752 m., porte l’Uri Rothstock lui-même (2932 m.)
et le Schlieren (2830 m.), et sépare le Kleinthal du
Grossthal ; l’arête O.-S.-O. porte le Blackenstock (2922 m.)
et la Blackenlücke (2562 m.), col au delà duquel com
mence le groupe de l’Engelberger Rothstock, dont le
premier sommet, de ce côté, est le Schlossstock
(2760 m.), contrefort du Wissigstock (2888 m.) ; ici
l’arête se subdivise en deux crêtes : celle du S.-O., qui
porte le Rothschutz (2828 m.), le Stotzigberggrat (2730,
2659, 2644 et 2632 m., avec son contrefort O. le Hahnen,
2611 m.), le Stozigberg (2745 m.) et le Weissberg
(2630 m.), et celle du N.-O.; cette dernière porte d’abord
l’Engelberger Rothstock (2820 m.), avec le Rimistock
(2663 m.) comme contrefort N., puis le col de Rothgràtli (2506 m.), le Hasenstock (2729 m.), l'Oberberg
(2781 m.), le Ruchstock (2812 m.), le passage de la Schlittkuchen (2500 m. environ), le Lauchernstock (2400 m. en
viron), le Plankengrat (2300 m. environ), le Sâttelistock
(2644 m.), le Scheyeggstock (2568 m.), le Spitzmann
(2579 m.), le Rigidalstock (2595 m.), les Wallenstôcke
(2575 m.). Les divers points de départ pour visiter les
sommités de ce groupe sont : la Biwaldalp, la llangbaumalp,
la Musenalp, l’alpe de Wandberg, la Gitschenalp, la
Blackenalp, la Bannalp et la Ruckhubelhiitte, chalets et
refuge où les touristes trouvent un abri pour la nuit.
Consulter: Clubfïihrer durcit die Umer-Alpen, IL Band.
Zurich, 1905.
URIA (PIZZO D’) (C. Grisons, D. Moesa). 2291 m. Som
mité frontière dans la chaîne du Tambohorn, entre le Mesocco et l’Italie. A l’O. de ce sommet s’ouvre la vallée de Cama,
qui débouche dans le Mesocco, entre Leggia et Cama ;
sur le versant E., plus rapide, prend naissance la vallée
italienne de Bodengo. La roche est exclusivement com
posée de gneiss.
URIGÈN (C. Uri, Com. Unterschâchen). 1280 m.
Hameau sur la route du Klausen, à 3,5 km. N. d’Unterschâchen, à 16,5 km. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard. En été dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
Altdorf-Linthal. 12 mais., 50 h. catholiques de la paroisse
d’Unterschàchen. Ilôtel-pension Posthaus Urigen. Vue
splendide sur le Scheernorn, les Clarides et dans le
Brunnithal ainsi que sur le village d’Unterschachen.
URLAUN (PIZ) (C. Glaris et Grisons). 3371 m. Crête
couverte de glace, avec deux sommets, située dans la
chaîne qui s’étend le long du bord méridional du Bifertenfirn
dans la direction du Bifertenstock, entre le Stockgrond et le
Bündner Tôdi. Elle se compose de calcaire du Malm, qui
affleure sous la forme de lacets rocheux, irréguliers sur le

138

(JRM

U RM

versant N., couvert de glace, tandis qu’il forme, du côté S., | les communications entre ces localités, Brunnen et Ingendes parois escarpées sur le GliemsgletscheretlePuntaiglas- I bohl. Ober Urmibergcompte'27mais., 197 h. ; Unter-Urmigletscher. L’ascension du sommet peut se
faire soit de la cabane du Griinhorn par
le Bifertenfirn, soit du val Gliems par le
glacier de même nom ou encore de la
Reinharthütte par le glacier de Puntaiglas.
Cette cime a été escaladée, pour la pre
mière fois, par le P. Placidus a Spescha,
en 1793.
URMEIN (C. Grisons, D. Heinzenberg,
Cercle Tliusis'. 1273 m. Com. et hameau
sur le versant du Heinzenberg qui tombe
du côté delà Nolla, à 7,6 km. O.-S.-O. de la
station de Thusis, ligne de l'Albula. Dépôt
des postes. Voiture postale Thusis-Tschappina. 22 mais., 89 h. protestants de langue
allemande, sauf 15 de langue romanche.
(153 h. en 1860). Paroisse. Prairies, élève
du bétail. En romanche Orma. En 1156,
Ürmen; en 1290, Urmino. Orma, olma, du
latin anima — domaine de l’âme, c’est-àdire domaine fournissant d’entretien d’une
maison.
URMIBERG (C. et D. Schvvyz). Mon
tagne qui s’élève près de Seewen, à l’O.
de Schwvz et s’étend au S.-O., sur une lon
gueur de 6 km. ; elle forme la partie orien
tale du Rigi (Rigihoehfluh, 1699 m.). De
Urnasch et le SUntis.
Seewen (437 m.), l’Urmiberg s’élève brus
quement jusqu’à la Zinggelenfluh (1104 m.)
et s’abaisse à 926 m. au Renggloch; là il se divise en deux
berg, 25 mais., 176 h. ; au total, 52 mais., 373 h. cath. de la
crêtes (entre lesquelles se trouve la cuvette du Brunniberg
paroisse d’ingenbohl. Culture des prairies, arbres frui
(1031 m.), dont l’une va à la Stockiluh (1116m.) etl’autre
tiers, bétail. Carrières près de Fallenbach, sur la route
s’élève dans la direction du Gotthard (1399 m.). Plus loin,
de Gersau, non loin de Wilen ; de l’autre côtédela Muota,
l’Egg(1287m.) s’abaisse de nouveau, remonte et atteint le
s’élève une grande fabrique de ciment. La culture de la
point le plus élevé de la chaîne (1699 m.), dans la Hochfluh.
vigne, autrefois plus répandue, n’existe plus que dans la
A l’époque glaciaire, le glacier de la Reuss entourait l’UrmiLangmatt.
berg. Des blocs erratiques de granité du Gothard se rencon
URMINA (OVEL D’) (C. Grisons, D. Albula). 2170trent sur le côté S. jusqu’à 1399 m., sur le côté N., au
1150 m. Ruisseau, aflluent de gauche de l’Albula ; il descend
Bühlen, au S. du lac de Lowerz, jusqu’à 1000 m. de hau
du plateau rocheux d’Uglix (2170 m.) et se jette dans cette
teur. De 1795 à 1804, l’écrivain Henri Zschokke a joui, à l’Ur
rivière un peu en amont de la gorge du Bergünerstein
miberg, de l’hospitalité de la famille de Reding; c’est dans
(Il Crap). Il arrose un vallon rapide et baisé ; sa longueur
cette retraite qu’il a composé ses plus beaux ouvrages.
est de 2,6 km., sa pente de 37 %.
URMIBERG ou URMI (OBER, UNTER) (C. et
URNÆSCH (C. Appenzell Rh.-Ext.). 1300-601 m
I). Schvvyz, Com. Ingenbohl). 1057-441 m. Section de com.
Ruisseau formé par la réunion de plusieurs ruisseaux
formée de deux hameaux sur la rive droite de la Muota
sur la Schwagalp, sur le versant N.-O. du Sàntis ; il coule
d’abord pendant 2,5 km. dans la direction
de l’O., puis gagne peu à peu le fond de la
vallée d’Urnâsch en se dirigeant au N. Après
un cours de 8 km. la rivière reçoit, en aval
du village d’Urniisch, à la cote de 800 m., le
Kronbach, de droite, et, 3 km. plus bas, le
Murbach, à gauche. Entre les embouchures
de ces deux affluents, l’Urnàsch commence
à se creuser un lit plus profond, donnant
ainsi naissance à une gorge de caractère ro
mantique. Dans le voisinage de Hundwil, une
partie de ses eaux est dérivée au profit de
l’usine électrique de lvubel. Entre Bruggen
et Hérisau la rivière se réunit, de gauche, à
la Sitter, après un cours de 20 km. dans la
direction N.
URNÆSCH (C. Appenzell Rh.-Ext., D.
Hinterland). 838 m. Com. et vge au bord de
la rivière du même nom. Station de la ligne
Winkeln-Appenzell. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. La commune est très dis
séminée ; elle comprend 12 sections : 1.
Buchen avec Buehen et Grund ; 2. Dürrenbach
avec Dürrenbach, Rossfall et Schweizeren ;
3. Eggli comprenant Hâmmli,. Obertobel,
Schlatt et Teutenberg ; 4. Kronbach avec Fàrchen, lvràhegg, Kronbach-Widen et Lauftegg;
5. Saien avec Heusander, Hundegg, Mühlbach
Nôrdli, Pfand, Saien, Sonder, Sul/.brunnen ej.
Pont sur l'Urniisch, près de I-lundwil.
Windegg; 6. Schônau avec Bohl, Gschvvendli
Obersgschwend, Schônau, Ober et Unter’
s’élevant jusqu’aux hauteurs de l’Urmiberg, à 1 km. N.-O. | Schurtannen ; 7. Sôlzer avec Alpvvies, Boden, Grünaude la station de Brunnen ; 4 ponts sur la Muota facilitent | Hintermiihle, Hinteregg, Osteregg, Schvvantelen, Sôlzer ;
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8. Steinenmoos avec Niirig, Ruppen, Schwaderau et Steinenmoos ; 9. Tell comprenant Letz et Satledi ; 10. Thaï
comprenant Bindli, Dohlen, Egg, Gehren, Ilasenrain,
Hofbach, Mauer, Moos, Widen ; 11. Urniisch comprenant le
vge du même nom, Au, Blatten, Dürrhalde, Feld, Forth,
Gamstobeli, Gerstenriiti, Halten, Haltentobel, Heiden,
Ilof, ilettlen et Widenbach ; 12. Zürchersmühle avec Ilinterberg, Mühlstatt et Züchersmühle, et compte 528
mais., 3087 h. prot. sauf 205 cath. ; le vge, 64 mais.,
334 b. Paroisse. L’élève du bétail, l'industrie laitière, la
broderie, forment l’occupation de la population. Urniisch
est un point de départ très fréquent pour l’ascension du
Siintis par Rossfall-Kràtzerli-Thierwies. En 1345, ce vil
lage avait déjà son amman et sa propre bannière. Dans
la guerre de l’indépendance, il forma la première Rhode
Extérieure. Il dépendait du bailliage de Saint-Gall et
de la paroisse de Hérisau dont il fut détaché en 1417,
pour former une paroisse indépendante. Depuis long
temps on y célèbre une espèce de dédicace qui attire
un grand concours de monde. C’est dans une de ces
fêtes en 1489 que fut résolue la destruction par l’incen
die du couvent de Rorschaeh. La Réforme y fut accep
tée en 1523. Le village fut complètement détruit par l’in
cendie de 1648.
URNEN (NIEDER) (C. Glaris). Corn, et vge. Voir

En temps de guerre, le tunnel peut être fermé par une
lourde porte cuirassée. On a de là une belle vue sur la
vallée d’Urseren.
URNERSEE (C. Uri). Lac. Voir Quatre-Cantons

Nieder Urnen.

URNEN (OSER)

(C. Glaris). Com. et vge. Voir

Ober Urnen.

(C. Berne, D. Obérhasli). 2200 m. Alpage
dans la partie supérieure de l’Urbachthal, sur la rive
gauche du Gauligletscber. C’est ici que se trouve, dans un
cadre magnifique, la Gaulihütte, du Club alpin suisse.
L’Urnenalp, située à 6 b. d’Innertkirchen, est l’un des
alpages les plus haut de l’Oberland bernois, parmi
ceux qui sont occupés par du gros bétail. Autrefois cet
alpage, aujourd’hui tout à fait dénudé, a dû être couvert
de forêts de mélèzes, car, dans des parties marécageuses,
on a trouvé des troncs'de ces arbres.
URNERBACH (C. Glaris). Ruisseau. Voir Nieder
URNENALP

Urnerbach.

URNERBODEN (C. Uri). Voir Ennetmærcht.
URNERLOCH (Trou d’Uri) (C. Uri, Com. Ander-

matt). 1415 m. Tunnel à 1,5 km. N. d’Andermatt,
formant l’entrée par laquelle on pénètre dans la gorge
des Schôllenen ; il a étépercé à la base du Kirch
berg par Pierre Morettini, du val Maggia, en 1707-1708.
Auparavant, la route passait sur un pont de bois accro
ché aux rochers par des chaînes. Ce tunnel a 64 m. de
longueur, 4,5 m. de hauteur et 3,5 m. de largeur. Comme
le t'ont du Diable, cet endroit est célèbre par les com
bats sanglants qui s’y livrèrent en 1799 entre Autri
chiens et Français, puis entre ces derniers et les Russes.

m

(Lac des).

URSANNA (SPI D’) (C. Grisons, D. Jnnh Versant
occidental de la crête qui, du Piz davo Lais (3031 m.), dans
le massif de la Silvretta, se dirige vers le Fimberpass et
commence au-dessus du glacier de cette sommité. Sa
longueur est de 1,4 km. ; son point culminant est à
2891 m., au contrefort O. du Piz Motana (2931 m.).
URSCHAI (VAL) (C. Grisons, D. Inn). Branche su
périeure orientale du val Tasna, lequel débouche dans la
Basse-Engadine entre Ardez et Fetan. Le val Urschai est
bordé au N.-O. par le Piz Chaschlogna, le Piz UrschaiDadoura, le Hinter Augstenberg, le Piz Fulschôl (3175 m.)
et le Piz Faschalba (3051 m.) ; au S.-E., par le Piz Minschun (3072 m.), le Piz Nair (2971 m.) et le Piz Tasna
(3183 m.). Des cols difficiles conduisent au N.-O. vers le
col de Futschôl (2773 m.) et dans le Jamthal tirolien ;
la Fuorcla Tasna (2857 m.), qui va au N.-E., côtoie le lac
Faschalba, traverse le glacier de Fimber pour aboutir
dans le Fimberthal et à'Tschgl, dans le Paznaun. Ce val,
avec son cadre grandiose de montagnes et les glaciers qui
le ferment au N., fait une puissante impression sur les
visiteurs. Le torrent du val Urschai prend naissance sur
le versant oriental ; il est formé par les ruisseaux du lac
de Faschalba, du Muot da Lais et du davo Jarvo. Les nom
breux laguels qu’on rencontre sur ce versant ont été
formés soit par barrage, soit par l’érosion d’anciens
glaciers. Du versant O. descendent les émissaires des gla
ciers de Chalaus et d’Urschai. C’est de là, comme aussi
du sauvage vallon rocheux de Fulschôl, que proviennent
les puissantes moraines déposées sur Palpe Urschai, près
de Marangun et de plus loin encore. Le val Urschai est plus
grand que le val Urezzas ; sa longueur est de 3,7 km.,
son altitude moyenne de 2200 m., sa pente de 10 °/0. R est
riche^.en. sources et en beaux alpages (alpe Urschai,
2124 m., Marangun, 2214 m.). 11 rejoint le val Urézzas en
amont du seuil rocheux du val Mala, vers 2010 m. Le fond
de la vallée est constitué exclusivement par des schistes
grisons de divers âges. Sur la rive droite, les formations
schisteuses plongent, fortement déformées et
brisées sous la masse amphibolique de la Sil
vretta, qui les a recouvertes. Les montagnes
de la rive gauche sont formées, en majeure
partie, de schistes, de calcaires et de grès calcai
res mésozoïques (Lias et Crélacique inférieur).
Le Piz Nair. ainsi qu’une grande partie du ver
sant S. du Piz Tasna, est formé de serpentine.
Dans cette serpentine, entre le Muot da Lais et
le Piz Tasna, se trouve de la pyrite cuivreuse.
L’amiante est assez fréquente dans cette ré
gion. La llore du val Urschai est très belle.
URSCHAI - DADOURA et DADAINT
(PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 3018 et 3098 m.
Sommité à deux pointes dans le massif de la
Silvretta, à 1,5 km. E. du Gemsspitz. Au S.-O.,
la crête se prolonge jusqu’au Piz Chaschlogna
(2959 m.), qui domine Palpe d’Urezzas ; à l’0.
s’étendent les glaciers d’Urezzas; au N.-E., le
superbe glacier (Vadret) de Chalaus. Le ver
sant S., rocheux et couvert d’éboulis, porte le
nom de Chaschlogna ; il domine les alpes d’Ur
schai et d’Urezzas. Entre les deux pointes du
sommet s’étend un joli glacier, large et peu
rapide, de 650 sur 550 m. On monte au Piz
Urschai des alpages situés.au S., ou bien du N.
en partant de la Jamhiitte du Club alpin alle
mand-autrichien, par la Fuorcla d’Urezzas ou
Fuorcla Chalaus. Les roches sont des schistes amphiboliques, plongeant au N., et du gneiss avec nombreux
bancs de quartzite.
URSCHEN KEHLE (C. Uri, Com. Wassen). 2100847 m. Sentier montant de Wassen entre le Diedenbergau N. (2650 m.) et le Rienzerstock au S. (2964 m.), et con
duisant dans la partie supérieure du Fellithal. Passage peu
fréquenté.
URSELLEN (C. Berne, D. Konollingen, Com. Gysen
stein). 677 m. Section de com. et vge à 1,5 km. 0. d
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URSELLENMOOS (C. Berne, D. Konollingen, Com.
la station de Konolfingen, lignes Berne-Lucerne et Ber- |
thoud-Thoune. Téléphone. Avec Donistbach, Liingfeld, I Gysenstein). 661 m. Hameau à 1 km. S.-O. de la station
de Konollingen, lignes Berne-Lucerne et Berthoud-Thoune. 4 mais., 54 h. protestants de la
paroisse de Münsingen.
URSENBACH (C. Berne, D. Aarwangen).
Ce nom désigne le cours inférieur de l’Œschenbach, affluent de gauche de la Langeten. Voir
l’article Œschenbach.
URSENBACH (C. Berne, D. Aarwangen).
600 m. Com. et vge sur la route de Langenthal à Sumiswald, à la réunion de l’Œschenbachgraben et du Walterswilgraben, à 2,3 km.
S.-O. de la station de Ivleindietwil, ligne
Langenthal-Wolhusen. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. Voitures postales Kleindietwil-Œschenbach et Kleindietwil-Walterswil. Avec Berg, Hirsern, llofen, Lünisberg,
Mosli, Rain, Richisberg, Stutz, la com. compte
167 mais., 1281 h. protestants ; le vge, 57
mais., 465 h. Tanneries. Fromageries. Moulins,
scierie, tuilerie. Agriculture très développée.
Caisse d’épargne. Forme une paroisse à laquelle
se rattache, depuis 1884, la commune d’Œschenbach; antérieurement, celle-ci appartenait à
la paroisse de Rohrbach. Dans la même an
Ursenbach.(Langenthal) vu de l’Est.
née Ursenbach, qui jusque-là appartenait au
district de Wangen, fut réuni au district d’AarLeimgruben, Obermoos, Ursellenmoos et AYeinhalden,
wangen. Les hameaux de Lünisberg et Richisberg ne fu
la section compte 55 mais., 496 h. protestants de la
rent réunis à Ursenbach qu’en 1889. La collation appar-
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paroisse de Münsingen ; le vge, 25 mais., 223 h. Prairies,
arbres fruitiers. Tourbières. Ce nom d’Ursellen vient
d’une chapelle de Sainte-Ursule, aujoiTrd’.hai disparue.

tint longtemps aux nobles de Mattstetten, puis à la commanderie de Saint-Jean de Thunstetten; à partir de 1519
à Berne. L’église, construite en 1640, restaurée en 1903,
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renferme des vitraux remarquables des années 15151523. Ces vitraux ont été donnés à l’église en échange
de services rendus : elle possédait des reliques du patron
des cloches saint Théodule, reliques qu'elle prêtait à l’occa
sion des fontes de cloches à differentes villes, qui en
échange de ces services, faisaient à l’église un présent.
C’est ainsi qu’elle reçut ces vitraux. En 1201, Ursibach.
Voir Mülinen. Heimatkunde des Kantons Bern, Heft
Oberaargau. Bern 1890, et Wanderbild des Oberaargaus.
E. F. von Mülinen. Ueber die Glasmalereien in der
Schweiz, dans les Alpenrosen de 1872. Rahn dans YAnzeiger fur schweizerische Altertumskun.de, 1882.
URSERA (VAL. D’) (C. Grisons, D. Hinterrhein).
2370-1300 m. Vallon latéral de gauche de la vallée d’Avers,
dans laquelle il débouche vis-à-vis d’Ausser Ferrera. Sa
longueur est de 1,8 km., sa pente de 38 °/0 ; sa partie
inférieure est dominée par des rochers élevés et est

serstock (3084 m.); 3° du Valais par l’arête qui débute au
AVvttenwasserstock et qui, par les Muttenhorner (3103 et
3063 m.), aboutit au col de la Furka pour remonter ensuite
par le Galengrat et le Galenstock (3597 m.) jusqu’au
Tiefenstock (3ol3 m.). La chaîne qui sépare l’Urserenthal
du Gôschenenthal. autre partie du canton d’Uri, comprend
le Gletscherhorn (3307 m.), le Winterstock (3231 m.), le
Lochberg (3088 m.), les Spitzberge (2936 m.) et le
Bàzberg (2550 m.), qui domine l’Urnerloch. La vallée
d’Urseren est reliée : à Disentis par le col et la route
de l'Oberalp (2048 m.), au val Canaria (Tessin) par le
Passo la Rossa (2600 m. environ) et l’Unteralppass
(2530 m.); à Airolo par la route et le col du Saint-Gothard
(2111 m.); au val Bedretto par le Passo di Lucendro
(2539 m.) et le Passo Cavanna (2641 m.) ; au Gehrenthal
par les deux Muttenpass (2855 et 2947 m.) ; à Gletsch par
le Blaubergpass (2874 m.), la route et le col de la Furka.

Vallée

Gurschena/p
dm Bord
^ssif du

d ’Urs eren

Profil géologique par la vallée d’Urseren.
al. eb. Alluvions et éboulls ; m. Gipolin, dolomite et cornieule ; Sn. Schistes noirs ; Sc. Schistes séricitiques ; q. Schistes
quartzeux ; Sv. Schistes verts ; Gn. Gneiss, veines d’eurite ; Gr. Granité ; S. Serpentine.

très peu boisée. Sur une hauteur, à gauche, est située
l’alpe d’Ursera (1818 m.), où l’on trouve des traces d’an
ciennes mines de cuivre argentifère, de pyrite cuivreuse
et de stibine; on en trouve aussi au Hirli (2750 m.), situé
plus au S.-S.-O. Ce vallon est creusé en partie dans un
synclinal étroit de calcaire et de dolomite du Trias et dans
le gneiss vert de la Rofna. Val d’Ursera signifie val des
ours; dans ce vallon solitaire on a trouvé l’ours brun jus
qu’à ces dernières années.
(JRSEREN THAL (C. Uri). 2436-1415m. Valléelongue
de 15 km. qui constitue l’extrémité supérieure
de la vallée de la Reuss; elle commence à l’issue
des gorges des Schôllenen, à l’Urnerloch (1415
m.), qui en est l’entrée inférieure; elle aboutit
au col de la Furka (2436 m.). Différents vallons
s’ouvrent sur cette vallée ; c’est d’abord l’Oberalpthal, arrosé par l’Oberalpreuss, puis l’Unteralpthal, arrosé par l’Unteralpreuss, ensuite le vallon
que remonte la route du Gothard et par où descend la
Gothardreuss ; enfin les quatre vallons suivants : le
’YVytlenwasserthal, le Muttenalppass, le Garschenalpthal,
ue remonte la route de la Furka, et le Lochbergthal
ont l’extrémité supérieure est occupée par le Tiefengletscher. L’Urserenthal est sépare : 1° des Grisons
par la chaîne qui relie l’Oberalppass (2048 m.) au Piz Alv
(2771 m.) et qui porte leSixMadunou Badus;2°du Tessin
par une série de crêtes dont les principaux points culmi
nants sont le Piz Alv, le Pizzo Centrale (3003 m.), le Piz
Orsino ou Winterhorn (2666 m.), les Ywerberhôrner (2767
et 2824 m.), le Pizzo Lucendro (2959 m.) et le Wyttenwas-

Cette vallée doit son importance aux routes de l’Oberalp,
du Saint-Gothard et de la Furka, qui y provoquent un
transit assez considérable en été, dans la saison des étran
gers, et même en hiver depuis qu’Andermatt est devenu
une station d’hiver. A côte , des occupations qu’entraîne
cette industrie, les habitants de cette vallée se vouent sur
tout à l’élève du bétail et au commerce d’un fromage dont
la qualité est réputée en Suisse. Les pâturages y sont
nombreux et quelques-uns d’excellente qualité; les versants
deS montagnes sont en grande partie dépourvus de fo
rêts; il n’en existe qu'en arrière des deux villages
d’Andermatt et d’Hospenthal qu’elles préservent contre
les dangers des avalanches ; ces dernières font parfois
beaucoup de mal et ont souvent causé des accidents
mortels et de grandes pertes matérielles.
Pour la llore de cette vallée voir l’article Uri (canton).

Les localités habitées toute l’année sont Andermatt
(1444 m.). llospenthal (1484 m.), Zumdorf (1513 m.) et
Realp (1542 m.) ; en dehors de celles-ci, il n’y a que des
chalets égrenés ici et là dans les endroits les plus favo
risés de la nature, où l’on mène le bétail en été. Le 28
septembre, jour de la Saint-Michel, ce dernier descend de
la montagne et se répand librement sur toutes les prai
ries de la partie basse de la vallée auxquelles il donne une
animation nouvelle.
L’histoire de cette vallée est intimement liée à celle du
passage et de la route du Saint-Gothard, qui traversait
Andermatt et llospenthal. Les premières mentions de
cette région remontent à 1236, époque où l’abbé Albert
von Stade, de Brème, raconte avoir franchi le Gothard; elle

URS

U RT

s'appelait alors Ursare, en 1285, Ursaria ; en 1306, U rserron. Il est cependant très probable que cette vallée était
connue des Romains, qui devaient s’en servir comme
d’une voie de communication entre la vallée du Rhin et
celle du Rhône; Hospenthal est peut-être un mot dérivé
du latin hospitium, sorte de refuge. Au commence
ment du VIIe siècle, les habitants de cette vallée fu
rent christianisés par Colomban et Sigisbert, moines
irlandais. L’église de Saint-Colomban est mentionnée
en 766 dans le testament de l’évêque Tello, de Coire,
et de nouveau en 825 comme étant propriétaire de biensfonds situés dans l’Oberland grison. Comme le prouvent
les traditions et les documents, la population de la vallée
d’IJrseren a d’abord vécu dispersée et non resserrée en
villages. A l’ouverture de la route du Gothard, et à un
moment où les avalanches étaient devenues un danger
de plus en plus menaçant par suite de la disparition
des forêts, lès habitants se groupèrent et formèrent
des villages. Jadis, en ellet, les forêts recouvraient la plu
part des pentes des montagnes environnantes. En 1459, il
y eut encore un procès au sujet d’un droit de forêt située
sur les hauteurs, entre Zumdorf et Realp. Les habitants
d’Urseren étaient d’abord vassaux du comte de Rapperswil ; la famille de celui-ci s’étant éteinte, le fief revint à
l’empereur. Rodolphe de Habsbourg le passa à la maison
d’Autriche. La douane impériale, sise à Hospenthal, était
considérée comme valant 900 gulden. En 1410, Urseren
devint partie intégrante du canton d’Uri. L’ancien vil
lage d’Urseren se groupait autour de l’église, encore de
bout, de Saint-Colomban, au pied du Kilcherberg ; mais
il fut abandonné à cause du danger des avalanches et re
construit, au pied du Gurschen, à l’endroit appelé Giessenmatt ou simplement Matt, d’où le nom actuel du vil
lage, Andermatt. Par contre, la vallée garda le nom
d’Urseren. Après l’ouverture de la route du Gothard, les
habitants se vouèrent surtout au commerce de transit ;
un grand nombre d’entre eux servirent soit dans leur
patrie soit à la solde de l’étranger. Parmi ces derniers il
faut citer Heini Wolleb, le héros et le vainqueur de Frastenz (1499). La vallée d'Urseren représente au point de
vue géographique un synclinal entre le massif de l’Aar et
celui du Saint-Gothard dans lequel sont resserrées des for
mations sédimentaires fortement métamorphosées par la
pression. (Voir Canton d’Uri.) Consulter Danioth, Uri,
Land und Leule, Altdorf, 1902.
URSEREN SPITZE (C. Tessin et Uri). Sommité.
Voir Oiîsino (Piz).
URSERLI (C. Berne, D. Interlaken, Com. iseltwald).
1800 m. Alpage sur la partie N. de la chaîne du Faulhorn,
au-dessus de l’Axalp, dans une cuvette ro
cheuse formée par les pentes N., abruptes,
de l’Axalphorn et de l’Oltschikopf.
URSINS (C. Vaud, L). Yverdon). 650 m.
Com. et vge à 5,5 km. S.-E. d’Yverdon, à 5,8
km. decettegare, ligne Lausanne-Neuchâtel,
sur le versant N.-O. du Jorat septentrional,
sur la route Vuarrpns-Orzens-Pomy-Yverdon. Voi tu re postale Échallens-Vuarrens-Orzens-Yverdon. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. 45 mais., 201 h. prot. de la pa
roisse et annexe de Gressy. Agriculture.
Cette localité devait être habitée à l’époque
romaine. Découverte, en 1608, par le méde
cin de Hilden, d’un cimetière romain avec
quelques armes et des restes d’un bouclier
avec ornements. En 1836, autre découverte
de deux figurines de bronze, dont l’une était
celle de Mercure; des vases, des débris de
corniche et de chapiteaux, trouvés ici et là,
attestent la civilisation romaine en ce lieu.
Pendant le moyen âge, ce village fit partie de
la seigneurie de Belmont. L’église dépendait
du chapitre de Lausanne En 1009, Ursingis; en 1174, Ursi;
en 1228, Ursins ; en 1382,-Ursehs ; en 1453, Orsens, avec
une forme germanique chez les descendants d’Urso, nom
propre germanique, ou du gallo-romain Ursus.
URSPRUNG (C. Argovie, D. Brugg, Com. Unter Bôtzberg). 520 m. Section de com. et hameau à 250 m. N.
du col de Bôtzberg, sur l’ancienne route de Stalden, à
4,5 km. à l’O. de la station de Brugg, ligne Bâle-Zurich.

13 mais., 70 h. protestants. Bétail et industrie laitière.
URSPRUNG ou SPRUNG (C. Grisons, D. llinterrhein). 2216 m. Source du Rhin postérieur ; elle sort
du Paradiesgletscher, partie inférieure du glacier du
Rheinwald. Tout près de là s’élève la cabane de Zapport
(2320 m.). Au-dessus est situé le petit alpage de Paradies.
Du village de Ilinlerrhein à la cabane et à l’Ursprung,
on compte 4 heures ; pour s’y rendre, on traverse la
Hôlle, gorge sauvage et rocheuse, dans laquelle le Rhin
forme une chute. La roche est du gneiss de l’Adula. On
croit qu’à l’époque romaine un temple, dédié aux nymphes,
se trouvait dans le voisinage de la source du Rhin, à la
place même où fut élevée, au XIIIe siècle, une chapelle
dédiée à saint Pierre. Tout près était un hospice destiné
à héberger les voyageurs ; il fut habité jusqu’à la Réfor
mation par deux ermites, qui y passaient même l’hiver.
La petite cloche de cette chapelle se trouve aujourd’hui
dans la tour de l’église de Hinterrhein. Consulter : Graubi'mden, illust. Reisebegleiter durch aile Thalscliaften,
par le Dr E. Lechner, 2e éd. Coire, 1905.
URSWIL (C. Lucerne, D. et Com. llochdorf). 495 m.
Section de com. et vge à 2 km. S. de la station de Hochdorf, ligne du Seethal. Dépôt des postes, téléphone. Avec
Reckenbrunnen, la section compte 39 mais., 278 h. catho
liques de la paroisse de llochdorf ; le vge, 33 mais., 226 h.
Agriculture. Elève du bétail. Arbres fruitiers. Industrie
laitière. Vers 850, Ursewilare, hameau d’Urso. La juridic
tion de cette localité appartenait autrefois au chef de la fa
mille Schürpf, de Lucerne. Le Chapitre de Miinster y per
cevait la dîme et y possède encore des droits aujourd’hui.
URSY (C. Fribourg, D. Glâne). 7u7 m. Com. et vge à
2 km. N.-O. de la station de Vauderens, ligne LausanneFribourg, au point où se croisent les routes de Romont
à Rue et de Vauderens à Moudon. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale Vauderens-RuePromasens. 35 mais., 179 h. catholiques, de langue fran
çaise. Paroisse comprenant, outre Ursy, les villages de
ÎVIorlens, Bionnens, Esmonts, Montet, Vauderens et
Vuarmarens. Élève du bétail, prairies, arbres fruitiers.
Caisse d’épargne. Belle carrière de mollasse. Ce joli vil
lage est situé au pied de la colline du signal d’Esmonts;
il est bien protège contre les vents du N. et du N.-E. par
la belle forêt du Mont. Campagne bien cultivée et fertile.
Église paroissiale de Saint-Maurice, construite en 1859
après le transport du siège paroissial de Morlens à Ursy.
Vrai bijou d’architecture gothique, elle est entièrement
construite en mollasse tirée de la carrière qui se trouve à
proximité, au Bois du Mont. On y a construit, avec les
mêmes matériaux, un bâtiment scolaire, destiné aux éco
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Ursy vu de l’Ouest.

les primaires et à l’école ménagère. Trouvailles romaines
isolées. Vers 1160, Ursei; en 1190, Urseio, Ursez ; en
1235 Ursi, d’Ursiàcum, domaine, du gallo-romain Ursius.
URTENEN (C. Berne, D. Fraubrunnen). 522 m. Com.
et vge sur la route de Schônbühl à Jegenstorf, sur l’Urtenenbach, à 1 km. N. de la station de Schônbühl, ligne
Berne-Olten. Téléphone. Voiture postale Schônbühl-Fraubrunnen. Avec Schônbühl et Lângenrupp, la com. compte
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99 mais.. 919 h. protestants de la paroisse de Jegenstorf;
le vge, 68 mais., 616 h. Agriculture, élève du bétail.
Moulin. En 1810, ce village fut vendu à Berne. En 1249,
Urtinun; en 1253, Hurtinun; en 1395, (Jrlinon.
URTENENBACH (C. Berne, D. Fraubrunnen). 524480 m. Buisseau, eflluent du lac de Moosseedorf ; il tra
verse les villages d’Urtenen, Münchringen, Hol/.mühle,
Zauggenried, Fraubrunnen, et se jette en aval de Sclialunen dans l’Emme, rive gauche, non loin de Batterkinden.
De Zauggenried à son embouchure, ce ruisseau est cana
lisé. Son cours, dirigé d’abord du S.-O. au N.-E., puis
au N., est de 14 km. En 1264, 1271 et 1278, Urtina aqua,
Urtinon, Urtincn.
URTENENBERG(C.Berne, T).Fraubrunnen). 594m.
Colline boisée s’élevant au S. de Schonbühl, entre BSriswil et la place fédérale de tir de Sand.
URTENENKANAL (C. Berne, D. Fraubrunnen).
506-480 m. Canal artificiel de l’Urlenen, creusé pour drai
ner et rendre à la culture la plaine alluviale de Fraubrunnen. 11 va de Zauggenried à l’embouchure de la rivière
dans l’Emme, à Batterkinden, sur une longueur de 5 km.
De nombreux canaux latéraux rejoignent l’Urtenenkanal.
Entre Fraubrunnen et Ælligen un pont traverse ce canal.
URTIOi-A SPITZE (C. Grisons, D. Münsterthal).
Sommité. Voir Terza (Piz).
URWEID (ÆUSSERE, INNERE) (C. Berne,
D. Oberhasli. Com. Innertkirchen). 751 et 690 m. Deux
groupes de maisons sur la route du Grimsel, à 2 et 3 km.
en amont d’innertkirchen, sur la rive droite de l’Aar.
A Innere Urweid se trouve une auberge. Æussere Urweid
n’est pas habité toute l’année. En 1799, les avant-postes
des troupes autrichiennes arrivèrent jusqu'à Urweid.
URW1L (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Leimiswil).
611 m. Hameau à 2,3 km. S.-O. de la station de Lindenholz, ligne Langenthal-Woihusen. 6 mais., 36 h.
protestants de la paroisse de Rohrbach.
USEIGNE ou EUSEIGNE (C. Valais, D. Ilérens,

1 km. S. du hameau de Mars, mène au Zà de l’Uivoaz.
Passant au pied de la forêt de Rafi, il contourne le mont
au-dessus des Pyramides d’Useigne, pour arroser les
champs et prairies qui dominent le village de ce nom,
et atteint l’extrémité S. du territoire d’Héremence dans le
val d'Hérens proprement dit, au-dessus de Créta ès Flancs,
à une altitude de 1170 m. Sa longueur est de 5 km.
USEIGNE ou EUSEIGNE (PYRAMIDES D')
(C. Valais, D. Ilérens). Voir Pyramides d’Useigne.
USINE DE CUIVRE (ANCIENNE) (C. Valais,
D. Sierre, Com. Ayer). 1450 m. Des installations avaient
été faites déjà en 1838 au bord de la Navizance, dans le val
de Zinal (à 2 km. S. d’Ayer, à 200 m. au-dessus du Pont
de Bois où le chemin de Zinal traverse la rivière) pour
travailler le minerai de cuivre des mines de Biolec et de
Pétolliou situées à 2000 m. d’altitude aux environs des
mayens de Biolec ; on exploitait en même temps les mine
rais trouvés à Gozan, à Bourimont et à la Navelta. L’ex
ploitation cessa après avoir traité environ 2000 tonnes de
minerai. De 1851 à 1858 une autre compagnie fit des essais
semblables qui furent interrompus après l'extraction d’en
viron 350 tonnes de minerai. Ce dernier, consistant en un
mélange de fahlerz et de chalcopyrite dans une gangue
de silice, calcite et sidérose, était bocardé au moyen de
la force hydraulique de la Navizance Le minerai brut
renfermait 3°/0 de cuivre, de 30 à 600 grammes d’argent
par tonne et des traces d’or. Des efforts sont tentés pour
reprendre l’exploitation sous une nouvelle forme.
USO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Sobrio). 1470 m.
Groupe de chalets à 1 h. du village, sur le flanc S.-O. du
Poncione Strecciuolo, à 8,5 km. S.-E. de la station de Lavorgo, ligne Airolo-Bellinzone. On y garde du bétail au
printemps et en automne. Fabrication de beurre et de
fromage.
USSBÜHL (C. Glaris, Com. Bilten). Voir Nussbühl.
USSBÜHL (C. Schwyz, D.March,Com. Reichenburg).
444 m. Hameau à 1 km. E.-S.-E. du village de Reichen
burg, à la limite des cantons de Schwyz et
de Glaris, sur la route conduisant à Gla
ris. au pied N. du Melchterli (1595 m.), au
bord de la Linth. 31 mais., 109 h. cath. de
la paroisse de Reichenburg. Moulin au
Môribach. Arbres fruitiers, prairies, bétail.
USSIÈRES (C. Vaud, D. Oron, Com.
Ropraz'. 721 m. Hameau et ancien château
dont les maisons sont espacées sur la route
d’Echallens à Mézières, à 1,6 km. S. de
Ropraz, à 1,3 km. de Mézières, à 800 m.
N.-O. de la halte de la Croix-d’Or, ligne
Lausanne-Mézières-Moudon, près de la rive
gauche de la Bressonnaz. Voiture postale
Echallens-Mézières. 5 mais., 32 h. protes
tants de la paroisse de Mézières. Agricul
ture. Le château date du XVI” ou du XVII1'
siècle; il fut une dépendance de la seigneu
rie de Ropraz. Ancienne résidence (18221853) de Mme Desmeules, auteur de divers
ouvrages populaires, où sont décrits les
sites et les mœurs du Jorat.
USTER (C. Zurich). District du canton
de Zurich, situé à l’E. de Zurich, dans la val
lée de la Glatt. Il touche à l’E. aux districts
de Pfàffikon et de Hinwil ; au S., à celui de
Meilen, au N.-O. à celui de Bülach. Sa su
perficie est de 11095 ha. (sans le Greifensee). Il se compose des 10 communes suivantes : Dübendorf, Egg, Fàllanden, Greifensee, Maur, Mônchaltorf,
Schwerzenbach, Uster, Volketswil et Wangen, qui tou
tes sont en même temps paroisses. Ce district compte
3270 mais, avec 18 682 h., dont 17052 protestants, 1602
catholiques, 12 juifs; 18171 parlent l’alleinand, 85 le
français, 412 l’italien, 7 le romanche. Densité : 168 h. par
km-. Comme le nombre des habitants était en 1888 de
17 592, l’augmentation est de 6,2% (celle du canton
étant de 27,8 °/0). Seules les communes industrielles de
Dübendorf, Wangen et Uster ont vu croître leur popu
lation, tandis que les communes purement agricoles ont
diminué. Le district occupe toute la largeur de la vallée
de la Glatt (7 à 8 km.) et s’étend à l’O. jusqu’au Pfannenstiel (853 m.), à l’E. jusqu’à l’Egg près de Gutenswil
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Com. Ilérémence). 970 m. Petit vge qui domine au S. le
■confluent de la Dixence et de la Borgne, à 1,5 km. E. du
pont de Sauterot, jeté sur le premier de ces deux cours
d’eau. U aligne ses constructions le long de la route
d’Évolène, dans un site entouré de noyers, faisant face au
village plus élevé de Saint-Martin. Chapelle. Un hôtel. Dé
pôt des postes, télégraphe. En été, voiture postale Sionflaudères. 23 mais., 198 h. cath. de la paroisse d’Hérémence. A 500 m. de ce village, la route passe sous une
voûte, au-dessous des célèbres «pyramides d’Useigne».
En 1200, Usogny, Usenni; en 1352, Osogny; en 1379,
Ysogny.
USEIGNE ou EUSEIGNE (BISSE □’) (C. Valais,
D. Ilérens). Canal d’irrigation dont la prise est faite dans
la Dixence, à une altitude de 1290 m., près du pont qui, à
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(581 m.). Dans le fond de la vallée se trouve le Greifensee
(439 m.), dont la superficie est de 8,48 km-. Les affluents
de ce lac sont : 1) la Pfiiffiker Aa, sortant du lac de Pfâffikon, qui s’est creusé un étroit ravin dans les dépôts
glaciaires de Wetz.ikon jusqu’à Uster ; 2) la Mônchaltorfer Aa. La Glatt sort du lac au N.-O. Le sol est formé
partout par les couches horizontales de la mollasse d’eau
douce supérieure, recouverte le plus souvent de dépôts
glaciaires ; les plus puissants sont ceux de la gorge de
l’Aathal et les moraines du côté E. de la vallée. Autrefois
la vallée était parsemée, en amont et en aval du lac de
Greifensee, de marécages qui ont presque disparu de
puis la correction de la Glatt. (Voir article Glatt.) Au
point de vue agricole, ce district se divise en :
Vignes....................................................
403ha.
Champs...........................................
1 782 »
Prairies...........................................
5 767 »
Laiche.....................................................
759»
Forêts................................................
2 601 »
Sol improductif.............................
83 »
Total, 11 095 ha.
La culture des prés prédomine largement, ce qui
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correspond à une élève importante du bétail, ainsi que le
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L’augmentation considérable de l’espèce bovine s’ex
plique par le facile écoulement du lait et des produits de
l’industrie laitière à Zurich (ville). A côté de l’agriculture,
l’industrie joue un rôle important dans diverses com
munes du district : Diibendorf (coton, ateliers méca
niques) ; Wangen, Brüttisellen (chaussures). Le district
est traversé, dans toute sa longueur, par la ligne Zurich-Uster-Rapperswil. Des lignes transversales de quelque impor
tance manquent encore ; la ligne du tramway électrique
Uster-Œtwil a été ouverte en 1908. La Société d'utilité
publique du district a fondé une caisse d’épargne ; elle a
créé des bourses pour venir en aide à des jeunes gens
capables et entretient un asile pour malades (45 lits).
USTER (C. Zurich, D. Uster). Château 476 m., église
480 m. Com. et grand village, chef-lieu du dis
trict du même nom, situé sur l’Aa, à 2 km. E.
de Greifensee. Station de la ligne ZuriehUster-Rapperswil. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Voitures postales pour EggMeilen, Mônchaltorf, Esslingen. Débarcadère
des bateaux à vapeur. La commune d’Uster se
divise en 11 sections : 1. Freudwil ; 2. Nânikon ; 3. Nossikon avec Blindenholz, Brunnacker
et Nossikon ; 4. Riedikon avec Alte
Hutte, Kies et Riedikon ; 5. Sulzbach comprenant Neufuhr et Sulzbach ; 6. Kirchuster ; 7. Nieder
Uster avec Unterbühlen, Wil et
Nieder Uster ; 8. Ober Uster avec
Berg ; 9. Wermatswil avec Halden;
10. Werrikon avec Bosch, Steinbruch et Werrikon; 11. Winikon
avec Gschwader, en tout 1090
mais., avec 7623 h. dont 6539 pro
testants, 1067 catholiques et 12
juifs ; le village principal d’Uster
(Kirchuster), compte 396 mais.,
3157 h. Outre de nombreuses et im
portantes constructions particu
lières dans ce village, on peut men
tionner les églises protestantes et
catholique, l’ecole primaire, l’école
secondaire et le château. Ce der
nier est construit sur une colline
dominant la localité (497 m.). On
y jouit d’une vue magnifique sur
les Alpes. Il renferme les locaux
pour l’administration de district
(Statthalterei, Conseil du district,
tribunal de district, prison). Le
nombre des habitants était, en
1888, de 2603 ; en 1900, de 3114,
soit une augmentation de 19,7 %,
ce qui est dù au grand développe
ment de l’industrie. La commune
comple, en effet, 25 fabriques,
parmi lesquelles on peut citer 7
filatures de coton, avec un total de
82000 broches, 6 ateliers mécani
ques, 3 fabriques de machines,
1 fabrique d’automobiles, 1 fabri
que de vélocipèdes, 2 tuileries,
2 imprimeries. En fait d'institu
tions de crédit, citons : la Caisse
d’épargne du district, la succur
sale de la Banque cantonale de
Zurich, la Banque populaire suisse.
Ces établissements démontrent
Attingensc.
l’importance industrielle d’Uster
par l’augmentation toujours crois
sante de leur mouvement d’affai
res. Le trafic de la station du chemin de fer est aussi très
considérable ; il y passe journellement 27 trains ; en 1906,
on y a délivré 155328 billets ; le mouvement des mar
chandises reçues a été de 23 248 tonnes ; les marchandises
expédiées se sont montées à 12 094 tonnes. La vie intel
lectuelle est aussi très active. Dans les trois villages on
compte, outre 2 écoles enfantines, 5 écoles primaires et
1 école secondaire avec 16 instituteurs primaires et 5 ins
tituteurs secondaires ; en outre une école industrielle de
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perfectionnement (8 maîtres et 141 élèves) ; 1 école de
commerce de la Société suisse des commerçants (7 maî
tres et 32 élèves) ;
cinq sociétés de
chant, un orchestre
d’amateurs, etc. En
fin, 2 journaux y pa
raissent trois lois par
semaine.
L'alimentation
d’eau du village vient
de l’Aathal ; elle a
été créée en 1880 et
livre de 1300 à 1400
litres à la minute ;
l’usine électrique a
été créée en 1897 ;
la Société commu
nale pour l’assis
tance des malades a
fondé, en 1889, un
asile qui compte ac
tuellement 41 lits ;
un fonds de 100 000
fr. pour la création
d’un asile de vieillards a déjà été réuni; par les soins
des Sociétés cantonale et communale d’utilité publique,
on a fondé à Uster l’établissement zuricois pour les en
fants faibles d’esprit et non susceptibles d’instruction; le
nombre des lits est de 65.
En 775, Ustra villa; en902, Ustramarcha; en 907, Ustra;
ce nom est antérieur à l’invasion alamane ; il est proba
blement celtique. ARiedikon, surleGreifensee, palafittesde
l’âge de la pierre. Quelques sépultures de l’époque de llallstatt au « Chaibehôlzli », non loin de Niinikon et près
d’Ober Uster. Restes romains dans le voisinage de Riedikon,
sur le Bühl, près de Niinikon et dans le Buchwald audessus d’Ober Uster; lombes romaines au Schlossberg, çà
et là quelques trouvailles de cette époque. Tombes alamanes à Nossikon, Nânikon, Wermatswil et Ober Uster.
Le chapitre des chanoines du Grossmünster eut de bonne
heure des possessions à Nieder Uster. En 1402, Uster,
comme partie du bailliage de Greifensee, appartenait à Zu
rich et avait ses nobles qui, comme ceux de Rapperswil,
appartiendraient à une ligne illégitime des Welfes, d’après
la peu certaine Historia Welforum. L’église aurait
été fondée en 1099 par un certain llenri de Rapperswil
que mentionnent aussi les annales du village. En 1300,
les Landenberg achetèrent des comtes de Rapperswil la
paroisse d’Uster et toute la seigneurie de Greifensee, à
l'exception du château et d’une grande partie de la com
mune. Déjà vers le milieu du XIII» siècle, le château
était échu, par héritage, à la famille de Bonstetten, qui
n’en fut toutefois réellement propriétaire qu’en 1320 ; elle
le conserva jusqu’en 1524. En 1564 l’avouerie tomba
entre les mains de la ville de Zurich tandis que le château
changea fréquemment de maître. En 1492, la tour brûla ;
en 1526, la maison qui se trouvait à côté de la tour fut
aussi incendiée, ce qui lit qu’en 1529, on restaura la tour
qui servit alors d’habitation. En 1752, elle fut entourée
d’une maison d’habitation ; au milieu du XIX® siècle, ces
constructions furent l’objet de restaurations maladroites.
La tour fut transformée en prison de district et la maison
en auberge. Depuis 1438 le droit de collation appartenait
au couvent de Rüti, à partir de l’année 1525, au Conseil de
Zurich. En 1638, Volketswil, et en 1767 Gutenswil furent
détachés d’Uster pour former la paroisse de Volketswil.
La population d’Uster s’est toujours distinguée par ses
tendances libérales. Les changements politiques de 1798
y furent accueillis avec joie. Le 22 novembre 1830 eut
lieu à Uster une assemblée populaire comptant plus de
10 000 citoyens dans laquelle on prit une résolution (le
fameux Mémorial d’Uster) exigeant la souveraineté du
peuple, l’égalité des droits, l’élection directe, l’abolition
du cens, la séparation des pouvoirs, la publicité des actes
de l’administration, le droit de pétition, etc. Mais après
1830, lorsque les radicaux maîtres du pouvoir abusèrent
peut-être quelque peu de leur autorité, un certain mécon
tentement se lit jour; en 1832, au jour anniversaire de
l’assemblée d’Uster, des ouvriers incendièrent une fabri
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que. Après 1860, Uster et Winterthour étaient au premier
rang de la réforme démocratique de cette époque. Parmi
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les membres de l’opposition, on peut citer l’institu
teur et rédacteur J.-C. Sieber, qui devint plus tard con
seiller d'État et directeur de l’Instruction publique. De
1863 à 1870, le pasteur Salomon Vôgelin, homme con
sidéré par son talent et son esprit libéral, joua un
rôle important. Il fut ensuite professeur à l’Université
de Zurich et acquit une réelle célébrité par ses travaux
sur l’histoire de la Suisse, l’histoire de l’art et l’épigraphie.
gt
En fait d’hommes marquants, on peut encore citer :
Jakob Guyer de Wermatswil surnommé «Kleinjogg», ou
le «paysan philosophe» qui grâce à une série d’amélio
rations fit du Katzenriitihof, alors entièrement négligé,
un établissement modèle d’agriculture. Goethe (1775) et le
duc Eugène-Louis de Wurtemberg vinrent le visiter; le
colonel Kunz, surnommé•«le roi des (Dateurs», qui fonda
en 1823 la première filature de coton; Ileinr. Grunholzer,
auparavant directeur de l’Ecole normale de Münchenbuchsee, vécut à Uster de 1858 à 1873.
Bibliographie. Zeller-Werdmüller, Zürc/ier Burgen,
p. 374-375. Zurich, 1894-95. Salomon Vôgelin, Neujahrsblâtter von Uster, 1866, 1867. Winterthurer Neujahrsblatt von 1824. Funde auf der Heidenburg, Antiqua I.,
p. 61. Dr K. Diindliker, Der Ustertag. Zurich, 1881.
L. Keller, Die gewallsame Brandstiftung von Uster.
Zurich, 1833. G. Egli, Der Brand von Uster. Uster, 1889.
Dr W. Wettstein, Die Régénération des Kantons Zurich.
Zurich, 1907. A. Stiissi, Die Sekundarschule. Uster,
1834-84. Führer durch Uster, édité par le « Verschônerungsverein ».
USTER (NIEDER) (C. Zurich, D. et Corn. Uster).
450 m. Section de com. et vge sur l'Aa, à 1,5 km. S.-O.
de la station d’Uster, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Unterbiihlen
et Wil, la section compte 175 mais., 1419 h. protestants de
la paroisse d’Uster; le vge, 110 mais., 920 h. Industrie du
coton et de la soie. Atelier mécanique. Moulin.
USTER (OBER) (C. Zurich, D. et Com. Uster). 475 m.
Section de com. et village sur l’Aa, à 1 km. S.-E. de la
station d’Uster, ligne Zurich-Ustér-Rapperswil. Bureau
des postes, téléphone. Avec Berg, la section compte 150
mais., 1178 h. protestants de la paroisse d'Uster ; le vge,
144 mais., 1131 h. Industrie du coton.
UTENBERG ou UTTENBERG (C. Saint-Gall, D.
Lac, Com. Eschenbach). 504 m. Hameau à 4 km. N.-O. de
la station de Schmerikon, ligne Weesen-Rapperswil. 5
mais., 26 h. catholiques de la paroisse d’Eschenbach.
Prairies, arbres fruitiers, élève du bétail.
UTENBERG (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal).
1159-1000 m. Chalets à la limite O. de la commune de
Muotathal, entre le Rossbach et le Stosshorn, sur le ver
sant E. du Stoss. Passage commode de l’hôtel Stoss, par
Utenberg et la Muota, jusqu’à Rind. En 859, Uotin perech,
mont d’Uoto, nom propre germanique.
UTENWALD (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,
246 — D. G. s. VI. — 10.
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Com. Oberhelfentswil). 792 m. Forêt de sapins de
1,7 km. de longueur sur une largeur de 1,3 km.; dans
une clairière se trouvent 2 fermes avec 10 h. protestants
de la paroisse d’Oberhelfenlswil. A 3,3 km. E. de la sta
tion de Biitswil, ligne du Toggenbourg. Prairies.
UTÈR (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 2971 m. Som
mité de la chaîne du Piz Languard s’élevant à 4 km. S.-E.
du village de Bevers, au-dessus d’une longue crête. Il est
relié au S.-E. par une arête au Piz Vadret (3171 m.); au
S.-O. s’ouvre le val Champagna, au N.-E. le val Malatt. Le
versant qui descend vers le val Champagna est rapide,
mais gazonné, tandis que le côté N.-E. est rocheux et
couvert d’éboulis. On monte au Piz Utèr le plus facile
ment de Campovaslo, par le val Malatt ou par le versant
O. du Munt Müsella (2631 m.) et le val du même nom.
La roche principale est le gneiss, qui torme la crête. Dans
la partie supérieure du val Malatt apparaît le granité qui
constitue la continuation de la masse granitique et dioritique du Piz Vadret.
UTIGEN (OSER, UNTER) IC. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Ballwil et Inwil). 464 m. Hameau à 2,5 km.
de la station d’Eschenbach, ligne du Seethal. 5 mais.,
37 h. catholiques de la paroisse d’Inwil. Agriculture,
élète du bétail, arbres fruitiers.
UTO-KULM et STAFFEL (C. et D. Zurich). Voir

hauteur. L’étendue de ces fortifications s’explique par
l'importance de ce lieu qui dominait l’entrée du lac
de Thoune. D’abord en possession des seigneurs de
YVâdischwyl, la seigneurie fut morcelée entre divers
seigneurs dès le commencement du XIVe siècle; en 1505
et 1514, elle passa à l’hôpital de Thoune qui la conserva
jnsqu’en 1798. Il existe un tableau peint par le peintre Al
bert Kauw, de 1680, représentant ce château alors relative
ment bien conservé. Au moyen âge Uttigen était une pa
roisse déjà mentionnée en 1228 dans le Cartulaire du
diocèse de Lausanne. L’église se trouvait au-dessus du
village, sur l’emplacement de la maison d’école actuelle.
Détruite par un incendie en 1536, elle ne fut plus recons
truite. Uttigen fut réuni à la paroisse de Kirchdorf.
Au XVIIIe siècle, une maison de campagne près d’Uttigen
appartenait à la famille de Frisching, de Berne. Au
temps où la navigation de l’Aar était encore pratiquée,
le passage près d’Uttigen était très dangereux pour les
bateaux et causa plusieurs catastrophes, entre autres en
1662 et en 1836. Colline tumulaire du Wartwald. En 894
et 1271, Utingen.
UTTINGEN (C. Zoug, Com. Baar). 563 m. Grande
métairie à 4 km. de Baar, al km. de Sihlbrugg, sur la route
reliant ces deux localités.
UTTINS, autre forme de butins, huttins ou hautains,
vieux français utins. nom des vignes grimpant sur des
arbres morts dont on a laissé les grosses branches, mode
de culture aujourd’hui disparu. Ce nom, avec ses différen
tes formes, désigne une trentaine de lieux-dits de la ré
gion du Léman et d’Orbe à La Neuveville.
UTTINS (LES) (C. Vaud, D. et Com. Rolle). 380 m.
Maison de campagne à la sortie S.-O. de Rolle. C’était
autrefois un iief de la seigneurie du Rosay. En 1747, le
domaine des Uttins passa aux mains d’Abraham-Frédéric
de la Harpe, châtelain de Rolle et de Louis de la Harpe,
châtelain de Mont, avec droits de fief et juridiction. A
l’époque de la Révolution, cette maison fut la rési
dence de M. de Noailles, qui y réunissait une société
nombreuse.
UTTINS (LES) (C. Vaud, D. Yverdon, Com. Chamblon et Treycovagnes). 450 m. Maison à 2 km. O.
d’Yverdon et de cette gare, ligne Lausanne-Neuchâtel,
au pied E. de la colline de Chamblon, soit au bord des
marais de l’Orbe et de la route d’Orbe à Yverdon. 7
h. protestants de la paroisse d’Yverdon. Agri
culture. Les grandes carrières de pierre cal
caire en exploitation du mont de Chamblon
se trouvent près des Uttins, au lieu dit
« la Grotte ». On a découvert aux environs, à
une faible profondeur, des restes de troncs
d’arbres qui indiquaient probablement une
ancienne rive du lac de Neuchâtel ; à quelues mètres de cette rive, sous une couche
e tourbe, on trouve des pilotis qui font
supposer la présence d’une station lacustre.
Ceite ancienne station lacustre se trouve à
environ 500 m. au N. des Uttins au lieu
dit les Cléettes, entre le moulin Cosseau et
le moulin Chapuis. On y a trouvé du bois
taillé à la hache de pierre et des traces
d’une tennevière (Steinberg). Cette station la
custre présente ceci de remarquable que dans
cette partie du marais, la tourbe, qui a 1,80 m.
d’épaisseur, doit s’être formée depuis la des
truction de cette habitation, dont les pilotis
traversent une couche de limon de 30 cm. et
sont enfoncés dans une couche de tourbe
sous-jacente. Ils sont carbonisés à 45 cm. audessous du limon. Là gisent des bois Uottés.
Il est donc probable qu’il ne s’agit pas d’une
station lacustre établie au bord du lac de Neu
châtel même, mais dans une tourbière inon
dée par suite de l’exhaussement des dunes de
sable qui séparaient ce bassin du lac propre
ment dit. Cette tourbière se trouve à la cote
438 m.
UTTWIL (C. Thurgovie, D. Arbon). 421 m.
Com. et vge au bord duBodan. Station de la ligne ConstanceRorschacn. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 113
mais., 553 h. protestants, sauf 119 catholiques. Paroisse
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UTTENBERG (AUSSER, INNER) (C. Zurich,
D. Alfoltern, Com. lvnonau). 470 et 452 m. Hameaux à
3 km. N.-O. de la station de Knonau, ligne Zurich-AU'oltern.
18 mais., 79 h. protestants de la paroisse de Knonau.
Prairies.
UTTEWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Bôsingen).
630 m. Hameau à 3 km. O. de Wünnenwil, à 2 km. de la
station de Schmitten, ligne Fribourg-Berne. 4 mais.,
47 h. catholiques de la paroisse de Bôsingen, de langue
allemande. Élève du bétail. Distillerie.
UTTIGEN (C. Berne, D. Seftigen). 547 m. Com. et vge
sur la rive gauche del’Aar, à 6 km. N.-O. de Thoune, sur la
route de Thoune à Kirchdorf. Station de la ligne BerneThoune, qui traverse ici l’Aar par un pont de fer. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Avec Aarbort, Sàget,
Stegmatt, Uttiggut, la com. compte 62 mais., 407 h. pro
testants de la paroisse de Kirchdorf; le vge, 23 mais.. 143
h. Agriculture, céréales. Moulin et scierie sur le Glütsch-

Ruines du château d’Uttigen.

bach. Ruines imposantes d'un ancien château situé entre
le village et l’Aar ; il n’en reste plus que les murs, dont
plusieurs parties ont jusqu'à 3 m. d’épaisseur et 7 m. de

UTZ
annexe de Kessvvil. Elève du bétail, arbres fruitiers. Bro
derie. Usine électrique et fabrique de meubles. Uttwil
est situé au milieu d’une vraie forêt d’arbres fruitiers, à
1 heure de Romanshorn, sur la route qui conduit de cette
ville à Constance. La partie principale du village est grou
pée autour de l’église, l’autre est construite plus bas, du
côté du lac. Mentionné en 947, dans un document concer
nant une tour dedéfense contre les hordes menaçantes des
Hongrois. Plus tard, en 1275, résidence d’une famille
noble qui céda les droits de juridiction et les biens du
village au couvent de Münsterlingen. Après la Réforma
tion, Uttwil fut érigé en paroisse en 1629. En 1644 la
reconstruction de l’église actuelle et la démolition d’une
vieille chapelle provoquèrent un violent conllit entre les
cantons catholiques et protestants. Uttwil était autrefois
une localité très importante à cause de la navigation sur
le Bodan, mais en 1856 l’ouverture de la ligne Zurich-Romanshorn lui enleva tout le trafic qui s’y faisait jadis; la
construction delà ligne Rorschach-Constance, dont Uttwil
est une station, n’a pas amélioré sa situation. En 836, 841,
889, Uttenwilare ; en 847, 861, 874, Uttinwilare; en 889,
894, Uttewilare.
UTZENSDORF ou UTZENSTORF (C. Berne,
D. Fraubrunnen). 480 m. Com. et grand vge paroissial sur
la rive droite de l’Emme, entre Berthoud et Soleure, à
5 km. N. de la station de Worb, ligne Berne-Lucerne.
Station du chemin de fer de l’Emmenthal. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale pour Koppigen et Bucheggberg (Soleure). Avec Altviden, Ei, Grunau, Landshut, Lorraine, Schachen, la com. compte
249 mais., 1843 h. prot.. sauf 54 catli. ; le vge, 143 mais.,
1007 h. Paroisse s’étendant de la commune de Kirchberg,
entre l’Emme et la grande forêt d'Oberholz, a la frontière
du canton de Soleure; elle comprend les communes d’Utzensdorf, de Wiler et de Zihlebach ; cette dernière com
mune est située au delà de la forêt et touche au Wasseramt soleurois. Le pays est très plat et fertile ; la culture
des céréales et des arbres fruitiers y est très développée.
Jadis l'Emme causait ici de grands dégâts ; elle est
maintenant contenue par des digues. Le village compte
une importante papeterie, 2 grands moulins, une scie
rie, une fabrique de bonbons, une distillerie fédérale
d’alcool, 2 . fromageries. École secondaire. La contrée
est sillonnée de ruisseaux très poissonneux. L’église,
restaurée dès '1872 4873, possède de beaux vitraux et
plusieurs marbres commémoratifs. C’est ici que l’écri
vain populaire Albert Bitzius (connu sous le pseudo
nyme de Jeremias Gotthelf) passa sa jeunesse et eut
l’occasion d’observer la vie des paysans. Dans le voi
sinage immédiat se place le théâtre de ses récits : Kurt
von Koppigen et Ein Sylvestertraum. Utzensdorf est
la patrie du célèbre mathématicien Jacob Steiner (17961863), professeur à, Berlin, et de Johann Weber (18281.878), conseiller d’État, puis membre du Conseil des
États et directeur du chemin de fer du Gothard de
1872 à 4878. D’abord chef-lieu d'un comté de la Bour
gogne alamane (922-1032), puis bien allodial des Zâhringen, ensuite domaine des seigneurs de Kibourg, d’Ersigen, de Ringoltingen et de Diesbach, Utzensdorf
tomba définitivement, en 1514, sous la domination de
Berne; jusqu’en 1803 elle forma un bailliage avec Lands
hut, qui en est éloigné d’un km. Un document de 1158
cite un chevalier (miles) Guillelmus filius Henrici d’Utz.enstorf; en 1181, Uzenstorf, village d’Uz.zo, nom pro
pre germanique.
UTZETS (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Cernial). 960 m. Hameau à 600 m. S.-O. de Cerniat, à
15 km. de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 7
mais., 49 h. catholiques de la paroisse de Cerniat, de
langue française. Élève du bétail, prairies. Tressage de
la paille.
UTZIGEN (C. et D. Berne, Com. Vechigen). 700 m.
Section de com. et vge à 4 km. E.-N.-E. de Stettlen.
Bureau des postes, téléphone. Voiture postale pour Ostermundingen. Avec Utzigenschloss, la section compte
105 mais., 1151 h. protestants de la paroisse de Vechigen;
le vge, 27 mais., 181 h. Moulin. Du village, plusieurs che
mins de montagne conduisent dans le Bigelthal et l'Em
menthal. La route d'ici à Berne a été construite en 1872
au moyen des subventions de la commune, du canton
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et de l’ancien propriétaire du château. Agriculture. Cé
réales. Autrefois les seigneurs de Stein, de Steinhof (So
leure), étaient propriétaires d’Utzigen, qui passa, en
1634, à la famille Manuel et en 1682 aux Daxelhofer.
C’était autrefois une seigneurie possédant des droits
considérables. Avant la fondation de Berne, cette sei
gneurie était un fief des comtes de Kibourg, dont le
possesseur remplissait auprès de ces comtes, les fonc
tions d’avoyer. Au temps où la famille Daxelhofer possé
dait ce château, on y voyait un magnifique jardin dé
coré de statues. En 1250, Onzingen; en 1264, Uzingen;
en 1266 et 1304, Uozingen, chez les descendant d’Uzzo
ou Uozo, nom propre germanique.
UTZIGENSCHLOSS (C. Berne, D. Berne, Com.
Vechigen).
711 m. Ha
meau et châ
teau à l’extré
mité O. du
village d’Utzi
gen. Ce châ
teau, de style
Louis XIV,
construit de
1660-1670 par
Samuel Jen
ner, possé
dait, avant
1875 une
porte fortifiée
et une grande
cour entourée
de bâtiments,
granges et fer
mes. 11 mais.,
534 h. Ter
rasse avec de
beaux arbres.
Grande salle
des chevaliers
avec portraits
d’e s baillis
(Twingherren), sculptures sur bois,

L’Utzigenschloss vu du Nord-Ouest,

gobelins. Au XIIe siècle, le château appartenait probable
ment aux barons de Kien de Worb ; puis, pendant environ
200 ans, aux nobles de Stein; enfin, jusqu’en 1682, à la
famille noble des Jenner ; dès lors, jusqu’en 1875, à la
famille de Daxelhofer. Avec les terres qui l’entouraient
il a été acheté pour la somme de 240000 francs par
quelques sociétés de l’Oberland pour y fonder un asile
d’infirmes. Le domaine a une étendue de 28,80 ha.
UTZLENBERG (C. et D. Berne, Com. Stettlen).
716 m. Hameau à 2,5 km. N. de la station de Gümligen,
lignes Berne-Thoune et Berne-Lucerne. 8 mais., 40 h.
protestants de la paroisse de Stettlen. Champs fertiles,
forêts et prairies.
UVRIER (en allemand, Ufryn, plus guère usité).
(C. Valais, D. et Com. Sion). 498 m. Partie de la com
mune de Sion qui s’avance à l’E. descollinesde Tourbillon
et de Valère, sur la rive droite de la Liène. Sa principale
agglomération forme, pour ainsi dire, un quartier du
village de Saint-Léonard dont la rivière seule le sépare. Ce
groupe d’habitations, adossé au coteau, estlui-mème divisé
entre deux districts ; il est appelé Uvrier par les gens
de Sion, pour la partie relevant de cette commune, et La
Mayaz par ceux d’Ayent dont relève la partie supérieure.
18 mais., 262 h. catholiques de la paroisse de Sion.
Agriculture, viticulture. Forces motrices prises à l'em
bouchure de la Lièqe pour les services industriels de
la ville de Sion. École communale. A 600 m. O. de la
rivière, entre la route et le coteau, est une ferme (pro
priété de l’État du Valais) établie vers 1850 pour l’élève
du ver à soie et qui, depuis, a été occupée par différentes
institutions, notamment par un orphelinat, et depuis
un quart de siècle, par un institut agricole dirigé par des
ecclésiastiques alsaciens et français sous la juridiction de
l’évêque du diocèse de Sion ; des professeurs laïques y
donnent aussi des leçons théoriques et pratiques de jar-

UZE

UZN

dinage et d'arboriculture. Les élèves suisses n’y sont pas
admis, en raison du caractère de cet ordre religieux, visé
par l’art. 51 de la Constitution fédérale ; mais rétablisse
ment compte environ 150 élèves étrangers, pour la plupart
d’origine française. En 1200, Woures ; en 1250, Wurie,
puis Vurie ; en 1267, Wurye ; en 1380, Huvrie ; lluwrez,
Ulrez, Ufreyz, dans la charte de 1447.
UZEBACH (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Ober Uzwil et Henau). 700 m. Ruisseau, aussi nommé
Ober Uzwilerbach ; il prend naissance dans le Siisahwald, traverse l’étang de Bettenau, reçoit, dans le
village d’Ober Uzwil, le Wildbergerbach et le Bichwilenbach, actionne, pendant son cours de 5 km., plusieurs scie
ries, moulins et fabriques, et se jette dans laThur, àl km.
au-dessous de Nieder Uzwil. Ce ruisseau, si inoffensif en
temps ordinaire, peut devenir très dangereux et provo
quer de grandes dévastations, comme celle du 12 juin 1876.
UZNABERG (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Uznach et
Schmerikon). 502 m. Ruine d’un ancien château domi
nant un groupe de maisons, à 2,5 km. N.-O. de la station
d’Uznach, en dessus des gorges pittoresques du Tônierwald et du Burgerwald, et au-dessus du Ranzachbach et
de l’Aabach, sur la nouvelle route postale Uznach-Wald,
dans une magnifique situation avec vue étendue sur le lac
de Zurich, la plaine de la Linth, le Speer et les montagnes
du lac de Walenstadt, de Glaris et de Schwyz. Dépôt des
postes, téléphone. Voitures postales Uznach-Wald, Uznachlischenbach et Uznach-Sankt Gallenkappel. 25 mais.,
168 h. catholiques. Agriculture, carrières, filature. Le
château (Burg) avait été construit par les comtes de Tog
genbourg ; il fut assiégé et détruit par le comte Rodolphe
de Habsbourg en 1266 et 1267. Le siège durait depuis
longtemps lorsqu’un porcher apprit au comte Rodol
phe que dans une gorge solitaire il y avait une issue
secrète par laquelle la garnison se procurait des vivres.
Cette decouverte amena la reddition de la place. Cette
guerre avait eu pour cause les dissentiments survenus
entre l’abbé de Saint-Gall et les comtes de Toggenbourg
lesquels se disputaient la possession de ce château.
UZNACH (C. Saint-Gall, D. Lac). 480 m. Com.et ville,
chef-lieu du district du Lac, à 3 km. E. de
l’extrémité orientale du lac de Zurich. Station
du chemin de fer Zurich-Meilen-Glaris, non
loin de la sortie sud du tunnel du Ricken. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Voitu
res postales pour AVald, Eschenbach,Sankt Gal
lenkappel, Siebnen et Wattwil. Avec Brücke,
Ruchwald, Dattikon, Hasenweid, llaslen, Ilegner, Heu-

compte 267 mais., 1920 h., dont 1774 catholiques et 146
protestants ; la ville 99 mais., 696 h. Uznach est situé
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Ancienne auberge à Uzuach, maison du XVIR siècle.

sur une légère élévation, entouré de belles prairies
et d’arbres fruitiers. Depuis 1875, la ville possède une
alimentation d’eau avec pression. Ancienne église (Kreuz
kirche) près du cimetière. A la place de la vieille église
de Saint-Michel, s’élève, depuis 1870, la nouvelle église
paroissiale, construite en style gothique. Hôpital de dis
trict. École secondaire. L’industrie est représentée par
une grande filature de coton à Uznaberg, une fabrique
d’étoffes de soie occupant environ 250 ouvriers et une
teinturerie d’étolfes de coton. L’agriculture est aussi une
des occupations principales de la population. Uznach est
de date très ancienne. Placé sur la route romaine reliant
Turicum (Zurich) à la Rhétie, elle servait de poste
d’observation. Le christianisme y fut introduit de bonne
heure par les légions romaines, en 354; les Alamans la
dévastèrent en 496 puis ils furent chassés du pays par les
Francs. Plus tard, en 580, l’Irlandais Gallus, le fondateur
du couvent de Saint-Gall, prêcha l’évangile dans le pays;
persécuté, il s’enfuit à Bregenz, où il
fonda une paroisse chrétienne et en
suite sur les bords de la Steinach où il
habita une cellule qui fut l’origine du
couvent de Saint-Gall. Trois siècles plus
tard, en 856, il existait à Uznach une
église dédiée à sa mémoire. Le château
d’Uznaberg a été érigé à une date
postérieure. Il fut détruit en 1267 par
Rodolphe de Habsbourg. Plus tard,
Uznach vint en possession du couvent
de Saint-Gall, puis de Rapperswil ; il
passa, par héritage, au comte Diethelm
de Toggenbourg (1436), lequel fit re
bâtir la ville d’Uznach, détruite en
grande partie par un incendie. La Kreuz
kirche, construite en 1408, incendiée en
1496, fut reconstruite en 1505. Après la
mort du dernier comte de Toggenbourg
(1436), Uznach fut dévasté en 1445 par
les Zuricois. En 1603, la peste lit de
grands ravages dans tout le pays. Jus
qu’à la révolution française les habi
tants d’Uznach et des environs payè
rent des redevances féodales aux can
tons de Schwyz et de Glaris qui avaient
acquis ce petit pays en 1469 pour la
somme de 3550 llorins. En 1762, un
Uznach vu du Nord.
incendie réduisit en cendres cette pe
tite ville. En 1798 les Russes, les Fran
lierg, Hof, Kreuzkirche, Lezi, Neumühle, Riiti, Sankt I çais et les Autrichiens ravagèrent Uznach et son voisinage.
Joseph, Slapfeten, Thàli, Uznaberg (en partie), la com. I Uznach fut réuni au canton de la Linth ; plus tard, en
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1815, après avoir inutilement cherché à être rattachée au
canton de Schwyz, la ville fut adjugée à celui de SaintGall. D’après les plus anciens documents, Uznach apparaît,
en 741, sous le nom de lluzinaa ; en 745, d’Uzzinaha ; en
829, Uzcincrinda et Uzinrioth. La tour dite Hexenturm fut
démolie en 1864. Le célèbre compositeur P. Anselm Schubiger, le doyen du chapitre de la cathédrale, Schubiger,
Basile Oberholzer, abbé d’Einsiedeln, et le peintre Vettiger,
étaient d’Uznach. Depuis fort longtemps on exploite près
d’Uznach des gisements de lignite feuilleté d’âge intergla
ciaire. Ils appartiennent à la même formation que ceux
de Wetzikon et de Durnten. La production de la mine
d’Uznach atteignit parfois jusqu’à 50000 t. par année.
Mais actuellement le rendement est en rapide décrois
sance et fait présumer l’épuisement des gisemenls. Con
sulter : Anselm Schubiger, Die Antonier unrt ihr Ordenshaus im Uznach. Geschichtsfreund, vol. 34, 1879.
UZNACHER-BURGERR1ED (C. Saint-Gall, D. Lac,
Com. Uznach). 412 m. Marais au S. d’Uznach, entre la
Linth et le canal latéral de Kaltbrunn ; il a une longueur
de 1,5 km. et une largeur de 1,4 km.
UZNACHER BURGERWALD (C. Saint-Gall, D.
Lac, Com. Uznach). 575 m. Forêt de sapins, située au
N.-O. de la commune d’Uznach, à l’O. des bains d’Ernetswil et à l’E. de l’Uznaberg. Elle est traversée par le Ranzachbach et mesure 1,4 km. de longueur sur 1,3 km. de
largeur.
UZWIL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Henau). 568 m. Section de com. et vge situé entre les
deux villages de Nieder et Ober Uzwil. Station de la ligne
Winterthour-Saint-Gall. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voitures postales pour Bischofszell et Jonswil.
Avec Buchenholz, Stolzenberg, Vogelsberg, la station
compte 246 mais., 1812 h. catholiques de la paroisse de
llenau et protestants de la paroisse de Nieder Uzwil ; le
vge, 215 mais., 1627 h. Filature. Tissage. Fabrique de
machines. Fonderie. Autrefois, les deux localités actuel
les de Nieder et d’Ober Uzwil étaient réunies sous le seul
nom d’Uzwil et formaient une commune avec Flawil et
une paroisse avec Jonswil. Ce n’est qu’en 1765 qu'on

bâtit à Ober Uzwil une église. En 1766, le pasteur Con
rad Blum donna une somme considérable pour l’érection
de l’église de la nouvelle paroisse. En 817, Uzzevilare ; en
819, Uzzinwilare ; en 873, Uzonvilare ; en 904, Uzzonvilare.
UZWIL (NIEDER) (C. Saint-Gall, D. Unter Toggen
burg, Com. Henau). 517 m. Section de com. et vge au
pied N.-E. du Vogelberg, au coniluent de la Thur et de
la Glatt, à 1 km. au N. de la station d’Uzwil. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale UzwilBischofszell. Avec Kobel, la section compte 233 mais..
1887 h. catholiques; le vge, 225 mais., 1799 h. Paroisse
protestante. Filature, tissage et teinturerie importante.
Broderie à la machine. Arbres fruitiers, agriculture, 2
fromageries.
UZWIL (OBER) (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg).
557 m. Com. et village situé dans une fertile vallée, des
deux côtés de l’Uzebach, au pied S. du Vogelsberg, sur la
grande route Zurich-Saint-Gall, à T km. S.-O. de la station
d’Uzwil, ligne Saint-Gall-Winterthour. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voitures postales pour la slation
et pour Jonswil. Avec Bichwil, Bisach, Engi, Eppenberg.
Kreienberg, Langenau, Oberrindal, Ramsau, Riggenswil.
Ritzenhaus, Sonder, Niederglatt, Aeschens, Gülhvies.
Hâuslen, Heiligenswil, Uerrenhof, Ilinterbach, Hauberg,
Lôchli, Ober et Unter Tobel, Rudlen, Saurentnoos, Stàtteli. Watt, Wilen, Buchen, la com. compte 547 mais.,
3396 h., dont 1535 calh. et 1851 prot. ; le village, 288
mais., 2091 h. Paroisse protestante. Les catholiques res
sortissent à la paroisse de Bichwil. mais construisent
actuellement une église. Tissage mécanique. Teinture
rie. Industrie du coton, plusieurs grandes broderies
mécaniques occupant environ 200 ouvriers. Grande fa
brique de moulins avec environ 1200 ouvriers ; fonderie
et ateliers mécaniques occupant environ 300 ouvriers.
Uzwil s’accroît rapidement. A Buchen, établissement de
bains d’eau minérale. Beau point de vue du haut du
Vogelberg. Ober Uzwil a une école secondaire. En 817,
Uzzewilare ; en 819, Uzzinevilare. Consulter: J.-J. Juchler, Kleine Kirchenchronik der ev. Pfarrgemeinde
Ober Uzwil. Trogen, 1866.
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VACALLO (C. Tessin, D. Mendrisio). 380 m. Com. et
vge entouré d’une luxuriante végétation, à 2,5 km. N.
de Chiasso, à 300 m. de la frontière italienne. Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale Chiasso-Muggio.
Bureau de douane. Avec Rongiana et San Simone, la com
mune compte 148 mais.. 923 h. catholiques; le vge, 114
mais., 654 h. Paroisse. Viticulture, élève du ver à soie.
Fabriques de tabac et de cigares. Pendant la belle saison,
les jeunes gens émigrent dans les autres cantons en qua
lité de maçons et plâtriers. Du village, belle vue sur le
Mendrisiotto et la plaine lombarde. Lieu de naissance du
sculpteur Lironi et du peintre Magati.
VACHE (ROC DE LA) (C. Valais, D. Sierre). 2587
m. Contrefort N.-O. de la pointe d’Arpitetta (3140 m.)
dont les escarpements rocheux, sur le versant N.-O.,
s’avancent dans la direction de Zinal. Point de vue de
toute beauté sur les cimes environnantes, très fréquenté
par les hôtes de Zinal, accessible par un bon sentier et le
chalet de Combasana (alpe de Tracuit) en 2 h. 45 min. de
Zinal. Le versant S.-E. de cette crête faisant partie de
Palpe d’Arpitetta, on peut rentrera Zinal par les chalets
de ce nom et l’extrémité inférieure du glacier de Durand
ou de Zinal, qu’on traverse avant de rejoindre le sentier
par lequel on descend de la cabane du Mountet. Nommé
ainsi à cause de sa ressemblance avec le profil d’une vache.

VACHERET (C. Valais, D. Martigny). Nom que les
Bagnards donnent quelquefois au lac des Veaux, a cause
du voisinage de Palpe du Vacheret située sur leur ver
sant. Le vrai nom est lac des Veaux (en patois Goli di
Ve). Voir ce nom.
VACHERET (MINE DE) (C. Valais, D. Entremont,
Com. Bagnes). Voir Vatzeret.
VACHERIE DESSOUS et DESSUS (LA) (C.
Berne, D. Porrentruy, Com. Roche d’Or). 746 et 870 m.
Deux métairies, la première à 1 km. à PE. de Roche d’Or, la
secondeà 1 km. E.-S.-E. de ce hameau. Agriculture, élève
du bétail, fromagerie. A 450 m. environ au S. de la
Vacherie dessus, à la frontière française, se trouve la
métairie de la Combe du Fol, dont la maison d’habitation
est coupée par la limite ; seule la ferme se trouve être
en Suisse. Jolie chapelle dédiée à St-Joseph.
VACHERIE LORDEL (LA) (C. et D. Neuchâtel,Com.
Enges). Ancien nom de la Métairie Lordel. Voir ce nom.
VACHERIE MOUILLARD (C. Berne, D. Porren
truy, Com. Courgenay). 842 m. Vaste métairie dans une
combe fertile de la clïaine du Lomont (les Chaînions), à
5 km. S.-S.-O. de la station Courgenay, ligne DelémontDelle. 4 maisons et une chapelle moderne. La Vacherie
Mouillard est très connue pour son superbe bétail bovin
et ses fromages. De la crête qui domine au S. la Combe,
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1000 m. 9 mais, disséminées sur le versant E. de l’Aulinenkopf, à 8 km. N.-O. de la station de Flums, ligne
Sargans-Weesen. 28 h. catholiques de la paroisse de
Flums. Elève du bétail, alpages, forêts.
VADRET (PIZ) (C. Grisons, D. Inn).
Sommité. Voir S
.
VADRET (PIZ) (C. Grisons, D. Inn et
Maloja). 3221 et 3226 m. Sommité couverte
de glace du groupe de l'Albula, s’élevant à
6,5 km. O.-N.-O. de Brail (Engadine). Le
massif du Piz Vadret est bordé au S. par
le val Sulsanna, à l’O. par le Scalettapass,
au N.-O. et au N. par le col et le val Grialetsch ainsi que par le val Flüela, à l’E.
ar l’Engadine moyenne. Le Piz Vadret se
resse entre le Piz Grialetsch (3131 m.) au
N.-O. et le Piz Puntota (3018 m.) au S. ;
au N.-E. une arête le relie au Piz Sarsura
et à son vaste glacier. Sur son liane occi
dental s’étend le glacier de Vallorgia et sur
le liane N. le grand glacier de Grialetsch ;
ces deux glaciers communiquent par la
Fuorcla Vallorgia. Du côté de l’Engadine
descend le glacier de Puntota. Le Piz Vadret
a deux sommets ; le plus élevé (3226 m.)
est à 200 m. au N. du sommet principal,
qui n’est pas le plus élevé ; il a été gravi
pour la première lois en 1867. C’est une
des cimes les plus belles et les plus im
posantes de la région de l'Albula. Sa haute
muraille rocheusé, avec la profonde échan
Le Piz Vadret et le glacier de Grialetsch vus du Nord.
crure qui sépare les tours gigantesques
des deux sommets, produit, surtout du
côté O., un effet splendide. On en fait l’ascension en 6
gnes, Com. Les Breuleux). If 30 m. Village composé de
h. de Dürrboden (-.011 m.), dans le val Dischma, par le
fermes situées à 1 km. S.-O. des Breuleux, dans un val
Scalettapass ou par le grand glacier de Scaletta, ou en
lon peu profond et relativement fertile malgré son alti
tude et son climat rigoureux. Voiture postale La Ferrièrecore par le Grialetschpass et le glacier du même nom;
Les Breuleux. 29 mais., 288 h. en majorité catholiques,
cette course de glaciers est belle, mais difficile. On peut
de la paroisse des Breuleux. Bons pâturages, un peu
aussi atteindre ce sommet en partant du val Sulsanna
ou de Brail dans l’Engadine. Les cimes et les parties
d’agriculture, élève des bestiaux ; horlogerie.
supérieures du versant S.-O. sont formées d'amphibolite ;
VACHERIES (LES) aussi LES VACHERIES
JOHANNES (C. Berne, D. Moutier, Com. Lajoux). 1015
le reste de la montagne est composé de gneiss biotitique
et de protogine. Cette dernière est riche en feldspath et
m. Hameau à 1,7 km. O.-S.-O. de Lajoux, dans la partie
renferme, dans ses parties quartzeuses, de beaux cristaux
orientale du-plateau desFranches-Monlagnes, sur la route
de Lajoux-Prédame-Les Genevez. 10 mais., 64 h. ca
d'andalousite avec de la cordiérite, du disthène et de
tholiques de la paroisse de Lajoux. Agriculture, élève du
la biotite. La position des couches de ces roches cris
bétail.
tallines est presque verticale.
VACHERIES (LES) aussi LES VACHERIES
VADRET (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3171 m
on a une belle vue sur plusieurs sommets des Alpes ber
noises. Très agréable séjour d’été. But de promenade
recherché.
VACHERIES (LES) (C. Berne, D. Franches-Monta-
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MAILLARD OU VACHERIES DES
GENEVEZ (C. Berne, D. Moutier, Com.

Les Genevez). 1046 m. Hameau composé
de fermes éparses, à 2 km. O.-S.-O. des
Genevez, à l’extrémité N.-E. du plateau
des Franches-Montagnes, sur la route pos
tale Les Genevez-Tramelan. 13 mais., 103
h. catholiques de la paroisse des Genevez.
Pâturages, élève du bétail, un peu d’agri
culture.
VACHERIES BRUNIERS ou BRUNIÈRES (C. Berne, D. Courtelary, Com.
Mont-Tramelan). 1084 à 1068 m. Hameau à
3,7 km. O.-S.-O. de Tramelan-Dessus, sur
la partie méridionale du plateau francmontagnard, sur le versant N. de la Mon
tagne du Droit, non loin du point où la
route Tramelan-Les Breuleux se sépare de
la route Tramelan-Saint-lmier. Voiture
postale Saint-Imier-Les Breuleux. 8 mais.,
49 h. protestants de la paroisse de Tramelan. Un peu d’agriculture, élève du bé
tail. Auberge. La voie ferrée projetée Tra
melan-Les Breuleux passera par ce hameau.
VADÆRA (Fadæra) (C. Grisons, D.
Unter Landquart, Cercle et Com. Seewis
im Prâtigau). 1060 m. Station climatique
sur un plateau à 3 km. O.-S.-O. de Seewis,
à 6,6" km. de la station de Seewis, ligne Landquartllavos. 6 h. prot. de la paroisse de Seewis. Alpages,
prairies, élève du détail.
VADELLE (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Flums).

Viltiis vu de l’Est.

Sommité de la chaîne du Piz Languard, section N.-O.
du groupe de l’Ofenpass, à 4,5 km. N.-E. de Pontresina.
A 1,2 km. S.-S.-O. passe la F’uorcla Muraigl (2895 m.)
qui sépare le Piz Vadret du Piz Muraigl et conduit de
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Pontresina à Samaden, par le val Muraigl et le val Prünas dans le val Chamuera. Le Piz Vadret, porte sur ses
lianes 0. et N. trois petits glaciers. Au-dessous de la
Fuorcla Muraigl, au haut du val Muraigl, se trouve un
laguet ; on en rencontre trois autres sur le versant N.-E.,
dans la partie supérieure du val Burdun. Sur le liane 0.
du Piz Vadret prend naissance' le val Champagna, qui
débouche dans l’Engadine entre Samaden et Bevers. Le
Piz Vadret est rarement gravi ; on peut l’atteindre par
ses glaciers du val Champagna ou du val Burdum. Cette
montagne est formée principalement de gneiss qui, du
côté de l’Engadine, est dirigé du N. au S. et plonge à
l’O. Sa partie supérieure est une puissante calotte de
diorite et de granité, qui n’a probablement pas de racine
en profondeur, mais nage sur la masse gneissique. Vadret
est le mot romanche pour glacier.
VADURA (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfiifers).
960 m. Hameau dans la partie inférieure de la vallée de
laTamina. sur la rive droite de la rivière, sur la roule RagazPfàfers-Vàttis, à 6,8 km. S. de la station de Ragaz, ligne
Coire-Sargans. Dépôt des postes. Voiture postale RagazVàttis. 13 mais., 52 h. catholiques de la paroisse de Pfâl'ers. Alpages, élève du bétail. Forêts. Carrières d'ar
doises. Moulin. Auberge.
VÆTTIS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfafers).
951 m. Section de com. et vge à la sortie du Calfeisenthal et du Kunkelsthal, à l’endroit où ces deux vallées se
réunissent pour former la vallée inférieure de la Tamina,
entre le Calanda à l’E. et le massif des Graue Hôrner à
l’O. ; à 14 km. S.-S.-O. de la station de Ragaz,
ligne Coire-Sargans avec laquelle elle est unie par un
service postal. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
88 mais., 362 h. catholiques. Paroisse, jvlève du bétail,
alpages, sylviculture. Station climatique très fréquentée.
D’après un document de 1050, Vettis. En 1274, Vâltis était
déjà une paroisse dépendant du couvent de Pfafers. En
1791, le village fut entièrement détruit par un incendie;
il a eu aussi beaucoup à souffrir des avalanches. Point de
départ de nombreuses excursions. Bains de Pfafers, 10 km. ;
cabane de Sardona, 15 km. ; Trinserhorn, 8 heures ; Ringelspitze, 3240 m. En 1220, Vetins ; en 1253, Vettens.
VÆTTNERALPLI (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Pfafers]. 1944 m. Petit alpage sur un versant assez abrupt
de la rive gauche de la Tamina, séparé du Vattnerberg
par le Radeinbach.
VÆTTNERBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans). 1614
m. Terrasse sur le versant inférieur S.-E. du Monte Luna,
à 2 heures N.-N.-E. de VSttis. Chalets.
VAGLIO (C. Tessin, D. Lugano). 550 m. Com. et
vge sur la crête couverte de châtaigniers qui sépare le val
Cassarate du petit lac d’Origlio, à 4 km. N.-O. de la sta
tion de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des pos
tes. Voiture postale Lugano-Tes-erete. 65 mais., 220 h.
catholiques de la paroisse de Tesserete. Agriculture, viti
culture. Élève du bétail.
VAILLET (C. Fribourg, D. Lac). 607 m. Palier sur
le versant 0. du Bas-Vully, occupé par des plantages.
C’est le sommet d’un amas d’ébouiement, probablement
une corniche en surplomb qui s’est effondrée par suite
de l’érosion côtière opérée par les vagues du lac de Neu
châtel alors qu’il baignait autrefois le pied du Mont Vully.
VAILLOUD (GRAND, PETIT) (C. Vaud. D.
Orbe, Com. L’Abergement). 753 m. Section de com.
comprenant quelques maisons, à 1 km. S.-O. de
L’Abergement, à 5,3 km. N.-O. de la station d’Orbe, ligne
électrique Orbe-Chavornay, au pied S.-E. du Suchet
(Jura), sur la route de Baulmes à Lignerolle. 7 mais., 31
h. protestants de la paroisse de Rances. Ces habitations
forment deux petits groupes, le Grand-Vailloud au S.
de la route, le Petit-Vailloud au N. ; à 300 m. O., à la
limite du territoire de Lignerolle, se trouve un troisième
groupe, au Versé. Agriculture.
VA1RA (VAL) (C. Valais, D. Brigue). Orthographe
erronée pour Varia, nom italien du Zwischbergentlial.
Voir ce nom.
VAIRANO (C. Tessin, D. Locarno). 388 m. Com. et
vge à 1 km. S. et au-dessus de la station de San Nazzaro,
ligne Bellinzone-Luino, sur une terrasse au milieu de
châtaigniers séculaires. AvecMossana, Pioda, San Nazzaro
et Taverna, la com. compte 80 mais., 259 h. catholiques

delà paroisse de San Nazzaro ; le vge, 29 mais.,.92 h. Élève du
bétail, agriculture, viticulture. Les hommes émigrent en
grand nombre et se rendent dans les autres cantons comme
plâtriers, en France comme fumistes et peintres, en Italie
comme droguistes et cafetiers. Belle vue sur le lac Majeur.
VAISEVEY (C. Valais, D Martigny, Com. Trient).
2106 m. Pâturage escarpé et accidenté qui domine à
droite la section inférieure du glacier du Trient, à la
base du Dzennepi et de la Grande Becca. Compris dans
le consortage de la Lys, il est surtout affecté au parcours
des moutons. Une hutte et une étable.
VAL (C. Grisons, D. Vorderrhein, Com. Somvix). 4212
m. Groupe de 8 chalets et étables avec une chapelle sur le
versant gauche du val Somvix, à 2 km. S. de Surrhein.
VAL (ALP CULM DE) (C. Grisons, D. Vorder
rhein). 2204 m. Hauteur couverte de gras et beaux pâtu
rages, à 1,3 km. N. de Tschamut, dans le Tavetsch. A l’O.
coule La Vala ou Gâmerrhein, affluent du Rhin antérieur.
Le sommet de cette alpe offre une belle vue et une tlore
intéressante. Cette hauteur est formée de phyllades et de
gneiss séricitiques qui s’appuient en anticlinal sur le
gneiss du versant N. et plongent au S.-E.
VAL (LA) (C. Grisons, D. Albula). 2333-928 m. Vallon
situé entre le Schmittenlobel et le Crappaneiratobel, se
réunissant à ce dernier pour déboucher du N. sur l’Alhula entre Alvaneubad et Surava. 11 est bordé à l’O. par
le chaînon Piz Musch-Piz Mulein-Crappaneira. La partie
supérieure est couverte d’éboulis. LaFurcletta (2577 m.),
à l’E. du Piz Naira, conduit de La Val dans le Welschtobel d’Arosa. La Val, qui se dirige du N. au S., a une
longueur de 6,5 km. et une pente de 21,6%. Dans sa par
tie moyenne elle forme une gorge et possède quelques
petites forêts sur sa rive droite. Au bas s’étend la large
terrasse d’Alvaneu. Le haut du vallon est creusé dans des
schistes argileux, de la cornieule, des conglomérats et des
grès de Verrucano ; les parties inférieures sont formées
de diverses couches triasiques.
VAL (VAL DE) appelé aussi VAL DE TIARMS
(C. Grisons, D. Vorderrhein). 2559-1630 m. Vallon latéral
de gauche du Tavetsch supérieur, situé entre le Crispait
(3080 m.), le Piz Sumval ou Federstock (2983 m.) et le Piz
Tiarms (Juif 2915 m.). Ces deux dernières sommités por
tent sur leurs lianes de petits glaciers à pente très rapide.
Sur le versant O., près du débouché du vallon, se trouve
le Pass da Tiarms (2154 m.), qui conduit à l’Oberalp, et,
en face, sur le versant E., l’alpe Culm de Val (1957 m.).
Ce vallon est arrosé par la Vala ou Gâmerrhein ; il a une
longueur d’environ 2,5 km., une pente de 24% et une
altitude moyenne de 2260 m. Il débouche dans le Tavetsch
à 4,7 km. N.-O. de Tschamut. Au centre du vallon la Vala
lait une belle chute par-dessus un seuil rocheux. Le val
de Val est creusé dans le gneiss, la protogine et le granit.
Il y a dans le haut une grande moraine terminale.
VAL-BEVER (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Oberengadin, Com. Bevers). 1800 m. Section de com. com
prenant les maisons et fermes disséminées dans le val
du même nom, vallée latérale de gauche de l’Engadine. Pendant les travaux du chemin de fer de l’Albula,
qui le traverse, ce vallon était habité par de nombreux
ouvriers et leurs familles. Autrefois il était inhabité.
Aujourd’hui on y trouve la station de Spinas, entrée S.-E.
du tunnel de l’AlbuIa. 20 mais., 231 h. (en 4900).
VAL BUERA (C. Grisons. D. Glenner, Cercle Lugnez,
Com. Saint-Martin.) Maisons. Voir Feistenberg.
VAL-DE-RUZ (LE) (en allemand Rudolfsthal) (C.
Neuchâtel). Avec ses 22 villages, curieusement dispo
sés en guirlande sur ses bords, avec sa pittoresque bigar
rure de champs et de prairies, avec sa verte ceinture de
sapins, le Val-de-Ruz est sans contredit une des plus
belles vallées du Jura. II en est de moins uniformes et
de plus paisibles peut-être, mais on n’en trouverait guère,
sans doute, de plus riante, ni de plus fraîche. Bien
qu’essentiellement agricole, le Val-de-Ruz réalise, d’une
façon assez heureuse, le type de la vallée à la fois agricole
et industrielle. L’établissement de nouvelles voies de com
munication a puissamment favorisé le rapide développe
ment qui a marqué ces dernières années.
Le mot Val-de-Ruz paraît signifier, à première vue,
Vallée du Ruz, mais un examen plus attentif lui donne
comme étymologie Vallée de Rodolphe ; en 4115, Val-
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lis Rudolli ; en 1317, Vaux de Roui (ail.: Rudolfsthal).
Le Val-de-Ruz est situé entre les deux chaînes du Jura
qui s’étendent, d’une part, de la Tourne par Tête de Ran
(1425 m.) au Mont d’Amin (1419 m.), de l’autre, du Châ
teau de Rochefort (833 m.), par la croupe surbaissée de la
forêt de Corcelles, Serroue et la forêt de Peseux, à l’arête
de Chaumont de l’autre côté de la gorge du Seyon. Cette
dernière chaîne se rapproche, près de Villiers, du chainon des Planches, prolongement du contrefort des Loges
et des domaines du Mont d’Amin, si bien que les deux
chaînons viennent border la combe de Clemesin pour
former plus loin, en se soudant, la haute arête de Chasse
rai (1609 m.). Ces deux chaînes forment en quelque sorte
les lianes supérieurs rocheux qui encadrent le fond ellip
soïde du Val-de-Ruz. Elles sont, dans les parties moyen
nes et supérieures, couvertes de forêts et de pâturages,
plus rarement de cultures sur les terrains plats, par
exemple sur le plateau des Loges et des Vieux Près.
Ce','dernier plateau qui, au droit du Mont d’Amin, est un
simple épaulement, devient, du côté N.-E., un vrai val
lon, celui du Côty, qui communique avec le Val-de-Ruz
par la cluse de Chenaux. Le fond proprement dit
du Val-de-Ruz est composé de terres propres à la culture,
grâce aux importants dépôts d’alluvions glaciaires et aux

sur le bord S.-E., après avoir traversé obliquement la
partie centrale du vallon, entre Saint-Martin et Engollon.
Trois sources importantes seulement lui fournissent un ap
port constant : ce sont celle de Villiers, dite Source du
Seyon, qui sort du calcaire portlandien, et celle des Prés
Royer, non loin de Saint-Martin, qui collecte ses eaux à la
surface du remplissage tertiaire et morainique. Une troi
sième source, celle de la Sorge, plus volumineuse que les
deux premières, forme un ruisseau qui se réunit au Seyon
à Valangin, presque à sa sortie du Val-de-Ruz. Les autres
affluents sont de petits ruisseaux alimentés surtout par
des eaux de drainage. Une source temporaire, appelée le
Torrent, parfois très volumineuse, sort du rocher port
landien qui se dresse entre Saint-Martin et Dombresson.
La géologie du Val-de-Ruz est relativement simple. Cette
vallée est un synclinal évasé à fond plat, que bordent les
flancs de deux anticlinaux à couches verticales ou parfois
renversées. Ces anticlinaux, qui appartiennent aux chaînes
de Tête de Ran-Mont d’Amin et de Rochefort-Cbaumont, cheminent presque parallèlement entre Rochefort
et Montmollin, resserrant entre eux le vallon de Roche
fort, étroite cuvette synclinale de moins de 500 m. de
largeur. C'est à Montmollin que, s’élargissant brusque
ment, cette cuvette s’étale sous forme d’un vrai plateau,
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moraines, tant alpines que jurassiennes, qui recouvrent
le remplissage de mollasse et même une grande partie de
la bordure néocomienne. Aussi le centre du Val-de-Ruz
est-il un pays agricole où les forêts sont rares. Le sol,
humide et tourbeux dans certaines régions, a été considé
rablement amélioré par des drainages, exécutés avec mé
thode, partout où ce travail pouvait être tenté avec quel
que chance de succès. La valeur agricole des terres du
Val-de-Ruz est d’ailleurs assurée par la situation et l’ex
position de ses coteaux, dont l’altitude va de 654 m., à
Valangin à 950 m., aux ilauts-Geneveys ; la plus grande
partie du Val-de-Ruz est entre 700 et 800 m. Un seul
cours d’eau draine sa cuvette; c’est le Seyon, au dé
bit très variable, dont une partie est dérivée artificielle
ment en aval de Valangin, pour servir de force motrice à
Neuchâtel ; le surplus se perd aux basses eaux, au profit
de la Serrière, pendant la traversée de la gorge qui coupe
la chaîne de Chaumont entre Valangin et le Vauseyon. La
surface collectrice de ce cours d’eau est d’une trentaine
de kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près au
terrain cultivable du Val-de-Ruz. Les lianes rocheux qui
encadrent la vallée sont entièrement privés de ruisseaux
et d’eaux superficielles par suite de la perméabilité des
calcaires jurassiques qui en composent la plus grande
partie. Avant que les eaux eussent trouvé les voies sou
terraines qui les conduisent aujourd’hui à la source de
la Serrière, le Seyon était au moins trois fois plus volu
mineux et avait certainement un débit plus constant.
(Voir les_ articles Seyon et'Serrière.) Ce torrent n’est pas
profondément encaissé dans le terrain qui forme la coulière du Val-de-Ruz. Dans la partie supérieure, il coule
sur le bord N.-O. de la cuvette, dans la partie inférieure,

atteignant, dans sa plus grande largeur, près de 4 km.
(largeur moyenne : 2400 m.) et se refermant non loin de
Clémesin, soit à une distance d’environ 13 km. de Mont
mollin. Dans l'intérieur du Val-de-Ruz les couches de
mollasse sont presque horizontales, mais les affleurements
sont rares, tant est répandu partout le manteau de dépôts
glaciaires. Ces formations tertiaires se composent exclu
sivement de marnes et de grès tendre d’eau douce, ana
logues à ceux des environs de Roudry; ils appartiennent
à l’étage aquitanien. Comme dans le voisinage de Roudry,
il y a également à la base une certaine épaisseur de cal
caire d’eau douce dur, reposant sur une couche de marne
rouge. L’imperméabilité du remplissage tertiaire du Val-deRuz est encore augmentée par la présence d’une très
épaisse couche de moraine argileuse alpine avec galets
striés. C’est sur cette moraine de fond que se trouvent
répandus, surtout sur les bords du plateau, des amas très
puissants de graviers, dans lesquels les matériaux du Jura
prédominent largement. Ce sont les glaciers jurassiens qui
occupaient, après le retrait du glacier du Rhône, les lianes
des chaînes encadrant le Val-de-Ruz, qui ont déposé ces
graviers sur les moraines alpines formées à l’époque où le
glacier alpin refoulait les glaces du Jura et portait des
blocs erratiques de protoçine et d’autres roches des Alpes
jusque dans la partie supérieure du Val-de-Ruz, au-dessus
du Pâquier. La région centrale du Val-de-Ruz est encadrée
de couches de Néocomien, qui forment également le fond
de la cuvette dans laquelle sont renfermées les couches
de mollasse. Sur le bord de la vallée, le renversement de
ces couches est très visible. C’est le cas entre Valangin
et Savagnier, de même qu’au-dessus des Jlauts-Geneveys.
Sur les coteaux supérieurs, on trouve invariablement les
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calcaires du Portlandien et du Kimeridgien, qui laissent
disparaître, dans la profondeur du sous-sol, les eaux mé
téoriques. Ces terrains forment la couverture supérieure
des deux chaînes
qui encadrent le
Val-de-Ruz. Ils
s’étendent tout
autour de cette
cuvette, sur une
surface trois fois
supérieure à
celle du fond de
la vallée propre
ment dite, soit
sur au moins 90
km- ; c’est l’ex
tension de l'an
cien champ col
lecteur extérieur
du Seyon, qui
fut saigné souterrainement au
profit de la Serrière.
De nombreu
ses et belles rou
tes sillonnent le
Val-de-Ruz et le
mettent en com
munication avec
les districts voi
sins : avec celui
de Neuchâtel par
la route de Fenin
et celle des gor
ges du Seyon,
avec celui de
Boudry par la
route de Montmollin, avec La
Chaux-de-Fonds
par celle de la
Vue des Alpes,
avec le val de
Saint-Imier par
les routes et les
cols du Pertuis
et du Bugnenet, avec le plateau de Lignières par les cols
de Chufort et de La Dame. La ligne de chemin de fer
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds longe la côte ouest de la
vallée, laissant de côté les localités les plus importantes,
que desservent aujourd’hui les deux lignes de tramways
électriques : Les Hauts-Geneveys-Villiers et NeuchâtelValangin (avec prolongement probable sur Cernier).
L’agriculture, l’élève du bétail, la culture des arbres
fruitiers et l’industrie sont les principales ressources des
habitants. L’industrie est concentrée essentiellement
dans les localités très modernisées de Fontainemelon,
Chézard-Saint-Martin et Cernier, région très prospère où
les villages se succèdent sans interruption. L’agriculture
et l’élève du bétail occupent plutôt le fond de la vallée et
la côte sud. Quant au bas de la vallée : Valangin, La Borcarderie, Bussy, il constitue la partie historique du val
lon. Bien qu’assez rapproché de Neuchâtel, le Val-deRuz est demeuré plutôt en relations avec les montagnes
avec lesquelles il formait l’ancienne seigneurie de Valangin.
La vie sociale, quelque peu ralentie en hiver, est assez
intense pendant le reste de l’année. En été, le Val-deRuz est un lieu de séjour fort recherché des citadins. La
population, intelligente et travailleuse, possède les quali
tés solides du campagnard. Plusieurs institutions philan
thropiques ou d’instruction sont connues bien au delà des
limites du vallon ; ce sont l’École cantonale d’agriculture
de Cernier, fondée en 1885 ; l’Orphelinat Borel, à Dombresson, fondé en 1879 et qui compte actuellement
120 enfants répartis en 7 familles ; l’Hôpital de Landeyeux, 30 lits, fondé en 1870 ; le Sanatorium de Malvilliers fondé en 1899, etc.
Le Val-de-Ruz paraît avoir été habité dès l’àge du bronze,
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car on a trouvé des haches de ce métal à Malvilliers, ainsi
qu’un tumulus de l’âge du fer près de Coffrane. De l’épo
que romaine on a retrouvé les ruines de deux villas au

S.-O. de Chézard et au N.-E. de Fontaines et de riches
dépôts de monnaies près de Dombresson et de Villiers. Au Xe siècle, le Val-de-Ruz rentrait dans le domaine
immédiat des rois de Bourgogne et dépendait du prieuré du
Vautravers. A côté de celui-ci, l’évêque de Baie s’arro
geait certains droits sur le haut val où Dombresson et Savagnier dépendaient du chapitre de Saint-Imier. L’église
d’Engollon paraît avoir été la plus ancienne église parois
siale. Les premiers seigneurs du Val-de-Ruz furent les hom
mes royés de Valangin, d’Engollon, de Savagnier et de
Boudevilliers, dont les noms paraissent au XIIe siècle ;
mais, déjà au commencement du XIIIe siècle, la seigneurie
de Valangin, qui comprenait le Val-de-Ruz et une partie
des montagnes neuchateloises, était entre les mains d’une
branche cadette de la maison de Neuchâtel, celle d’Aarberg, quila conserva jusqu’en 1518. Enl331,Jeand'Aarberg
accorda les premières franchises aux villages du
Val-de-Ruz. En 1592, la seigneurie de Valangin fut réunie
au comté de Neuchâtel. En 1848, fut créé le district du
Val-de-Ruz avec Fontaines comme chef-lieu, remplacé en
1879 par Cernier.
VAL-DE-RUZ (LE) (D
du canton de Neuchâ
tel). Chef-lieu, Cernier. Ce district compte 16 communes :
Boudevilliers, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Coffrane,
Dombresson, Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, Fontaines, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les HautsGeneveys, Montmollin, Le Pâquier, Savagnier, Valangin
et Villiers, 1147 mais., 2018 ménagés, 9442 h., 8782 pro
testants, 654 catholiques. 8079 h. de langue française,
1166 de langue allemande, 188 de langue italienne.
4974 h. sont des Neuchâtelois, 3946 des Suisses d’autres
cantons, 522 des étrangers. Superficie 12 811 ha. Densité, 78
h. par km-. Ce district, arrosé par le Seyon, est limité au
istrict
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N. par la Chaîne du Bec à l’Oiseau, qui le sépare du Val
de Saint-Imier (canton de Berne), à l’O. par la chaîne
de Tête de Ran (1425 m.) et le district de La Chaux-deFonds, au S.-O. par le seuil de Montmollin et les hau
teurs de Serroue (district de Boudry), au S.-E. par la
chaîne de Chaumont (1175 m.) et celle de Chasserai (dis
trict de Neuchâtel). Le point le plus élevé du Val-de-Ruz
est situé sur la crête de Chasserai (1480 m.); le plus bas
dans les gorges du Seyon (GOG m.).
Le territoire du district comprend :
Jardins et vergers......................
293
ha.
Prés et champs...........................
6047
»
Forêts.......................................... 3072
»
Pâturages..................................... 2783
»
Terres non-cultivables.............
215
»
Bâtiments, routes, chemins, etc. . .
401 »
Total 12811 ha.
Le district du Val-de-Ruz est surtout agricole; il compte
2589 agriculteurs ; l'industrie horlogère, concentrée dans
les villages du N. de la vallée, occupe 2467 personnes.
Grande fabrique de meubles à Cernier, scieries, froma
geries, exploitation de carrières, principalement à la Vue
des Alpes.
Le recensement du bétail et des ruches d’abeilles a
donné les résultats suivants :
1886
1896
1906
Bêtes à cornes . . 4432
5321
4799
Chevaux ....
452
390
526
Moutons...................
607
350
298
Porcs........................
856
1803
1416
Chèvres...................
357
478
653
—
Ruches d’abeilles
904
1222
Pour les institutions et les voies de communication,
voir l’article précédent.
Bibliographie. Ph. Godet et T. Combe. Neuchâtel pit
toresque, Vallées et montagnes. Neuchâtel, 1902.
VAL-DE-TRAVERS (LE) (C. Neuchâtel). Le Val-deTravers (en 1049, Vallis transversa) occupe toute la par
tie S.-O. du canton de Neuchâtel ; il s’étend de l’indus
trieux village de Noiraigue à La Côte-aux-Fées et aux Ver
rières, sur une longueur de 22 km. et une largeur de 3 à
4 km. Deux routes y conduisent du vignoble neuchâtelois :
l’une n’est autre que l’ancienne grand’route de France, le
Trou de Bourgogne qui y accède par le passage de la Clusette
(850 m.) en face de l’imposante paroi de rochers du Creux
du Van; l’autre, pittoresque sentier courant au fond des
gorges profondes de l’Areuse, part de la petite ville de
Boudry, traverse le riant vallon du Champ-du-Moulin, cé
lèbre parle séjour qu’y lit J.-J. Rousseau en 1764, passe
par le Saut-de-Brot, l’endroit demeuré le plus intact de
ces gorges naguère encore presque sauvages, et rejoint la
grand’route à Noiraigue.
Le nom de Val-de-Travers n’est pas synonyme de
vallée de l’Areuse ; car il faut en séparer la section
inférieure, connue sous le nom de Gorges de l’Areuse,
partie étroite, creusée à travers la chaîne de la Mon
tagne de Boudry, offrant des alternances de canyons et
de tronçons élargis, et dont le profil a une pente assez
forte. Historiquement et politiquement, du reste, ce basvallon n'a jamais fait partie du Val-de-Travers. Au sens
courant du mot, il convient donc de réserver le nom de
Val-de-Travers à la section qui se trouve en amont de
Noiraigue et qui s’étend, avec une déclivité très faible,
jusqu’à Fleurier, d’où partent deux embranchements :
le vallon de Buttes et le cirque de Saint-Suipice.
La particularité la plus remarquable de ce vallon est
la faible pente de son fond plat; de Noiraigue (730
m.) à Fleurier (744 m.), la dilférence de niveau, sur une
distance de 42 km., n’est que de 14 m., soit un peu
plus de 1 °°/oo. Le fond est en effet constitué par des ter
rains d’alluvions tandis que ce n’est qu’à une cer
taine distance de ce fond plat que s’élèvent les coteaux for
més de terrains rocheux ; dans la partie inférieure, ce
sont les couches de la mollasse, recouvertes d’imporlants
amas de moraines et de graviers lluvio-glaciaires. Audessus de ces coteaux inférieurs, aux formes ondulées,
s’élèvent des talus plus inclinés, parfois escarpés, cou
verts de forêts de sapins. Cette caractéristique s’appli
que plus spécialement au Val-de-Travers au sens restreint
mot, de Travers à Fleurier. Ni le vallon de Noiraigue

ni le cirque de Saint-Suipice ne présentent le même
aspect, car ils sont excavés l’un et l’autre au cœur
même de la chaîne qui délimite le Val-de-Travers au N.-O.
C’est cette situation qui détermine la configuration topo
graphique spéciale de ces deux segments, inférieur et
supérieur. Le prolongement direct du Val-de-Tra
vers se trouve du côté amont, dans la vallée de Buttes.
Les deux flancs de cette vallée ne sont pas symétri
ques, ce qui tient à sa structure géologique, ainsi
qu’on le verra plus loin. Du côté N.-O-, le talus est beau
coup plus incliné, escarpé même, jusque dans le voisinage
de la partie plane de la vallée, tandis que le versant S.-E.
ou revers présente, sur toute sa longueur, du Vanel à But
tes, un talus peu incliné, couvert de cultures et de prai
ries jusqu’à une certaine hauteur au-dessus du niveau de
l’Areuse, où commence une paroi abrupte et boisée, sépa
rant de la cuvette inférieure du Val-de-Travers le palier
élevé des Ruillères-Les Planes, qui se trouve entre 1000 et
1100 mètres d’altitude. Avec cet escarpement coïncide une
épaisse végétation forestière, contrastant avec la teinte
claire des prairies qui s’étendent au-dessous et au-dessus.
Sur le versant N.-O., qui est celui de l'endroit (côté du
soleil), la végétation forestière est plus générale en rai
son de la plus forte déclivité des pentes. Il y a cependant
deux endroits où la vallée présente un élargissement en
forme de cuvette latérale. C’est en premier lieu la
combe qui s’étend au-dessus de Travers, entre le Crêt
de l’Anneau et la Jotta jusqu’à Vers le Bois (838 m.);
c’est ensuite, au S.-O. du coteau de la Forêt de l’Endroit
et du ravin du Sucre, la combe de Plancemont, moins
étendue que la première.
Plusieurs vallons latéraux communiquent avec le Valde-Travers ; ils sont parcourus par des affluents de
l’Areuse. Nous venons de mentionner le vallon du Sucre
qui est, dans sa partie inférieure, une cluse étroite par
laquelle passe le torrent de ce nom. En amont de cette
cluse se trouvent deux combes latérales : celle du S.-O.
est parcourue par les eaux du ruisseau de la Chaudrette ou des Sagnettes, tandis que celle du N.-E., la
combe des Gouttes, renferme le Sucre proprement dit,
dont les eaux proviennent de Trémalmont. Le cirque de
Saint-Suipice, qui communique avec le Val-de-Travers
par la cluse de La Roche, peut être considéré comme une
annexe latérale de la grande vallée longitudinale ; c'est au
fond de ce cirque, à l’altitude de 799 m., que prend nais
sance l’Areuse par la belle source vauclusienne dite de la
Doux (voir l’article A
). D’après l’étendue du bassin
d’alimentation de cette source (140 km-), la surface tri
butaire du Val-de-Travers comprend toute la vallée de
La Brévine et la partie suisse de celle des Verrières. Ou
tre la vallée de Buttes, prolongement direct de la cuvette
du Val-de-Travers, recevant les eaux de la gorge de Noirvaux et de La Côte-aux-Fées. on trouve, sur le versant S.-E.,
le Bied de Môtiers, formé par le ruisseau de la Pouetta
Raisse et celui de la combe des Riaux, qui coulent en
sens contraire pour se réunir peu avant la traversée d’une
gorge étroite. Cette situation n’est pas sans analogie avec
celle du vallon du Sucre. Enfin, aux Lacherelles, se des
sine une dépression de laquelle descendent plusieurs
petits ruisseaux faiblement encaissés. Quant à la combe en
partie boisée qui conduit du Vanel aux Oeillons, elle se place
presque exactement sur le prolongement naturel de la
vallée longitudinale, tandis que l’écoulement des eaux de
cette vallée se fait latéralement, par le défilé du Vanel, vers la
vallée d’érosion semi-circulaire de Noiraigue, que bordent
de toute part des talus très inclinés boisés ou formés de
roches dénudées et escarpées, comme celles qui domi
nent le village de Noiraigue (Clusette etRoches Blanches).
Ces aspects si variés des diverses parties du Val-de-Travers
sont une conséquence de sa structure géologique. La partie
longitudinale, le Val-de-Travers proprement dit, avec ses
deux prolongements, la vallée de Buttes d’un côté, la combe
des Oeillons de l’autre, est une cuvette naturelle ou synclinale, remplie de terrains tertiaires, de crétacique
moyen (Albien) et de Néocomien, encaissés entre les
deux chaînes jurassiques du Creux du Van-Chasseron,
au S.-O. de Solmont et de Malmont au N.-O. Ces
deux chaînes bordières, formées par les terrains ju
rassiques, ont des allures fort différentes. Tandis que
celle du Creux du Van conserve, à l’égard de la cuvette
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synclinale, la même disposition sur toute sa longueur, I blocs entre le Creux du Van et le coteau de La Clusette.
d’où résulte l’aspect uniforme de ce liane de la vallée, | Ce dépôt de blocs est dû à un glacier ayant occupé le
Creux du Van après le retrait du gla
cier alpin. La formation du barrage
est attribuable, soit directement à ce
dépôt, soit à des glissements de celui-ci
sur le fond argileux, par suite d’éro
sions de l'Areuse. L'ancien lac du Valde-Travers s'est desséché autant par
alluvionnement que par la baisse de son
niveau, par suite d’usure du barrage.
L’existence de cônes de déjection im
mergés à l’embouchure du Sucre et
du Bied de Métiers, prouve également
que le Val-de-Travers a été autrefois
couvert par un lac allant de Buttes et
de Saint-Sulpice à Noiraigue ; ce devait
être peu après le retrait du glacier
alpin, alors que de très volumineux
torrents descendaient par les ravins
des hauteurs environnantes occupés
par des glaciers locaux; il est impossible
d’expliquer autrement la présence des
grands amas de graviers qui se trou
vent au-dessus de Couvet. Aujourd’hui ils
sont activement exploités comme ma
tériaux d’empierrement et de cons
truction. Il en est de même de ceux
Fleurier dans le Val-de-Travers.
de Môtiers et de Buttes.
Le Val-de-Travers renferme le seul
gisement asphaltifère en exploitation sur territoire suisse ;
nous voyons, du côté N.-O., tout d’abord l’anticlinal du
Solmont, qu’entame la cluse de Noiraigue, s’abaisser con
c’est en même temps l’un des plus riches de l’Europe.
sidérablement, ce qui explique la formation de la cuvette
L'asphalte s'y trouve en imprégnation dans un calcaire
latérale occupée par du Néocomien entre Travers et la
poreux blanc, appartenant à l’étage urgonien, dans lequel
Jotta. Cet anticlinal vient border la vallée le long du
il représente une proportion pouvant aller jusqu’à T5°/q ;
coteau de la forêt de l’Endroit ; la cluse du Sucre le tra
mais la roche qui en contient plus de 7 °/0 est considérée
déjà comme exploitable; si elle est plus pauvre on la
verse de part en part ; au delà, il s’enfonce au-dessous
nomme «crappe» ; pour s'en servir, il est alors néces
du Néocomien du coteau de Plancemont. Dès cet endroit
c’est un autre anticlinal, celui de Malmont, prolonge
saire de l'enrichir au moyen de bitume importé.
ment de la chaîne de Sommartel, qui vient border le
Le gisement asphaltifère du Val-de-Travers s’étend, du
Val-de-Travers ; c’est cet anticlinal que met si magnifi
village de Travers, dans la direction de Couvet et pro
quement à découvert le cirque d’érosion de Saint-Sulpice.
bablement plus loin, ainsi que parait le démontrer la
présence d’asphalte aux environs de Buttes, signalée par un
Il semble donc que la partie du Val-de-Travcrs comprise
entre Couvetet Fleurier résulte de la fusion de deux syncli
renseignement ancien. Jusqu’ici on n’a positivement
naux, celui de Travers et celui des Monts de Couvet, pro
reconnu et mis en exploitation que la partie du gise
longement du bassin des Ponts, puisque c’est l’anticlinal
ment qui se trouve entre Travers et Couvet, sur les
situéau N.-O. de ce dernier qui forme le flanc occidental de
deux rives de l’Areuse. La première mention de l’asphalte
la vallée entre Plancemont et La Caroline, près Fleurier.
au Val-de-Travers date de l’an 1626 ; ce produit fut alors
Cette circonstance expliquerait l’extension de la largeur
décrit sous le nom de terre de poix. Mais la première
de la vallée dans cette.région. Remarquons encore qu’en
exploitation en a été faite en 1711 par un Grec du nom
tre le Chablais et l’Écrenaz cet anticlinal présente un
d’Eyrinys, se disant médecin, et qui recommanda le bitume
cbmme remède contre tous les maux. Le gisement ouvert
chevauchement par pli-faille qui superpose le Portlandien
ou le Kimeridgien sur le Néocomien, et même, au-dessus
à l’exploitation était situé sur la rive gauche de l’Areuse,
de La Caroline, sur le Tertiaire et l’Albien. Le versant de
au lieu dit le Bois de Croix, près de Combe Bayon. Jus
l’Envers, entre les Oeillons et la Prise Cosandier, sur
qu’au milieu du XIXe siècle l’exploitation se poursuivit
Buttes, est compliqué d’un accident tectonique des plus
de ce côté de l’Areuse, bien que Léopold de Buch eût
curieux. Sur toute cette longueur, le flanc de la monta
reconnu, déjà en 1799, la présence d’asphalte sur la rive
gne est chevauché d’une manière bien plus importante
droite de la rivière, au-dessous des Mossets. Mais cette
que du côté opposé, si bien que le Kimeridgien vient se
industrie resta longtemps fort modeste, en raison même
superposer à la mollasse. C’est cette dislocation qui déter
de la difficulté de trouver des applications à ce produit. Ce
mine non seulement le talus abrupt qui surmonte le
n’est que vers le milieu du siècle dernier que l’utilisation
coteau tertiaire des Lacherelles, des Mossets et jusqu’à la
de l’asphalte pour le pavage amena un développement
Prise Cosandier, mais encore le repli en synclinal, renfer
croissant de l’industrie minière du Val-de-Travers. On
avait fait, en 1867 et 1868, une série de sondages en vue de
mant du Néocomien, qui se poursuit dès Coeffiers à La
Robellaz sur Buttes, ainsi que le montrent les profils
déterminer exactement l’extension du banc d’asphalte sur
géologiques.
la rive droite de l’Areuse entre Travers et Couvet. Sa présence
Les formes superficielles du Val-de-Travers sont nota
put être ainsi constatée sur une longueur de 4 kilomètres
blement influencées par la présence d’importants dépôts
et une largeur de plus de 400 mètres. Après cette
glaciaires, attribuables en partie au glacier du Rhône
reconnaissance de l’extension et de l'épaisseur du banc
lorsqu’il remontait le Val-de-Travers, refoulant les glaces
de calcaire asphaltifère, l’exploitation put se faire sur une
jurassiennes et transportant des blocs de protogine jus
plus grande échelle; on renonça à extraire le bitume pur
qu’aux Verrières, mais aussi par des glaciers locaux
de la roche asphaltique, lorsqu’on eut découvert qu’il
qui ont subsisté après le retrait du glacier alpin. A ce
était possible d’employer à la confection de travaux en
moment, une grande partie du Val-de-Travers devait être
macadam pour routes et trottoirs la roche naturelle sim
comblée de dépôtsglaciaires, notammentd'argilefeuilletée,
plement broyée.
comme celle qui forme le coteau glissant de la Petite-Joux
De ce chef, l’exploitation de l’asphalte subit de nom
breuses transformations. Eyrinys s’était borné à fabriquer de
vis-à-vis du Furcil. L’origine du fond plat du Val-de-Travers
est attribuable à un remplissage lacustre, formé pendant l’huile d’asphalte obtenue par distillation. Après l’aban
une époque où cette vallee tout entière fut occupée par un
don de l’exploitation par Eyrinys, on avait utilisé très irré
lac de barrage par suite de l'amoncellement du dépôt de
gulièrement la mine pendant une cinquantaine d’années.
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La première concession du gouvernement de la princi
pauté de Neuchâtel fut accordée en 1782 aux entrepre
neurs Brun, Montandon et Jeanrenaud pour une duree de
30 ans; elle fut renouvelée en 1812 pour la même durée,
avec échéance au 30 avril 1842. La redevance due au sou
verain était la dîme du rendement net. En 1837, cette
première concession fut cédée à Antoine Brémont de SaintPaul, qui obtint une concession pour 30 ans, soit jusqu’en
1867. Entre temps, toujours avec l’autorisation de l’État,
la concession fut cédée au comte de Sassenay, puis à la
compagnie Delormel, enfin à la Compagnie générale des
Asphaltes du Val-de-Travers, qui dirigea l’exploitation
jusqu’à l’expiration de la concession, le 11 novembre 1867.
Le renouvellement de celle-ci eut lieu par voie d’enchères
et la mine fut remise aux mains de M. Deladoey, de Coppet, moyennant une redevance à payer à l’État de fr.
19,75 par tonne. Cette redevance ne devait en aucun cas
produire un rendement inférieur à francs 40 000. Le 26
février 1868, la concession passa à la Société des Asphaltes
du Val-de-Travers, puis à une Société anglaise, la Neuchâtel-Bituminous-Rock-Company-Lim. ; en même temps,
le prix à payer était modifié dans le sens d’une réduction
progressive de la redevance. Le prix de fr. 19,75 ne devait
s’appliquer qu’aux cinq mille premières tonnes; il se ré
réduisait à fr. lOpour les 2000 tonnes suivantes; pour le
surplus, jusqu’à concurrence de 30000 tonnes, il ne devait
plus être que de fr. 5. Mais avant l’expiration de la con
cession, cette nouvelle Société céda ses droits à une autre
Compagnie, également anglaise, la Neuchâtel-Rock Paving-Company Limited, laquelle s’engagea à payer une
redevance annuelle minimale de fr. 100000 et une remise
d’actions libérées pour une somme de 40 000 livres ster
ling. C’était le 21 juin 1872. C’est de cette Société qu’est
issue, l’année suivante, la Neuchâtel-Asphalte-CompanyLimited laquelle, aujourd’hui encore, détient la conces
sion. Celle-ci a subi encore toute une série de transfor
mations. Le 22 janvier 1878, elle lut renouvelée pour 30
ans ; la Compagnie versait à l’État une somme unique de
200000 fr. et une redevance par tonne de fr. 6, avec un
minimum annuel de fr. 150000. Mais, à la suite d’un procès
qui aboutit à une transaction, la convention fut renouvelée
en 1896 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’à la fin de
l’année 1925. La concession accordée constitue, pour la
compagnie, un monopole d’exploitation du Val-de-Travers.
Le gisement d’asphalte du Val-de-Travers, exploité à
raison de 25 000 tonnes par an, renferme, selon les évalua
tions probables, de la roche exploitable pour une durée
de 100 ans encore dans la région reconnue par les son
dages de 1867-1868. (Voir l’article Mi
nes et carrières sous rubrique Suisse.)
On a commencé, il y a quelques an
nées, à exploiter du calcaire non im
prégné appartenant au même banc que
la couche asphaltifère, alin d’asso
cier cette roche à du bitume im
porté, de manière à imiter la pierre
asphaltifère naturelle. C’est la Val-deTravers-Asphalte-Paving-Company qui
a introduit cette industrie dans là val
lée ; elle a construit, dans cette inten
tion, une usine près de Travers. A ce
moment, la question s’est posée de sa
voir si la couche non imprégnée de
bitume, quoique appartenant au même
banc, donc au môme filon que la cou
che asphaltifère, devait être assimilée
à celle-ci. La réponse a élé négative,
et l’usine projetée a pu se construire
et entrer en activité.
Les pierres de construction sont
exploitées activement dans diverses
parties du vallon. Il y a plusieurs car
rières ouvertes, soit dans les bancs du
Jurassique supérieur, soit dans ceux
du Néocomien. Le calcaire portlandien
s’exploite près du Pont de la Roche et
à Buttes le Valangien près du Vanel. Le calcaire blanc,
non imprégné de bitume (Urgonien supérieur) a été ex
ploité pendant quelque lemps comme pierre sciable ar
chitecturale, mais cette industrie est actuellement aban

donnée et englobée dans l’entreprise de l’asphalte arti
ficiel.
Le Val-de-Travers possède à Couvet une tuilerie qui
utilise les argiles de l’étage aquitanien du versant S.-E. de
la vallée.
Nous avons déjà mentionné, d’autre part, des exploi
tations de graviers et de sable dans les anciens deltas
torrentiels et dépôts fluvio-glaciaires. Aux deux extrémi
tés du Val-de-Travers, enfin, existent des fabriques de
ciment et de chaux hydraulique. Trois entreprises dis
tinctes se servent, pour ces produits, des marnes du Furcil (Bathonien supérieur) ; elles sont établies près de
Noiraigue. Deux d’entre elles ne fournissent que de la
chaux hydraulique, la troisième, celle des Usines du Furcil, fabrique aussi du ciment Portland artificiel. Par con
tre, à Saint-Sulpice, ce sont les marnes et marno-calcaires de l’Argovien qui alimentent les importantes usines
de la «Fabrique suisse de ciment Portland» dont les pro
duits se sont acquis une juste réputation.
Des routes postales relient le Val-de-Travers aux val
lées des Ponts et de La Brévine, à Sainte-Croix (Canton
de Vaud) par La Côte-aux-Fées et le val de Noirvaux, au
Vignoble par la route de la Clusette. La gorge profonde
de la Pouetta Raisse conduit, par un pittoresque chemin,
sur le haut plateau du Chasseron. La ligne de chemin
de fer de Neuchâtel à Paris par Pontarlier, dite du Francosuisse, construite de 1856 à 1860, traverse le district dans
toute sa longueur en en longeant le versant N.; le bas-vallon
est desservi par une ligne régionale, construite en 1883,
qui part de Travers et s’embranche de Fleurier sur SaintSulpice et sur Buttes.
Etroitement enfermé entre ses montagnes de noirs
sapins, mais si vert et si gai, le Val-de-Travers — le «Val
lon » comme l'appellent ses habitants — renferme une
population intelligente et hospitalière, au caractère alerte
et ouvert. Les hommes illustres ne sont pas rares dans
l’histoire de cette vallée ; ce sont entre autres le juriscon
sulte Emer de Vattel, auteur du Droit des gens, les « qua
tre Petitpierre », plusieurs membres des familles Berthoud et Borel, quelques patriotes des révolutions de 1831
et 1848, les docteurs Petitpierre et Roessinger et AlexisMarie Piaget, le « père de la République neuchâteloise ».
Jusqu’au XVIe siècle, la vallée fut essentiellement agricole ;
l’arrivée de réfugiés français favorisa l’établissement de
diverses industries, celle de la dentelle surtout, celle des
gants à Fleurier. Au XVIIIe siècle apparaissent l’horloge
rie, la fabrication des outils, celle de l’absinthe, l’exploi
tation des gisements d’asphalte, etc.

Couvet dans le Val-de-Travers.

puis, au siècle suivant, le ciment, la pâte de bois, etc.
Aujourd’hui l’industrie est en plein développement et la
vie sociale très active; chaque localité conserve cependant
sa physionomie particulière.
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La population du Val-de-Travers est actuellement de
17177 h., ce qui donne comme densité le chiffre de 110
b. par km'2. C’est le long des rives de l’Areuse que s’éche
lonnent les fortes agglomérations.
On a signalé des débris de l’âge de la pierre
à Noiraigue et à Couvet, puis des trouvailles isolées de
monnaies romaines, ce qui rend probable l’existence d’une
ancienne voie de communication par le Val-de-Travers
entre la Gaule et l’Helvétie. Sous les rois de Bourgogne,
ce coin de pays rentra dans leur apanage direct. C’est
sous leurs auspices que se fonda à Môtiers, au Xe siècle,
le prieuré du Vautravers, dont le prieur possédait des droits
politiques s’étendant jusque sur le Val-de-Ruz. En
1016, la Bourgogne passa à l’Empire et le Val-de-Travers de
vint (ief impérial sous la dépendance des comtes de
Bourgogne, puis de la maison deChâlons-Arlay. Les suze
rains immédiats du Val furent, dès le commencement du

Couvet, Fleurier, Môtiers, Noiraigue, Saint-Sulpice, Tra
vers, Les Verrières. 17177 h., 1823 mais., 3812 ménages,
dont 15086 h. protestants, 2061 catholiques, 16 juifs. 14 988
de langue française, 1435 de langue allemande, 730 de
langue italienne. 8927 Neuchâtelois,6357 Suisses d’autres
cantons, 1893 étrangers. Ce district comprend la valléee en
caissée de l’Areuse, les vallons de Buttes et des Verrières,
et le petit plateau de la Côte-aux-Fées. Il est limité à l’O.
par la frontière française, au S. parcelle du canton deVaud,
au N. par le district du Locle, à l’E. par celui de Boudry.
Le territoire comprend :
Jardins et vergers.......................................... 154 ha.
Prés et champs............................................ 6864 »
Pâturages...................................................... 4057 »
Forêts.......................................................... 5068 »
Terres non cultivables
............................. 469 »
Total 16 612 ha.
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Carte du district du Val-de-Travers.

XIIIe siècle, les comtes de Neuchâtel. En 1369, le comte
Louis accorda des franchises aux communesdu Vautravers,
lequel devint une châtellenie comprenant le district actuel,
avec en plus La Brévine. En 1370, Les Verrières furent
érigées en seigneurie, puis en mairie à partir de 1412. De
1413 à 1848, Travers forma aussi une seigneurie spéciale.
Le Val-de-Travers prit une part très active aux mouve
ments révolutionnaires de 1831 et 1848. 11 fut constitué
en district en 1848 par la réunion des trois anciennes ju
ridictions : la châtellenie du Vautravers, la mairie des Ver
rières, la seigneurie de Travers. C’est par le Val-deTravers que pénétrèrent en Suisse, en février 1871,
80000 hommes de l’armée de l’Est du général Bourbaki.
Bibliographie. Ed. Ouartier-la-Tente, Le canton de Neu
châtel. Tome III. LeVal-de-Travers. Neuchâtel, 1893. Musée
neuchâtelois, organe de la Société d’Histoire. Pli. Godet et
T. Combe. Neuchâtel pittoresque, Vallées et montagnes.
Neuchâtel, 1902. Dr P. Vouga, Essai sur l’origine des
habitants du Val-de-Travers. « Recueil de travaux publiés
par la Faculté des Lettres ». 3a fascicule. Neuchâtel, 1907.
VAL-DE-TRAVERS (District du canton de Neu
châtel). Chef-lieu Môtiers. Ce district comprend 11 com
munes : Les Bayards, Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,

La moitié des forêts appartient aux communes, l’autre
moitié à des particuliers. Comme culture spéciale, il faut
mentionner celle de l’absinthe dans la partie centrale de
la vallée ; parmi les produits du sol, l’asphalte des mines
de Travers et de la Presta, ainsi que les ciments de
Noiraigue et de Saint-Sulpice. Couvet a une grande tui
lerie. Ce district est plus industriel qu’agricole ; l’horlo
gerie y occupe 2786 personnes, l’agriculture 971. A côté
de l’horlogerie, le Val-de-Travers compte de nombreuses
industries prospères, celles de l’extrait d’absinthe, des
machines à tricoter et de la petite mécanique à Couvet,
des vins mousseux à Môtiers, des allumettes et des piles
électriques à Fleurier, des meubles à Travers, de la pâte
de bois à Saint-Sulpice, etc. La force et la lumière elecl’usine de Brot-Dessous et par celle du lac de Joux.
1906
1886
1896
4970
5485
Bêtes à cornes .... . . 4915
653
543
Chevaux........................
1394
795
1619
Porcs.............................
414
215
Moutons ....
. . 417
382
550
543
Chèvres........................
—
893
Ruches d’abeilles . . . . . 1040

VAL

VAL

Fleurier et Les Verrières possèdent chacun une école se
condaire; Fleurier a également une école d’horlogerie, un
petit musée local, un hôpital et une bibliothèque d’une
certaine importance. Couvet possède une école de méca
nique, l’hôpital de district et un asile pour vieillardsfemmes. Asiles pour enfants à Buttes et aux Bayards.
VAL D’ILLIEZ (C. Valais, D. Monthey). Com. et vge.
Voir Ili.iez (Val d’).
VAL GROND (PIZ DA) (C. Grisons, D. Münsterthal). Sommité. Voir Grond (Piz da Val).
VAL LOGA (PIZZO DI) (C. Grisons, D. Hinterrhein). Sommité. Voir Loua (Pizzo di Val).
VAL LUNG (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). Sommité.
Voir Long (Piz Val).
VAL MALA (PIZ)(C. Grisons, D. Ober Landquart et
Albula). 2955 m. Sommité de la chaîné du Ducan (groupe
de l’Albula), entre le Piz Ravigliel (3038 m.) et le Piz
Prosonch (2676 m.), à environ 5 km. N.-E. de Bergün.
C'est au Piz Val Mala et au Piz Prosonch que la chaîne
du Ducan est le plus large. Le Piz Val Mala n’est guère
visité que par des chasseurs et des bergers. On l’atteint
en 5 ■/., heures de Bergün. Il est formé de roches triasiques reposant sur du Verrucano, des schistes de Casanna
et du gneiss. Les formations sédimentaires ont été char
riées sur le gneiss.
VAL MOTNAIR (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). Som
mité. Voir Motnair (Piz Val).
VAL MURA (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3164 m.
Sommité à 2,3 km. N.-E. du Piz Kesch, groupe de l’Albula.
La crête qui le relie au Piz Kesch fait un coude vers son
extrémité; du Piz Val Miira une arête se dirige au S.-E.,
vers le Piz La Virogla. L’arête N. se prolonge jusqu’à la
jonction du val Fontauna et du val Sulsanna. A l’O. de ce
pic se trouve le vaste et beau glacier de Porchabella : à
l’E., entre le Piz Val Müra, le Piz La Virogla et le Piz
Viluoch, le glacier de Viluoch dont l’émissaire rejoint le
val Sulsanna par le val Viluoch. Au S.-E. s’ouvre le val
Müra, très étroit, tributaire du val d’Eschia. On peut faire
l’ascension du Piz Val Müra depuis la Keschhütte, cabane
du Club alpin suisse (2631 m.), située à l’extrémité N.
du glacier de Porchabella, ainsi que du côté de l’Engadine, par la Ràscherhiitte. La montagne est formée de
gneiss fibreux, en partie granitique, avec de grands cris
taux de feldspath. Sur le flanc S. les couches sont di
rigées de l’O. à l’E. et plongent au N.
Val OMBRÉ (C. Geneve, Rive droite, Com. Ver
nier). 420 m. Hameau à 3,7 km. N.-O. de Genève, à
à 700 m. E. de la station de La Croisette, ligne élec
trique Genève-Vernier. 4 mais., 20 h. protestants et
catholiques des paroisses de Vernier.
VALACRÊT ou VALACREST (C. Vaud, D. et Com.
Moudon). 551 m. 2 mais, et domaine à 1,8 km. S.-O.
de Moudon, à 800 m. N.-O. de la station de Bressonnaz,
ligne Palézieux-Lyss, sur la rive gauche de la Broyé. 19
h. protestants de la paroisse de Moudon. Agriculture.
C’était, au XIVe siècle, une grange dépendant du couvent
de Lutry ; sécularisée, elle passa plus tard à la famille
de Cerjat qui possédait le château de Rochefort, à Moudon.
VALAIS (Canton du) (En allemand Wallis et Walliserland; en italien Vallese; en latin Vallesia). Entré dans la Confédération en 1814
il est le XXe dans l’ordre de la Constitution.
Quelques auteurs, surtout parmi les histo
riens, se servent encore de l’orthographe non
officielle, Vallais, qu'ils tiennent pour plus
voisine du mot latin Vallis, vallée, dont ils
font dériver le nom de ce pays.
Situation, étendue, limites. Ce canton, le
plus méridional de la Suisse avec celui du Tessin, est situé
tout entier dans le massif central des Alpes. Son point
septentrional extrême est l’arête qui, à l’extrémité supé
rieure du glacier du Rhône, relie l’Eggstock au YVeissnollen, à 46°39' de latitude N.; ses deux points méridionaux
extrêmes sont le Pic de Barasson (vallée d’Entremont) et
le Grand Golliaz (vallée de Ferret), à 45°58' de latitude N.
11 est compris entre 4°26' et 6° 8'6" de longitude E. de
Paris, c’est-à-dire entre le ravin des Nez, où coule un
petit aflluent de la Morge de Saint-Gingolph, et le Pizzo
di Pesciora qui sépare la petite vallée de Geiiren du val
de Bedretto, section supérieure de la Léventine. Sa

plus grande dimension du N.-E. au S.-O. peut être
tracée entre le Pizzo di Pesciora et les Dents Blanches de
Champéry, ou du Galenstock au Grand Golliaz, sur une
distance de 135 km. Sa plus grande longueur de l’E. à
l’O., prise du Pizzo Pioltone au mont Vannet, au N. du col
de Coux, est de 110 km. Quant à sa largeur du S. au N.,
elle se maintient, de Grengiolsà Martigny, sur une moyenne
de 50 km., atteignant 64 km. du Monte Moro à la cime de
l’Eiger, et tombant à 40 km. entre le Grand Golliaz et la Dent
de Mordes. La superficie totale du canton du Valais est de
5224,49 km’2 dont (54,9 °/0), plus de la moitié, de terrain
improductif. Il est ainsi, par l’étendue, le troisième de la
Suisse (après les Grisons et Berne) et le second seulement
(après Uri) pour la proportion du terrain improductil.
Son territoire confine à quatre cantons, dont deux au N.,
ceux de Berne et de Vaud, et deux à l’E., ceux d’Uri et du
Tessin. A l’E. et au S., la grande chaîne des Alpes lépontiennes et pennines le sépare de l’Italie, du Grieshorn au
Mont Dolent, première sentinelle du massif du Mont-Blanc
sur cette ligne, soit sur une longueur totale de 205 km. De
ce point à l’embouchure de la Morge de Saint-Gingolph
dans le Léman, il est borné, à l’O., par la France (dépar
tement de la Haute-Savoie), sur une longueur de
95 km.
[L. Coukthion.]
Orographie. Le Valais occupe la partie la plus élevée
de la chaîne des Alpes ; c’est la vallée du Rhône dès le
Léman en amont. Cette vallée est formée de deux
sections. Une partie longitudinale, de Martigny en amont,
et une partie transversale, de Martigny en aval, jusqu’au
Léman. Les deux branches forment ensemble un angle
presque droit. De part et d’autre du cours du Rhône les
flancs de la profonde vallée s’élèvent bien au-dessus de
la limite des neiges, sillonnés à leur tour de vallées laté
rales plus ou moins encaissées. Dès l’origine du glacier
du Rhône, à la source de ce fleuve, le Valais est ainsi res
serré entre deux chaînes de montagnes que l'on désigne
sous le nom d’Alpes bernoises pour la zone au N. du
Rhône, et d'Alpes valaisannes pour la section au S. de ce
fleuve. Et cependant la plus grande partie de la chaîne
dite valaisanne se trouve sur territoire italien, tandis qu’en
ce qui concerne les Alpes bernoises, ce nom peut être
considéré comme motivé par la grande extension que
présente cette région montagneuse sur territoire bernois,
alors qu'un seul des versants, le plus incliné, se trouve
dans le canton du Valais. Le contraste qui existe entre
les deux versants de la vallée longitudinale du Rhône est
frappant: au N., des pentes très rapides, entaillées par
des vallées courtes, étroites et pareilles à des ravins, alors
que le versant S. est coupé de profonds sillons pouvant
atteindre une longueur de 20 à 30 km. et dont plusieurs se
distinguent par leurs fonds plats. Le versant S. du Valais
est en moyenne trois fois plus large que le versant N.,
quoique la hauteur des chaînes encaissantes soit, de part
et d’autre, sensiblement la même. Cette circonstance cons
titue l’asymétrie de la vallée longitudinale du Rhône. La
structure géologique des deux versants de la vallée étant
trèsdifférente,ainsi qu’onle verra dans la description qui
en sera donnée plus loin, il est facile de se rendre
compte des causes de ce contraste. Il a ses origines au
tant dans la différence lithologique des terrains constitu
tifs que dans la disposition de ceux-ci. Les versants N. et
N.-O. de la vallée du Rhône offrent, de Martigny en amont,
presque sans exception, des terrains calcaires qu’inter
rompent seulement les terrains cristallins du massif de
l’Aar ; sur le versant S., au contraire, les vallées latérales
sont creusées dans des alternances de terrains cristallins
et sédimentaires, schisteux ou calcaires. C’est donc
la composition des terrains rocheux dans lesquels l’é
rosion des cours d’eau a taillé les sillons des vallées
qui détermine ici les formes superficielles particuliè
res du relief ; les détails des hautes arêtes résultënt de
même de la nature géologique du terrain et de l’action de
l’érosion atmosphérique.
La vallée inférieure du Rhône valaisan est transversale
à la direction des plis, entre Martigny et le Léman, de
sorte qu’il en résulte une analogie plus grande entre les
formes orographiques des deux versants de cette partie de
la vallée. Les sillons latéraux sont ici, de part et d’autre,
très rapides et de faible longueur, la ligne culminante
étant également distante de la coulière principale. Il y a
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cependant, sur la rive droite du Rhône (partie vaudoise),
une largeur un peu plus considérable, provenant sans
doute du plongement des plis des Hautes-Alpes, d’une
part, et de l’orientation dillerenle, par rapport à la vallée
du Rhône, des vallées secondaires transversales des Préalpes, qui bordent la vallée du Rhône entre Monthey et
le Léman, d’autre part.
Les Alpes du canton du Valais comprennent ainsi, outre
les deux chaînes principales, deux groupes annexes :
celui des Dents du Midi, segment de la chaîne des HautesAlpes calcaires, et le groupe du Chablais valaisan, situés
tous deux sur la rive S.-O. du Rhône. Voir çour les dé
tails, les articles relatifs à ces deux régions, Chablais et
groupe des Dents du Midi.
a) Alpes du versant N. du Valais. Elles comprennent,
en premier lieu, le groupedes Dents de Mordes (2973 rn.),
qui dominent le contrefort escarpé que contourne le
coude du Rhône près de Martigny. Des
ravins très inclines en descendent en di
vergeant, d’où résultent des arêtes dispo
sées en forme d’éventail. Les torrents,
dont cette disposition est l’œuvre, sont
celui du Larzey, le Torrent sec qui fait
frontière avec le canton de Vaud, celui de
l’Aboyeu qui envahit un jour le village
d’Arbignon près de Collonges, puis le tor
rent de Fully, qui prend naissance dans
la superbe combe de ce nom, embellie
de charmants petits lacs. L’arête allant
du Sex Trembioz par le Pic du Diabley
(2472 m.) au Portail de Fully sépare
cette combe du kar de Dzéman, tandis
que la masse calcaire du Grand Chavalard
ou Dent de Fully (2903 m.h qui se détache
de la Tête-Noire (2881 m.), forme la mu
raille de séparation d’avec la vaste combe
du Grand Pré oit prend naissance le tor
rent de Beudon. C’est une terrasse à
l’altitude de 2000 m. environ, dont les
eaux s’écoulent souterrainement dans la
partie supérieure ; sa forme est très net
tement celle de l’érosion glaciaire. Le
massif de la Grande Garde (2144 m.) ne
sépare qu’imparfaitement cette terrasse de
la vaste dépression qui collecte les eaux
des torrents de la Salence et de la Losence, que contourne, en arc majestueux,
l’arête horriblement déchiquetée de la Dent Favre (2920
m.), de la Pointe d’Aufalle (2730 m.), du Petit et du Grand
Muveran (3055 m.), du Haut de Cry (2970 m.), et qui se
termine par la Tête de Versan, dominant la vallée du
Rhône. D’importants amas glaciaires donnent à cette partie
de la vallée un caractère moins sauvage qui contraste
avec les formes de la haute arête. Les sillons des deux
torrents sont séparés par des épaulements couverts de
pâturages dans toute la partie moyenne, où se trouvent
les terrasses du Pàquier, de Bertse et de Mourtey, entre
1200 et 1400 m. Du côté de la vallée du Rhône, la Tète
d’Ardevaz (1481 m.) forme de nouveau une séparation très
saillante. Le torrent de la Losence est sujet à des crues
très subites ; par suite de l’érosion facile des terrains
glaciaires et des schistes jurassiques qui forment ses ber
ges dans la partie moyenne, il a causé plus d’une fois
de graves désastres en projetant, sur son cône de déjec
tion, tantôt des coulées de boue et de pierres, tantôt des
eaux dévastatrices charriant des blocs énormes et érodant
des terrains de culture. Une catastrophe de ce genre eut
lieu dans les années 1290 et 1308, par l’éruption d’une
coulée de boue, primitivement sans doute un glissement
de terrain, qui dévasta toute la région et détruisit SaintPierre-de-Clages sur le cône de déjection de la Losence.
C’est du vallon de Saint-André, qui s’ouvre au-dessus du
Grugnay que serait sortie la masse de terrain délayée par
l’eau du torrent. Le souvenir de cet événement est resté
vivant chez les habitants de la région. Au mois de janvier
1906, un glissement de terrain descendu du haut du cou
loir de ce même torrent de Saint-André menaça de nou
veau toute la contrée. Heureusement, l’éboulement s’ar
rêta à temps ; des travaux de protection furent entrepris
et l’on put immobiliser la masse de terrain déroché et
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disloqué par la surcharge. En 1767, la Losence a causé
une catastrophe particulièrement désastreuse. Des travaux
très importants sont actuellement en cours d’exécution en
vue de stabiliser le lit du torrent et d’empêcher l’érosion
des berges et les glissements qui en étaient la conséquence.
Les vallées de la Losence et de la Salence communiquent
par Frète de la Saille (2599 m.) avec le vallon de Nant.
Dès le Grand Muveran, l’arête limitrophe entre Vaud et
Valais se poursuit par le Pacheu (2803 m.), la Tête à
Pierre Grept (2916 m.) et le Roc Percé de Derbon (2590
m.) jusqu’au col de Cheville (2041 m.), où commence la
vallée de Derborence que la gorge très étroite et escar
pée du val Triqueut fait communiquer avec la vallée
du Rhône. C’est également l’érosion glaciaire qui a
donné sa forme à la combe de Derborence, alors que la
dépression emière était encore comblée par la carapace
de glace. Le glacier d’Osé en est le dernier reste. Le

lac de Derborence doit son existence à un grand éboulement tombé de la paroi des Diablerets ; la coulée de blocs
s’est avancée jusque près de Besson où commence le che
min de Montbas qui conduit ensuite par le Pas de la
Mare au pâturage de Miet, et de là, au col du Sanetsch.
Quant au col de Cheville, c’est un passage facile reliant
Derborence avec Anzeindaz et la vallée de l’Avançon.
L’arête du Mont Gond (2701 m.) et de la Fava (2614 m.)
sépare le val de Triqueut de la vallée de la Morge, qui s’ou
vre avec une direction N.-N.-E. — S.-S.-O., obliquement
vers la vallée du Rhône, en restant dans sa partie infé
rieure très profondément entaillée dans les calcaires
jurassiques. Un brusque gradin la relie, au-dessus du
Glary, au col du Sanetsch (2221 m.), où aboutit la langue
principale du glacier de Zanfleuron ; ce vaste glacier
s’étend entre l’arête des Diablerets, dont elle borde l’escar
pement, la cime des Diablerets (3246 m.), la Tour SaintMartin (2913 m.) et celle de l’Oldenhorn (3124 m.) et du
Mont-Brun ou Sanetschhorn (2946 m.); il est presque tout
entier sur territoire valaisan. Il déverse une petite langue
accessoire, le glacier d’Audon, dans le cirque de 1,’Oldenalp, sur territoire bernois. Du Mont-Brun, la frontière
valaisanne descend jusqu’à la Boiterie, sur le versant N.,
en sorte que le plateau tout entier du col du Sanetsch se
trouve en Valais. La région comprise entre le glacier et le
col est cduverte de vastes lapiers. Le massif du Sublage
(2735 m.) et du Sérac (2836 m.) est contourné par les ra
vins de la Zanlleuronne et du Lex, affluents de la Morge.
Les deux se rapprochent dans leur partie supérieure,
en restant séparés par la combe des Grandes Gouilles,
laquelle doit son nom à plusieurs laguets dont les eaux
s’écoulent souterrainement. La haute paroi du Geltenhorn (3074 m.) et de l’Arpelistock (3039 m ) la domine du
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côté septentrional, tandis qu’une arête partant de cette
dernière sommité vers le N. délimite la dépression du col
du Sanelsch du côté E. ; on y trouve le Hundhôrnli (2878 m. ),
le Schafhôrnli (2686 m.) et le Spit/.horn (2807 m.).
Un embranchement du glacier du Wildhorn descend dans
la dépression de la Luys de Marche : c’est le petit gla
cier de Brotset, qui offre un passage souvent pratiqué pour
atteindre le Wildhorn. C’est là que s’insère la crête dente
lée de la Crètabessa (2711 m.), que franchit à son origine
le passage des Blèches (2673 m.); avant sa descente vers
la vallée du Rhône, la Crètabessa forme encore le som
met de Prabé (1980m.). Très escarpéedu côté du ravin de
la Nettage, l’arête de Crètabessa offre, du côté de la
combe d'Arbaz, une succession de paliers sur lesquels se
trouvent des pâturages, interrompus, dans la partie infé
rieure, par des forêts. Plusieurs petits sentiers permet
tent de franchir cette arête, malgré son aspect rébarbatif;
tel le Châble court, déterminé par une
faille et un passage qui aboutit au som
met du Prabe. Le sommet du Wildhorn
(3264 m.), avec son manteau de glace,
domine à la fois le Sanetsch et le col du
Ravvil ; en face de ce sommet s’élève au
S. le massif isolé du Rawilhorn ou Sex
des Eaux Froides (2903 m.), lambeau de
terrain jurassique superposé sur du Nummulitique ; à son pied E. s’encaisse pro
fondément le vallon du Rawil ou des Ra
vins, où se concentrent les eaux d’une
vaste région, en bonne partie par des sour
ces que l’on voit jaillir de tous côtés.
Cette dépression transversale est sur le
parcours d’un décrochement qui coupe la
chaîne, donnant naissance, entre autres,
à un laguet au pied du Schneidehorn
(2938 m.). Dn autre décrochement traverse
le col du Rawil et forme, en outre, bar
rage au lac d’Iffigen ; on en voit nette
ment la trace au-dessus de ce lac. Les
failles sont fréquentes dans cette partie
des Alpes calcaires ; leur rôle, dans la
production des formes orographiques, est
très important. Le plateau du col du
Rawil (2415 m.) suit un synclinal de Nummulitique; on y accède, du côté valaisan,
Canton du
en franchissant le gradin d’Armillon, éga
lement déterminé par une faille. Son ver
sant N. est bordé par l’arête qui va du Schneidehorn
(2938 m.) au Mittaghorn (2687 m.); près du point culmi
nant (2415 m.), se trouve un entonnoir, par lequel dis
paraissent les eaux d’une grande partie de ce plateau.
Le versant S. est encadré par la haute arête qui va du
Wetzsteinhorn (2780 m.), par le Rohrbachstein (2953 m.)
au Weisshorn (2053 m.) et au Gletscherhorn (294-8 m.).
La première partie de cette arête domine au S. la surface
rocheuse très dénudée qui porte le nom de Plaine Morte ;
c’est un grand lapié, tout entrecoupé de failles, tandisque
dès le Rohrbachstein ellesuitle glacierde la Plaine Morte,
la plus grande surface neigeuse de cette région des Alpes,
à l’altitude d’environ 2§00 m. Le versant qui descend
de cette haute région vers la vallée du Rhône olfre des
formes très multiples de collines et d’arêtes couvertes de
pâturages ou de forêts, qu’interrompent des rochers escar
pés. Au S. du Sex des Eaux Froides s’étend, sur des cou
ches jurassiques, la région des pâturages de Serin et de
Giniesse, dominant les coteaux où s’étalent les villages
d’Ayent et de Grimisuat, contre lesquels viennent s’ap
puyer les rochers des environs de Sion. C’est avec des
allures analogues que s’abaissent, vers la vallée du Rhône,
non loin de Sierre, les pentes qui se détachent de la
Zabona (2529 m.j, sur la rive E. de la Lienne. Cette section
présente un intérêt particulier par la présence de plu
sieurs paliers entre la pointe de la Zaat (2223 m.) et le
contrelort qui supporte le village de Lens ; chacun de ces
paliers est occupe par un ou plusieurs lacs qui sont pro
bablement d’origine glaciaire. Au devant de l’escarpement
d’Autannaz, qui va du Sex Mort ou Todthorn (2942 m.)
au Schwarzhorn(3111 m.),se placent les sommets isolés du
MontTubang (2852 m.), du Mont Bonvin (3000 m.) et du
Trubelnstock (3004 m.), qui dominent les pâturages de

Colombire, de Nousey, d’Aprili et surtout la vaste combe
de la Varneralp. C’est de cette région que s’est détaché le
grand éboulement préhistorique de Sierre ; les amas de
matériaux dus à cette chute de rochers, ainsi que d’im
portants dépôts glaciaires, garnissent à tel point les iné
galités de la partie inférieure du coteau qu’il en résulte un
des coins les plus fertiles et les plus riants du Valais ; les
villages de Miège, Mollens, Venthône s’étalent au milieu
de riches cultures, au-dessus de la ville de Sierre.
Le haut massif du Wildstrubel (3251 m.), avec ses
trois sommets, est relié au Schwarzhorn par l’arête du
Schneehorn (3185 m.). Le glacier de Làmmern, qui en
descend, a pour émissaire un cours d’eau qui suit la vaste
combe comprise entre l’arête du Wildstrubel et le Steghorn (3152 m. ). A partir de ce point, la physionomie générale
de la chaîne se modifie profondément. Le col delà Gemmi
(2329 m.), qui coupe obliquement la chaîne du S.-O. au
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N.-E., coïncide avec une division des éléments orogra
phiques. Des combes ou vallées longitudinales sont en
foncées sur le flanc de la chaîne, telle la combe de
Loèche-les-Bains à Fluhalp et les divers sillons qui sépa
rent le Majinghorn (3059 m.), le Torrenthorn (3003 m.),
le Resti-Rothhorn et le Niven, lesquels déversent leurs
eaux soit dans la Dala, soit dans la Lonza qui sort du
Lôtschenthal ; la partie supérieure de cette dernière val
lée est d’ailleurs aussi une vallée longitudinale qui com
munique avec la vallée du Rhône par une gorge étroite,
comme c’est le cas de la combe de Loèche-les-Bains.
Entre cette dernière et le col de la Gemmi s’élève le mas
sif calcaire du Balmhorn (3711 m.) etde l’Altels (3636 m.),
où les terrains calcaires de la haute chaîne atteignent leur
plus forte altitude en offrant des escarpements et des
pentes rocheuses effroyables. Les glaciers sont comme
suspendus ou accolés aux rochers, d’où les éboulements périodiques de la langue terminale de quelquesuns. A l’E. du col de Lôtschen (2695 m.), les roches de la
couverture sédimentaire manquent presque complète
ment, l’érosion les ayant enlevées ; ce sont les terrains
cristallins gneissiques et granitiques ou schisteux du
massif de l’Aar qui viennent former la presque totalité de
la haute chaîne, en même temps que l’altitude de
celle-ci va en augmentant. Le haut Lôtschenthal divise la
partie occidentale du massif en deux segments ; au N.
s’aligne, dès le Lôtschenpass (2695 m.), l’arête du Hockenhorn (3297 m.), qui se prolonge par le Petersgrat et le
Breithorn (3779 m.) jusqu’à la Jungfrau (4167 m.) ; la
branche S. passe par le Bietschhorn (3953 m.) jusqu’au
sommet imposant de l’Aletschhorn (4182 m.), qui forme
le centre de courbure de l’arc que décrit le vaste glacier
d’Aletsch, dont les névés se collectent au pied de la Jung247 - n. G. s. VI. - 11
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frau. A partir de ce point, la configuration du massif se I (2045 m.), le Bec du Corbeau (1995 m.). Ces deux derniers
modifie de nouveau. A part le sillon dans lequel se meut | sommets dominent, d’une part, le val d’Illiez, de l’autre,
le col de Morgins (1411 m.), placé à l’entrée de
la vallée du même nom que l’arête gazonnée
de l’Haut sépare du val d’Illiez. L’arête limi
trophe qui va du col de Morgins au col de
Coux (1925 m.) porte une suite de sommets,
élevés de 2200 à 2300 m. Ce sont la crête de
Lingea, la Tête du Géant (2236 m.), la Pointe
de Cornebois (2207 m.), et la Pointe de Chésery qui précède le col de Chésery, tout près
de l’endroit où la vallée de Morgins commu
nique par les Portes de Cliolet (du Soleil) et du
Lac Vert avec le val de Champéry. Cette der
nière vallée sépare la région des Préalpes du
Chablais de la chaîne des Dents du Midi, qui
appartient aux Hautes-Alpes. Ses pentes douces
sont couvertes dans la partie inférieure de
prairies et de cultures, de forêts dans la partie
moyenne, de vastes pâturages sur les deux
versants dans la partie la plus élevée que cou
ronnent, sur la pente sud, les escarpements
de la chaîne des Dents du Midi.
Le groupe des Dents du Midi et des Tours
Saillères comprend le segment des HautesAlpes calcaires que la vallée du Rhône d’une
part la frontière française de l'autre, décou
pent de la chaîne dite bernoise. On sait, en
effet, que le chaînon de la Dent de Mordes
est en tout point homologue au groupe des
Canton du Valais. Ærnen dans la vallée de Conches.
Dents du Midi et que la vallée du Rhône, qui
les sépare est due exclusivement à l’érosion
fluviale et glaciaire. Dans ce groupe il faut distinguer
le glacier d’Aletsch, la croupe culminante n’est plus
tout d’abord la muraille très escarpée des Dents du
entamée que par des dépressions peu profondes remplies
Midi avec ses sept sommets, dont les deux extrêmes,
de vastes champs de neige ; ces névés constituent une
la Cime de l’Est (3180 m.) et la Haute Cime (3261 m.)
véritable carapace au-dessus de la masse rocheuse qui
offrent de beaux exemples de formes d’érosion atmosphé
n’affleure que sous forme d’étroites arêtes. D’ailleurs la
rique et de délitement. La cluse du Pas d’Ancel sépare
plus grande partie du massif oriental de l’Aar se trouve
la crête des Dents du Midi de l’arête de Bonnavaux, qui va
sur territoire bernois, car, dès la Jungfrau, la frontière
passe par les Fiescherhôrner (4049 m.), pour aboutir, par
rejoindre celle des Dents Blanches (2764 m.), en face de
3642 m., à l’Oberaarhorn, dominant le talus escarpé qui
la Tête de Bossetan (2407 m.). Au S. de cette haute muraille
est encaissé le vallon de Clusanfe avec le col de ce nom,
s’abaisse vers la vallée du Rhône. Ce talus a, sur toute sa
longueur, dès la sortie de la gorge de la Lonza, de Gampel
qui communique avec la combe de Salanfe, en contour
à la Furka, le même aspect. D’innombrables ravins
nant la masse de calcaire jurassique des Tours Saillères
coupent le liane de la chaîne dans le sens de la
(3222 m.) et du Mont Ruan (3067 m.), laquelle se prolonge
plus forte pente, y découpant d’étroites arêtes dispo jusqu’au Pic de Tanneverge (2990 m.) ; au S.-E. du col de
ce nom la zone calcaire se continue encore par la pointe
sées comme les dents d’un peigne. Les plus importants
de la Finive jusqu’au Cheval Blanc (2834 m.), où elle aban
de ces vallons d’érosion, aux pentes assez fortes, sont le
Bietschthal, le Baltschiederthal, le Gredetschthal, la gorge
donne définitivement le territoire suisse.
de la Massa, de formation récente, car le glacier d’Aletsch
Le troisième groupe est celui des Aiguilles Rouges et
et son émissaire devaient passer autrefois par Platten et
du Trient. Le massif des Aiguilles Rouges surgit du
Naters vers la vallée du Rhône. Plus à l’E. viennent le Fiemanteau sédimentaire au S.-E. de cette masse calcaire
scherthal, le Bieligerthal, le Bàchithal, le Münsterthal, le
dont les parties avancées entrent en contact avec les
Trützithal, le Niederthal, l’Oberthal, le Kühthal, puis
roches cristallines par les cols du Vieux, de Barberine,
d’Émaney et du Jorat; ceux-ci forment la jonction entre les
toute une série de petits ravins jusqu'à l’ouverture du
défilé qui conduit d’Oberwald à Gletsch, où se présen
vallées de l’Eau Noire, de la Barberine, du Triège, de la
Salanfe et du Rhône. De ce chef, le massif cristallin des
tent, d’une part, la brèche du col du Grimsel (2164 m.},
de l’autre le col de la Furka (2436 m.) ; entre deux se
Aiguilles Rouges est découpé en une succession de tron
trouve la vallée qui renferme le glacier du Rhône, encadré
çons formant autant de sommets et .dont le plus élevé est
par les Gerstenhôrner (3186 m.), le Thieralplistock
le Luisin, sur Salanfe (2789 m.) ; le Salantin (2485 m.)
(3406 m.), le Dammastock. (3633 m.) et le Galenstock
domine de sa pyramide la profonde vallée du Rhône. La
(3597 m.).
vallée de l’Eau Noire-Trient sépare ce massif en deux
b) Alpes du versant sud. Les Alpes du Valais méridional
zones; celle du S.-E. se nomme massif d’Arpille (2089
se décomposent en quatre sections de très inégale gran
m.); le Trient en sépare le sommet de la Croix de Fer
deur. Le Chablais valaisan comprend la chaîne limitrophe
(2347 m.), qui porte une calotte de terrain jurassique et
qui sépare la France de la Suisse et qui se dirige, dès le
de carbonifère. Cette même bande de calcaire vient s’in
Léman, sur Le Bcuveret, au col de Coux sur Cnampéry.
tercaler entre le gneiss d’Arpille et le massif du Trient
L’altitude des sommets n’atteint nulle part 2500 m. Sur l’a
(Mont-Blanc), le long du col de La Forclaz et de Martignyrête principale se greffent de nombreuses arêtes latérales,
Combe. Le long de la frontière suisse, la largeur de la
phénomène attribuable au fait que les plis des terrains sont
masse cristalline du Trient mesure près de 16 kilomètres
dirigés transversalement aux deux grandes vallées d’éro
et atteint, sur cette ligne, la plus haute altitude en terri
sion qui ont isolé cette chaîne, soit la vallée du Rhône et
toire suisse dans l’Aiguille d’Argentière (3905 m.). Plu
celle de la Dranse. On y compte successivement les som
sieurs glaciers importants rayonnent de ce point, parmi
mets et vallées suivants : le Grammont (2178 m.), le
lesquels le glacier du Trient et celui de Saleinaz ; entre
vallon de Tanay, les Cornettes de Bise (2436 m.), le col de
deux s’élève la Pointe d’Orny (3277 m.). Le rétrécissement
Vernaz (1820 m.), la pointe et le col d'Arvouin, le Pic de
de la surface occupée par le massif du Trient a pour effet
Linleux (2099 m.), le col d’Outanne, les Rochers et le col
de produire un tronçonnement par suite de coupures
de Conches, le col de Recon (1736 m.), le col de Croix
transversales. C’est ainsi que le Mont Catogne (2600 m.)
(1806 m.), la Tour de Don (2001 m.), les Portes et la
en a été séparé par la combe de Champex et le Mont
Pointe d’Onnaz, le col du Golliet, les pointes de Bellevue
Chemin par la vallée transversale de la Dranse. Cette
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situation a déterminé un alignement rayonnant des sillons
d’érosion tout autour du haut massif. Le long du val Ferret ils sont dirigés sensiblement de l’O. à l'E. ; on les voit
tourner ensuite au N.-E. Les plus importants sont ceux de
la Neuve, de Saleinaz, d’Orny, d’Arpette et de la Gura.
La combe de Champex est probablement un tronçon aban
donné de la vallée de la Dranse d’Entremont, laquelle fut
détournée vers la Dranse de Bagnes, à partir d’Orsières,
par l'ouverture du passage Orsières-Sembrancher, en
suite de l’érosion glaciaire, qui a dû trouver une grande
facilité d’action dans ces terrains tendres et schisteux.
Le val Ferret suit exactement la limite entre les terrains
cristallins du massif du Mont-Blanc-Trient et les sédi
ments (schistes lustrés et calcaires jurassiques) qui précè
dent la zone de gneiss du Grand Saint-Bernard. Cette val
lée communique par trois cols avec celle de Courmayeur:
le petit col Ferret ou col du Chantonnet (2493 m.), le
grand col Ferret (2536 m.) et le col du Ban darray (2695
m.). Le col de Fenêtre de Ferret (2699 m.), avec ses char
mants petits lacs, la relie à la vallée du Grand Saint-Ber
nard italien et au col de ce nom.
A l’E. du val Ferret commence la région des Alpes valaisannes du S., dont la charpente est formée d’une super
position de nappes plissées alternativement gneissiques
(nappes anticlinales) et mésozoïques, triasiques etjurassiques (nappes synclinales). De ce chef, l'aspect général de
ce pays est très dill'érent de celui des masses cristallines
que nous venons de décrire. La composition géologique
non homogène, avec ses alternances de couches gneissi
ques et calcaréo-schisteuses,a facilité énormément le tra
vail de l’érosion. Aussi ce liane de la grande vallée du
Rhône est-il sillonné de très longues et profondes vallées
latérales, dans lesquelles débouchent de nouveau de nom
breux vallons ou ravins de troisième ordre. A l’exception
de la partie inférieure de la vallée de la Dranse, qui subit
une déviation dans sa traversée entre le Mont-Chemin et
le Catogne, toutes les vallées latérales à celle du Rhône,
entre Martigny et Brigue, s’ouvrent presqu’à angle droit
dans la grande vallée ; elles ont, dans leur ensemble, une
direction sensiblement normale à celle-ci. Il est étrange,
en eifet, que la Dranse subisse cette déviation près de Sembrancher et Le Châble, au lieu de passer sur l’emplacement
du col du Len et d’atteindre directement la vallée du
Rhône. Aucune indication ne permet de supposer qu’il
en ait jamais été ainsi. Ni le ruisseau d’Isérables,
ni celui de Saxon ne peuvent être considérés comme
d’anciens cours « décapités » de la Dranse. Il faut donc
admettre que le cours bizarre de cette rivière est bien
le cours primitif, à l'exception de la dérivation de la
Dranse d’Entremont qui, réunie à la
Dranse de Ferret, passait autrefois par le
val Champex. La région élevée, comprise
entre les trois branches de la vallée de la
Dranse, constitue le massif du Mont Combin, dont le sommet le plus élevé, le Grand
Combin, a 4317 m. Le Velan et le Mont
Avril, qui Manquent l’arête culminante,
ont une altitude de 3765 et 3341 m. A
l’O. du premier se trouvent le col du
Grand Saint-Bernard (2472 m.) et le col
de Fenêtre de Durand ou de Balme (2786
m.), s’ouvrant au sommet de la vallée
de Bagnes. Les plus beaux glaciers sont
ceux de Corbassière et du Mont Durand.
Les deux vallées de Bagnes et d’Hérens
ont découpé des massifs valaisans du
S. le groupe montagneux dont le som
met est le Mont Blanc de Cheillon (3871
m.). De vastes champs de glace en des
cendent dans toutes les directions, domi
nés de nombreux sommets de moindre
altitude, tels le Pigne d’Arolla (3801 m.),
la pyramide de gabbro du Mont Collon
(3644 m,), puis l’arête limitrophe entre
la Suisse:et l’Italie, qui va du Mont Gelé
(3517 m.) à la Dent d’Hérens (4180 m.)
ne restant constamment aux environs de
3500 m. Toute cette région élevée est constituée par le
gneiss d’Arolla ou de la Dent Blanche, au-dessous duquel
se montre, dans les trois vallées qui se dirigent vers le

N., la grande épaisseur de terrains calcaires et schisteux
qui forme le soubassement de ce gneiss. Sur le massif du
Mont-Blanc de Cheillon se greffent trois arêtes secondai
res qui sont découpées par la grande vallée de la Dranse
de Bagnes, par celle de Nendaz et par les deux branches
du val d’IIérémence et d’Hérens. La première arête suit
l’incurvation de la vallée de Bagnes. Dirigée du S. au N.,
entre le Mont-Pleureur (3706 m.) et la Rosa Blanche (3348
m.), cette arête prend, dès le Mont Fort (3330 m.), une di
rection nettement N.-O., flanquée de glaciers de second
ordre; en même temps son altitude diminue notablement;
au Mont Gelé de Bagnes, elle n est plus que de 3028 m. et la
pointe quartzitique de La Tète, qui n’a plus que 2419 m.,
marque la conversion définitive vers la direction E.-O. qui
se maintient avec une légère inllexion vers l’O.-S.-O. par
les sommets de la Pierre à Voir (2476 m.), le Roc de
Vence (1817 m.) et le Mont Chemin (1449 m.), sommets
entre lesquels sont ensellés les cols de la Croix de Cœur
(2182 m.), du Len (1660 m.) et du Tronc (1617 m.) et le
passage des Planches (1440 m.), relativement peu fré
quentés qui relient, par des sentiers rapides, la vallée de
la Dranse à celle du Rhône. Par contre, les deux arêtes
qui s’intercalent entre les sillons des vallées de Nendaz
et d’IIérens ont une direction sensiblement S.-N. Du
Mont Fort (3330 m.), qui domine avec ses glaciers sus
pendus la vallée de Nendaz, se détachent les deux arêtes
de la Dent de Nendaz (2467 m.) et du Bec de la Montau
(2932 m.), au pied desquels s’étalent des coteaux couverts
de pâturages et de forêts. Les deux branches du val
d’Hérens sont presque symétriquement entaillées dans la
masse des gneiss de la zone du Grand Saint-Bernard, ren
versés sur le Trias et le terrain carbonifère qui borde
la vallée du Rhône. Dans la partie supérieure de la vallée,
on voit la superposition des terrains schisteux et calcaires
du Jurassique et des quartzites et dolomites du Trias sur
les dits gneiss, tandis que la masse du gneiss d’Arolla
vient couronner la haute région du Mont Blanc de
Cheillon. Dans cette partie supérieure, les deux branches
de la vallée, séparées par le Pic d’Arzinol (3002 m,) et la
Pointe de Vouasson (3496 m.), formée de gabbro et renfer
mant plusieurs petits glaciers, offrent une disposition sem
blable en ce sens que les deux se bifurquent pour recevoir
chacun les eaux de fusion des deux glaciers ou groupes de
glaciers descendant du massif d’Arolla. Tandis que le gla
cier d’Otemma, le plus important de la région, en sui
vant une inllexion synclinale de la couverture de gneiss,
se déverse dans la vallée de Bagnes, ainsi que celui de
Giétroz, dont les éboulements périodiques par-dessus
une paroi de rocher sont bien connus, tous les autres
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glaciers de ce massif se dirigent vers le N. et alimentent
de leur eau de fusion la rivière de la Borgne. Ce sont les
glaciers du Lendarey, du Durand ou de Cheillon, celui
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d’Arolla, et, de l’autre côté du massif gneissique acces
soire de la Dent de Perroc (3680 m.), les glaciersjumeaux
du Mont Miné et de Ferpècle.
Le val d’Anniviers offre une certaine analogie de struc
ture avec ceux d'Hérens et d’IIérémence ; il se bifurque
de la même manière, mais un peu plus haut, en deux bran
ches presque équivalentes comme importance : le val de
Moiry qui reçoit les eaux du glacier de ce nom, et celui de
Zinal ou d’Anniviers proprement dit, qui est alimenté par
les eaux du glacier de Durand ou de Zinal et de celui de Moming, couple de glaciers dont la disposition n’est pas sans
analogie avec celui des glaciers de Mont Miné et de Ferpècle
dans la branche orientale du val d’Hérens. Il y a cependant
entre les deux branches du val d’Anniviers, une différence,
d’altitude très considérable, car le fond supérieur du val
de Moiry est à plus de 2300 m., tandis que celui de Zinal
n’est qu’à l’altitude de 1752 m. ; entre deux se trouve le
massif de la Garde de Bordon (3316 m.). Les deux glaciers
de Zinal et de Moiry descendent du même massif, celui de
la Dent Blanche (4364 m.), dont le manteau de glace
recouvre presque complètement les terrains constituant
cette haute masse montagneuse. De toute part descen
dent des fleuves de glace, surtout vers le N., où prennent
naissance les deux courants parallèles de Moiry et de Zinal.
De la Dent Blanche l’arète latérale va dans la direction N.
par le Grand Cornier (3969 m.) jusqu’à la Za de l’Ano
(3374 m.) pour former ensuite le massif quartzitique et
schisteux des Becs de Bosson (3160 m.), entre le val d’Hé
rens et le val d’Anniviers.
La masse de la Dent Blanche est hérissée de nombreux
sommets de hauteur sensiblement égale, tous découpés
dans la masse du gneiss d’Arolla. Ce sont, à proximité de
la Dent d’Hérens, le fier Cervin (4482 m.), dont la pyra
mide se dresse superbe au milieu de vastes champs de
glace et de neige. Ce sommet se trouve à proximité d’un
abaissement considérable de la haute arête que lranchit
le col du Saint-Théodule ou Matterjoch (3322 m.). Au N.
se succèdent l’Obergabelhorn (4073 m.), le Trifthorn (3737
m.), le Rothhorn (4223 m.) et le Weisshorn (4512 m.), le
plus haut sommet qu’édilie la masse du gneiss d’Arolla.
De ce dernier sommet une large arête, toute garnie de
nombreux pelits glaciers, va du groupe des Barrhorner
(3633 m.) au Schwarzhorn (3207 m.), au sommet du
vallon de Ginanz, qui s’ouvre en face de Rarogne. Le
val de Tourtemagne sépare cette arête de celle des Diablons (3598 m.) et du C-çrand Tounot (3084 m.), qui ont
leurs équivalents dans lësi sommets de la Garde de Bordon
et des Becs de Bosson, de l’autre côté du val d’Anniviers.
Les deux vallées jumelles de la Viège (Visperthâler), qui
n’ont, qu’un court tronçon commun entre Stalden et
Viège, délimitent une nouvelle section des Alpes valaisannes,en isolant,, d’une part, entre leurs deux branches,
la vallée de Saint-Nicolas ou de Zermatt et la vallée de
Saas, le majestueux groupe des Mischabel et, d’autre part,
la chaîne moins élevee, mais plus longue, du Fletschhorn.
Le groupe des Mischabel, entièrement découpé dans le
gneiss schisteux de la zone du Grand Saint-Bernard,
présente, dans son arête culminante, quatre sommets
dont l’altitude dépasse 4000 m. ; ce sont le Nadelhorn (4334 m.). le Dom (4554 m.),le Taschhorn (4498m.)
et l’Alphubel (4207 m.). L’Allalinhorn (4034 m.), le Rimpfîschhorn (4203 m.) et le Strahlhorn (4191 m.) forment, à
travers une région presque entièrement couverte de gla
ciers, la jonction avec la haute masse du Mont-Rose, cul
minant par 4638 m. à la Pointe Dufour. Dans la région des
Mischabel, la présence des deux vallées de Saint-Nicolas et
de Saas détermine un écoulement bilatéral des glaciers,
au nombre de plus de 20, dont ceux de Balfrin, de Gassenried, de Fee, de Findelen et de Schwarzenberg sont les
plus importants. La haute arête du Mont-Rose, découpée
dans une masse gneissique granitoïde ayant, à partir de
la Cima di .lazzi (3818 m.) jusqu’au col du Saint-Théodule,
une forme semi-circulaire, concave du côté du N., concen
tre tous ses glaciers du versant suisse vers un seul émis
saire collecteur, le grand glacier deGorner;il ne compte
pas moins d’une dizaine d’allluents et de sous-affluents
qui descendent entre les sommets de la Signalkuppe
(4344 m.), du Lyskamm (4478 m.), des Jumeaux (4230 et
4094 m.), du Breithorn (4171 m.) et du Petit Cervin
(3886 m.), lesquels couronnent l’arète limitrophe entre la

Suisse et l’Italie. Les passages du Weissthor (3612 m.)
de l’Allalin (3570 m.) et de l’Alphubel (3802 m.), conduisant
tous par-dessus de vastes champs de glace, sont les plus
fréquentés à côté de quelques traversées bien plus élevées,
utilisées seulement par les touristes. Le col du Monte Moro
(2862 m.) est, par rapport à la vallée de Saas, ce qu’estle
Saint-Théodule pour la vallée de Zermatt.
Le groupe du Fletschhorn ressemble à celui des Mischa
bel par sa forme et la disposition des glaciers et des ra
vins, ainsi que des arêtes latérales qui en descendent. La
partie septentrionale, située au N. duWeissmies, est d’ail
leurs sculptée dansles mêmes terrains que les Mischabel ;
une quinzaine de glaciers importants envoient leurs lan
gues dans les divers vallons qui en descendent et ter
minent leurs cours dans les hauts pâturages du versant E. de,
la vallée de Saas ou de la région du Simplon. Ce sont, parmi
les plus importants, les glaciers de Gamsen, de Gruben.de
Trift, de Rossboden, de Bodmen, de Laquin et de Gemeine
Alp, ce dernier dans le haut de la vallée de Zwisehbergen.
Les sommets du Fletschhorn ou Rossbodenhorn (4001 m.),
du Laquinhorn (4005 m.) et du Weissmies (4031 m.) domi
nent le relief de ce groupe montagneux. Au S. du col
de Zwisehbergen se poursuit une étroite arête qui forme
la frontière entre la Suisse et l’Italie, en se dirigeant vers
le S. jusqu’au Monte Moro (2988 m.). Elle est constituée
par un gneiss identique à celui du Mont Rose, mais elle
n’atteint nulle part 4000 m. ; les points les plus saillants
sont : le Portjengrat ou Pizzo d’Andolla (3660 m.), le Sonnighorn ou Pizzo Bottarello (3492 m.), le Stellihorn
(3445 m.), les uns et les autres accompagnés de glaciers de
faible étendue ; le plus important est le Rothplattgletscher que domine l’Almagellhorn (3332 m.).
Le col du Simplon, le moins élevé des passages qui traver
sent les Alpes valaisannes (2008 m.), sépare le groupe du
Fletschhorn de la région du Monte Leone. La configura
tion topographique, comme aussi l’aspect orographique de
la contrée, subissent, à partir de cette ligne, une modifi
cation considérable. Des vallées profondément entaillées
sup le versant S. refoulent vers le N. la ligne de partage
des eaux. Il s’en suit que le versant S. de la vallée du
Rhône devient plus étroit et les vallées accessoires plus
courtes. Ce fait ressort déjà de la très faible longueur du
Nanzerthal, qui est aussi sur le versant N. du groupe du
Fletschhorn, entre l’arête du Gebidem-Ochsenhorn (2910
m.) et celle qui va du Rauthorn (3269 m.) par le Magenhorn (2548 m.) et le Faulhorn (2625 m.) au Glishorn
(2528 m.). La Diveria (Krummbach), en se rapprochant de
plus en plus de la vallée du Rhône, a drainé la majeure par
tie des eaux de la région, en sorte que cette vallée est restée
réduite à un tribut d’eau fort modeste. Le massif du
Monte Leone (3565 m.), qui est entouré par les pro
fondes vallées de la Diveria, de la Cairasca, de la Saltine
et par l’ensellement du col du Simplon, envoie la plus
grande partie de ses eaux du côté du versant sud des Alpes
par les deux premiers de ces cours d’eau ; la Saltine et la
Ganter n'en reçoivent qu’une quantité fort réduite. Dans
toute cette région les vallées ont une tendance à prendre
une direction longitudinale, parallèle à la vallée du
Rhône, après avoir eu au début une direction transver
sale ; de là la forme contournée de leurs coulières. Ce
fait s’observe à la Saltine, à la Binna, qui est longitudi
nale sur une grande longueur, à la Diveria, à la Cairasca,
puis à la Toce qui prend son origine au pied de l’Ofenhorn. La raison d’être de cette disposition provient de la
situation géologique et du mode de soulèvement des nappes
de gneiss dont la forme sera décrite dans le chapitre de la
géotectonique de cet article et d’où il résulte que la région
du Simplon a, en apparence, la structure d’une voûte ou
coupole; du côté du N.-E., les couches de gneiss s’enfoncent
de nouveau. L’érosion a donc suivi les lignes de contact en
tre les couches ou nappes de gneiss, les intercalations de
terrains triasiques et jurassiques offrant des lignes d’atta
que particulièrement favorables. Le col du Simplon en
est le plus bel exemple ; il est entaillé entre le gneiss du
Monté Leone et celui de la zone du Grand Saint-Bernard
(gneiss de Berisal), en suivant l’intercalation jurassique
qui les sépare. Le Steinenthal et plusieurs des vallées du
territoire italien (val Bognanco) sont dans le même cas.
Le massif du Monte Leone nourrit plusieurs petits gla
ciers. Sur le versant S. gît le glacier d’Alpien qui occupe
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le gradin supérieur de la combe ou kahr d’Alpien, ancien
fond de lac, actuellement transformé en un fort beau
pâturage (1607 m.); sur son versant S. se trouve le glacier
culminant du Kaltwasser dont l’une des langues, le glacier
d’Aurona, descend vers l’E. dans le vallon longitudinal de
l’alpe de Veglia (Italie). La chaîne couronnée par le Wasenhorn ou Punta di Terrarossa (3255 m.), le Bortelhorn ou
Punta del Rebbio (3204 m.) et le lliillehorn ou Punta Mottiscia (3186 m.) avec quelques petits glaciers, est formée par
ces mêmes gneiss, tandis que la région qui se trouve entre
la frontière italienne et le Binnenthal appartient au gneiss
du Monte Leone d’où résulte aussi un aspect orographique
très différent. Les sommets du Helsenhorn ou Punta di
Boccareccio (3274 m.), du Cherbadung ou Cervandone
(3213 m.) et de l’Ofenhorn ou Punta d’Arbola (3270 m.)
ont, grâce à la résistance de ces roches, des socles très
escarpés ainsi que les pointes serpentineuses du Rothhorn (2888 m.), tandis que les sommets plus arrondis sont
composés de roches plus tendres; il en est de même près
du Geisspl'ad qui est formé de serpentine. Le passage de
l'Albrun (Arbola) (2410 m.) relie la vallée de Binn à celle
de Devero et par celle-ci, à la vallée de la Toce, au pied
même de la masse de l’Ofenhorn. L’Ofenhorn offre à
sa surface un vaste plateau couvert de glaciers, malgré
la faible hauteur moyenne de cette région ; les glaciers
du Gries et de Hohsand sont les plus importants. Entre
cette arête limitrophe de la Suisse et la vallée du Rhône
s’intercale, de Brigue en amont, une nouvelle zone
orographique indépendante, qui occupait jusqu’ici une
situation tout à fait effacée. C’est la zone des schis
tes lustrés composant la série des sommets arrondis
qui se succèdentdès le dos du Rosswald (1880 m.), sur Bri
gue, par le ïunnetschhorn (2581 m.), parle Schweifengrat,
sur tout le versant N.-O. du Binnenthal jusqu’au massif
de l’Ofenhorn dont une partie des champs de neige s’éten
dent sur ce terrain. Le point le plus élevé est le Blinnenhorn (3382 m.). Enfin, de Morel en amont, on trouve une
troisième arête qui surgit entre les schistes lustrés et
la vallée du Rhône ; c’est l’arête des Ærnergalen (2480 m.)
qui forme, en s’élargissant de plus en plus, les som
mets du Brodelhorn (2798 m.), du Blashorn (2781 m.),
des Galmihôrner (3000 m.), enfin le Pizzo Rotondo
(3197 m.). Cette zone des Alpes valaisannes appartient au
massif du Saint-Gothard, dont les terrains sortent de la
profondeur en s’élevant de plus en plus dans la direction
du N.-E. C’est ce surgissement qui explique le rôle oro
graphique important que jouent, dans cette région, les
schistes lustrés, resserrés qu’ils sont entre les roches de
l’arête du Monte Leone-Ofenhorn et celles du massif du
Saint-Gothard. Ce dernier forme, sur toute la longueur
d’Ærnen à Oberwald, le liane S. de la grande vallée
de Conches. La similitude des terrains fait que sa topo
graphie ressemble absolument à celle du versant opposé,
appartenant au massif de l'Aar. Un grand nombre de ravins
descendent directement et à angle droit vers la vallée du
Rhône, tels le Bodmerkummen, le Blinnenthal, IeMerezenthal, l’Eginenthal, le Gerenthal et nombre d’autres vallons
plus petits. L Eginenthal, qui traverse le massif du SaintGothard de part en part, conduit au col du Nufenen (2440
m.), creusé au contact des gneiss du Saint-Gothard
et des schistes lustrés, sur le versant S. du massif, met
tant en relation la vallée de Conches avec le val Bedretto
(Tessin).
Géologie. Le Valais comprend la vallée du Rhône en
amont du Léman, à l’exception de la rive droite entre Villeneuve et Lavey, qui fait partie du canton de Vaud. Du
Léman à Martigny, la vallée du Rhône est transversale;
elle devient ensuite longitudinale et dès lors divise le Va
lais en deux régions bien distinctes au point de vue orogra
phique, ainsi qu’on vient de le voir. La cause en réside
dans la composition et la structure géologiques de la con
trée. Dans la partie N., ce sont les terrains calcaires sédimentaires peu ou point métamorphosés qui prédominent
dans l’édification de la chaîne des Alpes calcaires bernoi
ses. Dans la partie S. de la vallée du Rhône, ce sont
des roches cristallines, en partie éruptives, en partie
primitives, peut-être paléozoïques, qui constituent les
hautes chaînes se prolongeant au S., au delà de la
frontière suisse, jusqu’au bord de la plaine lombarde
et piémontaise. Des terrains schisteux, très fortement

transformés par les actions qui ont fait surgir les mon
tagnes, sont associés à ces roches. Cette distinction
n’existe cependant que dans la partie moyenne du
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Valais. A partir de Viège, les deux rives du Rhône
et les deux versants de la vallée sont formés par des
terrains cristallins et éruptifs, par suite du surgissement,
sur le versant N. de la vallée, du massif cristallin de l’Aar,
dont la structure est cependant bien différente de celle
des régions cristallines de la zone sud. En amont de Morel
enfin, on voit s’intercaler, au S. du Rhône, entre ce
lleuve et la zone des schistes lustrés, le massif cristallin
du Saint-Gothard. La zone des schistes lustrés sépare
constamment la région cristalline sud de la région nord,
laquelle est composée de sédiments calcaires, du Léman à
Gampel, et de terrains appartenant aux massifs cristallins
de l'Aar et du Saint-Gothard, en amont de cette localité.
C’est donc entre la région schisteuse des Alpes valai
sannes méridionales et la zone calcaire de la chaîne ber
noise que percent ces deux derniers massifs cristallins.
Nous pouvons, de ce chef, subdiviser les Alpes valaisan
nes en deux régions bien distinctes, au point de vue de
leur composition et de leur structure. Ce sont :
1. Alpes valaisannes calcaires. La vallée du Rhône
les divise en deux segments dans lesquels on distingue
trois groupes. Celui de la rive gauche, de Saint-Maurice
au Léman, comprend les Alpes du Chablais valaisan, de
la frontière française à la vallée du Rhône et de la
vallée de la Morge au val d’Illiez (voir l’article Chablais) ;
celui des Dents du Midi, entre le val d’Illiez, la val
lée du Rhône et la frontière française; enfin, sur la rive
droite du Rhône, s’élève la haute muraille, dite des Alies calcaires bernoises, allant des Dents de Mordes, par
es Diablerets, l’Oldenhorn, le Sanetschhorn, le Wildhorn et le AVildstrubel, jusqu’au massif élevé de l’Altels et
du Balmhorn où surgit, dès le Lôtschenpass, le massif
cristallin de l’Aar.
a) Alpes du Chablais. Cette région est composée d’une sé
rie de plis plus ou moinsdisloqués, chevauchés parfois, dont
les terrains appartiennent en grande partie au faciès mé
diterranéen. Ils contrastent ainsi d’une manière frappante
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avec ceux des Alpes du groupe des Dents du Midi,
qui sont la continuation naturelle des Alpes calcaires de
la chaîne des Dents de Mordes.
Voici les terrains qui composent cette partie des Alpes
valaisannes :
Alluvions diverses, éboulis, tuf, etc.
Dépôts glaciaires appartenant soit aux dépôts du gla
cier du Rhône, soit à ceux de glaciers locaux.
Mollasse rouge, composée de grès et de marnes schis
teuses de couleur rouge qui apparaissent entre Le Bouveret et Saint-Gingolph et dans le val d’Iliiez.
Flysch, schistes et grès, passant parfois à des conglo
mérats.
Crétacique supérieur, appartenant au faciès des cou
ches rouges à foraminifères.
Crétacique inférieur ou' Néocomien, calcaire gris en
bancs minces.
Jurassique supérieur ou Malm; calcaire massif gris ou
blanc, reposant dans la région N. sur des calcaires gru
meleux argoviens, et dans la région S. sur le Dogger à
Mytilus.
Jurassique moyen ou Dogger. Grand massif de marnocalcaires, de couleur foncée dans la région du N., passant
dans la région S. à un faciès littoral de faible épaisseur,
les couches à Mytilus.
Lias supérieur schisteux et marneux de grande épais
seur, reposant sur du Lias moyen et inférieur calcaire.
Dans la région où existent les couches à Mytilus, le Lias
est très réduit ou manque complètement.
Trias. Rhétien marno-schisteux, reposant sur des cal
caires dolomitiques augmentant en épaisseur vers le S. et
dont le soubassement est formé par du gypse et de l’anhydrite en grande épaisseur.
Région de la Brèche du Chablais. Sur les terrains de
cette série repose, dans la partie comprise entre le val
d’Illiez et le col de la Croix, une couverture anormale
dans laquelle le Jurassique est représenté en partie par
un faciès bréchiforme composé de fragments dolomitiqu s
(Trias). Cette formation a à sa base un complexe de
schistes (Lias) et du Rhétien reposant sur du calcaire
dolomitique et du gypse du Trias. Il y a localement
quelques lambeaux de terrain carbonifère. Cet ensemble
appartient à une série distincte anormale séparée de la
précédente par du flysch ou du crétacique.
L’ensemble de ces terrains, repliés comme des couches en
place, repose sur du tertiaire (flysch et mollasse rouge) par
suite d’un charriage tectonique qui a fait passer toute la
région préalpine, comprise entre Je Rhône et l’Arve, par
dessus la chaîne des Dents du Midi (voir l’article Cha
blais). Au point de vue tectonique spécial, on peut dire que
la charpente des plis est formée, dans cette région, par le
massif du Malm, tandis que les couches du Néocomien,
les couches rouges crétaciques et le flysch forment le
remplissage des cuvettes synclinales. Par contre, le noyau
des plis anticlinaux est composé de Dogger, de Lias et de
Trias.
Les Préalpes du Chablais valaisan que suit la frcntière
franco-suisse, dès la Dent du Velan sur Saint-Gingolph au
col de Coux, sont découpées transversalement dans toute
une série de plis que dessinent les terrains énumérés, en
sorte que chaque pli compose, en outre, des arêtes qui
descendent de cette ligne culminante vers la vallée du
Rhône ; ces arêtes latérales sont séparées par des dépres
sions longitudinales, synclinales ou anticlinales. C’est
ainsi que prennent naissance les arêtes jurassiques de
Velan-Grammont, Dent de Vernaz-Blancsex, Linleux,
Conche, entre lesquelles s’encaissent autant de vallons en
forme de sillons fortement inclinés. Ces plis se con
tinuent jusqu’à l’arête de Treveneusaz, après avoir
dessiné une large cuvette de flysch, celle de Torgoncol de la Croix, sous laquelle existe, en outre, un che
vauchement considérable. Comme au pied du Grammont,
le Trias repose sur la mollasse rouge; cette même
superposition peut s’observer au pied de l’arête de Treve
neusaz. Entre cette arête et la zone de ilysch du col de
la Croix-Torgon se place une formation de nature diffé
rente, un complexe de terrain appartenant à une série
de recouvrement en superposition anormale sur le flysch ;
c’est la masse de recouvrement de la Brèche du Chablais.
Elle constitue la Pointe de la Croix, la Pointe d’Onnaz,

le Bec du Corbeau et toute l’arête limitrophe entre la
France et la Suisse qui va du col de Morgins au col
de Coux, avec les pointes de Lingéa, celles du Géant,
de Chésery et de Patenailles. Des lambeaux de cette
couverture anormale de brèche parsèment encore la
région de la Pointe de l’Haut. Le flysch qui en forme
le soubassement s’étend sur tout le versant N.-O. du val
d.’Illiez, où se trouvent encore les Pointes de la Croix
de Culet et de la Savouna, lesquels sont l’équivalent de
la zone des cols de la région préalpine situee au N.-E.
du Rhône (voir l’article Chablais, alpes du).
b] Le groupe des Dents du Midi et des Tours Saillères
diffère complètement de celui du Chablais, autant par les
terrains qui en constituent les diverses parties que par
la tectonique de celles-ci. On y distingue les formations
suivantes, qui appartiennent au faciès helvétique ou juras
sien en ce qui concerne le Crétacique et le Jurassique:
Glaciaire. Dépôts morainiques locaux dans le val d’Hliez. et dans les dépressions à des altitudes diverses.
Tertiaire. Flysch en grande épaisseur formant, comme
soubassement de l’arête des Dents du Midi, tout le versant
S.-E. du val d’Rliez.
Nummulitique. Schistes et calcaires avec nombreux
fossiles.
Crétacique. Sénonien. Calcaire en bancs minces de
couleur rosée ou blanchâtre.
Urgonien. Calcaire formant un grand massif de couleur
gris clair ou blanc jaunâtre. A sa partie supérieure se
trouve une zone remplie de nombreuses Orbitolines
(Rhodanien). Entre le Nummulitique et l’Urgonien se
place le Gaull, composé de grès vert foncé et de schistes,
représentant les étages albien etvraconnien. Mais ces formationsn’existent pas partout, par suite de leur enlèvement
par 1 érosion au début de l’ère tertiaire. Dans ce cas
le Nummulitique repose directement sur l’Urgonien, en
commençant par une couche de poudingue ou encore par
un dépôt ferrugineux rouge ou jaune, accompagné éga
lement de brèches à galets urgoniens ou sénoniens
(Sidérolithique). Le Néocomien forme tout le reste de la
partie inférieure du Crétacique. Il offre trois niveaux:
le Néocomien brun avec Toxaster ; c’est un calcaire
siliceux ; le Néocomien gris, fortement calcaire, puis,
à la base, le Néocomien noir schisteux (Berrias). L’en
semble représente le Hauterivien et le Valangien. A
mentionner encore le faciès échinodermique nuancé de
vert ou de violacé qui fournit les marbres de Gollombey (Hauterivien supérieur).
Jurassique. Malm sous forme de calcaire massif repo
sant sur des calcaires noduleux (Argovien) et des schistes
divésiens, qui forment le passage au Dogger ou Juras
sique moyen. Jje-Lias n’existe qu’au S. du col de Clusanfe,
dans le groupe de montagnes qui va des Tours Saillères
au Tanneverge.
Trias. Il est composé d’une succession de calcaire do
lomitique, de schistes rouges et verts, passant à des
quarfzites stratifiés ; localement on trouve du gypse. Ces
terrains reposent en discordance sur les schistes cristal
lins, visibles au col du Jorat, au col d’Émaney et à celui de
Barberine, jusqu’au col du Vieux.
La partie supérieure du groupe des Dents du Midi et des
Tours Saillères appartient, dans son ensemble, à un grand
pli couché, avec plusieurs digitations, qui se superpose au
Nummulitique et au flysch. Ce dernier terrain forme le
soubassement de ces hautes montagnes, depuis le val
d’Illiez par le .pied de la Cime de l’Est, le col du Jorat,
jusqu’au col d’Émaney. Le vallon de Salanfe et celui de Clu
sanfe séparent la région jurassique de la partie crétacique
qui forme en entier l’arête entre les Dents du Midi et les
Dents Blanches, tandis que la masse des Tours Saillères
est presque exclusivement édifiée par les couches juras
siques appartenant au noyau du grand pli couché dont
les digitations renferment, dans leurs replis, du Néoco
mien, si bien que leur superposition donne naissance
à des alternances de ces terrains en plusieurs séries,
comme c’est le cas au Pic de Tanneverge, qui se com
pose de plusieurs séries superposées de Jurassique et de
Néocomien. (Voir l’article Tanneverge et celui Dent du
Midi, Groupe

de la).

cj Hautes-Alpes calcaires sur le versant E. et N.-E. du
Rhône. Elles s’étendent de la Dent de Mordes au Balm-
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horn, en formant une nombreuse série de sommets d’une
assez forte altitude, dont un grand nombre au-dessus de
8000 m. Les terrains constitutifs de cette région sont abso
lument semblables à ceux de la chaîne des Dents du Midi.
11 n’y a donc pas lieu d’en donner une nouvelle énuméra
tion. L’architecture de cette chaîne élevée, qui forme la li
mite entre le canton du Valais et celui de Berne, est, dans
son ensemble, analogue à celle du groupe des Dents du
Midi et des Tours Saillères, en ce sens que le trait le plus
caractéristique est la présence de plis couchés qui se su
perposent en plusieurs étages ou nappes. Dès la vallée
du Rhône, au-dessus de Saint-Maurice, on voit le pli des
Dents de Mordes s’enfoncer vers l’E. avec son noyau de
terrains jurassiques lequel s’abaisse jusqu’à la vallée
du Rhône, dans l’arête du Haut de Cry. C’est le long du
val Triqueut qu’un nouveau pli, celui des Diablerets,
vient se superposer au premier, en se développant sous
forme d’une vaste nappe, à la formation de laquelle
prennent part les terrains crétaciques, jurassiques et
même le Trias. La superposition se voit admirablement
le long du val Triqueut, à Montbas et à Derborence, le
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a fait se déverser le Néocomien de la partie culminante
du Spitzhorn par-dessus l’ouverture de ce synclinal et
fait apparaître, sous le Néocomien, un faux noyau
anticlinal d’Urgonien. Toute la partie dorsale de la
nappe, de même que sa région frontale, est plissée
en forme d’ondulations ; on en trouve toute une succes
sion alignées longitudinalement ou plus ou moins oblique
ment à la direction du pli, ainsi qu’il ressort de la com
paraison des profils passant par le col du Sanetsch et
par le Wildstrubel. L’arête étroite de la Crêtabessa est le
bord dorsal de la partie S. de cette nappe. Elle s’enfonce
brusquement le long de la combe d’Arbaz, où l’on voit se
superposer, sur le Néocomien, une nappe de terrains ju
rassiques fortement laminés, qui composent les massifs
du Chamossaire, puis, au delà de la vallée de la Liène, la
Zabona, le Mont Bonvin et toute la région au-dessus de
Montana. C’est le pli du Mont Bonvin. La lame juras
sique de ce pli-nappe, formidablement laminée et littéra
lement écorchée, a été entraînée par-dessus le dos du pli
précédent jusque sur le versant N. de la chaîne, où ces
terrains ont recouvert la zone des cols de leurs débris.
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Profil de la chaîne du Wildhorn le long du col du Sanetsch.
Ef. Flysch ; En. Nummulitique ; Gu. Urgonien ; Ghv. Hauterivien-Valangien ; Ms. Malm supérieur; Mi. Malm inférieur
(Argovien et Divésien) ; D. Dogger ; L. Lias ; Td. Trias, roches dolomitiques et cornieule ; Tg. Trias, gypse.

long du col de Cheville, de Solalex jusqu’à Anzeindaz. C’est
une envergure de plus de 14 km. qui sépare le
pied de ce pli-nappe de son bord frontal, qui est enfoncé
dans le grés de Taveyannaz et dans le flysch, au S. du
col de la Croix. (Voir le profil par les Hautes-Alpes vaudoises dans l’article Vaud.) La dépression val TriqueutDerborence-Cheville a ainsi une cause tectonique. Un
troisième pli-nappe s’amorce le long de la dépression
Miet-Sanetsch. Son noyau jurassique est constitué par le
Mont Gond et le Sérac. Le revêtement néocomien de ce
pli est arraché du centre jurassique ; il s’est déversé vers
le N., où il forme une sorte de manteau plissé qui des
cend par l’Oldenhorn et le Sex-Rouge jusqu’à AigueNoire, sur le versant N.-E. du Creux de Champ. Il forme
la bordure S. de la dépression du col de Pillon. Ce nou
veau pli va constituer, au N. du col du Sanetsch, le dos
de la région du Wildhorn et du Wildstrubel; il se con
tinue jusqu’au Lohner etau Dündenhorn-Gerihorn. (Voir
les profils par le col du Sanetsch et la région du Wild
strubel, ainsi que ceux par le col de laGemmi et du Diindenhorn.)
Au col du Sanetsch le déversement de la partie erétacique de la nappe est admirablement visible sur la paroi
de l’Arpelistock et du Schafhorn. Un glissement suivant
un plan incliné du S. au N. a fait se déverser les couches
du Néocomien vers le N., si bien que le petit synclinal
qui passe par la Geltenalp se trouve décapité, sa partie
supérieure est coupée par le plan de glissement. Un se
cond plan de glissement, également incliné du S. au N.,

Entre deux se voient des lambeaux isolés, appliqués à la
surface, des terrains nummulitiques du pli du WildhornWildstrubel; ce sont les lambeaux du Rawilhorn, du
Sex-Rouge et la grande plaque imbriquée qui forme, dès
l’arête du Sex-Mort, la base du glacier de la Plaine Morte.
L’état de lamination et l’éparpillement des lambeaux
arrachés de cette nappe s’expliquent par le passage par
dessus ces terrains de toutes les formations qui composent
les Préalpes du Stockhorn.
La dépression de la Gemmi a une signification spéciale.
Elle est déterminée par la présence d’une bande de ter
rains tertiaires, se reliant manifestement aux couches
tertiaires qui affleurent sous le Mont Bonvin, dans le ra
vin de Nousey, sur Sierre. C’est le surgissement du mas
sif cristallin de l’Aar, qui fait que la disposition des plisnappes se modifie complètement à partir de Sierre. Au lieu
de dessiner comme jusqu’ici une courbure en forme d’arche
ondulée, le pied S. des plis se soulève avec l'apparition
des terrains cristallins; la nappe se déverse vers le N.,
laissant apparaître au-dessous le lit tertiaire sur lequel
elle repose. Les terrains crétaciques et jurassiques appli
qués contre la base cristalline (terrains autochtones) se
sont repliés en zigzag par un mouvement de glissement
(voir les profils par la Gemmi et la Blümlisalp-Dündenhorn). Même la nappe synclinale tertiaire de la Gemmi
s’est zigzaguée. Les replis des terrains jurassiques au
tochtones se voient parfaitement bien dans la paroi
vertigineuse qui domine le village d’Inden, au-dessus
de Loèche-les-Bains, sur la montée de la Gemmi et dans
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Profils géologiques à travers les Alpes valaisannes du Nord.
Gl. Glaciaire ; Ef. Flysch ; Et. Grès de Taveyannaz; En. Nummulitique ; Gu. Urgonien ; Ghv. Hauterivien-Valangien ;
D. Dogger; L. Lias; T. Trias (d. calcaire dolomitique ; g. gypse); -------- ----------Plan de recouvrement et de chevau
chement; A et-j- Nappe du Mont Bonvin; B. Nappe supérieure de la zone des cols.
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celle du Balmhorn, au-dessous de Wildelsigen et à la Blümlisalp. Le long de la limite du revêtement sédimentaire, au
contact du massif de l’Aar, ces terrains forment plusieurs
digitations, montrant que le massif cristallin n’est pas
simplement formé par un repli en dôme ou en éventail
unique des couches profondes de L’écorce terrestre, mais
qu’il est composé de plusieurs replis ou ondulations (éven
tail composé). On voit, en effet, des intercalations de ter
rains triasiques et jurassiques, enfoncés comme des coins
dans le gneiss et les schistes cristallins, ainsi au Baltschiederthal, à la Nivenalp, au Faldum Rothhorn, au Restihorn
et au Ferden Rothhorn. Au Hockenhorn, il y a même une
intercalation de Trias en position horizontale, formant le
socle du sommet en question dont la pointe est gneissique.
Au Satteleggi existe un autre coin de terrains triasiques
et jurassiques enchâssés dans les gneiss.
2. Les Alpes cristallines du Valais. Elles se divisent en
trois régions bien distinctes : les massifs cristallins des Ai
guilles Rouges et du Mont-Blanc, les massifs de l’Aar et du
Saint-Gothard et les masses cristallines du S. Les deux pre
mières régions se distinguent par la disposition des ter
rains cristallins, lesquels affectent presque exclusivement
une position voisine de la verticale avec renversement vers
les bords (massifs en éventail), tandis que les gneiss de la
région sud-valaisanne sont disposés en forme de dôme ou
voûtes à surface parfois ondulée; ce sont en réalité des
nappes ou plis très étirés qui se recouvrent et se cachent
mutuellement, les plus méridionaux ayant été parfois pous
sés plus au N. que ceux situés plus au N.
a) Massifs cristallins du Mont-Blanc et des Aiguilles
Rouges. C’est le long du torrent de Saint-Barthélemy que
les sédiments du groupe des Dents du Midi entrent en
contact avec les roches gneissiques du massif cristallin.
Ce contact se poursuit sur le versant N. de la vallée de
Salvan jusqu’au Châtelard, à la frontière française. Le
massif des Aiguilles Rouges se prolonge sur territoire
suisse en se bifurquant dès la vallée du Trient. La
branche N. forme les sommets compris entre la pointe
de Bel Oiseau et le Salantin; celle du S. constitue le petit
massif d’Arpille, entre la combe de Martigny et la vallée du
Trient. Les roches qui composent ces deux zones cristal
lines sont avant tout des gneiss très schisteux, de couleur
grise, parcourus de nombreux filons éruptifs (aplites et
porphyres); sur le flanc de la zone N. se poursuit une
importante intercalation granitique à grain lin, le granité
de Vallorcine, que l’on voit encore au bord de la vallée du
Rhône, entre Vernayaz et Miéville. L’un et l’autre de ces
deux massifs s’enfoncent sous les sédiments sur le ver
sant N.-E. de la vallée, entre Lavey et Fully. Quant au
massif du Mont-Blanc, dont la partie située sur territoire
suisse porte le nom de massif du Trient, sa composition
est très différente ; elle présente trois zones de terrains en
position verticale, ou renversée en forme d’éventail sur les
bords. Ce sont, du côté N., des gneiss plus ou moins schis
teux, puis la masse centrale de protogine, enfin la zone
cristallophyllienne S., parcçurue par d’innombrables filons
de porphyre verdâtre ou rosé. (Voir l’article Trient, Mas
sif du.) Les terrains de ce massif cristallins’enfoncent éga
lement vers le N.-E. Au Mont-Chemin la protogine n’a
plus qu’une bien faible épaisseur et paraît très laminée ;
elle disparaît ensuite complètement. Il semble même que
les terrains du massif du Mont-Blanc se soudent à ceux
du massif d’Arpille, dans le cours de leur enfoncement,
car, sur la rive opposée du Rhône, on ne peut plus les
distinguer, alors que les deux bandes cristallines corres
pondant aux massifs du Salantin et d’Arpille sont encore
très bien indiquées par la présence de l’intercalation de
terrain carbonifère, visible près d’Outre-Rhône. La zone
de calcaires triasiques et de schistes jurassiques, qui
marque la séparation entre les massifs d’Arpille et du
Trient, suit probablement le sillon même de la vallée du
Rhône et pourrait bien avoir pour prolongement les cal
caires du Rocher de la Grande Garde qui s’élèvent du fond
de la vallée, non loin de Saillon. Les calcaires qui for
ment le revêtement du liane S.-E. du massif du Mont-Blanc
et du Trient auraient alors pour prolongement les calcai
res d’Ardon et de Vétroz, qui vont former les plis des
Diableretset du Wildhorn-Wildstrubel. Le pli de Mordes,
dont il a été question plus haut, aurait pour base le
massif des Aiguilles Rouges et la zone calcaire de Mar-

VAL

169

tigny-Col de la Forelaz ; il va en s’enfonçant avec celuici, tandis que les deux autres s’insèrent sur le massif
cristallin du Mont-Blanc et sur son versant S.-E.
b) Massifs cristallins de l’Aar et du Saint-Gothard.
Ces deux massifs apparaissent à la surface en surgissant
sous le manteau sédimentaire des Hautes-Alpes calcaires,
à environ 45 km. au N.-E. du point où disparaissent les
terrains cristallins des massifs des Aiguilles Rouges et du
Mont-Blanc. On pourrait donc les considérer comme une
réapparition de ces derniers. Cependant on ne constate
pas une analogie bien nette entre les terrains constitutifs
de part et d’autre, ainsi qu’on serait en droit de s’y
attendre. Le massifde l’Aar s’élève assez brusquement sur la
ligne Gampel-Lôtschenpass ; il se déploie sur une grande
largeur. Ses roches prédominantes sont des gneiss schis
teux, interrompus par plusieurs zones ou masses graniti
ques, dont deux de protogine ou granité alpin et une
masse de granité proprement dit. le granité de Gasteren.
La disposition des terrains présente une répétition assez
régulière, d’où l’on peut déduire que ce massif est formé
par plusieurs plis, conformément à ce qui a été dit plus
haut. De nombreuses intercalations de roches amphiboliques donnent à ce massif un caractère qui le dis
tingue franchement de celui des Aiguilles Rouges, auquel
on aimerait à le rattacher. A rappeler encore que de nom
breux filons de roches granitiques et peut-être la proto
gine elle-même sont probablement dus à des intrusions
assez récentes, en tout cas postérieures à celles des
amphibolites. (Voir les articles Massif de l’Aar et Grimsel.) Ce massif occupe, sur territoire valaisan, toute la
vaste région couverte de glaciers et sillonnée de nom
breuses vallées latérales entre la vallée du Rhône, dès
Gampelà la Furka, et la crête qui conduit du Lôtschengrat
à la Jungfrau et au Lôffelhorn. C’est d’une manière
bien différente que se fait le surgissement du massif du
Saint-Gothard ; il s’introduit sous forme de coin ou de
bande étroite entre la zone de roches calcaires qui suit
la vallée du Rhône, de Fiesch à la Furka, et la grande
zone des schistes lustrés. A la frontière d’Uri et du
Tessin, entre la Furka et le Pizzo Pesciora, à près de
30 km. de son origine, sa largeur n’est que de 10 km.,
dont 7 seulement sur territoire valaisan, alors que le
massif de l’Aar a une largeur de plus de 20 km. à une
dizaine de km. seulement après sa sortie au-dessus de
la couverture sédimentaire. Les roches du massif du
Saint-Gothard sont essentiellement des gneiss variés,
auxquels s’associe, entre les Galmihôrner et le Leckihorn, le long, de la frontière du Tessin, une masse
granitique, celle du granité du Pizzo Rotondo. Les ro
ches de ce massif sont en position sensiblement ver
ticale au début jusqu’au Brodelhorn ; la disposition en
éventail devient ensuite plus accusée. (Voir l’article GoTIIARD, MASSIF DU.)

c) Alpes cristallines du Valais méridional et leurs
intercalations sédimentaires. Il a déjà été rappelé que
les roches cristallines de cette région ne forment pas
des massifs, comme celles des régions qui précèdent. Ce
sont de véritables plis, développes en forme de nappes,
entre lesquels s’introduisent des nappes synclinales de
roches sédimentaires triasiques et jurassiques et peut-être
même plus récentes. C’est particulièrement le cas de
la grande zone des schistes lustrés qui pénètre sur terri
toire valaisan au col du Ban darrey, dans la partie supé
rieure du val Ferret. Les terrains qui la composent sont
des schistes argileux et des calcaires en plaquettes, sou
vent siliceux ; il y a aussi des roches grésiformes qui pour
raient bien appartenir au Tertiaire, tandis que le reste se
rait jurassique et crétacique. Ce complexe de terrains est
accompagne de roches dolomitiques et de gypse du Trias.
A l’approche de la vallée du Rhône, la zone des schistes lus
trés se rétrécit considérablement. De cinq kilomètres à la
frontière suisse, sa largeur se réduit à moins de 2 km.
Dès lors, elle suit le sillon de la vallée en se rétrécissant
encore davantage, tandis que les roches triasiques, for
mées de calcaires dolomitiques, de cornieule, de gypse
et de quartzites, prennent un développement croissant.
La réduction des schistes lustrés, considérés comme posttriasiques, peut donc être attribuée à leur érosion, qui
aurait laisse subsister les terrains triasiques sous-jacents,
si ce n’est l’effet de l’écrasement ou du recouvrement par
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es nappes de gneiss. Elle paraît même manquer complète
ment entre Sierre et Agaren, où ce terrain réapparaît sur la
rive S. du Rhône, dans un synclinal de quartzite du Trias.
A partir de Viège, ces schistes prennent de nouveau un très
grand développement, à tel point que près de Morel on en
mesure plus de 5 km. en largeur, avec plusieurs intercala
tions de roches dolomitiques et gypseuses du Trias; cette

renfermant des |îtes d’anthracite. En territoire suisse,
ce terrain apparaît, pour la première fois, au col de Fe
nêtre, près du Grand Saint-Bernard. Il se poursuit paral
lèlement aux schistes lustrés par Liddes, le Six Blanc, le
col des Établons, Isérables et Nendaz, pour atteindre la
vallée du Rhône entre Aproz et Bramois. Une étroite
bordure se voit encore entre Grône et Chippis, et de
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dernière circonstance force à conclure que cette zone
représente une surface de terrain autrefois très large et
qui fut repliée plusieurs fois. (Voir le profil géologique à
travers le massif du Simplon et les profils a travers les
Alpes valaisannes du S.). Elle se poursuit dès lors
sans interruption jusqu’au col du Nufenen, où elle se
soude aux schistes lustrés de la vallée de Bedretto. Au
S. de la zone des schistes lustrés et des terrains triasiques qui l’accompagnent, se montrent, sur une cer
taine longueur, des affleurements de terrain carbonifère,

nouveau à Tourtemagne, surmontée d’importants dépôts
de terrains triasiques. De Tourtemagne à TE., on ne re
trouve plus de terrain carbonifère authentique. Cette
zone de terrain carbonifère a un développement bien
plus important dans la région S.-O., sur territoire fran
çais ; on Ta qualifiée là de « zone axiale », parce qu’elle
sépare les terrains schisteux de la région N. de ceux de
la région S., lesquels s’introduisent entre les lames ou
nappes de terrains gneissiques ou cristallophylliens, en
se développant entre deux en forme de nappes syncli-
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nales, tandis que les nappes gneissiques représentent
des nappes antielinales.
La composition des masses cristallines des Alpes valai-

tres, les uns et les autres bién souvent granatifères ou
amphiboliques, ou associés à des amphibolites plus ou moins
schisteuses ou massives, forment, à côté de gneiss schisteux
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Profil géologique à travers le massif du Simplon, suivant l'axe du grand tunnel.
I. Nappe du gneiss d'Autigorio ; II. Nappe du gneiss de Lebenduu avec 2 à 3 digitations; III. Nappe du gneiss du Monte Leone;
IV. Nappe du gneiss et schistes cristallins de Berisal (Nappe du Grand Saint-Bernard).

sannes du S. est très variée et se modifie d’ailleurs en
et feuilletés, la masse prédominante de cette puissante
nappe. Il est très rare d’y rencontrer des gneiss ressem
core d’une nappe à l’autre. Il faut considérer ces nappes
comme formées de plis très écrasés qui se sont renversés
blant quelque peu au gneiss grossier gris ou blanc du
ensuite, après la surrection de la chaîne des Alpes. De bas
Monte Leone. L’épaisseur, comme le développement hori
zontal de cette formation, sont considérables. Dès le col du
en haut on peut distinguer les successions suivantes de
Simplon, où elle édifie la masse du Fletschhorn et la chaîne
masses gneissiques :
I. Le gneiss d’Antigorio, d’aspect granitoïde. Il n’ap
du Hüllehorn au Wasenhorn, avec le petit lambeau de
recouvrement du Gibelhorn, cette zone de terrains cris
paraît que dans la partie la plus profonde du massif du
tallins constitue en entier le massif des Miscliabel, en y
Simplon, séparé d’une masse de gneiss plus profonde,
accusant une épaisseur vraiment prodigieuse. On pourrait
le gneiss de Crodo, ,par des terrains triasiques et jurassi
ques. IL Le gneiss de Lebendun, très semblable au pré
croire que dans cette région, comme dans celle du Fletsch
horn, se trouve la zone radicale de cette nappe, mais
cédent comme composition, mais d’une structure bien
ce n’est pas probable. Il ne s’agit ici que d’un repli de cette
plus schisteuse. Il n’apparaît au jour, sur territoire
nappe dont la racine se trouve bien plus au S., auvalaisan, que dans la partie supérieure de la vallée du
dessous de la couverture du gneiss du Mont-Rose. Les
Krummbach, de part et d’autre de la gorge de Gonmasses de ces schistes cristallins placées plus au N.,
do. III. Le gneiss du Monte Leone, analogue au gneiss
entre le Hüllehorn et le Wasenhorn (gneiss de Berisal),
d’Antigorio, mais plus schisteux et parfois, quoique
rarement, traversé de lits d’amphibolite. Il
forme, dans la région du Simplon, les mon
tagnes qui s’étendent entre le Binnenthal et
la frontière italienne, puis le Monte Leone et
le Hübschhorn, qui domine le col du Sim
plon. Dans toute cette région, ce gneiss ap
partient à une lame en superposition audessus d’une nappe de calcaires et schistes
jurassiques avec calcaires triasiques ; il est
presque entièrement séparé de sa racine,
c’est-à-dire librement superposé sur un sou
bassement plus récent. Sa zone radicale se
trouve au S. du val Diveria ou du Krummbach,
sur le flanc N. de la vallée italienne de Bognanco, où il forme l’arête qui commence
au Seehorn, au-dessus de Gondo. Le gneiss
du Monte Leone s’enfonce sur le liane 0. du
Hübschhorn, en sorte que ce terrain ne tra
verse pas le col du Simplon ; cependant une
lame repliée, celle qui perce entre le refuge
N° 2 et Berisal (gneiss de la Ganter) se
poursuit encore par le Schienhorn et le Faulhorn jusqu’au Gebidem, sur Visperterbinen.
Dès cet endroit vers l’O. on ne retrouve plus
de trace de ce gneiss ; ce sont les roches de
la nappe suivante qui viennent former la bor
Canton du Valais. Oberwald dans la vallèô de Conches.
dure et la région supérieure de la haute
chaîne. IV. Nappe du Grand Saint-Bernard-Bene sont que des lambeaux frontaux de cette nappe. (Voir
risal. C’est une couverture de roches cristallophyllienness
le profil des gneiss de la région du Simplon.) Dès la val
dans laquelle les roches du type gneissique sont en mino
lée de Zermatt, cette zone s’enfonce ostensiblement du
rité. Les micaschistes, parfois blancs, brunâtres ou grisâ-
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côté de I’O., au-dessous des gneiss de la Dent Blanche,
tandis qu’une zone bordière se poursuit au-dessus de la
bande de terrain houiller et triasique, parallèlement à la

Canton du Valais. Entrée S. de la galerie de direction du
du Lôtschberg.

san), sur une largeur de 15km. La région radicale de ces
gneiss doit être située au S. de la région des Pietre verdi,
entre Piè di Mulera, dans la vallée de la Toce, et Donnaz,
dans la vallée de la Doire Baltée. La jonction entre
les deux formait jadis un pont par-dessus les Pietre
verdi du val Tournanche ; le Mont Pilonnet (Mont
Tantanel) en est un témoin respecté par l’érosion.
Nous notons par VI une digitation inférieure de cette
nappe au N. du val Tournanche.
Cette description de la structure géologique des
Alpes valaisannes est très différente de celle qui a
eu cours, à la suite des recherches, à jamais mémo
rables par leur exactitude, du regretté Gerlach. Ses
relevés géologiques s’étendaient sur une surface de
5000 km-, dans une région des plus difficilement,
accessibles des Alpes, faites à une époque où tout
était obscur et inconnu. Néanmoins, les observa
tions de Gerlach sont d’une exactitude remarqua
ble. Ses soupçons concernant l’âge des schistes cal
caires placés sous le gneiss d’Antigorio, qu’il croyait
peut-être identiques aux schistes lustrés, montrent
combien il s’était rapproché de la solution ; il l’a
même prouvé en dessinant le gneiss en question en
superposition par pli couché ou chevauchement sur
ces schistes inférieurs. Il s'en fallut de peu qu’il ne
fît de même pour le gneiss du Monte Leone ; alors la
position du gneiss de Lebendun, formant par digita
tion plusieurs intercalationsdans les schistes lustrés
métamorphiques était donnée naturellement. Si
tunnel
Gerlach n’a pas su reconnaître la superposition de la
masse gneissique de la Dent Blanche sur les schistes

vallée du Rhône, en formant les entrées des nombreuses
vallées latérales du flanc S. de la vallée du Rhône. On
poursuit ainsi cette formation jusqu’au Grand Saint-Ber
nard ; elle constitue les massifs du Mont Fort, du Combin et
du Mont Velan. avec une largeur peu inférieure à 10 km.
Des terrains calcaires et schisteux accompagnés de cal
caires dolomitiques triasiques forment la base de ces
schistes cristallins et les recouvrent aussi, en laissant
parfois subsister des lambeaux isolés sur le dos du gneiss ;
tels les sommets des Becs de Bosson, du Tounot et de la
Relia Tola. La situation de ces gneiss et schistes du Grand
Saint-Bernard-Berisal ne permet pas de savoir de quelle
manière se comportent les trois nappes précédentes qui
s’enfoncent successivement dans la région du Simplon.
Dans nos profils, nous les indiquons théoriquement
comme existant en profondeur et formant les noyaux
des plis que présentent les schistes lustrés et la zone
carbonifère dite axiale. (Voir les trois prolils des gneiss
du Valais.) Le développement de la nappe du Grand
Saint-Bernard, laquelle vient se déverser par dessus les
trois autres nappes, ne permet pas de suivre les allures de
celles-ci plus à l’O. V. La vallée de Zermatt coïncide
avec l’apparition de deux autres nappes de gneiss qui se
détachent de leurs zones radicales, situées au S. de la fron
tière suisse, entre celle-ci et la zone amphibolithique
d’Ivrée. C’est d’abord la nappe du gneiss du Mont-Rose,
gneiss grossier qui renferme même des parties franchement
granitiques ; ce gneiss forme la coupole qui culmine dans
le massif du Mont-Rose et dont le bord frontal vient s’en
foncer dans l’épaisse masse sédimentaire et éruptive des
«Pietre verdi», en s’enveloppant probablement d'un repli
par rebroussement de la nappe du Grand Saint-Bernard.
C’est pourquoi ce gneiss semble manquer sous le gneiss
de la Dent Blanche, dans la région de Randa. Une réap
parition de cette nappe de gneiss, qui s’enfonce complè
tement à I’O. du Lyskamm, est le gneiss de la coupole
d’Aceza, dans le val d’Évançon, puis la percée du Grand
Paradis. Hors du Mont-Rose, cette nappe de gneiss est
donc partout cachée en profondeur sur territoire valaisan.
VI et VII. La masse gneissique de la Dent Blanche, composée
d’un gneiss verdâtre, dit d’Arolla, et de roches gneissiques amphiboliques (arkésine), recouvre, en forme de
nappe plissée, la région très éle vée et couverte de
vastes champs de glace comprise entre le Weisshorn, la
Dent d’IIérens et le Mont-Blanc de Seillon, dominé par
la pointe neigeuse de la Dent Blanche. Dans toute cette
région, elle est sans attache avec la profondeur, un lam
beau gisant sur terre étrangère à son origine et ayant plus
de 40 km. de longueur (dont la moitié sur territoire valai

complexe de terrain, partout en position anormale sur les
roches reconnues comme sédimentaires, tout comme
Théobald avait parfaitement bien indiqué la situation des
nappes grisonnes, sans en reconnaître le vrai mode de
gisement. Dans sa carte et dans ses profils, Gerlach avait
dessiné le renversement des schistes cristallins de la zone
du Grand Saint-Bernard par-dessus le Trias et les schistes
lustrés, à l’entrée de la vallée de la Borgne, sans en déduire
cependant les importantes conclusions que ce fait aurait
déjà pu lui suggérer. Avec une connaissance aussi étendue
des terrains et de la structure des parties visibles de cette ré
gion des Alpes, Gerlach n’avait qu’un pas à faire et la
découverte des nappes gneissiques eût été son œuvre ; la
théorie des plis couchés et des nappes de charriage eût
apparu une trentaine d’années plus tôt. Mais le 7 sep
tembre 1871. Gerlach fut tué par une pierre près de
Lângi, entre Obervvald et Gletsch, au milieu de son champ
d’activité. Personne n’avait réuni un si grand nombre
d’observations sur la structure géologique d’une région
aussi vaste ; il n’a pu récolter le fruit d’un labeur persé
vérant de plus de 20 années, et ses successeurs restent
remplis d’admiration devant les résultats d’un travail
si considérable et si consciencieux.
Action de l’érosion et sédimentation d’alluvion après
le soulèvement des Alpes. Il nous reste à donner encore quel
ques indications sur les phénomènes plus récents, qui sont
intervenus depuis le soulèvement des Alpes et en ont mo
delé le relief en créant un certain nombre de dépôts qui con
tribuent au caractère orographique du paysage. Ce qui
frappe avant tout, c’est la vallée du Rhône (voir l’article
Rhône, Vallée du) avec son fond couvert d’un large et pro
bablement profond remplissage d’alluvions Dans la partie
inférieure, ces alluvions sont en partie lacustres, c’est-àdire formées par sédimentation des alluvions que charriait
le Rhône à une époque où le Léman s’étendait jusqu’à SaintMaurice ou même plus haut, peut-être jusqu’à Sion ou
Sierre. Remarquables sont les nombreux cônes de déjec
tion que les torrents glaciaires ont déposés à leur
débouché dans la grande vallée. Ils ont obligé le Rhône à
changer souvent de cours, en contournant le pied de
ces cônes. Parfois l’importance de ces dépôts a même
créé de véritables gradins sur le cours du Rhône, en for
çant ce cours d’eau à remblayer son lit du côté ampnt.
C’est ainsi que s’est produit le seuil du Bois Noir, à la
suite de la formation du cône de déjection de SaintBarthélemy, ainsi que celui du Bois de Finges, près de la
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Souste de Loèche, formé par les débris sortis de l’Illgraben. A noter encore les restes du grand éboulement de
Sierre, qui commence sur le bord aval de
ce dernier cône de déjection et s’étend sur
une longueur de près de 12 km. sur le fond
de la vallée; il est aujourd’hui presque en
tièrement noyé sous les alluvions du Rhône.
(Voir l’article Sierre, éboulement de.) Le
sillon de la vallée du Rhône, en aval de
Martigny, doit son origine à l’érosion, cela
ne présente aucun doute. C’est l’érosion
fluviale qui a travaillé à l’approfondissement
de cette profonde gorge, dont le fond actuel
est, au pied de la Dent du Midi, à près de 2800
m. au-dessous de ce sommet. En y ajoutant
la profondeur du sillon dépourvu de son
remplissage d’alluvions, on ne doit pas
trouver moins de 3000 m. Une telle action
de l’érosion paraît presque impossible, mais
il faut considérer que ce travail a com
mencé dès le moment de l’apparition du re
lief des Alpes et qu’il a continué pendant
des milliers d’années, pendant des cen
taines de siècles. On sait que la dépression
du Léman se rattache à ce sillon et que
cette partie de la dépression rhodanienne
a également été creusée par le Rhône, à
un moment où les Alpes étaient beaucoup
plus élevées qu'aujourd’hui ; il doit son
origine à un affaissement, qui a donné à une partie de la
vallée une contre-pente et a créé la cuvette lacustre que
les alluvions ont déjà comblée sur une si grande longueur.
Ce travail continue actuellement encore autour de l’em
bouchure de ce lleuve, où celui-ci dépose son alluvion
grossière, tandis que le limon impalpable est entraîné
dans la profondeur de la cuvette, où il se sédimente
lentement dans la proportion d’environ 1 cm. par an.
De même, l’action glaciaire a eu une part importante
dans le modelage de la configuration de cette vallée.
Partout sur ses lianes se voient des traces de l’érosion
glaciaire sous forme de roches moutonnées, de surfaces
polies, de sillons plus ou moins profonds, etc. Les vallées
latérales n’en sont pas dépourvues non plus. Nulle part
mieux que là on ne peut se rendre compte de la diffé
rence entre l’action glaciaire et l’érosion torren
tielle. Il y a toujours deux formes: la vallée à fond large
que l’érosion glaciaire a élargie, sans l’approfondir no
tablement ; puis, creusé au milieu de celle-ci, un sillon
étroit, parfois un vrai canyon, œuvre de l’érosion torren
tielle postérieure ou peut-être même simultanée à la pré
sence du glacier. En l’absence de ce sillon étroit, il y a,
entre la vallée latérale et la grande vallée principale un
gradin que le torrent franchit en cascade. L’action
érosive, exercée par des glaciers sur les lianes des vallées
latérales, soit du côté N., soit du côté S. de la vallée du
Rhône, est encore attestée par les nombreux cirques ro
cheux ou karhs, au-devant desquels se trouvent les mo
raines frontales barrant parfois même de petits lacs.
Les dépôts d’éboulements ne sont pas d une fréquence
excessive dans le canton du Valais; la région calcaire au N.
en offre des exemples bien plus nombreux que la zone cristallophyllienne de la région méridionale. Là se trouve entre
autres le grand dépôt d’éboulement de Derborence, qui a
barré le lac du même nom ; le grand éboulement de Sierre,
dont il a été question, s’est également détaché du versant
N., soit de la région calcaire de la radiée du Rhône.
Les inondations ont plus d’une fois ravagé diverses par
ties du Valais, notamment la vallée inférieure du Rhône en
aval de Loèche. Les travaux d’endiguement tendent à
parer à ce danger très menaçant, sans pouvoir le suppri
mer entièrement, car les ruptures de digues sont toujours
à craindre par suite de l’exhaussement du fond du lit,
d'où résulte une diminution de capacité de celui-ci. Divers
torrents latéraux tendant à obstruer le lit du Rhône par
leurs matériaux de charriage, on en a endigué et conso
lidé le lit en cherchant en même temps à supprimer les
dangers de débordements. Concurremment avec les tra
vaux d’endiguement on cherche à rehausser les fonds
inondables par le colmatage. Cette opération se pratique
soit par inondation artificielle de tout un segment latéral |

du fond de la vallée en y faisant couler l’eau limoneuse
du Rhône pendant la crue de l’été. Mais comme ce pro-
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Canton du Valais. Ried dans le Lotschenthal.

cédé supprime la culture pendant toute la durée du col
matage, on procède aussi par irrigation ce qui a pour
effet de donner au terrain colmaté une surface ondulée
parce que les petits canaux que l’on fait déborder élèvent
leur fond et leurs berges extérieures souvent à plusieurs
mètres au-dessus du niveau primitif. Mais l’explo.tation
rurale n’étant pas interrompue, ce procédé est très avanta
geux et pratiqué généralement.
[Dr H. Schardt.]
Bibliographie. H. Gerlach, Die PenninischenAlpen.
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Mines, Comme tous les cantons situés dans le territoire
des Alpes cristallines, le Valais passe pour un pays très
riche en minerais. Il est vrai que de nombreuses mines
ont été exploitées successivement dans le cours des siè
cles, mais fort peu le sont encore. On n'en connaît guère
dont le profit ait été rémunérateur d’une manière durable.
Cependant la variété des minerais qui ont donné lieu à des
exploitations est très grande. Les insuccès sont avant
tout attribuables à l’irrégularité des gisements, parfois
aussi à l’imprudence des entrepreneurs qui ont fait de
grandes dépenses pour des installations, avant d’avoir
constaté la présence d’une quantité suffisante de minerai
pour assurer l’avenir de l’exploitation projetée.
Combustibles. Les exploitations les plus prospères sont
celles de combustible minéral, en premier lieu de l’an
thracite de la formation carbonifère. Le terrain anthracifère du Valais appartient à deux zones ; l’une comprend
le bassin resserré entre les massifs cristallins des Ai
guilles Rouges et d’Arpille. On a exploité là de l’anthra
cite aux environs de Salvan et surtout du côté opposé de
la vallée, au-dessus de Collonges et sur la montagne
d’Alesses, à Pacoteire. La mine de Collonges a été autre
fois très prospère, tant qu’on exploitait un amas d’an
thracite extrêmement pur, enfermé dans une grande
faille, d’un volume de près de 20000 m3. Cette mine est
actuellement abandonnée. La zone anthracifère principale
est celle qui s’étend dès le Grand Saint-Bernard jusqu’à
Tourtemagne, à travers Liddes et Le Châble et le long de
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la vallée du Rhône. On a ouvert des exploitations dans
cette zone aux points suivants : dans la vallée des Planards, au col de Fenêtre près du Grand Saint-Bernard,
aux environs de Liddes et du Châble, au col des Etablons,
puis près d’Isérables, enfin le long de la vallée du Rhône,
non loin de Nendaz, à Chandoline, dans le voisinage de
Sion, à Bramois, Grône, Chalais et Tourtemagne. A part
les mines de Chandoline et de Grône, qui sont exploitées
industriellement, mais non sur une grande échelle, tous les
autres gisements ne donnent lieu qu’à des exploitations
temporaires pour les besoins locaux, fours à chaux, etc.
par les habitants de la région.
Le Bas-Valais renferme dans le terrain jurassique
moyen du faciès des couches à Mytilus des gisements
peu importants et très irréguliers de houille grasse,
qui, il y a quelque cinquante ans, ont donné lieu à des
tentatives d’exploitation, soit sur le bord de la vallée
du Rhône, où ces couches viennent au jour aux environs
de Vionnaz, soit sur les deux lianes de la vallée antieli-

nale de Vernaz, sur Vouvry. Le gisement le plus inté
ressant que plusieurs étages de galeries, en partie encore
accessibles, ont ouvert à l’exploitation, est celui de la
Combre, sur le liane N. de la vallée de Vernaz, au pied
des Cornettes de Bise. A proximité, se trouvaient les
mines de la Callaz. De nombreuses tentatives d’exploi
tation ont été faites au pied du Pic de Vernaz, au BlancSex, etc., sans succès durable. A Fully et près d’Isérables
on a tenté d’exploiter du graphite.
Les minerais métallifères ont attiré encore davantage
les chercheurs de bénéfices ; il n’est presque pas de
vallée sur le versant S. du Valais qui ne renferme un
certain nombre de centres d’exploitation. A mentionner le
minerai de fer magnétique des gisements du Mont Che
min, sur Martigny, lesquels ont été exploités activement il
y a un demi-siècle à peine pour les forges d’Ardon et des
Valettes. Trois points fournissaient surtout du minerai ;
le couloir de Collaud et de la Fory, sur le versant
dominant Bovernier, les mines de Chez Larze, puis les
mines des Planches, sur le versant dominant la vallée du
Rhône. Ce minerai est excellent ; il se trouve en rognons
accompagnant des bancs de marbre blanc et se répartit
sur trois zones ou filons-strates. L’exploitation des gise
ments du Mont Chemin date de la plus haute antiquité. Le
minerai de fer oolithique de la Chamosence se trouve dans
le terrain jurassique moyen. C'est le type du minerai dit
chamosite ; mais ce gisement est depuis longtemps aban
donné, étant beaucoup trop pauvre et situé trop haut. On
a ouvert des exploitations de minerai de plomb ou du
moins tenté de le faire en vingt concessions différentes,
réparties dans les régions les plus diverses du canton. Il
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s’agit, dans la plupart des cas, de filons de trè.g peu
d’importance, tels que ceux des environs de Charrat, de
Bagnes, de Riddes et de Nendaz ou du Salantin; les plus
riches de ces gisements sont ceux de la vallée inférieure
de Lôtschen, des deux côtés de la vallée, surtout au Ro
thenberg. Une société allemande « Helvetia » a remis en
exploitation ces derniers gisements, en cherchant à atta
quer les filons, presque au niveau de la vallée, près
de Goppenstein. Elle a fait construire de grandes instal
lations pour la préparation du minerai, après des travaux
de recherche et de découverte que l’on croyait suffisants.
Or, le rendement des gisements s’est trouvé insuffisant
et la compagnie Helvetia est aujourd’hui en liquidation.
Du minerai de cuivre a été exploité sous forme de chalcopyrite dans la vallée du Trient, près de Bagnes, non
loin de Bourrimont et de Zinal, dans le val d’Anniviers.
ainsi qu’à Fusey près de Saint-Luc. Du cuivre argen
tifère, riche en argent et en bismuth, a été exploité près
de Grimentz et à la Lex, dans le val d’Anniviers ; il y a
peu d’années, une société française, suc
cédant à plusieurs autres compagnies d’ex
ploitation, a fait de tristes expériences con
cernant le rendement de ces mines. Ac
tuellement, toute recherche est de nouveau
abandonnée. Les mines du lvaltenberg et
de Plantorin, près du col de Forclettaz, qui
relie le val de Tourtemagne au val d’Anni
viers, ont fourni, pendant un certain nom
bre d’années, un minerai riche en cobalt
et en nickel. L’exploitation n’a été sus
pendue qu’en 1899.
Actuellement, on exploite, sur l’alpe de
Salanfe, sur le flanc du massif du Luisin,
un filon de minerai arsenifère, voisin du
mispickel, qui donne, paraît-il, un bon
rendement. Les mines d’or de Gondo,
qu’une société française avait remises en
exploitation en 1893 ont été abandonnées
de nouveau après d’infructueuses recher
ches et de grosses dépenses.
Les insuccès que les mines du Valais
ont causés aux nombreuses exploitations
dont elles ont été l’objet, s’expliquent
facilement maintenant que nous connais
sons les dislocations que cette région a dû
subir pendant la formation de la chaîne
des Alpes. Il ne s’agit pas d’une région
qui s’est tout simplement fissurée pour
subir ensuite une longue période de repos,
pendant laquelle les fissures antérieurement formées au
raient eu le temps, grâce à l’action d’eaux souterraines,
de se combler de précieuses sécrétions métallifères que
l’homme n’aurait qu’à extraire. Ici il s’est produit, après
la fissuration et les sécrétions métallifères, des disloca
tions d’une puissante intensité, capables de plisser les
terrains les plus rigides, en les faisant littéralement
culbuter les uns sur les autres, ainsi que nous l’avons
vu. Dès lors, on comprendra facilement que les filons
métallifères, de même que les couches d’anthracite, aient
subi des irrégularités sans nombre, des écrasements,
des déchirements et des coupures de toute nature, si bien
qu’aujourd’hui tous les filons sont morcelés et incapables
de permettre une exploitation suivie.
Carrières. Les produits minéraux exploités en car
rière à ciel ouvert ou en souterrain sont relativement
peu nombreux. Les matériaux de construction se trouvent,
pour les besoins locaux, presque partout; dans la plupart
des cas, ils ne sont exploités qu’occasionnellement. Il
existe cependant des carrières de calcaire triasique noir
ou gris entre Saint-Léonard et Granges, qui fournissent,
aux environs de Sion, des pierres de construction. Plus
récemment, on a ouvert une carrière de calcaire cristal
lin blanc, avec une légère teinte bleuâtre, près de Tourte
magne, dans les couches appartenant au Trias ; les pro
duits de cette carrière sont d’un très bel effet. C’est dans
le Bas-Valais que se trouvent les exploitations de plus
grande importance. Depuis nombre d’années on exploite
des marbres multicolores dans une carrière située sur le
flanc du rocher de la Grande Garde, au-dessus de Saillon.
(Voir ce nom.) Ces marbres se sont acquis une juste répu
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tation ; la variété veinée de vert, connue sous le nom de
cipolin grand antique, en est la plus réputée. Malgré la
reelle valeur des produits de Saillon, cette industrie n’y
est pas devenue très prospère; elle a déjà absorbé des capi
taux importants. Un meilleur sort est réservé aux exploi
tations de calcaire grenu gris violacé ou verdâtre, du Néo
comien, qui se poursuivent aux environs de Monthey,
entre Muraz, Collombey et Daviaz. Les carrières de
Collombey jouissent d’une vieille réputation. On y exploite
des bancs à une faible distance au-dessus de ce vil
lage ; elles n’ont donc pas à lutter contre les inconvénients
d’un transport lointain. Depuis quelques années, on a ou
vert de nouvelles carrières un peu plus haut, au-dessus
de ce village, ainsi que du côté de Muraz. Le rocher qui
domine Massongex, formé du même calcaire, mais d’un
grain plus fin, a été mis en exploitation depuis peu d’an
nées. Les blocs erratiques granitiques ne sont pas d’une
importance moindre, bien que leur nombre aille en dimi
nuant et que l’exploitation doive fatalement prendre fin
avant qu’il soit longtemps. Il s’agit avant tout de la grande
moraine de Monthey, qui s’étend dès cette localité vers
l’O., jusqu’au-dessus du village de Muraz, dans le même
alignement que le banc de pierre calcaire. A l’exception
de quatre de ces blocs de protogine amenés par le glacier
du Rhône, tous sont destinés à disparaître, si ce n’est
déjà le cas. La Pierre à Dzo et la Pierre des Mourguets,
données par le gouvernement du Valais à de Charpen
tier, appartiennent aujourd’hui à la Société vaudoise des
Sciences naturelles. Le bloc Studer appartient à la So
ciété helvétique des Sciences naturelles; cette dernière
société vient de racheter la magnifique pierre des Marmettes, gisant au-dessus de Monthey, avec l’appui finan
cier de la Confédération, du canton du Valais, de la com
mune de Monthey et de nombreux souscripteurs. Des
centaines de blocs garnissaient autrefois le coteau entre
Monthey et Muraz, a une hauteur d’environ 100 à 120 m.
au-dessus de la vallée. Dans, la région de Monthey et de
Collombey, l’exploitation est terminée et les débris par
semés sur le sol prouvent l’importance qu’avait jadis ce
remarquable dépôt glaciaire. On attaque actuellement la
dernière partie de cette moraine, celle qui est située audessus de Muraz, que la difficulté d’accès avait sauveardée jusqu’ici. Bientôt c’en sera également fait de ces
erniers blocs. C’est en prévision du prochain épuisement
de la moraine de Monthey qu’une société par actions
s’est constituée en vue delà mise en exploitation de l’im
portant amas de blocs erratiques de protogine qui se
trouve au-dessus de Martigny, sur le coteau de Ravoire.
C’est sur l’épaulement qui domine La Bâtiaz, à l’altitude
d’environ 1200 m., que se trouvent les plus nombreux.
Cette société a obtenu de la commune de MartignyCombe l’autorisation d’exploiter ces blocs, à condition de
construire à ses frais une route d’accès qui desservira les
nombreuses habitations de Ravoire. Trois des plus beaux
blocs ont été désignés pour être conservés à titre de té
moins. De nombreux blocs erratiques de la même roche 0
ont été exploités et le sont encore dans les environs du
Brocard, du Borgeaud et des Vallettes sur Martigny, où
le rameau du val Ferret et celui d’Arpette-Champex du
glacier de la Dranse en ont amené un grand nombre.
Le développement de la ville de Brigue a motivé la
mise en valeur de nombreux blocs de protogine du mas
sif de l’Aar, disséminés sur le coteau au-dessus de Naters
et près de Mund. On a également ouvert de grandes
carrières pour la production de pierres de maçonnerie
pour les besoins du tunnel du Simplon, près de Naters
et au Massaboden, dans des lits d’un gneiss schisteux
très résistant, mais difficile à tailler. On a également
exploité le gneiss de la Ganter, dans les environs du
Refuge N° 2 et près de Berisal ; il fournit des dalles et des
moellons.
Le Valais fournit les meilleures ardoises de la Suisse,
les plus durables, sinon les plus belles. Ce sont les ardoises
du terrain carbonifère de la zone de Salvan-Vernayaz.
Depuis un temps immémorial, on exploite là les schistes
ardoisiers, soit en carrières à ciel ouvert, soit en galeries
souterraines. Au-dessus du village de Salvan, le rocher
qui porte le hameau du Biolley, est littéralement miné ;
il en est de même de celui qui domine la vallée du
Rhône au-dessus de Vernayaz. Le versant o pposé de
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la vallée, près d’Outre-Rhône et d’Alesses, renferme aussi
de nombreuses carrières d’ardoises dans la même zone
de terrain carbonifère. D’autres gisements ardoisiers
en exploitation, sont ceux de Sembrancher, sur le liane
du Mont-Catogne, ceux de Saxon et de Leytron, qui
se trouvent dans le terrain jurassique inferieur ou
moyen. On a temporairement exploité de l’ardoise près
de Nendaz, dans la combe d’Ayent, non loin de SaintLéonard. Des exploitations importantes se trouvent près
de Brigue, sur le Brigerberg, à Schlucht et sur Thermen.
Elles sont dans la formation des schistes lustrés (Juras
sique). Une seule exploitation a eu pour objet des schistes
tertiaires ; abandonnée actuellement, elle était située audessus de Mex, entre Saint-Maurice et le torrent de
Saint-Barthélemy. Soit que les produits ne fussent pas
de très bonne qualité, soit que l’exploitation mena
çât le village de Mex d’éboulements dangereux, cette
tentative fut abandonnée. Le câble-transport sert actuel
lement encore à l’approvisionnement du village de Mex,
ui manque de chemin à char. Les dalles dites de
embrancher et de Saxon ont une réputation bien mé
ritée. Elles proviennent de couches calcaires et gré
seuses insérées dans le complexe sédimentaire qui re
couvre le versant S. du massif du Mont-Blanc (Trient),
soit près de Sembrancher, soit sur le flanc de la vallée
du Rhône, dans le voisinage de Saxon. La grande dureté
de la roche ne permet pas de donner à ces dalles une
surface unie, ainsi que cela se pratique pour celles de
Frutigen. On les utilise à l’état brut ou taillé pour des
dallages, des marches d’escaliers, des couvertures de
coulisses, des murs, etc.
Gypse. Diverses parties du Valais renferment des gi
sements de gypse d’une grande richesse et de fort bonne
qualité. Une petite usine extrait en souterrain du gypse
dans le ravin qui descend de la Draversaz près de Vionnaz.
Plusieurs carrières sont exploitées dans le voisinage de
Granges, non loin de la gare. Ces gisements s’étendent
assez haut au-dessus de la vallée-.- Les environs de Finges
et de La Souste en comptent plusieurs; le plus important
est celui de Finges, lequel a alimenté, pendant nombre
d’années, une petite usine, récemment agrandie et trans
formée. Des exploitations temporaires ont eu lieu de tout
temps aux environs de Brigue et de Naters pour les
besoins de la contrée environnante. Une société par
actions vient de mettre en valeur un gisement impor
tant, près de Gamsen, à 4 km. au S.-O. de Brigue. Le
plâtre obtenu de ce gisement de gypse est réputé pour
sa couleur très blanche.
Chaux et ciments. Tous les gisements de calcaire sont
temporairement exploités dans les diverses régions de
ce canton pour donner de la chaux vive en cas de besoin.
Un seul endroit en fournit en permanence ; c’est Granges,
où l’on exploite, dans ce but, des calcaires triasiques.
Les fabriques de carbure de Vernayaz et de Gampel en
exploitent de leur côté des quantités considérables pour
les besoins de leur industrie. Entre Vouvry et Vionnaz
se trouvent deux petites usines produisant des chaux
hydrauliques et du ciment naturel, par la cuisson des
calcaires schisteux rouges du terrain crétacique supé
rieur.
Graviers et sables. Dans diverses parties de la vallée
du Rhône on a exploité industriellement les dépôts très
importants de sable et de graviers qui en remplissent le
fond en vue de la fabrication de pierres artificielles.
L’exploitation, qui avait été ouverte près de Vernayaz, n’eut
que peu de succès et fut bientôt abandonnée. Il s’en trouve
encore une autre près de Sierre. L’entreprise du tun
nel du Simplon a utilisé des sables du Rhône, ainsi que
de la pierre broyée artificiellement, pour la fabrication de
pierre artificielle. Une usine établie récemment près du
Bouveret utilise le sable lacustre associé à la chaux vive
pour fabriquer des briques à durcissement rapide, à la
vapeur comprimée dites : silico-calcaires (briques éco
nomiques). Le Valais ne possède ni tuilerie ni fabrique
de briques de terre cuite.
Pierre ollaire et asbeste. La pierre ollaire, appelée stéatite quand elle atteint une certaine dureté et présente
une certaine couleur, accompagne les gisements de ser
pentine si nombreux en Valais. On en exploite dans la
vallée de Bagnes, dans le val d’JIérens et surtout dans
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Il est difficile d’expliquer la provenance de cette abon
dance de matières salines, sans admettre la présence,
dans la profondeur, d’un apport de ma
tières minérales en dissolution par des
sources minérales qui se répandent dans
le sol et se concentrent de plus en plus
par évaporation de l’eau à la surface du
terrain. Comme la soude se trouve sur
tout à l’état de sulfate et moins à l’état
de chlorure, il ne s’agirait donc pas
d’une eau saline pouvant servir à l’extracction du sel de cuisine. C’est franchement
une eau saline sulfatée sodique, analogue
à l’eau de Miilligen dans le canton d’Ar
govie. Cette dernière eau est d’ailleurs
artificielle et s’obtient par extraction des
matières salines d’une marne gypsifère
triasique, saturée de sulfates sodique et
magnésien. On peut donc se demander si
la situation d’Ecône, au point où aboutit
au bord de la vallée du Rhône la bande
de cornieule et de gypse triasiques séparant
les calcaires de Saxon des schistes lus
trés, n’explique pas la formation de ces
eaux salines.
[•> H. Schardt.]
.Hydrographie. Le Valais, encaissé entre
les trois plus puissantes chaînes des
grandes Alpes était, surtout aux origi
nes de son histoire, alors que la suze
Canton du Valais.
raineté de l’évêché comprenait le district
Le glacier d’Aletsch, le Monch, le Trugberg et le Schûnbühlhorn.
d’Aigle, un État politique exactement basé
sur une formation géographique. Même
depuis que cette région en a été détachée il reste sans
qualité de la pierre ollaire, dont plusieurs gisements,
doute encore une des rares contrées continentales dont
souvent situés très haut dans la montagne, sont encore
les limites physiques et politiques coïncident si exac
exploités. L’asbeste et l’amiante sont des formations
accessoires qui accompagnent presque toujours les gise
tement.
Le Valais appartient presque en entier au bassin supé
ments de serpentine. On en a exploité ou tenté de le
rieur du Rhône. C’est tout au plus si deux ou trois petites
faire au Geisspfad, dans le haut de la vallée de Binn,
régions, s’écartant de la ligne de faîte, font exception à
et près de Visperterbinen.
cette règle. La plus importante est celle qui, sur le
Sources minérales. La plus intéressante est celle de
versant S. du Simplon, est arrosée par la Diveria ou
Saxon, presque abandonnée aujourd’hui depuis la sup
Ivrummbach, affluent de la Toce, et par celle-ci du
pression des jeux. C’est une source thermale qui jaillit
d’un rocher dolomitique, à la température de 25° ; elle est Tessin et du Po (communes de Simplon et de Gondo).
Les autres fragments sont la partie occidentale du sol du
remarquable par sa teneur en iode, dont la quantité varie
Grand Saint-Bernard, soit le lac de ce nom, dont les
constamment. Dans le val d’IIliez existent plusieurs
eaux appartiennent également au bassin du Po ; ces eaux
sources minérales, entre autres une source sulfureuse
alimentent l’Artanavaz, affluent du Buthier de la Doire Balalcaline (En Seumont), une source sulfureuse gypseuse
tée ; puis le plateau du Sanetsch, le lac de Schwarenbach
et quelques sources ferrugineuses. Près du chalet de
sur le versant N. du col de la Gemmi, lesquels se
Plan, dans la partie supérieure du val Ferret, existe une
rattachent, par la Sarine et l’Aar, au bassin du Rhin.
source ferrugineuse avec excès d’acide carbonique. Après
Il convient aussi de noter que le canal Stockalper dé
un essai d’exploitation tenté en 1892, on y a renoncé. Les
sources thermales gypseuses de Loèche-les-Bains sont tourne du Rhône quelques ruisseaux qui se rattachent
ainsi non plus directement à son bassin, mais à celui du
les plus abondantes des sources minérales du Valais; elles
Léman. Il en est de même de la Morge de Saint-Gingolph,
jaillissentà l’altitude de 1415m., à des températures variant
laquelle, tout en séparant la Suisse de la France, appar
de 32 à 47° et même 51° (source de Saint-Laurent) ; leur
débitest de plus de 1000 1. à la minute. La source thermale
tient en entier à ce dernier pays, mais ne se rattache pas
moins à la Suisse par l’émissaire du lac de Lovenex. Par
de Bovernier,21,3°, et celle de Brigerbad, 30°, ne sont pas
contre, l’extrémite supérieure du val de l’Eau Noire
utilisées, au moins pas d’une manière suivie : il n’y a pas
(Vallorcine) appartient à la France.
d’établissement balnéaire. Brigerbad était muni autrefois
d’installations hydrothérapiques, mais l’abandon est venu,
Le Rhône traverse le canton du Valais dans toute sa
dit-on, à la suite d’inondations du Rhône qui auraient
longueur ; vers ce lleuve convergent tous les autres cours
d’eau du pays, sauf les quelques exceptions que nous ve
détruit le bâtiment, rendu la contrée insalubre et recou
vert la source d’alluvions, si bien que l’eau du sol se mé
nons d'indiquer, Les plus considérables parmi ces af
fluents du lleuve sont : 1° Sur la rive droite : le -Fielange à l’eau thermale. Il y a lieu de mentionner ici les « Ter
res salées » qui occupent une surface assez importante de la
scherbach ou Eau Blanche, la Massa, la Lonza, la Dala,
vallée du Rhône près d’Écône. Ces terres se couvrent
la Raspille, la Liène ou Rière, la Sionne, la Morge (de
Conthey), la Lizerne, la Lozence, la Salence. 2° Sur la
d’efflorescences salines visibles en temps sec. La terre
rive gauche : l’Elme ou Gerenbach, l’Egine, la Binna, la
elle-même est fortement imprégnée de sels. Il en a été
fait, à la station fédérale d’essais à Lausanne, une ana
Saltine,la Gamsa, la Viège, le Miihlebach, laTourtemagne,
lyse, dont voici le surprenant résultat:
l’Illgraben, la Navizanee, la Réchy, la Borgne, la Prinze,
1000 grammes de terre sèche renferment:
la Fare, la Dranse, le Trient, la Salanfe ou Pissevache,
Partie soluble dans l’eau........................ 350 gr.
le Saint-Barthélemy, la Vièze. Sans en excepter le Rhône
» insoluble »
»
........................ 650 gr.
lui-même, tous ces cours d’eau sont en réalité des tor
La partie soluble contient :
rents. Outre ce réseau hydrographique naturel, le Valais
dispose d’un vaste système de canalisations de création
Sulfate de soude.................................. 84,30 %
Chlorure de sodium........................
8,60 °/0
artificielle. Ces canaux sont établis, soit dans la plaine,
Chlorure de magnésium...................
3,60 %
soit dans les profondeurs des vallées et des gorges, quel
Sulfate de potasse.............................
2,70 °/0
quefois en vue du dessèchement des marécages, mais
Sulfate de chaux
.............................
0,80 °/n
principalement pour l’irrigation de certains coteaux, des
vignobles et même de quelques pâturages très élevés. Sur
Total 100,00
les vallées de Zerraalt et de Saas. Le Lôtschenthal et la
région du Simplon sont également connus pour la bonne
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plusieurs points, surtout sur les pentes adossées à la
tiellement de celui des autres vallées alpines de la Suisse;
chaîne des Alpes bernoises, la pauvreté ou l’aridité du
les différences qu’on y observe sont toutes une conséterrain le rendrait presque improductif
sans ces « bisses » (c’est ainsi qu’on
nomme les canaux d’irrigation), en
jambant ou côtoyant les plus affreux
précipices pour dériver les eaux des
torrents et porter la prospérité sur tous
les gradins des pentes qu’ils par
courent. Les principaux canaux sont:
1° en plaine: le canal Stockalper, créé
pour servir à des transports de mar
chandises, puis élargi par étapes en
vue de dessèchements ; les canaux
de Martigny (Monneresse, Petit Rhône,
Tolléron et Canal . transversal) ; le
canal des Follatères près de Fully ;
le canal de Sion à Riddes, établi
en vue du drainage et du dessè
chement de la plaine des Praz
Pourris ; le canal des Filtrations
dans la plaine de Grône et de Gran
ges, celui de Grosse Eie ou Strassegraben, qui longe la plaine de Viège
jusque devant Nieder Gestelen ; 2» Dans
la montagne, où il serait trop long de
les énumérer tous, nous ne citerons que
les plus remarquables par la hardiesse
de leur construction, ceux de la Massa,
de Mund (Gredetschbach), de Lens, de
Savièse, de la Liène, etc. Quelques-uns,
tel celui de Saxon, ont à parcourir une
Ganton du Valais. Brigue vu du côté du Simplon.
distance de plus de 30 km. avant d’at
teindre le territoire à irriguer. Après le
Léman, qui lui appartient par une superficie de 12,30 km2
quence de l’isolement de cette longue vallée longitudi
et borde son territoire de l’embouchure du Rhône à celle
nale enclose entre les puissantes parois des Alpes ber
de la Morge de Saint-Gingolph, sur une ligne de 5 km., le
noises au N. et celles des Alpes valaisannes au S., et fer
Valais possède une infinité de petits lacs alpestres; nous
mée à l’O. par le brusque coude de la vallée à Martigny
ne pouvons citer que les plus connus et les plus considé
en aval duquel le Rhône franchit la haute muraille qui
rables. Ce sont ceux de Distel, de Geisspfad, des Morts et
le borne au N. Les conséquences de cette situation spé
ciale se font surtout sentir dans le régime des précipita
de Màrjelen, dans le district de Conciles ; de Betten, dans
celui de Rarogne oriental ; de Hobschen, de Sirvvolten
tions ainsi que le montre le tableau ci-dessous.
et de Giavin, dans celui de Brigue ; de Mattmark, de
Total annuel des précipitations (réd. à la période
Gebidem, du Lac Noir et de Stelli, dans celui de Viège ;
18G4-1903)
de Bôniger, entre ce dernier district et celui de Rarogne ;
Altitude Précipitations
m.
de l’Ill, de Daube et de Schwarenbaeh, dans celui de
cm.
Loèche, de Gérondeprès de Sierre-ville, puis de Zozanne,
Montreux...................
380
110
417
de Lona, de la Plaine Morte et les Etangs de Lens dans le
Saint-Maurice ....
100
Martigny........................
480
district de Sierre ; de Larduzan, de Luchet et des Audannes
72
dans celui d’Hérens ; de Montorge, près de Sion ; de DerOrsières........................
890
75
borence dans le district de Conthey ; de Fully et de
Bourg-Saint-Pierre . . . 1633
65
Sorniot et des Veaux ou du Vacheret, dans celui de Mar
Grand Saint-Bernard. . . 2478
128
tigny; de Champex, de Fenêtre, de Drônaz, du Grand
492
Riddes ........................
57
540
Saint-Bernard, de Chanrion et de Tsofaret dans celui
Sion.............................
63
d’Entremont ; de Tanay, de Morgins et de Lovenex, dans
Nax.................................. . 1300
71
celui de Monthey. Au 31 décembre 1905, les différents
Évolène........................
1378
88
551
57
cours d’eau du Valais actionnaient soixante usines. Les
Sierre .............................
780
diverses concessions de forces hydrauliques se réparLoèche ........................
62
tissaient comme suit entre les principaux cours d’eau :
Loèche-les-Bains . . . . 1415
105
1376
Rhône 5, Dranse et affluents 15, Navizance et affluents 11,
Kippel.............................
102
54
Grachen........................ . 1632
Borgne et affluents 4, Lonza3, Dala3, Viège et affluents 4,
67
Vièze et Tine 4 ; Kelchbach, Tourtemagne, Liène, Sionne,
Zermatt........................ . 1613
77
Fare, Trient, Pissevache, Lizerne, Avançon (Vionnaz),
Saas-Grund................... . 1562
Tanay-lac, Évouettes-torrent, chacun une. D’autres exploi
Simplon........................ . 2000
135
678
71
tations ont été entreprises dans le cours des années 1906
Brigue........................
108
et suivantes, notamment sur la Prinze.
Iiinn............................. . 1390
97
1080
Nous reviendrons sur les plus importantes de ces forces
Fiesch ........................ .
1349
motrices au chapitre industrie.
[L. Courthion.J
109
Reckingen...................
155
Climat. Le climat de la vallée du Rhône diffère essen
Oberwald................... . 1370
On voit combien la
chute des pluies diminue
Répartition mensuelle des précipitations.
rapidement au delà du
défilé de Saint-Maurice ;
toute la partie moyenne
de l’année.
1S64-1903.
I
II
lll IV
V
VI VII VIII
XI XII
IX X
Total
de la vallée du Rhône, de
Martigny à Brigue, a
une moyenne annuelle
Sion............................. 43 45 50 39 44 44 60 73 52 66 56 58 630 cm.
de précipitations infé
Grand Saint-Bernard. 76 73 85 109 134 110 101 114 119 158 108 91 1278 »
rieure à 70 cm. ; cette
moyenne descend même,
243 - D. G. s. VI - 12
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peine moindre que sur le versant sud des Alpes : moyenne
annuelle de nébulosité à Sion 4,8 contre 6,5 sur le Plateau.
Déjà à Sion l’hiver est presque aussi clair que l’été ;
c’est même dans le Haut-Valais la saison la plus sereine.
Nombre annuel des jours sereins et couverts :

en divers endroits, à 60 cm. et plus bas encore (comme à
Riddes et à Sierre) ; elle atteint ainsi le chiffre le plus fai
ble observé en Suisse. L'accroissement des précipitations
avec l’altitude est très faible dans le Valais, les longues
vallées latérales de gauche notamment qui conduisent à
la crête des Alpes pennines, sont, relativement à leur al
titude, encore plus pauvres en précipitations que la vallée
principale : Grachen (1632 m.). 54 cm., Zermatt (1610
m.), 67 cm. L’accroissement a lieu plus rapidement sur
les versants rapides des Alpes bernoises (Loèclie-les-Bains,
105 cm., Kippel, 102 cm.) et dans le Haut-Valais du côté
de la Furka (Oberwald, 155 cm.).
La répartition saisonnière de la somme annuelle des pré
cipitations donne, comparée à Genève, les chiffres suivants :
Hiver Printemps
Été
Automne
Sion . .
23 0/o
21 °/0
28 %
28%
Genève .17
23
29
31
Pour le Valais les chiffres sont ainsi bien différents de
ceux du reste de la Suisse ; les précipitations d'hiver y
sont relativement plus abondantes parce qu’à cette épo
que de l’année le mouvement général plus vif de l’at
mosphère introduit plus d’air humide dans la vallée que
pendant les mois d’été, où le courant d’air est plus
calme. La fréquence des précipitations est aussi en Valais
moindre que dans le reste de la Suisse.

couverts

sereins

106
89
Sion . . .
107
Reckingen ,
109
107
106
Grand Saint-Bernard
Le brouillard est très rare ; Sion a annuellement 11 à 12
jours de brouillard, Sierre en est presque tout à fait
exempt. Dans les stations plus élevées où le brouillard appa
raît comme brouillard de montagne, sa fréquence est na
turellement plus grande. On comprend que, dans une
contrée aussi encaissée que le Valais, les orages soient
très rares : Sion, 5,8 ; Reckingen, 2,5 ; Grand SaintBernard 3,1 jours orageux par an. Voici, pour terminer,
encore quelques chiffres sur la fréquence des chutes de
neige (moyenne de 1881-1900).
Nombre de jours annuels à chute de neige :
Loèche-les-Bains 40,7
Grand Saint-Bernard. 86,4
Martigny . . . 19,4
Grachen...........................35,6
Sion....................... 15,3
Zermatt...........................42,6
Reckingen . . 46,8
O’ R- Bii.lwiller.]
Hore. Le canton du Valais, le troisième en superlicie de
la Suisse, est le plus riche
pour la variété de la dore ;
NOMBKE DES JOURS DE PRÉei-PITATIONS (1864-1900).
1800 espèces environ se
rencontrent dans son ter
Total
III IV V
VI VII VIII IX
I
II
X XI XII
de l’année. ritoire de 5248 km’2, tandis
que les Grisons, 7185 km2,
n’en possèdent guère que
1620. Cette richesse excep
Sion............................. 5,7 5,5 6,6 6.7 7,5 8,1 9,6 8,9 7,6 8,8 7,2 6,7
as,9
tionnelle est due à des cau
Grand Sainl-Bernard . 8,3 7,7 9,4 9.8 10,1 9,9 8,1 8,6 8,0 9,5 8,7 8,5 106,6
ses nombreuses, variété d’al
titudes, de composition du
Les moyennes mensuelles de la température pour
sol, d’exposition, surtout diversité extrême de climat au
la période 1864-1900 de plusieurs stations valaisannes
point de vue du régime des pluies, circonstances qui
sont les suivantes :
permettent de diviser le Valais, en dehors des zones
'

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

■
Sion (540 m.)........................
Reckingen (1349 m.) . . .
Grachen (1632 m.) . . . .
Grand Saint-Bernard(2478m.)

-1°1 1°8 5,3 10,4 14,3 17.8 19,5 18.3 15,3
9,5 4.2 -0,3
-6.6 -4,4 -1,9 2,8 7,5 11,4 13,7 12,6 9,5
4,2 -0,8 —5,6
-4,3 -2,9 -1,3 3,0 7,2 10.9 13,4 12.4 9,5
4,1 -0,1 -3,4
-8,7 -7,9 -7,2 —3,5 0,3 3,8 6,6 6,3
4,1 —1,1 -4,9 -7,9

Sion (vallée moyenne du Rhône), présente de grandes
variations annuelles de température (janvier — 1° ,1, juil
let 19°,5) ; le gradin de vallée de Reckingen se distingue
par de très basses températures d’hiver (janvier — 6,6) ;
grâce à une exposition ouverte à l’entrée de la vallée de
Zermatt, Grachen a, au contraire, un hiver relativement
chaud. Les moyennes extrêmes annuelles sontles suivantes :

Moyenne
de l’année.

9.6
3,5
4,0
-1,7

d’altitude, en différentes régions présentant souvent des
différences fort tranchées. On peut distinguer, dans
ce canton, quatre zones verticales : 1° zone inférieure,
de 375 à 800 m. et au delà, zone du noyer et de la
vigne ; 2° zone montagneuse, de 800 à 1400 m., zone des
arbres à feuilles et des céréales; 3° zone subalpine ou des
conifères, 1400-2000 m. ; 4° enfin, zone alpine ou des pâtu
Minimum moyen
Maximum moyen
rages, au-dessus de 2000 m. Il est à remarquer que ces limi
1881—1900
tes ne peuvent être qu’approximatives ; suivant les ré
Sion...................
11°, 3
29°.9
gions elles s'abaissent ou surtout s’élèvent d’une façon
Reckingen . . .
- 21°,2
26°,5
notable ; aussi faut-il tenir compte en même temps au point
Grachen....
-17°,4
24°.8
de vue de la flore des subdivisions régionales établies par H.
Grand Saint-Bernard
— 22°,1
16°,5
Jaccard dans son Catalogue de la flore valaisanne : al le
Comme nous l’avons vu déjà par la somme des préciValais extérieur, du Léman au coude du Rhône à Marpitations la vallee du Rhône contraste beaucoup avec les
tigny et au col de Balme ; b) le Valais central, de Martigny
à Brigue; c) la partie su
périeure du Haut-Valais,
NÉBULOSITÉ MOYENNE 1881-1900.
de Brigue au Gothard.
a) Valais extérieur. Le
Moyenne
I
III IV
II
V VI VII VIII IX X XI XII
climat de ce premier dis
de année.
trict est plus égal et plus
humide que celui du cen
Sion............................. 4,6 4,5 4,8 5,4 5,3 5,1 4,5 4,2 4,6 5,1 4,8 5,0
tre. La moyenne des pluies,
4,8
Reckingen................... 4,3 4,7 5,2 5,8 5,9 5,6 4,9 4.6 5,0 5,7 4,8 4,8
prise surlOannées d’obser
5,1
Grand-Saint-Bernard . 4,2 4,4 5,2 6,2 6,2 5,9 5,1 4.7 5,2 5,5 4,6 4,5
vations (1885-4894), dans
5,1
les trois stations d'Aigle,
Collombey et Saint-Mau
autres vallées suisses au N. des Alpes en ce qui con
rice, indique une chute annuelle de 870 mm., tandis qu’à
cerne le degré de nébulosité. Le Valais a une très
Sion, la moyenne de 30 ans (1864-1894), est de 629 mm., à
faible nébulosité moyenne et la sérénité du ciel y est à
Martigny elle est de 768, à Sierre ( 1892-96) de 502, à Grachen
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(llansentre 1864et 1893), de4S0 ram.Ainsilaprécipitation j Dracocephalum austriacum, à Dorériaz, Riddes et Veratmosphérique l'emporte dans les premières stations citées | san sur Ardon, Lychnis Coronaria à Fully, Vicia pisiplus haut de 240min. sur celledeSion, de 368
sur celle de Sierre, de près de400surcelle de
Gràchen. D’autre part, l’été y est moins
chaud et l’hiver plus doux. Ces deux traits,
çluies plus abondantes et température plus
égale, produisent de grands contrastes dans
la végétation. Le premier à signaler, c’est,
dans les forêts, la rareté du mélèze et l’abon
dance du hêtre, constituant des forêts dans
cette région, tandis que cet arbre ne dé
passe pas Saxon, limite extrême où les vents
d’O. lui apportent l’humidité nécessaire;
le châtaignier y forme des bois assez éten
dus, du Bouveret à Martigny; le charme,
l’érable plane, l’if, le houx et diverses
fougères y sont fréquents, tandis qu’ils
manquent ou à peu près dans le centre.
Un autre caractère, c’est la présence, dans
la région inférieure et jusqu’au niveau de
la plaine alluviale, de nombreuses espèces
des régions montagneuse et alpine : Tlialictrum aquilegifolium. Ramtnculus aconilifolius, Arabis alpina, Draba aizoides,
Moehringia muscosa. Cytisus alpinus, Roua
alpina, les alchimilles, Astrantia major,
de nombreu-es saxifrages et gentianes.
Lonicera alpigena, Erica carnea, Prinmla
/Ursula, Lilium marlagon, Sesleria cocru- Canton du Valais. Le glacier d’Aletsch et l’Eggishorn vus de la Concoidiaplatz.
lea, les Sélaginelles et quantité d'autres s’y
rencontrent un peu partout ; les forêts
y abritent toute une flore de plantes délicates qu’on
formis à Fully et Écône, Peucedanum venelum à Horénaz
chercherait en vain dans les bois du Valais central : lmet liavoire, Carex depauperala et Trifolium subterraneum, seules stations suisses, à Fully, Géranium nodonatiens noli-tangere, Galium rotundifolium, Mulgedium
PLumieri, Tozzia alpina, plusieurs Orchidées, des Gra
sum à Orsières.
minées comme Milium effusum, Elymus europaeus, et
b) Valais central. «Un sillon longitudinal, dit Rion,
de nombreuses fougères; comme dans le Tessin, les murs
large et profond, creusé dans la partie culminante des
s’y décorent de mousses, de pariétaires, de géraniums et
Alpes, voilà le Valais. Entourée de diverses chaînes de
de fougères. Un grand nombre d’espèces sont spéciales à
montagnes que dominent les pics les plus élevés de l’Eu
cette région. Plus d’une cinquantaine ne franchissent pas
rope, cette grande vallée n’a qu’une seule issue naturelle,
la cluse de Saint-Maurice; telles sont: Capsella rubella,
l'étroite gorge creusée entre la Dent de Mordes et la
plusieurs violettes (Viola virescens, multicaulis, scotoDent du Midi, à une profondeur de 2660 m. au-dessous de
phylla), Inula Vaillantii, Symphyluni tuberosum, Buxus
ces deux pyramides dont la nature a décoré le portail du
bassin supérieur du Rhône. » Cette configuration parti
sempervirens, Leucoium vernum, Galanthus nivalis, les
deux Hémérocalles ; parmi les plantes des prairies maré
culière a une influence remarquable sur le régime des
pluies et par suite sur la végétation. « L’air de la plaine,
cageuses, Géranium paluslre, Lathyrus paluslris, Oenanthe Lachenalii, Laserpitium prulenicum, Senecio
échauffé par l’action directe des rayons solaires, de la
aquaticus et paludosus, Spiranthes aestivalis, Gladiulus
radiation du sol ou par la réverbération des parois des
valustris, Rnynchospora alba et fusca, Scirpus carimontagnes, s’élève en courant vertical, emportant dans
natus, Carex filiformis, Hierochloa borealis, Aspidium
son cours le.-- produits de l'évaporation. Arrivé à la hau
cristatum ; dans les bois et lieux buissonneux, Sedum
teur où le froid doit produire une condensation de la
cepaea, Daphné laureola, Carqresium cernuum, Mevapeur, il se forme de la pluie ou des nuages; l’air qui les.
porte se dirige vers les arêtes, s’y décharge d’une partie
littis melissophyllum, Euphorbia amygdal'àdes, Arum
maculatum, Ruscus aculealus; parmi les plantes des
de son eau, redescend la pente pour reprendre une tem
régions montagneuse et alpine, Ranunculus tliora, Papérature plus élevée, remonte de nouveau et continue
paver alpinum, Dianthus caesius, Hypericum Richeri,
son mouvement de circulation. Sur dix fois que des
nuages chargés de pluie paraissent à l’horizon, ils sui
Genliana anguslifolia, Primula columnae, Festuca pulvent au moins neuf fois les deux grandes chaînes de
chella. Une série d’autres espèces s’avancent jusque dans la
région de Martigny-Fully : Anemone ranunculoides, Lumontagnes et laissent le centre à sec. » (Rion). De là une
naria rediviva, Trochiscanlhes nodiflorus, Eryngium
pureté de ciel tout à fait exceptionnelle dans toute l'Eu
rope occidentale à une telle latitude. La nébulosité
alpinum, Trinia vulgaris, Peucedanum palustre, Cephamoyenne est de 4,4, c’est-à-(jire que plus de la moitié du
laria alpina, Scrofularia canina, le Cyclamen d’Europe,
ciel e-t toute l’année libre de nuages. La sécheresse du
la Luzule de Forster, le Carex remota et quelques Gra
minées, Melica uni/loia, Festuca silvalica, Oryza clanclimat de la vallée va en augmentant de Martigny à
Brigue; son maximum est entre Sierre et Brigue; cette
deslina, etc. ; une autre série, une quarantaine, re
sécheresse est générale jusque dans le fond de toutes les
monte la vallée jusqu’à Riddes, limite du hêtre: Vicia
vallées pennines : Gràchen a le climat le plus sec de la
silvatica, Lathyrus niger, plusieurs Iîubus, Peuceda
Suisse; Orsières et Liddes, Hérémence. Luc, Fee, pré
num austriacum, Buphthalmum salicifolium, le houx,
sentent. aussi bien que Zermatt, une végétation xérophile
le Lithosperme violet, la Véronique des montagnes, le
qui accuse un climat pauvre en pluies. Rareté des pluies,
Taminier, etc.; enfin, une dernière série d’espèces ont
pureté du ciel et insolation intense, étés chauds et hivers
leur terminus à Sion ou aux environs, l’Hellébore fétide,
froids, tels sont les principaux caractères du climat du
la Corydale creuse, les dentaires, le fusain d’Europe, le
cornouiller mâle, le sureau Hièble, le charme, de nom
Valais central. A ces causes viennent se juxtaposer les
inlluences variées du terrain (voir Géologie). Aussi à
breuses Orchidées, la Scille bifoliée, le Carex de Haller
peine a-t-on tourné l'angle des Follatères, en face de
et le faux-souchet, le Paturin tardif, la Fétuque rigide,
qu’on se trouve dans un pays tout nouveau. La
Martigny,
le Brome rameux, l’Agropyre champêtre, etc. Quelques
gorge étroite et sévère qu* l’on a suivie depuis Saintespèces sont spéciales à cette région intermédiaire : la
Maurice, avec ses forêts de mélèzes descendant jusqu’au
belle Vésicaire utriculée, répandue de Saint-Maurice à
lleuve, s’élargit subitement et l’on découvre une belle
Sembrancher, Saxifraga bulbifera, de Gueuroz à Sion,
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vallée aux teintes chaudes, au ciel presque toujours pur.
Les arbres caractéristiques du Valais extérieur disparais
sent l’un après l’autre ; le châtaignier cesse à Fully, le

Canton du Valais. La Tascbalp et le Rimpfischhom.

hêtre à Charrat ; ils sont remplacés par le pin silvestre
qui couvre tous les cônes de déjection des torrents jus
qu’à Oberwald. La différence des deux flores n’est pas
limitée à ces arbres; c’est l’ensemble du tapis végétal qui
diffère à partir des coteaux de Ravoire et de Branson.
Le premier trait qui frappe le voyageur, c’est la nu
dité des coteaux inférieurs, l’absence fréquente de gazon.
Partout, de Fully à Loèche et souvent bien au delà, de
Naters à Morel et sous Deisch, par exemple, dans les
lieux où la vigne n’en a pas changé l'aspect primitif, ces
coteaux présentent la même physionomie. Ils se teignent
légèrement d’un vert pâle au printemps, pendant quel
ques semaines, pour reprendre une teinte uniformément
grise tout le reste de l’année. La flore vernale y est parti
culièrement riche, surtout en espèces à bulbes ou à souche
forte et profonde: Anemone montana, Adonis vernalis,
Ranunculus bulbosus et gramineus, Scorzohera, Crocus,
Iris, Asparagus, Lilium, Tulipa, Gagea, Allium, Ornithogalum, Muscari, Bulbocodium, qui, de mars à fin
mai, égaient de leurs couleurs vives ces pentes encore
à peu près nues, tandis que la floraison estivale y est re
présentée surtout par des Labiées et des Carvophyllées.
Les plantes velues y dominent : Lychnis Curonaria et
flos-Jovis, Althaea hir-uta, Vicia Gerardi, Oxylropis
pilosa et velutina, Aslragalus exscapus et Onobryclns,
Medicago minima v. mollissima, Achillea lomentosa,
Artemisia valesiaca, Sempervivum tomentosum, Hieracium tomentosum, pictum, niveum, Peleterianum,
Onosma hrlvelicum Stachys recta angustifolia, Teucrium monlanum, Quercus lanuginosa : d’autres se dé
fendent contre la sécheresse par une pubérulence ou par
une villosité générale: Viola Uicolor valesiaca, Silene
otites, IIelianthemum marifolium et salicifolium, Polentilla Gaudini et v. glandulifera, Ononis natrix et columnae, Sedum dasyphyllnm v. glanduliferum, Hieracium Zizianum, farinifolium, Heliolropium europaeum,
Chenopodium et Teucrium botrys. Ailleurs les espèces
glabres ou glabrescentes s'y couvrent d’une villosité re
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marquable, Helianthemum vulgare tomentosum, Lotus
corniculatus pilosus. Lathyrus pratensis velutinus, Hieracium florentinum floccosum, praecox et murorum v.
pilosissimum, boreale v. pubescens, Campanuta rotundifolia velutina, Thymus serpyllum v. carniolicus, lanuginosus et vallesiacus. Bromus erectus villosus et squarrosus villosus, etc. ; d’autres enfin réduisent leur feuil
lage à un minimum : variétés microphylles de Roses,
Hypericum vcronense, Vicia sativa angustifolia, Helian
themum serpyllifolium, Centaurea jacea angustifolia,
etc., formes xérophiles qu’on rencontre souvent fort
haut dans les vallées latérales. Notons encore qu’à partir
de Charrat et surtout de Riddes, les coteaux au S. du
Rhône, quoique tournés vers le N., présentent le même
caractère que ceux du versant opposé. Christ a déjà
remarqué que la différence entre les versants N. et S. si
tranchée ailleurs, n’existe pas dans le Valais central, au
même degré du moins; la vallée renvoyant également
contre les pentes la chaleur concentrée dans son sein,
presque toutes les espèces se trouvent sur les deux ver
sants. Ce caractère de la flore phanérogame se retrouve
dans les mousses dont les espèces, dit M. Amann « évo
quent immédiatement le chant des cigales sous un ciel
toujours bleu »; ce sont la plupart des espèces du littoral
méditerranéen, entre autres rhascum curvicollum, Crossidium squamigerum, Grimmia orbicularis, Funaria
mediterranea, Bryum torquescens, etc. Christ résume
ainsi les caractères de cette région centrale, 1° dans la
région inférieure: développement des forêts de pins,
absence fréquente de gazon, richesse de la flore vernale,
abondance des Labiées, des Caryophyllées et des plantes
velues dont l’ensemble constitue une flore éminemment
xérophile; 2° dans la région moyenne, absence du hêtre,
rareté frappante des arbres à feuilles, abondance du médèze et dépréssion du sapin, surélévation des cultures;
3° dans la région supérieure, présence de beaucoup d’es
pèces soyeuses ou tomenteuses, surélévation des limites
supérieures; caractères qui rattachent la llore du Valais
à celle des Alpes du Dauphiné et du Piémont.
Reprenons maintenant les zones verticales. 1° La plaine
alluviale, jadis régulièrement inondée par le fleuve, pré
sente encore de vastes étendues plus ou moins maréca
geuses. surtout de Marligny à Sion. Dans les endroits
exondés, se montrent des taillis de vernes, Alnus in
carna, de saules, Salix alba, triandra, nigricans, incana, purpurea, cinerea, entremêlés çà et là de bou
leaux, de peupliers noirs et blancs; sur les grèves
abonde l’arbousier, Hippopliaë rhamnoides, et dans les
graviers des torrents, se trouvent des bois plus ou moins
vastes de pins silvestres où s’abritent souvent de nombreu
ses espèces alpines descendues des hauteurs. Les marais,
où les Typha angustifolia et latifulia élèvent leurs massues
brunes entre les quenouilles violettes ou fauves des
roseaux (Phragmiles v. flavescens), recèlent de nom
breuses Caricées, les Cyperus, Schœnus, le Cladium et
de nombreux Carex, entre autres les rares C. pseudocyperus. acuta, elongata, teretiuscula : les Scirpus lacustris et Tabernaemonlanus abondent dans les eaux pro
fondes ; le nénufar, les myriophylles, les renoncules
d’eau, les utriculaires et de nombreux potamots flottent
dans les mares, d’autres espèces se rencontrent çà et là:
Heleocharis acicularis au Guercet et sous Conthey,
Scirpus maritimus à la Maladière de Sion et à Finges,
plus rares sontILlcorus calamus, le Nasturtium amphibium, la ciguë vireuse. Depuis les travaux d’endiguement du Rhône, une partie chaque année plus imporlante de la vallée est mise en culture; de Martignv à
Brigue abondent les champs de maïs; cette plante élève
à 3 m. ses tiges et ses larges feuilles rubanées; de Mar
ligny à Sion s’étendent de vastes cultures d’asperges qui,
dans ce fin limon, donnent des produits d’une gros
seur et d’une délicatesse exceptionnelles.
Partout, sur les coteaux inférieurs où la terre couvre
en quantité suffisante le rocher, la vigne ou des champs
de céréales s'élèvent en terrasses sur les pentes de la
chaîne bernoise ; à l’ouverture des vallées méridionales,
la première monte jusqu’à 800 et 900 m., les champs jus
qu’au-dessus des villages les plus élevés, 1200 à 1400 m.
Mais il resle bien des endroits où le rocher domine, où
la mince couche de terre végétale ne suffit pas aux cul-
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tures. Dans ces lieux incultes, les « vaquoz ou vaques »,
du latin vacuus, comme on les nomme dans le pays,
la végétation spontanée s’étale encore dans toute sa
liberté primitive. Aux plantes citées plus haut s’ajoutent
de nombreux types méditerranéens. Les rochers et lieux
pierreux y offrent Clematis recta, Adonis vernalis, Glaucium corniculatum, Cheiranthus cheiri, Arabis muralis,
Diplotaxis muralis, Hutchinsia pelraea, Helianthemum
fumana et marifolium, SileneAimena, Tunicaproliféra
et saxifraga, Alsine fasciculata, Géranium sanguineum,
Ruta graveolens, Ononis rotundifolia, Trigonella monspeliaca, Meclicago minima, Astragalus monspessulanus
et cicer, Iiemiaria hirsuta et glabra, Telephmm Imperali, Asperula montana, Linosyris vulgaris, Artemisia
absinthium et campestris, Micropus erectus, Lactuca
perennis et virosa, Phœnixopus vimineus, de nombreux
Hieraciums. Hys'opus of/icinalis, Iris germanica, Carex
nitida et HalUriana, Trisetum Gaudinianum, Stipa
pennata et capillala, Melica < iliata, Kœleria valesiaca et
gracilis, Fesluca valesiaca, Molinia serotina, Bromus
tectorum, Juniperus sabina, Asplénium ceterach et
fontanum, enlin le curieux Ephedra helvetica, ré
pandu çà et là sur les rochers inférieurs des deux côtés
de la vallée, de Branson et Charrat à Sierre. Sur
les pelouses, le botaniste récolte Anemone montana,
Erysimum helvelicurn et virgàtum, Réséda luteola,
Dianthus armeria, congestus et carthusianorum, Buffonia paniculata, Linum tenuifolium, Malva moscbata,
Astragalus onobrychis, Onobrychis arenaria, Trifolium
striatum et scabrum, Vicia onobrychiuides et lathyroides, Lathyrus sphaericus, Potentilla incrassata et
pallida, Scleranthus perennis, verticillatus et collinus,
Anthriscus vulgaris, Ôrlaya grandiflora, Seseli annuum,
Scabiosa agresiis, Aster amellus, Achillea nobilis et
setacea, Kentrophyllum lanatum, Xeranthemum inapertum, Crupina vulgaris, Tragopogon major. Lactuca
scariola et auguslana, Barkhausia fœtida, plusieurs
Hieraciums, Campamda spicata, Myosotis stricta, collina, hispida, Veronica prostrata et acinifolia, Linaria
italica, les Phelipea, Calaminlha ascendens et nepetoides, les Polycnèmes, Euphorbia Gerardiana, l’As
perge, Tragiis racemosus, Eragrostis pilosa, Poa concinna, Bromus squarrosus. Dans les décombres, lieux
vagues, bords des chemins, Sisymbrium sinapistrum,
et sophia, Diplotaxis tenuifolia, Isatis tinctoria, Gé
ranium divaricatum, Erodium moschatum, Pastinaca opaca, Echinops, Onopordon, Silybum, Podospermum laciniatum,
Xanthium strumarium, Datura stramo
nium, Hijoscyamus niger, Marrubium
vulgare,Nepela cataria et nuda, Leonurus
cardiaca, Amarantusretroflexus, Albersia
Blitum, plusieurs Chénopodes, la Parié
taire, le Sclerochloa dura. La végétation
arborescente y est composée de buissons
d’aubépines, Cralaegus monogyna, de
Prunus mahaleb, à la senteur amère et
pénétrante, auxquels se mêlent le Chêne
pubescent, le Baguenaudier, l’Érable à
feuilles d’obier, l’Épine-vinette et de nom
breux Rosiers ; on trouve à leur pied, Clypeola Gaudini, Corydalis auslratis, Arabis
saxatilis et auriculata, Draba muralis,
Viola Beraudii et collina, Vicia tenui
folia, Trifolium aureum, Galium retrorsum, Campanitla bononiensis, Physalis Alkekenqi, Muscaricomosum, Asplé
nium Adiantum-nigrum. Dans les cultu
res, champs et vignes, abondent Del
phinium consolida, Adonis aestivalis et
flammea, Papaver Lecoquii, hybridum,
Argemone, Eruca saliva. Camelina, Neslia
paniculata, Bapistrum, Vaccaria, Vicia
tetrasperma, Lathyrus tuberosus, Sçleranthus annuus, le Scandix, le Fenouil,
la Caucalide, la Turgénie, Carum Bulbocastanum, Bupleurum rotundifolium,
Asperula arvensis, Galium spurium, Vaillantii, parisiense, Bubia tinctorum, Specularia, Heliotropium europaeum,Àntirrhinum Orontium, Androsacemaxima, Pas-

serina annua, Muscari neglectum, Cynosurus echinatus,
Apera interrupta, Phleum asperum, Lobum rigidum.
Une grande partie de ces espèces sont répandues dans toute
la région inférieure; quelques-unes remontent mèmejusu’au seuil de Deisch et à Binn. D’autres sont localisées
ans la partie la plus chaude du centre, telles sont Calepina
Corvini, Helianthemum salicifolium, Gagea saxatilis, Solanum nigrum v. ru bruni et chlorocarpum, à Branson,
Vicia lathyroides, à Sion et Saint-Léonard, le Coronilla.
minima et l’Euphrasia viscosa, dans les pins, de Sierre à
Loèche, Pirus nivalis, Lonicera etrusca etpericlymenum,
de Fully à Conthey, Anchusa italica, à Conthey. A. officinalis, de Martigny à Sion, Bhus cotinus aux Marques de
Martigny et de Loèche à Gampel, Leontodan crispus à
Lens et Sierre, Bryonia alba, dispersé de Martigny à
Viège, Pinça major de Conthey à Sierre, Euphorbia segetalis et falcata de Sion à Sierre, Iris virescens. à Sion et
Nieder Gestelen, Vulpia sciuroides, Lilium croceuni, Ardon-Sion, Androsaemum, Tulipa Didieri, Aira praecox,
Scleropoa, à Sion. Une Cactée étrangère. Opuntia vul
garis, s’est naturalisée sur les rochers de Valère, l’Aman
dier et le Romarin se rencontrent çà et là spontanés de
Fully à Sierre et le Grenadier, le Centranthe rouge sur
les collines de Sion.
2° et 3°. Zone montagneuse et subalpine. Un des ca
ractères les plus saillants de la llore du Valais central,
c’est la surélévation des cultures et des limites supé
rieures, surtout dans les vallées méridionales. Le fro
ment (var. aestivum.), se cultive jusqu’à 1700 m., Tôrbel, Fee, et 2000 m., Findelen ; le seigle (v. hibernum), la véritable céréale subalpine du pays, est cultivé
dans la chaîne bernoise jusqu’à 1050 m., Ried de Lbtschen, et dans la chaîne pennine à Luc (1675 m.), Tôrbel, Ayer (1750 m.), Saas-Fee (1950 m.), Chandolin
(1970 m.), Zermatt (1850 m.), Findelen (2100 m.) ; l’orge
à Luc (1680 m.), et Tôrbel (1750 m.) La pomme de terre
s’élève à Fee à 1800 m., sur Tôrbel à 1860 m., à Chando
lin et Safnischmatten de Binn à 1900 m. ; le chanvre à
Saas, à Bellwald (1600 m.); le lin à 1800 m. à Fee,
Tôrbel. Le noyer a été observé dans une quinzaine de
stations au-dessus de 1100 m., à Vissoye à 1220 m.,
sur Grengiols à 1280 m.; le châtaignier monte à 1200 m. ;
la vigne enfin s’élève à une hauteur inconnue en Europe,
sauf dans les presqu’îles méridionales, jusqu’à 900 m.
à Conthey, Avent, Sierre ; à plus de 1000 m. dans
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la vallée de la Viège, Zeneggen (1058 m.l, sur Kalpetran (1100 m.), sous Bitzenen (1060 m.), enfin au N. du
Staldbach près Viège, jusqu’à 1200 et 1220 m. Les plantes
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des cultures les accompagnent jusqu'au bout; le bluet, la
nielle, le Carvi noix de terre, le Calaminta acinos se
trouvent dans les champs lesplus élevés de Chandolin et de
Findelen. Quelques-unes y sont remplacées par d’autres
espèces parentes, le Fumaria of/icinalis par les F. Vaitlantii, Cliavini, Schleicheri, le Sinapis arvensis par le
Brassica campestris, etc. Bon nombre d’éléments médi
terranéens suivent cette ascension; quelques-uns vont
jusque dans la région alpine. Le Sisymbrium austriacum, répandu dans la plaine, monte, var. hyosendifolium,
jusqu’à 2500 m. dans les vallées S., ainsi qu' Alsine mucronata, l'otentilla ruprstris, Aslragalus depressus, Hieracium lomenlosuni et piclum, le Nepela nuda, dans les
vallées des Dranse et de la Borgne, YAsphodelus albus,
dans les alpes de Lens et de Naters, Planlago serpentina,
vallées d’Lntremont et de Zermatt, Bulbocodium vernum, Carexnitida, Stipapennata, Melicaciliata, etc. Les
limites supérieures montrent une extension verticale éton
nante. L’altitude la plus haute de 60 espèces en Valais,
comparée par II. Jaccard avec les mêmes limites dans
les Alpes de Saint-Gall d’après Warlmann et Schlatter,
montre un excès moyen d’ascension de plus de 600 m.
Quant à l’origine de ces nombreuses espèces méridio
nales, le Dr J. Briquet l’attribue à une période xérothermique qui a succédé à la dernière période glaciaire, avec,
un climat suffisamment continental pour permettre à la
llore méditerranéenne d’envahir les Alpes lémaniennes.
Pour le Valais extérieur, jusqu’à la cluse de Saint-Maurice,
ces éléments méridionaux proviennent tous du Midi de la
France et ont suivi la vallée du Rhône. Il en est tout
autrement en ce qui concerne l’origine des remarquables
colonies méridionales du Valais intérieur, dont « la grande
richesse est due à une immigration passive de la flore
austro-occidentale, pendant la période xérothermique,
par les passages de la chaîne méridionale », essentielle
ment par les cols du Saint-Bernard et du Simplon, ce
qui explique la richesse particulière des vallées qui y
aboutissent. D'ans le centre, les forêts offrent un contraste
frappant avec celles de la région en aval de SaintMaurice. Les arbres à feuilles ne forment nulle part de
forêts ; le chêne ne se rencontre qu’en, individus isolés
et s’élève jusqu’à 1200 m. environ; l’Érable à feuilles
d’obier l’accompagne jusqu’à Loèehe,,l’Érable champêtre
jusqu’à Naters, tandis que le Frêne, l’Érable faux-platane,
l’Orme des montagnes, sont répandus un peu partout dans
la zone supérieure des cultures ; le Peuplier blanc est
assez fréquent de Branson à Loèehe, le tremble et le
bouleau (Ùetula verrucosa) forment çà et là des groupes,
surtout sur les pentes tournées au N. de la vallée princi
pale et les versants orientés au couchant des vallées
méridionales ; ce dernier est remplacé plus haut par le
Betula pabescens; enfin, les tilleuls se rencontrent çà
et là, au bord des forêts et des chemins, jusqu’à 1500 m.
environ, surtout l’espèce à grandes feuilles. Le hêtre et
le châtaignier ont disparu, le pin silvestre les remplace et
forme, de Fully à Deisch, des forêts qui sont un des traits
caractéristiques du Valais. Ces forêts s’élèvent sur les an
ciennes moraines, les cônes d’éboulis et d’alluvions grave
leuses, les pentes rocheuses chaudes des deux versants
de la vallée principale; dans les stations favorables elles
montent jusqu’à 1750 et 1800 m., exceptionnellement juscju’à 1950 m. à Chandolin d’Anniviers. Dans les régions
elevées, le Pin silvestre fait place au Pinus moutana,
assez commun partout ; signalons surtout, dans la chaîne
bernoise, la Combe d’Arbaz, les Planards de Lens, les
alpes de Rarogne, et au S. les alpes de Champey, de
Chandolin, la forêt supérieure de Finges, les vallées de
Tourtemagne,. de Zermatt, de N’anz et de la Saltine. Le
Mélèze, clairsemé en aval de Saint-Maurice, devient de
plus en plus commun en avançant à l’E., où il forme à lui
m-uI le 50 °/o des espèces forestières. Tandis que du lac à
Martigny et à Saxon, il croît au niveau de la plaine, il ne
descend pas, dans cette région, au-dessous de 1000 m.,
sauf ici et là dans les gorges élroites qui s’ouvrent au
débouché des vallées S., puis il s’abaisse de nouveau, au
delà de Loèehe, à 900 m. à Ergisch, à 800m. à Brigue. Sa
limite supérieure atteint son maximum dans les vallées
d’Anniviers, de Tourtemagne et de Zermatt. où il monte
aux altitudes exceptionnelles de 2300 à 2400 m. Le sapin
rouge ou Epicéa forme l’essence principale et souvent

unique des forêts de la chaîne bernoise jusqu'à Loèehe,
ainsi que de nombreuses forêts tournées au N. de la
chaîne méridionale où il compose souvent des massifs
purs, tandis qu’ailleurs il s’associe au mélèze qu’il laisse
seul maître du terrain dans la zone supérieure. Dans le
canton, sa limite est en moyenne à 2000 m., altitude
qu’il dépasse dans la chaîne S. où il monte souvent jusqu’à
2100 et 2200 m. Le Sapin blanc, Abies peclirtala,
espèce des climats maritimes, est beaucoup plus rare et
ne se rencontre guère qu’en petits groupes ou par indi
vidus isolés au milieu des épicéas, sauf dans des gorges où
le soleil pénètre peu et sur les pentes tournées au N. où
il forme parfois des massifs assez étendus, ainsi dans les
gorges de la Salence, de la Lizerne, de la Morge. de la
Rière, delà Dala, et dans la chaîne S., dans la Grande
Forêt de Sembrancher, au Mont Chemin, à l’Ober
Pfynwald, dans l’Albenwald de Birchen, dans le Gamsthal,
au Glishorn, où il s’élève à 1850 m. En Suisse, son al
titude maximale se trouve au Praghorn de Rarogne où il
forme un massif qui arrive à 2000 m. L’Arolle enfin, Pinus cembra, très rare dans les forêts du Valais inférieur,
l’est aussi dans la chaîne bernoise où il ne se rencontre
qu’en individus isolés ; par contre, il est assez, commun
dans les vallées méridionales, surtout sur les pentes
tournées au couchant, où il descend parfois jusqu'à
1500 m. et forme souvent de beaux groupes et même
des forêts entières. Il est ainsi assez, répandu dans
la vallée supérieure du Trient, la vallée de la Prinz.e, de
la Borgne, sur la rive droite de l’Arolla, abondant au val
Reschy et sur la rive droite delà Navizance où il constitue
des massifs presque purs; en forêt, dans la vallée supérieure
de Tourtemagne, la rive droite delà Viège de Zermatt jusu’à 2350 m.; il constitue l’essence principale de la vallée
e Nanz. et de l’Aletschvvald. Dans l’ensemble des forêts
de la partie orientale du Valais central, la proportion de
ces différentes essences est, d’après E. Muret, la sui
vante : mélèze 50 %, épicéa 30 °/0, pin silvestre 15 °/0,
arolle 5 °/n ; les autres essences sont quantité négligeable.
Les forêts de conifères sont accompagnées de nombreux
arbrisseaux, les uns croissant sous bois, Lonicera cœrulea et nigra, Rosa alpina, et la minuscule Linnée, qui
cache ses tiges rampantes et ses délicates clochettes dans
la mousse ; d’autres habitent les clairières ou les pentes
des ravins, Sambucus racemosa, Lonicera alpigenn,
Salix grandifolia, Ribes alpinum etpetraeum. Sorbus
aria et aucuparia, et sur les pentes ensoleillées, de
nombreux rosiers, Rosa rubrifolia, coriifolia, pomifera,
cinnamomea, celui-ci spécial au bassin des Viège ;
l’élégant Cytise des Alpes fait l’ornement de certaines
vallées latérales, de F’ully à Loèehe et dans l'Entremont
inférieur, enfin le Cytisus radiatus habite la région du
Pin silvestre, du Haut de Cry à Sierre.
4°. Zone alpine. Cette zone commence à une altitude
plus ou moins élevée, suivant les vallées. Dans la chaîne
bernoise,où les villages les plus hauts sont à 1400-1500 m.,
Loèche-les-Bains, 1415 m., Blatten de Lôtschen, 1540 m.,
les forêts cessent généralement à 1900 m., tandis que
dans les vallées S. il y a encore, à cette altitude, des
cultures et même des hameaux, comme on l’a vu plus
haut. En moyenne, on peut en fixer la limite inférieure
à 1900 m. Les pâturages s’y élèvent à des hauteurs incon
nues ailleurs en Suisse, surtout dans les vallées des Dix,
de Bagnes et d’Anniviers, où l’on trouve une vingtaine
d’alpes avec des chalets à plus de 2400 m. etmême 2500 m. :
Chanrion (2410 m.), la Barma (2467 m.), Lautaret 2523m.),
Crettaz (2404 m.), Praz gras (2483 m.), Zaté (2484 m.),
Cottier (2477 m.), Lovegnoz (2430 m.), Nava (2511 et 2518
m.), Barneusa (2511 m.), Sombayna (2600 m.), Fluhalp
de Findelen (2612 m.), soit bien au-dessus des sommets de
l’Altmann et duSàntis. Ceschilfres nous montrent l’altitude
exceptionnelle des prairies dans ces vallées favorisées par
une insolation intense. Naturellement la végétation s’élève
bien plus haut encore, jusqu’à la limite des neiges per
sistantes (2800 m. et au delà). La végétation arborescente a
disparu, mais on rencontre encore de nombreux végétaux
ligneux. C’est d’abord, dans la partie inférieure, F4Inus
viridis, qui forme par places de véritables forêts en minia
ture sur les pentes fraîches et rapides tournées au N., le
Sorbus chamaemespilus, le Daphné mezereum, fréquent
dans les lieux rocheux, le Rhododendron ferrugineux,
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très commun dans toute la chaîne S. où il couvre de
vastes pentes et s’élève jusqu'à 2600 m. et plus dans les
endroits favorables, puis, le long des ruisselets, sur les
moraines des glaciers, de nombreux Saules, Salix myrsinitcs, hastata, arbuscula, helvetica, glauca; plus haut
encore, les S. retusa, serpylHfolia et reticulata tapissent
les rochers herbeux de leurs minuscules espaliers. Ces
espèces sont généralement répandues ; d’autres sont
spéciales à de rares stations, tels le S. caesia à la Gemmi,
le S. albicans à D/.éman sur Collonges et au glacier du
Khône. Sur les croupes au sol tourbeux, les pelouses fraî
ches près des arêtes, croît assez fréquemment VEmpetrum
nigrum, et en abondance le Vaccinium uliginosum, jus
qu’à 2800 m. et au delà ; ces crêtes rocheuses olfrent un
peu partout des tapis de la charmante Azalée couchée,
Loiseleuria procutnbens ; deux conifères se mêlent à ces
arbrisseaux feuillus; la Sabine (Juniperus sabina), com
mune dans la région inférieure, monte à 2400-2500 m.
dans les Alpes de Fully, du Saint-Ber
nard et de Zermatt; ie Genévrier nain
est commun partout sur les pentes ro
cheuses jusqu’à 2600-2800 m. Schlagintweit l’a trouvé au Mont-Rose à 3600 m.
Parmi les plantes herbacées les plus
intéressantes, les unes, les moins
nombreuses, sont spéciales à la partie
calcaire de la chaîne bernoise, entre
autres Rarmncutus parnassifolius, Alchimilla splendens, Saxifraga cernua,
Chrysanthemuni coronopifotium. Cré
pis pygmaea et hyoscridifolia, Phyteuma Halleri, Rhododendron hirsutum,
Scheuchzeria palustris, Carex longifolia. Triselum argenteum. Les deux
extrémités de ce district, le Mont Fully
et les Alpes à l’E. de Loèche, offrent
plus de variété quant à la nature des
roches : gneiss, micaschistes, quartzites, s’y trouvent en compagnie des ro
ches calcaires, de là une ilore plus ri
che. Ainsi l’alpe de Fully renferme une
soixantaine d’espèces qui ne se trou
vent pas à l’E., dans la zone calcaire,
entre autres : Anemona sulfurea, Sisymbrium pinnatifldum, Silene exscapa, Cerastium alpinum, Géranium
rivulare, Sedimi alpestre, Saxifraga
exarata, Bupleurum stellatum, Aclenostyles leucophylla, Erigeron Schleicheri, Achillea nana, Veronica bellidioides, Juncus trifidus, Luzula lutea, Poa taxa, Festuca
varia, Allosorus crispus, etc.
Mais pour trouver la flore valaisanne dans toute son
opulence, il faut pénétrer dans les vallées pennines qui
renfermentdeux bassins particulièrement riches, celui des
Ilranse de Bagnes et d’Entremont à PO., celui des Viège
et du Simplon à PE., séparés par un troisième, moins
favorisé, quoique riche encore, formé par les vallées
d’Hérens, d’Anniviers et de Tourtemagne. Plus de 100
espèces sont, en Valais, particulières au district des Alpes
pennines ; bon nombre ne se retrouvent pas ailleurs en
Suisse. Citons, dans le bassin des Dranse, Barbarea
intermedia, Hugueninia tanacetifolia, Sagina repens,
Chaerophyllum elegans, Pedicularis gyroflexa, incarnata
et cenisia, Betula Murithii, Sesleria disticha; dans celui
des Viège et du Simplon, plus riche encore : Ânemone
Halleri, Ranunculus rutaefolius, Matthiola valesiaca,
Sisymbrium sinapistrum, Alyssum alpestre, Draba
Thomasii, Thlaspi corymbosum et alpinum, Silene valesia, Alsine aretioides et mucronata, Senecio uniflorus,
Saussurea discolor, Hieracium alpicola, Phyteuma
humile, Pleurogyne carinthiaca. Androsace septentrionalis ; enfin, dans les deux groupes de vallées : Trifo
lium saxatile, Oxytropis fœtida et neglecta, Astragalus
exscapus, Polenlilla mtdtifida, Saxifraga retusa et diapensioides, Sempervivum Gaudini, Valeriana celtica,
Artemisia glacialis et nana, Carex incurva et hispidula,
Equisetum pratense, etc. Quelques-unes de ces dernières
espèces se retrouvent dans les vallées intermédiaires, le
val d’Hérens a seul Armeriaplantaginea. Enfin, le versant

S. du Simplon, grâce à un climat plus humide, possède
déjà quelques représentants de la flore insubrienne ;
citons, entre autres, quelques belles Ombellifères : Molopospermum, Pleurospermum, Laserpilium Gàudini, puis
Polygalapedenionlana, Arabis Halleti, Carduus crassifolius. Galium rubrum, Centaurea transalpina, Digitaria filiformis. La vallée de Binn participe à cette ri
chesse et offre beaucoup de rapport avec le Simplon,
puis la flore s’appauvrit pour recouvrer une grande
richesse à l’extrémité orientale où les stations du glacier
du Rhône et de l’Eginenthal sont classiques. Un y trouve
surtout une grande variété de Hieraciums : H. rhaeticum,
atratum, picroides, macilenlum, gombense, puis Rosa
uriensis, Salix phylicifolia, des hybrides rares de Carex,
C. Favrali (paniculata-grypus), C. Zahnii (lagopinabrunescens) et Laggeri (fœtida-lagopina), enfin tous les
croisements possibles d’Achillées alpines. ' (Voir article
Gojis, vol. Il du Dictionnaire, p. 336.)
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Ce qui donne un attrait tout particulier à cette flore
alpine du Valais, c’est que ces richesses, dont nous ne
donnons qu’un faible aperçu, sont souvent réunies sur un
petit espace et font de telle ou telle alpe du Saint-Bernard,
de Zermatt, du Simplon ou de la Furka, de véritables
jardins botaniques.
Bibliographie. Dr J. Briquet, Notes floristiques sur les
Alpes lemaniennes. Genève. 1889. Dr H. Christ, Pflanzengeographische Notizen über das Wallis. Bâle, 1860. Fau
connet, Excursions botaniques dans le Bas-Valais. Genève,
1872. Henri Jaccard, Catalogue de la Pore valaisanne.
Zurich, 1895. Dr Paul Jaccard, Distribution de la flore
alpine dans le bassin des Dranses et d’autres articles.
Bull. soc. Vaud. Sc. nat.' vol. XXXVI-XXXVIII, etc.
Murith, Guide du botaniste en Valais. Lausanne, 1810.
Rion, Guide du botaniste en Valais. Sion, 1872. Vulpius,
divers articles de VŒsterr. Bol. Z.eilung, 1864-1870, enfin,
les Bulletins de la Société Murilhienne du Valais, fasc. I
à XXXIV, 1868-1906.
(Prof. H. JACCARD.}
Faune. La faune du Valais est encore assez riche, bien
que, dans le cours du XIXl! siècle, elle ait perdu cinq ou six
de ses espèces les plus intéressantes. Parmi les Chéiroptè
res, on y signale, dans les régions inférieure et moyenne,
le petit Fer à cheval, l’Oreillard, la Noctule, la Sérotine,
le Vespertilion murin, le Mouslac et une espèce plus méri
dionale, le Vespertilion de Daubenton, tandis que la Barbastelle, le Vespérien alpestre et le boréal habitent surtout
la région des Alpes. Les insectivores y sont représentés
par la taupe, la musaraigne d’eau, le carrelet, la musa
raigne des Alpes, la musette, le hérisson. Parmi les ron-
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chouettes Chevêchette, Chevêche, Tengmalm, Ilulolle, Ef
fraye, Brachyote, sédentaires dans le Bas-Valais jusqu’à
Sierre ; le Grand, le Moyen et le Petit-Duc sont assez fré
quents ; le dernier, plutôt rare dans
le bas, est assez abondant à Brigue ;
le Scops habite surtout la région mon
tagneuse ; l’Engoulevent est assez rare,
d’Aigle à Sion; le Martinet blanc niche
dans les tours et les rochers, de la plaine
à la montagne ; le Martinet noir est
commun partout avec les hirondelles
de cheminée, de fenêtre et de rocher,
jusqu’au village de Simplon et au-dessus
de Zermatt (18û0m.) ; le guêpier, oiseau
de passage intèrmittent, aurait niché
près de Saint-Maurice et à Sion. Dans
l’ordre nombreux des passereaux, men
tionnons le coucou, le martin-pêcheur
et le merle d’eau, le long des cours
d’eau de la région inférieure; le rollier
et le loriot, très rares ; l’étourneau, le
chocard, le coracias et le choucas ; le
grand corbeau, çà et là, dans les mon
tagnes du centre : le pic, le geai, la
corneille commune fréquents, la cor
neille mantelée et le freux, oiseaux de
passage ; le casse-noix, assez fréquent
dans les forêts d’arolles, les pics vert,
cendré, noir, dans tout le pays, l’épeiche, l’épeichette et le tridactyle, plus
rares, puis le torcol, rare, la sitelle,
les grimpereaux, le tichodrome écheCanton du Valais. Saas-Grund vu du Sud.
lette, la huppe, de Martigny à Loèche ;
quatre pies-grièches, les gobe-mouches,
les merles, trois grives, le rouge-gorge, le rossignol com
observée dans les forêts de Saint-Maurice; la marmotte,
mun et le Progné, cpii niche très rarement en Suisse, les
partout répandue, est fréquente surtout dans les pâturages
rouge-queue, cinq fauvettes, les pouillots, roitelets, sept
semés d’éboulis, qui lui olfrent des asiles sûrs. Le loir, le
mésanges, puis la bergeronnette, les pipits, alouettes, pin
lérot et le muscardin habitent les buissons et les taillis de
sons et niverolles, quatre bruants, le friquet, le moineau, le
la région inférieure jusqu’à 1500 m. ; la souris et le rat
soulcie, le verdier, le tarin, le serin, la linotte, le bouvreuil,
commun sont répandus partout, le surmulot dans la vallée
les becs-croisés, ordinaire, perroquet,etc. Le pigeon ramier,
principale jusqu’à Brigue ; le mulot et la nombreuse
lecolombin.la tourterelle vulgaire habitent le Bas-Valais; le
famille des campagnols sont fréquents ; le campagnol des
biset niche à Saint-Maurice ; le Tétras lyre, l’Urogalle et
bois monte jusqu’à 1800 m., celui des champs jusqu’à la
l’hybride, la gélinotte, le lagopède sont fréquents dans les
Furka, 2300 m. et plus ; le campagnol des neiges est par
régions montagneuses et alpines (1500 à 1900 m.); la barta
tout abondant, de 1700 à 2700 m.; il monte fréquemment à
velle descend à la plaine ; la caille, la perdrix grise habitent
3500 m.; on l’a signalé encore à 4000 m. au Finsteraarsurtout la région montagneuse, la perdrix rouge, de Bex à
horn. Le renard, le blaireau, la fouine, le putois, l’hermine,
Sion. Parmi les échassiers, la bécasse, les bécassines, le Bé
la belette sont communs, la martre, plus rare, habite les
casseau minule, le courlis cendré, les vanneaux, les raies, le
forêts ; la loutre est encore trop fréquente le long des
héron cendré, les butors, le pluvier doré, la poule d’eau,
rivières et des canaux. Le chamois se montre en grandes
les foulques, nichent dans la plaine ; une trentaine d’autres
troupes grâce surtout aux mesures de protection édictées
espèces sont des oiseaux de passage; les bécasseaux, les
par la loi fédérale. Par contre, le bouquetin (Capra Ibex)
chevaliers, huit hérons, les pluviers, etc. mentionnons,
a disparu depuis longtemps. D’après Tschudi, on l’aurait
comme particulièrement intéressants, le Courvite-Isabelle
encore observé vers 1840, dans le massif de la Dent
(un exemplaire figure au musée de Saint-Maurice), le fla
Blanche et dans le val d’Arolla ; quelques noms de som
mets en conservent le souvenir : Tourme de Bouque (ital.
mant rose, observé à Tourtemagne, puis le Bihoreau, la
grue cendrée, la cigogne, les ibis falcinelle et spatule.
turma, troupeau) dans le val de Bagnes, les Dents des
Parmi les palmipèdes, le cygne sauvage, le canard sauvage,
Bouquetins, val d’ilérens, le Bouquetin, vallée d’Anniviers, etc. Ont également disparu : le sanglier, le loup,
les sarcelles, le castagneux nichent parfois; toutes les
jadis fréquent dans les vallées méridionales ; le chat sau
autres espèces, près d’une centaine, sont des oiseaux de
vage, qui habitait encore, il y a cinquante ans, les forêts
passage, comme les canards souchet, pilet, tadorne, mireculées de la chaîne pennine ; le lynx, dont le dernier
louin, miclon, les harles, etc., ou des hôtes d’hiver, comme
individu connu a été tué en 1867 dans le val d’ilérens,
les grèbes, les macreuses, les mouettes, les plongeons.
enfin l’ours, non signalé depuis plus d'un demi-siècle.
Le lézard vert habite la vallée principale jusqu'à Brigue
Les oiseaux sont nombreux. Une vingtaine de rapaces
et les vallées méridionales jusqu’à 1300 m.; l’orvet, le
diurnes : le vautour grillon (Évolène, val d’Illiez); le lamlézard des souches et celui des murailles sont très com
muns partout; dans les Alpes, on rencontre le lézard vivi
mergeier ou gypaète barbu, observé jusqu’en 1878 dans le
Lotschenthal ; le dernier connu a été tué à Viège en 1886
pare qui y monte jusqu'à 3000 m. ; parmi les Ophidiens,
(voir vol. V du Dictionnaire, page 185); le milan royal,
signalons deux espèces méridionales, le rare Zamenis,
fréquent dans le Bas-Valais, le milan noir, plus rare. Dans
vert et jaune, çà et là dans la grande vallée, et l’Élaphe
la région Sion-Saint-Maurice : la crécerelle ou criblette,
d’Esculape, de Martigny à Brigue ; sur le flanc des mon
le hobereau commun, l’autour, l’épervier, l’émérillon, plus
tagnes, jusqu’à 1250 m., la couleuvre à collier, la vipé
rare; le faucon pèlerin niche à Saint-Maurice, le balbuzard
rine, la couleuvre lisse ; la vipère commune et la vipère
autour de Sion ; l’aigle royal un peu partout, du Léman à
aspic ne sont pas rares dans les endroits ensoleillés, cellela Furka ; en décembre 1906, un aigle enlevait, près de
ci dans la région inférieure, celle-là jusque dans les
Lens, un chien de chasse poursuivant un lièvre. Le JeanAlpes (2000-2200 m.). Un bel échantillon de la tortue
le-Blanc, la buse commune nichent d’Aigle à Sion, la buse
d'Europe, Cistudo europaea, trouvée dans le marais de
pattue d’Aigle à Martigny: le Pvgargue, la buse tacharde
Vouvry, est conservé au musée de Lausanne, , mais l’indiet la cendrée, le Busard blafard et d’autres encore sont
génat suisse de cette espèce est révoqué en doute par
Fatio d'une façon péremptoire. Les batraciens sont pludes oiseaux de passage. Parmi les nocturnes, signalons les
geurs, le lièvre commun est fréquent; le lièvre blanc
monte et descend avec les neiges, (1300-3200 m.). L’écureuil
est commun dans les bois ; une variété blanche a été
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tôt rares, à cause de la froidure des eaux glaciaires,
sauf dans les mares fortement exposées au soleil et peu
profondes; les grenouilles verte et rousse, le crapaud
commun et le calamite, le sonneur igné, la
rainette sont très répandus, la grenouille agile
est plus rare ; la salamandre tachetée se ren
contre jusqu’à 1500 m. ; la salamandre noire est
commune dans les Alpes, le triton crêté dans
les mares de la plaine, le triton alpestre est ré
pandu partout dans les petits lacs alpins jusqu’à
2500 m. Quant aux poissons, on ne trouve
guère, dans les rivières, que la truite, et la
tanche dans les canaux de la plaine. Voir au
surplus le tableau des poissons du bassin du
Rhône (vol. V du Dictionnaire, page 191). Les
écrevisses, devenues fort rares dans les canaux
et les petits ruisseaux de la plaine inférieure
depuis l’épidémie qui, vers 1880, les fit presque
totalement disparaître, commencent a rede
venir communes. En fait de mollusques, l’anodonte des étangs habite les rives du Léman et
des anciens bras du Rhône.
La faune des insectes est très variée et riche
en espèces méridionales. La vallée principale,
deMartigny à Sierre, et la partie inférieure des
vallées latérales renferment une forte propor
tion d’espèces méditerranéennes. Citons parmi
les Coléoptères — 4000 espèces ou variétés —
Lebia cyathigera, Harpalus patruelis, Dendarus tristis, Helops cœruleus, Omophlus
curvipes, Capnodis tenebrionis, les Mylabres,
Zonitis, les Titubæa, Chrysomela americana,
et nombre d’autres. Parmi les Hémiptères,
Leprosoma inconspicuum de la Russie mé
ridionale (à Sierre) et surtout les trois Cigales, Cicada
ot'ni, viridinervis et hæmatodes, très communes de Martigny à Sierre. Elles vous assourdissent de leur chant aux
heures chaudes de la journée ; fréquentes encore sur le
versant vaudois de Bex à Yvorne, elles manquent plus au N.
Parmi les Orthoptères (70 espèces), la Mante religieuse
habite les mêmes régions, ainsi que plusieurs criquets, le
Pachylylus nigrofasciatus (qui manque au N. de Valence),
et cinerascens, et le Gryllus burdigalensis. Dans les Névroptères, les Ascalaphus inacaronius et coccajus, les
Myrmeleon et Y Acanthaclisis occitanica, grand fourmilion
méditerranéen trouvé à Sion et à Sierre; les Diptères
sont encore peu étudiés, mais on a déjà observé mainte
espèce qu’on chercherait en vain entre Saint-Maurice et
Lyon. Parmi les Hyménoptères, citons Colletés canescens
et Halictus platycestus, assez communs, dont la patrie
est le N. de l’Afrique (le second rare en Portugal), et
1 ’Anthrana incisa, originaire du Turkestan, assez com
mun à Sierre, tous trois inconnus ailleurs en Europe.
La faune des papillons comprend (outre un millier de
micros) environ 1600 macrolépidoptères, entre autres
300 espèces du Midi, dont 120 ne se retrouvent pas ailleurs
en Suisse, et une quarantaine d’espèces et variétés autoch
tones. Citons, parmi les deux derniers groupes : Eucliloë
Betia v. simplonia, Lycæna Lycidas et Jolas, Melitea
berisalensis, Erebia Evias et Christii, Deilephila liippophaes, Zygæna ephialtes, Setina riffelensis, Arclia Cervini, maculosa v. simplonica, Agrotis valesiaca et Andereggii, Polia canescens et dubia, Episema glaucina
v. hispana, Cucullia Santenici v. odorata, Eurhipia
adulatrix, Euterpia Landeti, Hemerophila nyclhemeraria, Ortholitlia vicinaria, etc.
Parmi les Arachnides, nous mentionnerons les espèces
méridionales. Eresus niger, Araneus (EpeiraJ Circe,
Thomisus albus (aussi au Tessin), Cœlotes Atropos, et un
petit acarien, Rhyncolophus plumipes (de l'Algérie) ; enfin
le Scorpion, qui habite le Zwischbergen et que V. Fatio a
trouvé à Sion. Toute cette faune méditerranéenne a dû
pénétrer du Midi dans la vallée du Rhône, après l’époque
glaciaire, pendant une période xérothermique à la suite de
laquelle un abaissement de la température a fait dis
paraître ces espèces des régions intermédiaires alors
qu’elles se maintenaient dans le Bas-Valais, grâce au
climat exceptionnel de cette région.
Par contre, à mesure qu’on s’élève dans les Alpes, on voit
apparaître un bon nombre d’espèces du N. de l’Europe.

La faune s’élève partout avec la llore et même au-dessus :
dans des régions où la température moyenne annuelle est
de — 1° à — 2°, aux cols du Monte Moro, de Fenêtre, du
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Grand Saint-Bernard ; plus haut encore, de 2500 à 2800 m.,
la vie animale est assez répandue. Aux derniers re
présentants des vertébrés, campagnols, lièvre blanc,
perdrix des neiges, chocard, etc., se joignent de nombreux
articulés. Sous les pierres et près des llaques de neige, on
trouve de nombreux Coléoptères : des Carabes, depressus,
bernhardinus, des Nebria, Trechus, Dichotrachelus,
genre spécial à la région nivale, des Aphodius, puis de
nombreux papillons, Antocharis simplonia, Arclia Cervini (3000 m.), Agrotis culminicola, Argynnis Pales,
Erebia glacialis, Syrichthus cacaliæ et andromedae,
Zygæna exulans, Plasia devergens, Pygmæna fusca, etc.,
la curieuse Podurelle, Desoria glacialis — puce des gla
ciers — plusieurs Arachnides, faucheurs, mites, arai
gnées, Lycosa blanda, Megabunus rhinocéros, etc. Voir
l’article Faune des Ai.pes, vol. I du Dictionnaire, pa
ges 57, 58.
Bibliographie. Vertébrés. V. Fatio, Faune des Verté
brés de la Suisse, 6 vol. Genève et Bâle, 1869-1904. —
Arthropodes : Chanoine E. Favre, Faune des Coléoptères
du Valais. Zurich, 1890. Du même, Catalogua des Lépi
doptères du Valais. Schaffhouse, 1899. Du même, Cata
logue des Microlépidoplères du Valais, dans les Bulletins
de la Soc. Murithienne du Valais. Sion, 1907 et 1908.
Mayer-Dur, EinBlick überdieschweizerische OrthopterenFauna. Berne, 1859. Voir, en outre, les Bulletins de la
Société entomologique suisse et de la Société Murithienne.
Roger de Lessert, Catalogue des araignées de la Suisse,
en préparation, 1907.
.
[Prof. H. Jaccard.]
Anthropologie. Au point de vue anthropologique le
Valais est certainement l’un des cantons les plus intéres
sants de la Suisse. Malheureusement il n’est pas encore
complètement étudié. Chacun sait qu’il circule, à propos
des populations qui habitent ce territoire, toute espèce de
légendes qu’on se plaît à perpétuer. Telle vallée latérale
serait peuplée par des descendants d’immigrants Sarra
sins, telle autre par des descendants de Huns, de Burgondes ou d’Alamans.
Sans doute la vallée du Rhône a subi des invasions
nombreuses. Peude régions ontvu autantdeheurtsd’hommes ; l’histoire de ce pays est extraordinairement mou
vementée. Son premier peuplement date vraisemblable
ment de la période néolithique. Durant le quaternaire an
cien, le glacier du Rhône et ses affluents remplissaient
toutes les vallées. La région la plus rapprochée du Valais où
des restes humains aient été trouvés est la grotte du Sex
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près de Villeneuve; elle date de la période magdalénienne.
11 faut dire tout de suite que les documents squelettiques
des âges préhistoriques manquent presque complètement.
Des tombes anciennes ont été trouvées en bien des en
droits ; les ossements qu’elles contenaient ont presque
tous été dispersés.
Ce qui, avant toute étude anthropologique sérieuse,
pourrait faire supposer l’existence, dans le Valais, de po
pulations d’origines diverses, c’est la variété même que
l'on constate dans les mœurs, les coutumes, la construc
tion des édifices, les costumes. De vallée en vallée, ces
caractères ethnographiques peu vent être fort dissemblables.
Le type physique des habitants ne paraît pas non plus
uniforme. Cette dernière observation a été faite maintes
fois, notamment par les peintres qui ont l’habitude de
voir. Dans ces dernières années on a même voulu consi
dérer comme des preuves de peuplement par des gens
issus de contrées lointaines, des similitudes de dessins,
de symboles, d’objets domestiques. Nous croyons que dans
cette voie, il faut être très prudent.
L’histoire et la géographie anciennes nous fournissentelles des documents importants projetant quelque lu
mière sur les populations qui auraient pu donner au
Valais son expression ethnique?
Quelques auteurs ont admis que le Valais se serait
peuplé d’occident en orient par la vallée du Rhône ; les
immigrants
auraient re
monté le cours
du fleuveaufur
et à mesure du
retrait des gla
ciers diluviens
et en suivant
la marche de
la végétation.
Nous croyons
exactement le
contraire, sur
tout pour la
période holo
cène. Les pre
miers habi
tants, au
moins ceuxqui
étaient en
Canton du Valais. Type de crâne brachy- nombre, doi-_
céphale valaisan. Bas-Valais (Saxon).
vent avoir été

lespopulati jns
qui ont introduit le bronze par les cols des Alpes, après
avoir suivi la vallée du Danube et les plaines de Hongrie. Ce
courant commercial fut aussi un courant ethnique. Il faut
se rappeler que le bronze semble avoir été introduit en
Suisse par une population dolichocéphale, et qu’à la fin
de cette période une population brachycéphale (Néobra
chycéphales) a submergé la première (voir le paragraphe
Anthropologie de l’article Suisse du présent Dictionnaire).
Les premières populations au sujet desquelles nous avons
des renseignements historiques seraient représentées,
disent les auteurs, par les Ligures et les Celtes. Les
Ligures, selon certains anthropologistes, seraient les po
pulations qui auraient habité sur nos lacs, les palafittes
de l’âge du bronze, de même qjie sur les lacs de la HauteItalie. Ils auraient pénétré en Gaule par la Suisse et la
vallée du Rhône, d’une part, par le N. de l’Italie et les
passages des Alpes, de la Savoie aux Alpes Maritimes,
d’autre part (voir G. Hervé, Elhnogénie des populations
françaises, Rev. de VEcole d’Anthropologie. Paris, 1896).
Les géographes et les historiens grecs et latins disent que
les Ligures se sont établis dans les Alpes suisses. Strabon
rangeait parmi ces populations les habitants des Alpes
Cottiennes, s’étendant du Mont Viso au Mont Cenis, c’est-àdire les Caturigeset les Centrons du versant occidental, cor
respondant au pays d’Embrun (Hautes-Alpes) et à la Tarentaise, et il en rapprochait les Salasses du val d’Aoste, les
Véragres et les Nantuates, anciens habitants du Bas-Valais et du Chablais. (Strabon, Géographie, trad. de la Porte
du Thiel. Paris, 1809, Liv. IV. p. 92).
Plusieurs auteurs, alors qu’on ne discutait pas encore
cette race ligure, semblent avoir attribué à celle-ci quelques
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crânes brachycéphales suisses, trouvés dans la partie sep
tentrionale et orientale de notre pays, et le type de Disentis
décrit par Rütimeyer et His. Toutefois, ces derniers ne rat
tachaient pas leur type de Disentis au type ligure. Ils sem
blaient plutôt disposes à reconnaître, dans les brachycépha
les des Alpes rhétiques, les descendants d’Alamans émigrés
dans ces montagnes du Ve au XIIIe siècle après J.-C. (Voir
Lagneau, Anthropologie de la France. Dict. encyclop.
des sc. méd. Paris, 1879, p. 604. Rütimeyer et His, Cra
nta helvetica, 1864. Alix, Rapport sur Cranta helvetica.
Bull. Soc. Anthrop., Paris, t. V).
Quant à la race celtique, la seconde masse ethnique
(si elle peut exister en tant qu'unité historique) à laquelle
pourraient, à ce point de vue, se rattacher les habitants
du Valais et du S. de la Suisse, on sait combien cette
question a fait couler d’encre et combien elle est peu
éclaircie. On a d abord considéré les représentants de
cette race comme de petits brachycéphales à cheveux
bruns, puis comme de grands dolichocéphales blonds,
puis on est revenu à la première opinion. Dans la
Celtique des auteurs anciens (Diodore de Sicile, Pline,
etc.) figurent les Helvètes, puissante nation qui s’étendait
à l’E. des Séquanes, dans la plus grande partie de la
Suisse actuelle, du Léman au Rhin (Diodore de Sicile.
Bibliothèque historique, trad. de Miot. Paris, 1884, Liv. V,
p. 369).
Nous laissons de côté toutes les dénominations des peu
ples qui habitèrent dans le voisinage du Valais. L’étude
des anciens textes laisse, à leur égard, l’impression
d’un fouillis inextricable. Mais, en ne s’occupant que
du Valais, région assez bien délimitée cependant, il
faut avouer que les incertitudes sont loin de disparaître.
Polybe cite les Ardyens, qui habitaient les montagnes
proches des sources du Rhône. « Les eaux (le Rhône)
traversent toute une vallée dont les Gaulois appelés Ar
dyens occupent le côté septentrional» IPolybe, Histoire,
trad. de Thuillier. Amsterdam, 1774, t. IV., p. 60). Festus,
cité par Boccard, ne nous donne que les noms de quatre
autres peuplades (?) Tylangiens, Chabillicons, Daliterniens, Téméniens, et on ne saurait désigner les localités
où ils habitèrent. (Boccard, Histoire du Valais avant et
pendant l’èrechrétienne jusqu’à nos jours, Genève, 1844).
Ces dénominations (?) firent place à d’autres. Les Vibériens, les Séduniens, les Véragres et les Nantuates étaient
du -temps de César, les noms des peuples (celtiques?)
qui embrassaient toute l’étendue de la vallée depuis la
source du Rhône jusqu'à son embouchure dans le
Léman.
Les Vibériens habitaient la partie N.-E. du canton
(dixains actuels de Conches, Rarogne supérieur et Brigue);
les Séduniens occupaient les territoires des dixains mo
dernes de Viège, Rarogne inférieur, Loèche, Sierre etSion,
jusqu’à la Morge ; les Véragres s’étendaient dans la région
comprise entre cette rivière et le torrent de Mauvoisin,
au-dessus de Saint-Maurice, et les Nantuates allaient de
ce dernier point au Léman, sur les deux rives du lleuve.
Sans empiéter sur ce qui sera dit plus tard, on peut
affirmer déjà que les caractères anthropologiques des
populations qui habitent ces territoires et qui sont, au
moins dans une très forte proportion, les descendants de
ces groupes à noms si divers, présentent une unité assez
remarquable.
Dès le règne d’Auguste, le Valais n’a plus qu’une déno
mination commune: c’est la vallée poenine (vallis poenina). Mais les nomsdespopulations valaisannes subsistent
encore, puisque les Nantuates et les Séduniens proclamè
rent Auguste comme leur protecteur et leur père (les
inscriptions sont dans Boccard, déjà cité, p. 398).
Les populations barbares vont envahir le Valais. En 407,
apparaissent les Vandales, de race germanique selon les
uns (et dès lors ils seraient anthropologiquement du type
kymrique de race sarmate selon les autres (Lagneau) déjà
cité, p. 782). 1
En 413, ce sont les Burgondes. Après la proposition
q En 406 les Vandales et les Alains se montrèrent au bord du
Rhin, mais ils furent arrêtés par les Alamans et les Francs
(Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale sûtes la domination
des conquérants germains, Paris. 183G. t. I). 11 parait que quel
ques-unes de leurs bandes arrivèrent jusque dans la vallée du
Rhône.
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d’Aétms de les transporter das bords du Rhin dans le
La stature moyenne des Valaisans (le canton étant
pays des Helvètes, ils s’établirent dans différentes ré
considéré dans son ensemble) est de 1 m. 63. Ce chiffre
gions, notamment dans la vallée du Rhône. En 569, les
est obtenu à l’aide de séries provenant du recrute
Lombards conquérant arrivent dans le Valais par le
ment d’années diverses. Les variations ne portent que
sur la troisième décimale (1 m. 632,1 m. 633) ; on peut
Simplon. Ce peuple s’est-il vraiment établi dans le
croire que ce chiffre doit être considéré comme dé
Valais? Après avoir été forcés de quitter ce territoire,
ils y revinrent en 574 par le passage du Grand Saint-Ber
finitif pourlesjeuneshommes de 19 ans. La taille moyenne
nard. Ce sont ensuite, vers le milieu du Xe siècle, les Sarra
des adultes doit être légèrement supérieure. De combien?
sins qui pénètrent par les passages des Alpes dans la vallée
Nous n’en savons absolument rien. La règle de Quételet,
qui admet qu’il faut ajouter 15 millimètres pour avoir
du Rhône. Après bien des vicissitudes, ils paraissent s’ètre
définitivement maintenus dans le Valais et s’y être même
la taille définitive, n’est probablement pas applicable ici.
adonnés à la culture (voir Reinaud, Invasion des SarraSi nous divisons le canton en ses deuxparties linguistiques
(division
qui n’a rien de scientifique), nous constatons que
zinsen France et de France en Savoie, en Piémont et dans
la partie orientale (pays de langue allemande) possède une
la Suisse. Paris, 1836. Gremaud, Documents relatifs à
l’histoire du Valais, t. I, p. 574, 940, 943, 972). Et nous
taille moyenne (1 m.64) légèrement supérieure a celle de la
pourrions encore allonger la liste. Elle suffit, semble-t-il,
çartieoccidentale (paysde langue française, 1 m. 63). A âge
à montrer que si l’on voulait considérer comme ayant une
égal (19 ans en l’espèce), les Haut-Valaisans ont donc une
taille un peu plus élevée que les Bas-Valaisans. Cette diffé
valeur ethniqué tous les noms des peuplades que nous
venons de signaler, l’anthropologie du Valais serait sin rence de taille reste à interpréter. Les régions du liautgulièrement difficile à débrouiller. Il faut heureusement Valais, probablement plus nettement brachycéphales, ontse rappeler que tous ces termes servant à désigner des
elles en même temps cet autre caractère anthropologique
peuples ne sont que des termes nationalistes ; ils ne ca concomitant, une stature plus élevée? Certains indices
ractérisent nullement des groupes ethniques.
nous font paraître cette hypothèse vraisemblable.
Si, dans l’état actuel de nos connaissances, nous ras
L’analyse de la taille selon les districts montre que c’est
celui de Conches qui vient en tête (1,658 m.) avec une
semblons les populations de même « race », nous aurions
taille, pour le Valais, relativement très élevée. C’est le
affaire à deux groupes principaux, et peut-être à trois
autres groupes
dont l’importance
ethnique serait
moindre. Les deux
groupes princi
paux seraient:
i° Le groupe celti
que (populations
primitives : Nantuates, Véragres,
Séduniens, Vibériens, etc. ; ils se
raient probable:ment représentés
par les brachycé
phales I. 2° Le
groupe kymrique
(« races » germa
niques envahis
sant le pays à dive rses époques
sous le nom de
B u rgond es,
Type de crime brachycéphale valaisan. Haut-Valais (Viège).
Francs, Alamans,
Vu de profil.
Vu de face.
Lombards; ils se
raient probablement représentés parles dolichocéphales).
district de Sierre qui vient en queue (1,612 m.). Une
Quant aux groupes secondaires, s’ils existent, ils auraient
étude comparative de la taille par district serait d’un
leurs ascendants dans la « race » sarmate (?) (Vandales),
très haut intérêt. Il serait bon de savoir pour quelles
dans les «races» dites ouralo-altaïques(Huns), dans les
causes on relève de telles différences entre un district et
«races» syro-arabes (Sarrasins). Psychologiquement, les
un autre district. Un fait intéressant à signaler, c’est que
recherches anthropologiques dans le Valais sont encore
le district de Sierre n’est pas homogène au point de vue
rendues difficiles parce que, volontiers, on aurait la ten
de l’indice céphalique. La plus haute stature des Valai
dance d’y chercher des races, celles dont quelques noms
sans parait avoir été observée entre les altitudes de 1250
ont été indiqués ci-dessus. Il faut se dépouiller de ce pré
et 1600 m. Les hommes qui habitent le versant de la rive
jugé ; dans ce cas plus que jamais, une étude objective
auche du Rhône (versant des Alpes valaisannes, stature
est seule scientifique.
,638 m.) ont une taille plus élevée que ceux de la rive
Le canton du Valais est certainement en Suisse le mieux
droite (versant des Alpes bernoises, stature 1,628 m.). Il y
connu au point de vue anthropologique. Il n’en faudrait
a lieu de remarquer que ce dernier versant est le plus en
pas conclure gu’on soit admirablement renseigné et qu’on
soleillé. Ajoutons encore, et sans entrer dans des détails
puisse, à son egard, prononcer des conclusions définitives.
qui compliqueraient singulièrement cet article, que les
Jusqu’en 1896, moment où nous avons commencé nos re terrains cristallins (qui paraissent les moins heureux poul
cherches personnelles, deux travaux avaient paru (Scholl,
ie développement de la taille) possèdent des hommes dont
Ueber rhütischeund einige anderealpine Schàdelformen,
la stature est plus élevée: 1,633 m., que celle des hommes
Jena, 1892; Bedot, Notes anthropologiques sur le Valais,
habitant les terrains calcaires (stature moyenne 1,621 m.)
Bull. soc. d’Anthrop. Paris, 1895, suivi d’un complé
(voir Eugène Pittard, Influence du milieu géographique
ment en 1898 dans le même Bulletin). Le premier con
sur le développement de la taille humaine. C. R. de
cerne les crânes renfermés dans l’ossuaire de Saas im
l’Ass. franc, pour l’avanc. des sc., 1906, et E. Pittard et
Grund; le second est une recherche sur la taille, l’indice
O. Karmin, La taille humaine en Suisse. I. Le canton dit
céphalique et la couleur des cheveux chez les recrues.
Valais, Journal de statistique suisse, 1907).
Pendant dix ans, le Valais a été notre principal objectif
Les caractères anthropologiques les mieux connus du
scientifique. Nous l’avons étudié systématiquement. Ce
crâne valaisan sont ceux qui ont été étudiés dans la
fut d’abord la vallée du Rhône, puis les vallees latérales.
vallée du Rhône. D’un côté, tous les ossuaires qui existent
Nous n’avons pas encore publié tous les résultats de nos
encore dans cette région ont été examinés par Eug. Pittard
observations.
(voir en particulier Recherches d’anatomie comparative
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sur diverses séries de crânes anciens de la vallée du | Tiroliens, les Grisons, etc., les Valaisans appartiennent
Rhône, Bull. Soc. Neuchdt. de Géog., 1899, et Résumé | donc à ce qu’on peut appeler la Celtique anthropolo
gique. Ce crâne brachycéphale est
en corrélation avec une face qui
peut être aussi bien du type leptoprosope que du type chamæprosope. La moyenne de ce caractère
indique la leptoprosopie. Mais plus
la brachycéphalie augmente, plus
la leptoprosopie diminue.
Pour la vallée du Rhône, l’indice
céphalique se répartit approxima
tivement de la manière suivante :
Dolichocéphales . . . 1,5 %
Sous-dolichocéphales . . 2,8 %
Mésaticéphales .... 9,09%
Sous-brachycéphales . . 27,58%
Brachycéphales. . . . 58,93%
Les crânes dolichocéphales ne
constituent donc qu’une toute
petite minorité, tandis que le 86%
environ doit appartenir au type
court. Pour montrer l’extrême
brachycéphalie de ces crânes va
laisans, on peut ajouter que si
nous retenons seulement ceux
dont l'indice dépasse 85, ils cons
tituent encore une proportion de
51,09% de la série totale et le
58% des seuls brachycéphales. Le
graphique ci-joint peut servir à
montrer cette prédominance du
type brachycéphale (il se rapporte
à l’étude de 322 crânes).
Les crânes dolichocéphales et
même les crânes mésaticéphales
sont exceptionnels dans le canton
du Valais. Quelques îlots existent
cependant où ces formes sont nu
mériquement bien représentées :
Sierre, par exemple et Savièse. A
Sierre, la proportion des dolichocé
phales et sous-dolichocéphales est
de 11 %, celle des mésaticéphales
de 17,19%, soit, en additionnant
ces deux chiffres, une proportion
de 28% contre 13% dans la série
générale de la vallée du Rhône.
Quelle est l’origine de ces crâ
nes dolichocéphales et même mé
saticéphales du Valais? Les études
anthropologiques relatives au Va
lais ne sont pas encore assez détail
lées pour qu’une réponse définitive
puisse être donnée à cette ques
tion. 11 faut d’abord laisser de côté
les dolichocéphales préhistoriques,
au sujet desquels nous ne savons
rien ou presque rien (ils ont existé
cependant). Quant aux dolichocé
phales des temps historiques, qui
ont pu donner à quelques parties
de la population valaisanne leur
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
expression ethnique, il y aurait
peut-être à signaler les Burgondes
Indice céphalique de 322 crânes valaisans de la vallée du Rhône.
et les Francs. Ces peuples sont des
Les chiffres indiquent la valeur des indices. Cette figure montre combien la brachycépbalie (quadrillé) est accentuée.
représentants du type kymrique.
Leur importance numérique dans
les invasions a pu être assez grande pour que leur sang ait
de cinq éludes de crânes anciens de la vallée du Rhône
laissé son empreinte dans une population pourtant si net
(Valais), Rev. Ecole d’Anthrop. Paris, 1901): de l’autre,
tement celtique. L’étude des dolichocéphales valaisans est
la population vivante a été mesurée en bien des endroits
une des recherches à entreprendre dans le Valais. Eug.Pitpar le même auteur et par M. Bedot.
tard, Étude d’une série de 47 crânes dolichocéphales cl
Le Résumé de cinq éludes... etc. et quelques autres
publications postérieures nous permettent de formuler les
mésaticéphales de la vallée du Rhône. Bull. Soc. Neuch.
conclusions suivantes :
T. XI. 1899.
Nous avons indiqué la leptoprosopie comme un carac
Les Valaisans de la vallée du Rhône sont (étaient) en très
tère général des crânes valaisans. On peut ajouter qu’ils
grande majorité brachycéphales. Celte brachycéphalie est
sont aussi mésorrhiniens et mégasèmes.
même une des plus prononcées que l’on connaisse (comme
Les vallées latérales sont bien moins connues que la
moyenne) pour les divers groupements ethniques possé
vallée du Rhône. Les résultats anthropologiques qui les
dant ce caractère. Avec les Savoyards, les Auvergnats, les
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concernent n’ont pas encore été tous publiés. Cependant,
dans leurs grandes lignes, ces résultats sont et seront iden
tiques à ceux qui ont été mentionnés pour la vallée du Rhône,
à celte dillérence près que les caractères de
brachycéphalie y sont encore plus accusés.
C’est la conclusion à laquelle M. Bedot était
aussi arrivé dans son examen des recrues
valaisannes (ouv. cité).
Toutefois, à l’heure actuelle, le Valais mo
difie les caractères anthropologiques de ses
habitants. Ce canton autrefois fermé, s’ouvre
toujours plus à l'immigration étrangère. Le
percement du Simplon, celui du Lôtschberg,
et la création de nombreuses industries amè
nent dans ce pays des populationsdediverses
origines. Rien que l’examen des noms le
prouve surabondamment. Cette région de
brachycéphales reçoit, avec les Italiens du S.
en particulier, de nombreux éléments doli
chocéphales. Ils commencent à y faire sou
che. Cette invasion pacifique est, au point
de vue anthropologique, le pendant des
invasions guerrières des temps passés.
Il faut cependant ajouter que, parmi ces
émigrants, beaucoup sont de même qualité
ethnique que les Valaisans, notamment les
Italiens du N. S’ils font souche dans le Va
lais, ils ne changeront pas grand’chose à la
« race » de ce canton. [1> Eugène Pittaed.]
Population. La population du Valais est
très disséminée : 22 habitants par km2.
A cet égard, ce canton ne laisse derrière
lui que deux autres cantons entièrement
enfermés dans les Alpes, llri avec 18 h., les Grisons avec
15 h. au km2. Le district le plus peuplé en raison de son
étendue est celui de Sion, qui avait 77 h. par km2 en 1888
et 85 h. on 1900, le moins peuplé celui de Conciles, avec
8 h. par km2. Ce canton, peuplé de 114 438 âmes au recen
sement fédéral de 1900, a vu sa population presque doubler
au cours du XIX1-' siècle, ainsi que l’attestent les recen
sements successifs de 1798 à 1906 :
Années
Population
Années
Population
1798
60344
1870
96722
1802
60051
1880
100190
1811
63533
1888
101 985
1816
62 909
1900
114438
1850
81 559
1905
117 514
1860
90 792
1906
118185
D’après le recensement de t900, les 114 438 h. du
Valais se répartissaient : en 59 005 du sexe masculin,
55 433 du sexe féminin ; par confession, en 112 584 catho
liques, 1610 protestants, 25 juifs, 219 de confessions
diverses ou non déclarées; par langues, 74 562 parlent le
français, 34339 l’allemand, 5 469 l’italien, 13 le romanche.
Le nombre des ménages était de 24 772, répartis entre
16 564 maisons. Pour 1000 habitants, la moyenne des
célibataires était de 458 (au-dessus de 18 ans). 81 795
personnes étaient originaires de la commune de rési
dence, 21 030 d’une autre commune du canton, 3 395
d’autres cantons; 8 218 étaient des étrangers. L’agriculture,
dans son sens le plus général, c’est-à-dire en y comprenant
l’élève du bétail, la viticulture et le jardinage, occupe 34 348
personnes et assure l’entretien de 78 219 hab.; le com
merce, exercé par 2575 personnes, en nourrit 5148 ;
l’instruction publique et Péducation occupent 814 per
sonnes ; les beaux-arts, 30 hommes et 4 femmes, la
médecine et l’hygiène, 213 personnes, soit 102 hommes
et 111 femmes. L’industrie, à laquelle 10 057 personnes
prennent part, en entretient 19 721.
Le canton du Valais n’a qu’une commune dont la popu
lation s’élève au-dessus de 5000 âmes : Sion (6048),
qu’une où elle dépasse 4000 : Bagnes (4127). Deux dépas
sent 3000, Naters et Monthey (encore la première a-t-elle
été recensée à un moment où l’aflluence des Italiens tra
vaillant au percement du Simplon quadruplait son chillre
normal) ; sept autres communes possèdent plus de
2000 âmes, savoir Conthey, Lens (démembrée depuis
le recensement), Orsières, Nendaz, Savièse, Brigue et
Saint-Maurice ; 21 ont de 1000 à 1999 âmes ; ce
sont : Salvan, Martigny-Ville, Sierre, Chamoson, Saxon,
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Loèche, Troistorrents, Fully, Ayent, Martigny-Bourg, Vouvry, Martigny-Combe, Ardon, Évolène, Ghalais, Glis,
Collombey-Muraz, Hérémence, Leytron, Liddes et Isé-

Canton du Valais. Banda et le Breithorn.

rables. Cependant, comme ce sont des communes rurales,
l’ordre de classement numérique ci-dessus se trouve en
tièrement modifié dès qu’il s’agit de ranger les princi
pales bourgades par importance, en tant qu’agglomérations. Dès lors plus d’une commune se trouve évincée
du tableau, pendant que telle agglomération, rompant
ses limites administratives, s’annexe la commune voisine
comme un faubourg. Voici cependant, d’après un calcul
aussi approximatif que possible, l’ordre d’importance en
population des bourgades réunissant plus de 1000 âmes
agglomérées : Sion (Ville), 5100; Naters, 3900 (en 1900);
Martigny (Ville, Bourg et Bâliaz), 3500 ; Monthey, 3000 ;
Brigue, 2100; Saint-Maurice, 1800 ; Le Châble avec Villette
et le Cotterg (Bagnes) et Chamoson, 1250; Sierre, Ardon
et Saxon (Gottefrev et village), 1200; Vouvry, 1150 ; Loèche,
1050 ; Isérables, 1000.
Le nombre des mariages était en 1908 de 751. Le chif
fre le plus bas de ces 12 dernières années fut celui de
579 (1896) et le plus élevé celui de 786 (1901). A la date
de 1906, le total des naissances vivantes a été de 3514,
dépassant de 1151 celui des décès : 2363. Les divorces
continuent à être rares, en dépit d’une légère progres
sion, sans régularité du reste. De 1880, où ils n’étaient
qu’au nombre de 2, à 1906, où nous en relevons 3, leur
chiffre oscille entre 0 et 8 ; ce maximum est celui de
l'an 1900. De 1894 à 1906, les naissances, mort-nés com
pris, ont varié entre 3087 et 3715; les naissances illégi
times, entre 102 et 148 ; les mort-nés entre 46 et 97 ; les
décès (mort-nés exceptés) entre 1890et 2545 ; les accidents
mortels entre 54 et 108 ; les suicides entre 4 et 16.
Par suite de l’extrême variété des productions du sol,
ainsi que de son éloignement des centres industriels, la
population du Valais ne s’est pas répartiesuivantles zones
d'altitude, ainsi que c’est le cas dans la plupart des régions
montagneuses. D’une part, l’étendue considérable des
hauts pâturages, leur rôle prépondérant dans l’économie
générale, n’ont pas permis aux habitants de la montagne
de les accaparer à leur seul profit ; de l’autre, les inonda
tions fréquentes de la plaine n’ont jamais cessé de refouler
les populations vers la base ou sur les lianes des coteaux
en sorte que les différents groupes, au lieu de se livrer
aux mêmes lieux aux occupations que la nature du pays
leur impose, en sont arrivés à nomadiser dans le sens de
l’altitude. Très rares sont les bourgades de la plaine
dont le territoire communal ne s’élève pas jusqu’au
sommet des monts. Si Oberwald, la commune la plus
élevée de la vallée du Rhône, atteint aux cols de la Furka,
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du Grimsel et de Gehren, de même les plus basses, PortValais et Saint-Gingolph, se développent des grèves du
Léman à la crête du Grammont. Le Valaisan devient
ainsi tour à tour ou simultanément pâtre, laboureur et
vigneron. A lin septembre, tandis qu’un membre de la
l'amille s’en va recueillir les produits laitiers au bord des
glaciers du Trient, du Combin. du Grand-Golliaz, de Ferpècle ou de la Dent-Blanche, un autre récolte le raisin à
la Tour de La Bâtiaz, aux Follatères et dans les environs
de Sierre ou de Sion. Du reste, si les répartitions subsé
quentes des domaines seigneuriaux ou communaux ont
eu pour effet d’arracher à telle bourgade sa part de pâtu
rage alpestre, celle-ci a su se constituer en consortage
pour en acquérir ; c’est ainsi qu’on voit des habitants de
Saillon « alper » leur bétail dans les plus lointaines
retraites de la vallée d’Entremont, et quelques-uns de
Grimisuat « estiver » le leur au fond du val de Réchy.
Le fiançais ou roman est la langue des huit districts
de Monthey, Saint-Maurice, Entremont, Martigny, Conthey, llérens, Sion et Sierre; l’allemand est celle des
cinq districts de Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Con
ciles. Naguère, cette dernière langue formait deux îlots
importants dans le district de Sion et un dans le district
de Sierre, mais ce n’étaient là que des effets de migra
tions persistantes qui trouvaient leur explication dans les
privilèges politiques des dixains supérieurs. Les hautes
charges civiles, ecclésiastiques et militaires n’étant
dévolues qu’aux ressortissants de ces derniers, ceux-ci
formaient, dans la capitale, en terre romande, un noyau
de race germanique autour duquel se groupaient des do
mestiques, des gens de métier, des ouvriers de campagne
et des protégés sortis des mêmes régions. Le village de
Bramois, situé dans le district de Sion, sur la rive gau
che du Rhône, et dont un tiers environ parle encore l’alle
mand, doit cette situation particulière à l’établissement
d’anciens fermiers que les patriciens sédunois atliraiendu Haut-Valais ; devenus plus tard acquéreurs des pro
priétés qu’ils cultivaient, ils ont continué à attirer des
ouvriers des districts allemands. La prépondérance tem
poraire de la langue allemande à Sierre est également due
à de fréquentes alliances entre gens des deux langues et
surtout à la présence d’ouvriers et d’artisans des districts
supérieurs. Aujourd’hui le district de Sion, qui, en 1880,
comptait encore 2217 personnes parlant l’allemand, surune
population de 9311 âmes, n’en a plus que 1763 sur 10 871 h.
De même celui de Sierre, qui avait, à la même date,
1157 h. de langue allemande sur 9729, n’en avait
plus, en 1900, que 960 sur 11 567. Sur 26 écoles commu
nales primaires, Sion possède encore i écoles allemandes,
dont 2 de garçons et 2 de filles, avec un total de 73 gar
çons et de 74 filles ; Bramois a une école allemande
mixte sur 4, avec 27 élèves ; Sierre, une classe allemande
de filles et une de garçons, réunissant en tout 51 élèves,
tandis que ses six écoles de langue française représen
tent au total 252 élèves. Il n’existe pas d’autre école alle
mande en deçà de la Raspille et du bois de Finges, non
plus qu’aucune école française primaire en territoire alle
mand. Malgré cela, il est à noter que le français s’infiltre
insensiblement dans les districts du Haut-Valais et qu’il
pénètre surtout dans la vallée de Conchës, par l’effet de
l’émigration constante de la jeunesse et tandis que dans les
districts romands les domestiques et artisans peu lettrés
résistent seuls, et seulement à la première génération, à
la puissance d’assimilation de la langue française. Par
contre, de 1880 à 1900, la population de langue italienne
résidente a plus que sextuplé ; de 1018 elle s’est élevée
à 5469 unités. Le principal contingent est fourni par le
district de Brigue où les travaux du tunnel du Simplon
expliquent une forte augmentation momentanée, suivie
d’un recul après l’achèvement des travaux, mais il faut
tenir compte aussi du fait que l'ouverture de la ligne
aura certainement compensé en partie ce recul tempo
raire d’ici au prochain recensement. Au reste, l’augmen
tation des immigrants italiens est sensible dans tout le
Valais, ainsi qu’en témoigne ce petit tableau comparatif
qui n’embrasse que les trois districts occidentaux :
En 1888 En 1900
Le district de Martigny avait. . 117
265 h. ital.
»
Saint-Maurice. . 28
445
»
»
Monthey. . . . 199
525
»

Il est intéressant de rappeler que la langue romane
dominait, durant la première partie du moyen âge,
dans tout le Valais, ainsi que l’attestent les écrits de F. de
Gingins, de V. van Berchem et de Zimmerli lui-mème.
Mais, dès le IXe siècle, des immigrants de la vallée de la
Reuss et de l’Oberland, s’introduisirent dans le Haut-Valais
dont la population devait être encore fort clairsemée et
refoulèrent le dialecte latin. Plus tard, l’état de perpé
tuelle hostilité avec la Savoie et la France rendit ce der
nier impopulaire ; après des alternatives diverses, s’a
jouta l’intervention de l’évêque Supersaxo, lequel, pour
mieux anéantir la puissance des ducs dans la vallée du
Rhône, affectait de ne point faire usage de la langue ro
mane qui se parlait alors à Sion et même au delà de
Loèche (XVe siècle). A partir du commencement du XIXe
siècle, la limite des langues recule vers la source du
Rhône. Les causes qui firent progresser jadis la langue
allemande en aval n’existent plus. La prépondérance poli
tique du Haut-Valais a disparu et l’influence économique
des cantons romands, qui date delà construction du chemin
de fer, se fait sentir au détriment de celle de la Suisse
allemande avec laquelle les communications sont moins
faciles. Au recensement de 1888, la ville de Sierre accu
sait encore une majorité allemande ; en 1900, la majorité
est française. Il est à prévoir cependant que le percement
du Lôtschberg arrêtera quelque peu ce recul de la lan
gue allemande dans la vallée du Rnône. La limite actuelle
des deux langues est nettement déterminée par la fron
tière des deux districts de Loèche et de Sierre, au S. du
Rhône, par la ligne de faîte de la chaîne du Corbetschgrat
aux Diablons et au Weisshorn ; au N. du ileuve, par le
torrent de la Raspille en plaine, plus haut, par le pla
teau de la Varneralp ; le hameau de Cordona, sur la rive
gauche de ce torrent, au pied du plateau, est romand et
relève de la commune de Miège.
Types et caractères. Quelque original que paraisse le
caractère du Valaisan, il est si complexe, si étrangement
ramifié, qu’il est difficile d’en entreprendre l’analyse. On
peut constater que le tempérament varie non seulement
selon les régions, les vallées, les sections dont elles se
composent ou l’exposition des coteaux, mais souvent au
gré des dominations subies avant la chute du pouvoir
temporél des évêques, des nobles, des couvents ou du
Chapitre ; certaines localités, demeurées à l’écart des
nouvelles voies de communication, gardent encore l’em
preinte très nette de ces diverses dominations. Ainsi
l’habitant de Couches, affranchi de bonne heure de la
tutelle des petits seigneurs, prétend toujours à jouer le
premier rôle dms la défense des libertés publiques qui se
confondent à ses yeux avec les prérogatives de l’église,
comme la crosse et le glaive de l’évêque étaient réunis sur
les armes de l’ancien État. L’habitude qu’il a des assemblées
populaires, où il se montrait opiniâtre et dédaigneux des dis
tinctions de caste, a laissé des traces profondes dans la popu
lation actuelle. Celle-ci tranche sur l’ensemble des HautValaisans, et, pour cultiver une vallée qui diffère peu de la
leur, bien qu’apparentés comme eux aux Confédérés du
versant N. des Alpes, les habitants de la vallée de Lôtschen,
violemment opprimés jusqu’à la lin du XVIIIe siècle,
manquent de cette crânerie, souvent présomptueuse, qui
distingue les Conchards. Quoiqu’il ait avec ces derniers
peu de traits témoignant d’une commune origine, l’ha
bitant de la commune franche de Savièse leur ressemble
par la confiance en ses forces et par l’empire qu’il a sur
lui-même avec cette particularité que, détenteur d’un sol
plus riche, il a plus d’entrain, plus de complaisance et un
sans-façon dans la pratique de l’hospitalité auquel il con
vient de se prêter sans hésitation. Quoique cette pratique
soit reconnue comme un trait général du peuple valaisan
tout entier, on peut dire qu’à cet égard le Saviésan se
place hors pair parmi les autres populations du Valais
moyen, à condition pourtant qu’on se garde soigneuse
ment de heurter ses habitudes et ses sentiments. Pour
s’en convaincre, il suffit de franchir la Morge et sur
tout la Sionne. Si l’on enjambe ce dernier torrent,
on découvre, sur le même coteau, parmi les construc
tions délabrées de Grimisuat, d’Ayent et d’Arbaz, une
population très différente. Quant à l’Anniviard, homme
libre dès longtemps, il applique à un sol plus rude et
avec plus de discrétion quelques-unes des qualités du
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Saviésan. Dans le Bas-Valais, l’habitant du district de
Monthey est ordinairement ouvert et même jovial, qua
lités qu’il a contractées par suite d’un contact prolongé

Émigration. A l’exception des émigrants d’outre-mer,
qui s'éloignent généralement sans espoir de retour, on ne
possède guère de statistique sur le mouvement de la po
pulation valaisanne. En 1905, le nombre de ces émigrants
s’est élevé à 242 ; c’est le chiffre le plus élevé qui ait été
atteint depuis treize ans, soit à partir de l’année 1892.
Les deux seuls pays qui se sont partagé cet effectif sont
les États-Unis (148) et la République Argentine (94). (En
1906, ce nombre retombait à 156). Le chiffre d’émigrants
le plus considérable que nous ayons sous les yeux depuis
un quart de siècle est celui de 1883, 795 personnes. C’était,
il faut le dire, à une heure de crise agricole persistante
et avant l’essor de l’industrie hôtelière. Cette industrie
a modifié les courants migrateurs par suite du recrute
ment de plus en plus intense de personnel qu’elle exige. La
majeure partie des employés d’hôtels se transçorte, la sai
son finie, vers les stations hivernales de la Méditerranée,
mais ne perd plus le pays de vue. Les régions de plus
faible émigration sont celles du centre du canton; celles
d’où l’on émigre le plus sont les vallées de Conches, de
Bagnes, d’Enlremont, de Salvan et certaines parties du
district de Monthey. Les ressortissants de cette dernière
région, ainsi que les Salvanains et spécialement les Conchards, se rendent surtout en Amérique. Dans l’Entremont
et à Bagnes ce courant de migration a dès longtemps dé
cliné; mais on se déplace volontiers dans le pays même,
puis dans les cantons voisins de Vaud et de Genève. Beau
coup d’Orsériens se rendent à Paris, où ils travaillent dans
les dépôts d'omnibus et dans les fabriques de couleurs
fines. Comme on le voit, la jeunesse n’étant ni préparée,
ni prédisposée à un mode d’activité déterminé, son but, en
s’expatriant, est nécessairement imprécis; elle fait ce qui
se présente, pénétrée surtout de la pensée qu’elle « va ga
gner». L’industrie des hôtels tend cependant à grouper çà
et là les Valaisans expatriés, par exemple à Geneve et sur
le littoral de la Méditerranée. Comme les études que l’on
peut faire en Valais n’orientent la jeunesse que vers la prê
trise et le droit, il n’existe pas d’émigrants intellectuels,
hormis ceux que des déboires ou des aventures ont sous
trait à l’inlluence du milieu natal. Par contre, le Valais
comptait, en 1905, dans la garde du pape, 55 soldats et offi
ciers, dont un du Bas-Valais, tous les autres des districts
supérieurs. A elle seule, la vallée de Lôtschen en fournit
treize pour une population qui n'atteint pas 1000 habitants.
Habitations, vie locale. La répartition des lieux ha
bités et le plus ou moins d’importance des aggloméra
tions dépendent de causes aussi nombreuses que déli
cates à déterminer : nature du sol, altitude, conditions
variées d’exposition, de sécurité, de salubrité ou de vicinalité. En premier lieu, l’invasion de la plaine du
Rhône par les eaux du Meuve vagabond nous explique
pourquoi tous les villages de la grande vallée s’alignent
longitudinalement à la base des coteaux, et pourquoi, à
part quelques fermes isolées, Illarsaz et Collombey-leGrand, dans l’extrême Bas-Valais, se sont seuls aventurés
au large de la plaine. Si, plus haut, Granges et Grône ont
fait exception, c’est que les collines sur lesquelles ils se
sont édifiés leur offraient un refuge assuré. En second
lieu, la rive la mieux exposée au soleil, même là où les
principales voies de communication la délaissent, comme
de Fully à Chamoson, a une population beaucoup plus
considérable que l’autre. Ce phénomène s’explique à
la fois par le retrait de la zone forestière et par la
plus grande richesse des productions. Les villages ont
aussi à tenir compte des conditions sanitaires; c’est
pourquoi l’agglomération principale de Riddes a déserté
le voisinage de l’église, site mal aéré et entouré de maré
cages, pour s’avancer sur le cône d’alluvion de la Fare,
où il est exposé aux courants atmosphériques. De même,
Vernayaz s’est éloigné d’une anse de la plaine pour se
rapprocher du centre de celle-ci; c’est aussi la raison
pour laquelle Massongex a évité les beaux coteaux qui le
dominent et s'est dressé près du Rhône, afin de n’être
pas assiégé derrière une plaine humide. Les conditions
de vicinalité exercent aussi quelque inlluence sur le
groupement des localités. L’importance des bourgades
de la vallée du Rhône dépend de celle des vallées
latérales dont chacune d’elles commande le débouché.
Cependant, lorsque cette importance leur vient par deux
voies opposées, le centre du trafic se dédouble, comme

Canton du Valais. Pont près d’Inden.

avec ses voisins du canton de Vaud et de la Savoie. Cepen
dant, il existe tant de types et de sous-types que la plu
part de ces remarques souffrent évidemment des tempé
raments et des exceptions ; il y a peut-être autant de
caractères valaisans que de vallées et de bourgades. Au
surplus, la politique s’en mêle souvent. Les hommes de
Vétroz et de Champéry, las d’être pris pour des conser
vateurs de Conthey ou Val d’Illiez, n’ont eu de paix
qu’après avoir fait sécession et planté, chacun dans sa
commune nouvelle, le drapeau libéral.
Dans le canton du Valais, comme aussi dans d'autres
parties de la Suisse romande, il existe des désignations
particulières usitées pour les habitants des diverses loca
lités et de plusieurs districts ; pour ces derniers on ne
désigne par des noms spéciaux que les habitants de ceux
dont le nom diffère de celui du chef-lieu. Ainsi : Conches,
Conchard ; Enlremont, Entremontan ; Hérens n’a point
de nom correspondant. Pour les communes : Sion, Sédunois; Sierre, Sierrois; Conthey. Contheysan ; Monthey,
Montheysan ; Martigny, Martignérain ; Fully, Fullyérain;
Chamoson, Chamosariï; Bagnes, Bagnard; Sembrancher,
Sembranchard; Volléges, Vollégeara; Liddes, Lidderain ;
Riddes, Riddan ; Bourg-Saint-Pierre et Martigny-Bourg,
llordïon ; Salvan, Salvanain, autrefois Salvaniou ; Finhaut, Fégnolain Orsières, Orsérien ; Anniviers, Anniviard ; Évolène, Evolénard ; Hérémence, Hérémensard ;
Cens, Lensard ; Vérossaz, Véroiiard, du patois Vérofa ;
Savièse, Saviésan ; Ayent, Ayentau ; Combe de Martigny,
Comberain ; Vouvry, Vouvrven; Collombey, Collomberou;
Champéry, Champérolain ; Bovernier, Bovergnon ; Nendaz, Nendard ; on dit encore : Saxonain, Charratain,
Saillonain, Leytronain, Ardonain, Isérablain ; ces der
niers portent aussi le sobriquet très usité de Bédyui
(probablement de Bédouin) ; enfin Vétronain. Dans les
endroits de langue allemande on ajoute au nom de la loca
lité la désinence linale « er ».
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à Brigue-Naters, où le mouvement par la vallée du
les autres Anniviards, il transfère, aux époques du travail
Simplon, supérieur à celui de la Furka et de Conches, de
des vignes, son foyer, son bétail, jusqu’à son école villavait finir par assurer la prépondérance de
Brigue. La ville de Sion, favorisée
par l'abri de plusieurs collines, par
son climat, par la richesse exceptionnelle
de son coteau, devait attirer, dès le début,
le trafic de la vallée d’Hérens ; toutefois,
comme elle en est un peu trop éloignée,
un centre d’affaires secondaire s’est formé
à Bramois. On pourrait s’attendre à trou
ver à Viège une localité plus considérable,
n’était le voisinage trop proche de Brigue.
Mais c’est à Martigny que la dualité est la
plus frappante. Les habitants de l’antique
capitale submergée se sont réfugiés au
Bourg, à distance de la rivière dévastatrice
et des débordements du Rhône. Toutefois,
ce seuil des populeuses vallées alpestres est
déjà trop écarté de la route principale qui
côtoie le fleuve. Le besoin de s’en rappro
cher et de se tenir en rapports plus suivis
avec les villages de la plaine fertile rétablit
petit à petit l’importance de la cité dispa
rue, sans toutefois arracher au Bourg la clé
des montagnes. Il faudra que la Ville attende
l’ère des chemins de fer pour réussir à
prédominer et à attirer à elle le trafic de l'Entremont et de la « Combe ». Quant aux villa
ges des vallées supérieures, il est rare que
leur emplacement se trouve déterminé par
des causes semblables; ils paraissent plutôt
Canton du Valais. Gampel et la vallée du Rhône.
tenir compte soit de l’exposition soit du
rayonnement agricole local. Cependant, en
geoise. Pour trouver l’exemple inverse, nous n’avons qu’à
dépit de la prédominance de l’économie pastorale, pres
choisir un village de la plaine: Fuily, Leytron, Chaque tous se fixent dans la zone des labours ; l’on décou
moson ou Conthey, dont les habitants, bien que vigne
vre peu d’endroits habités en permanence qui s’élèvent
rons en premier lieu, ne se passent ni de champs, ni
au delà de 1500 et surtout de 1600 m.
surtout des ressources de l’élevage. Tantôt nous trouverons
Voici les villages les plus retirés du fond de chaque
les mêmes bestiaux épars dans les landes des bords du
vallée habitée en hiver :
fleuve, à 4 ou 500 m. d’altitude; tantôt ils brouteront les
Vallée du Rhône :
Oberwald et Unterwasser 1380 m.
1568 m. dernières touffes d’herbe accrochées à la Dent de Mordes,
de Binn:
Imfeld
Saas :
Almagell
1679 m. aux Muverans, aux Diablerets. Cette particularité écono1620 m. mique explique pourquoi les limites communales sont
Saint-Nicolas: Zermatt
1585 m. généralement déterminées, de la cime des monta» » Lôtschen :
Eisten ....
» » Loèche:
1411 m. gnesau fleuve ou à la rivière principale. De même que
Loèche-les-Bains.
» d’ Anniviers :
Grimentz . . .
1570 m. Sierre a ses hameaux anniviards, Fully a des villages
1433 m. bagnards et orsériens, déserts les trois quarts de l’année,
» » Hérens:
Les tlaudères
1107 m.
la Croix de Martigny, ses hameaux salvanains.
» de Nendaz :
Sarclenz . . .
Lourtier . . .
1080 m.
Ce sont ces habitations temporaires, au mobilier som» » Bagnes :
» d’ Entremont :
1634 m. maire et rustique, qui constituent le type du «mazot> vaBourg-Saint-Pierre
» de Ferre t:
1153 m. laisan, nom qu’on a abusivement attribué aux différentes
Praz-de-Fort . .
» » Salvan :
Trient ....
1300 m. constructions en bois qui servent à serrer les provisions
Champéry
. .
1070 m. ou les récoltes et dont chaque type a pourtant sa désigna» d’ Illiez :
Il arrive toutefois que des villages ou hameaux des tion particulière. Les petites constructions de bois, mon
lianes latéraux s’aventurent jusqu’à une altitude bien
tées sur courts piliers en champignon et scrupuleusement
fermées, sont des greniers (Speicher) où l’on conserve
supérieure à celle du dernier lieu habité du fond de la
vallée, surtout lorsque l’horizon élargi leur vaut une
les grains, les farines, les viandes et autres provisions
sèches, quelquefois les objets d’ornement et les costumes
exposition privilégiée; tel est le cas du Levron (1314 m.)
et de Verbier (1406 m.j, dans la vallée de Bagnes, de Saintde fêtes. Le « raccard», (Gaden) ne se distingue pas tou
Luc (1643 m.) et surtout de Chandolin (1936 m.), dans jours de la «grange», bien que le premier désigne
celle d’Anniviers. D’ailleurs le 4°/0 seulement de la popu plutôt le gerbier contenant Faire à battre le blé, et que
le second, ordinairement disposé au-dessus de l’étable,
lation du Valais séjourne au-dessus de 1500 m. ; le 34 °/0
au-dessus de 1000 m., en dépit des extrêmes altitudes. Il
ne contienne que des fourrages. La confusion doit venir
faut dire que le Valaisan remédie à l’éloignfement des
de ce que les gens peu fortunés logent grains et four
points sur lesquels il est appelé à déployer son activité,
rages dans un seul de ces bâtiments. Souvent les raccards
en exerçant celle-ci non plus en surface, mais bien en
se distinguent cependant des gerbiers par des galeries
précédées de rangs de perches à sécher les fèves. Une au
altitude. Qu’il habite les rives du Rhône ou les pentes
élevées, on le voit monter ou descendre, en multipliant
tre variété de ces constructions en bois, le plus souvent
à toutes les étapes ces chalets ou grangettes qui lui ser
annexée à une plus grande, est nommée «Tsi» dans le
vent d’abri temporaire et de dépôt de récoltes, et qu’il
Valais moyen, terme qui dérive certainement de Schür,
nomme ordinairement mayens lorsqu’ils se trouvent aurelevé par Stebler (Das Goms und die Gomser, page 65)
correspond à Scheune, grange. Les bâtiments des
dessus du village, remointse (remuer) lorsqu’ils sont si
mayens portent aussi le nom de grange. Us consistent
tués plus bas ou dans le voisinage immédiat de la loca
lité. Nous venons de parler de Chandolin, le village le plus
généralement en un corps principal contenant le four
élevé du canton et, à peu de chose près, de la Suisse. Ne
rage ; dans un angle est aménagée une chambrette
chauffable, si le maître dispose de quelque aisance.
pouvant établir ses mayens à une altitude encore plus élevée,
l’habitant de cette localité les a dispersés plus bas ; selon les
Une annexe séparée, nommée tsâna (chavanne), est
exigences du moment, il descend à Sussillon, à Niouc, sans
pourvue d’un âtre et sert de cuisine. L’étable est
parler des domaines qu’il détient à Sierre, où, de même que
sous le fenil. Dans la plaine du Rhône, la maison va-
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laisanne a perdu tout trait caractéristique. Du moins
celles qui peuvent présenter un aspect original quel
conque ne réalisent pas un type spécial. Les villages et
hameaux sont partout resserres de manière à ménager
les terres de cultures; le plus souvent l’habitation est
comme perdue parmi les constructions qui en dépendent.
Néanmoins il existe dans le Valais moyen, surtout dans
les villages écartés et dont aucune catastrophe n’est ve
nue bouleverser l’ordonnance primitive, un type d’habi
tation qui varie quant à la partie charpentée, suivant
la richesse et la proximité des forêts environnantes.
Presque toujours elle repose sur un fondement (chesal) en
maçonnerie plus ou moins élev_é au-dessus du sol. Mais
tandis qu’en certains endroits, (Évolène, llérémence), etc.,
cette base murée ne renferme que la cave, en beau
coup d’autres elle correspond encore au premier étage,
celui qu’on habite de préférence, et laisse à nu la char
pente de l’appartement supérieur. Les fenêtres, le plus
souvent accouplées par deux ou par trois, regardent
presque toujours la profondeur de la vallée; en général,
l’entrée se trouve sur un des côtés, de même que la
rampe de marches destinée à accéder à l’étage supé
rieur. En beaucoup d’endroits, la moitié de la maison
est en bois, l’autre en maçonnerie (Saas);en d’autres,
on maçonne de préférence l’angle qui contient la cui
sine (Zermatt, Lens, Entremont). Selon que la maison
est exposée au soleil ou qu’elle jouit d’un climat tem
péré, on prodigue plus ou moins les galeries, entou
rées de planches à découpures. Les galeries bordent les
fenêtres à l’extérieur, des fruits y sèchent sur des claies,
elles sont aussi entourées de perches auxquelles pen
dent des guirlandes de grappes de maïs, du linge à sé
cher. Mais ces constructions subissent de nombreuses
modifications, selon les lieux et selon les maîtres. Ainsi,
Stalden offre, dès l’entrée de la vallée de Viège, nn
exemple typique de maison à deux étages maçonnés tan
dis que le troisième, le seul en charpente nue, déborde du
mur en encorbellement au lieu de s’en dégager en retrait.
Dans l’extrême Haut-Valais, surtout dans la contrée de
Conches, les maisons de bois apparaissent plus spacieuses
et surtout beaucoup plus hautes, avec de multiples
étages. Cette particularité se justifie, d’une part par le
voisinage des forêts, de l’autre, par la rigueur des longs
hivers qui fait d’aulant plus apprécier l’aisance et le con
fort du foyer. Même, a mesure qu’on s’avance vers les
sources du Rhône, balcons et perches à sécher deviennent
de plus en plus rares ; les hautes constructions, noircies
par les intempéries, apparaissent dans toute leur gravité.
Ce n’est pas de trop, pour leur donner un air de gaîté, que
les châssis blancs des doubles fenêtres et les consoles de
sapin qui, bordant à l'extérieur l’appui de celles-ci, y éta
lent de nombreux vases à Heurs, uniques jardins de ces
retraites alpestres. En passant, nous devons également
relever parmi ces montagnards de l’extrême haute vallée
du Rhône un souci d’ordre et de propreté qu’on aurait
peut-être quelque peine à constater un peu plus bas. La
maison valaisanne est d’une ornementation sobre. Le
tavillon bernois est rare dans le pays et, s’il apparaît quel
quefois, c’est sous sa forme la plus rudimentaire. Les
figures qu’on relève sur la façade ou sur la paroi intérieure
des chambres, sont des emblèmes au compas ou des écus
sons accompagnant de naïves inscriptions. A Naters, à
Ærnen et dans la vallée de Lôtschen, on découvre encore
nombre de vitrages à armature de plomb. Dans cette
dernière vallée, la maison Murmann, à Kippel, est
remarquable par sa belle façade sculptée. 11 est ce
pendant deux points du pays, distants l’un de l’autre,
où les habitations perdent cet extérieur grave que Selkingen et certains coins d’Évolène représentent le mieux.
Nous voulons parler de la maison d'architecture bernoise
que possèdent Champéry et Savièse. Dans cette dernière
localité, la maison à vaste toiture, ouverte au soleil, toute
timbrée d’écussons, bariolée de couleurs et d’inscriptions,
annonce le voisinage du Gessenay et du Pays-d’Enhaut.
Par contre, si frappante qu’apparaisse la "parenté du
chalet de Champéry avec celui de l’Oberland, caractérisée
en tout premier lieu par la saillie en éperon du faîte du
toit, puis par l'ampleur des galeries et la forme burgonde
des cheminées, il est malaisé d’en expliquer l’origine.
Costumes. Lorsqu’on parcourt ces hautes vallées et ces
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plateaux, on constate sans peine que les anciens costu
mes ne se sont guère conservés que dans les communes
dont les ressortissants émigrent peu, où le territoire
communal est vaste et où le sol assure une certaine ai
sance. A part deux ou trois endroits, où les femmes sur
tout ont gardé jusqu’à ce jour leurs costumes originaux,
on peut dire que Valaisans et Valaisannes suivent les mo
des banales de notre époque. Ce changement doit être
aussi attribué à la transformation du régime économique,
car les formes des anciens costumes ont généralement
disparu avec les matières, les tissus et les ornements
dont ils se composaient. Les métiers à tisser, jadis nom
breux, sont aujourd’hui un meuble jugé d’autant plus
encombrant qu’on s’en sert moins. Cependant les hom
mes conservent encore leur vêtement d'hiver confec
tionné en drap roux et châtain. Les femmes ont renoncé
à ces draps, surtout dans le Bas-Valais. Elles en font
encore usage à Évolène où persiste l’ancien costume,
composé d’une robe à manches plissées vers l’épaule,
bouffantes au bras et rétrécies vers le poignet. Les bor
dures et quelquefois les parements sont en velours. Le
devant de la taille est tantôt lacé, tantôt plastronné. Quant
à la coiffure, elle consiste en une légère coiffe blanche,
ornementée, sur laquelle vient se poser un petit feutre à
fond bas et à ailes étroites et plates. Dans le Haut-Valais,
dans la vallée d’Anniviers surtout, le drap du pays est
plutôt noir. A Savièse, le costume de fête des femmes est
ordinairement noir et bordé de velours, tandis que
le chapeau, de forme invariable, est de paille, recouvert
d’étoffe noire, rabattu sur les côtés et posé sur une
coiffe de taffetas noir, à grandes dentelles relevées chez les
jeunes personnes, plutôt tombantes chez les plus âgées.
A la campagne, la Saviésanne est surtout vêtue d’une
étoffe de milaine, dans laquelle le bleu et le violet do
minent. Ces deux teintes lui sont d’ailleurs familières et
jettent quelque éclat sur les tissus plus sombres de l’en
semble : les fichus et mouchoirs de soie, comme les ta
bliers de fête, sont le plus souvent brochés ou damassés
de violet. La robe est courte et les bas se dégagent de
souliers plats. Dans ces deux communes le costume fé
minin est resté intact. Quant aux autres régions, elles
n’ont pas de costume local. Le chapeau dit « valaisan», qu’on nomme aussi, en certains endroits, « cha
peau à falbala », est commun à tout le reste du canton,
du Léman à la Furka : il n’y a pas plus de quarante ans
que les dames étaient fières de le porter avec des costumes
citadins. Cette coiffure consistait en une fine tresse de
paille dentée et enroulée en ressort à l’aile de laquelle
s’adaptait, en manière de bordure, un falbala fait d’un
ruché de moire savamment combiné, que de rares ou
vrières avaient la patience de confectionner. Le fond était
entouré d’un large ruban dont les couleurs et la richesse
variaient selon l’âge et les circonstances. Dans le BasValais, cette coiffure a fait place aux chapeaux quelcon
ques ; dans le Haut, en Conches, de même que dans la
vallée de la Viège, on lui reste fidèle, mais on ne le met
que pour aller à l’église les dimanches et fêtes ou pour
voyager. Dans le centre du canton, surtout à Ayent, Lens,
Herens et jusqu’à Lôtschen, on a paré à la difficulté de
se procurer des falbalas en bordant l'aile de velours,
sans observer que, privée de son ornement primitif, une
telle coiffure cessait d’être originale pour devenir très
disgracieuse. Dans le Bas-Valais, on le porte encore com
plet dans les vallées d’Entremont, de Bagnes, à Martignv, à Monthey.
En beaucoup d’endroits où le costume dominical est
devenu banal, les femmes ont cependant des costumes de
travail originaux. Il convient de citer, en premier lieu, le
val d’[liiez, où elles affectionnent certaine coiffure consis
tant en un foulard de laine d’un rouge éclatant qui
rappelle celui des paysannes des environs de Bordeaux.
Lorsqu’elles vont paître les troupeaux, ce foulard, gracieu
sement noué, s’accompagne d’un attribut plus étrange
encore : le pantalon masculin, qui rend plus aisées les
courses par-dessus les ruisseaux et les haies. Le chapeau
à grandes ailes recourbées sur les côtés, est la coiffure
de travail de la plupart des paysannes du Valais moyen.
Mais, tandis qu’à Anniviers il est rétréci et entouré de
randes bordures de velours, il devient plus large à
onthey et plus encore à Bagnes, où il est le seul ves249 - D. G. s. VI - 13
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tige de l’ancien costume ; ici, il demeure d’usage général à
la campagne, mais ne figure plus aux fêtes. De même,
l’homme ne porte la blouse que les jours ouvrables. On
peut presque dire que jamais cet emblème de servitude
ne franchit le seuil d’une église. Dans la plupart des
régions du Valais romand que nous n’avons pas mention
nées, à Martigny, à Sembrancher, à Salvan, dans la plaine
du Rhône, la paysanne porte à la campagne le chapeau
de paille noir, rond, à ailes tombantes, comme dans le
canton de Vaud.
Récréations, fêles. Les récréations favorites des Valaisans consistent en différents jeux naïfs, ou un peu libres,
tels que le « roi dépouillé », le «roi des sottises» (Machete,
en allemand), qui égayent l’adolescence aux jours d’hiver;
la « truie », jeu champêtre en faveur dans les vastes pâtu
rages, dans lequel on chasse à grands coups de trique un
tronçon de bois que l'un des joueurs a la tâche de chasser
et de garder jusqu’à ce qu’il soit parvenu à s’emparer
d’un des creux occupés par les autres. Quant aux adultes,
leurs délassements sont surtout le vin et la danse. Depuis
ue la danse peut se pratiquer en tout temps, le bal de la
ainte-Catherine, patronne du pays, est tombé en désué
tude. En revanche, le Valais tout entier reste fidèle aux
réjouissances du Carnaval. Au surplus, il n’est guère de fête
populaire qui ne corresponde à quelque solennité religieuse,
ou tout au moins qui ne tire prétexte de celle-ci. Le Car
naval est de ce nombre ; il consiste d'abord en mascara
des où des cortèges dont les participants sont affublés de
nippes vont de maison en maison durant la veillée, et quel
quefois, apparaissent sur les places publiques. Ces mani
festations, que la tradition admet à partir des Rois, devien
nent de plus en plus fréquentes aux approches du carême ;
les trois derniers jours avant le mercredi des Cendres sont
consacrés à des danses diurnes et nocturnes, organisées par
les jeunes gens. Autrefois, le mercredi matin, après une
nuit blanche, on procédait à l’enterrement ou à l’exécution
du Carnaval, représenté par un mannequin en chiffons; le
plus souvent on l’accompagnait en cortège, violon en tête,
jusqu’au pont le plus rapproché du haut duquel il était pré
cipité. Le dimanche suivant (dimanche des Brandons à Monthey, «dimanche vieille » à Bagnes, allé Fastnacht en Cou
ches), on se réunit à nouveau, du moins dans ces dernières
vallées, pour liquider la provision de vin de «jeunesse». A
cet effet, les jeunes filles préparent des gâteaux (cressins en
français, chruchtelen en allemand) en reconnaissance de
l’invitation qui leur a été faite. Elles se cotisent pour la
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sont fréquemment aux aguets. Jadis, il était aussi admis
que le mardi gras on profitât de la distraction des cuisi
nières pour enlever le dîner de sur le feu, l’emporter et
le manger entre farceurs ou simplement pour le dissi
muler en un coin. Dans la vallée de Conches, cette série
de fêtes est rehaussée par la tradition du Gigelniontag,
où les jeunes gens tirent discrètement la tresse de la jeune
fille de leur choix. Celle-ci se défend et alors la lutte s’en
gage. Le perdant doit faire au gagnant un petit cadeau.
Dans la vallée de Lbtsehen en particulier les paysans
fabriquent eux-mêmes des masques en bois d'arolle qui
durent très longtemps. Ils se vêtent, en outre, de peaux
de moutons et se ceignent avec des sonnailles de vaches.
Dans quelques villes, à Monthey notamment, on était
préoccupé de relever le prestige du Carnaval par des rerésentations mimiques ; on représentait le «Gros Bellet»,
éros populaire, les « Arts et métiers ». les « Ages de la
vie», etc.; mais depuis quelque temps cette tradition
est négligée. Les spectacles en plein air, dont parlèrent
en particulier Tôpffer et Mario"*, sont encore en faveur
dans le Valaisallemand. Visperterbinen dispose même, à cet
effet, de sa salle de spectacle, un ancien stand auquel a été
annexé un bâtiment en planches. Saint-Maurice et Sion
ont des théâtres un peu plus complets. Avec ses proces
sions du Saint-Sacrement, la Fête-Dieu est encore, pour
de nombreuses localités, une occasion de parades mili
taires. Partout les fidèles prodiguent les guirlandes, les
«reposoirs», la verdure, aux carrefours urbains et cham
pêtres. Ils drapent les fenêtres, ornent, pavoisent, sèment
fleurs et pétales. A Sion, où l’évêque porte l’ostensoir et
où le dais, gardé aux angles par les plus beaux gendarmes
du canton, est accompagné du Conseil d’État en corps, le
défilé, coupé de pelotons de gendarmerie et de milice, a
lieu au milieu des salves d’artillerie. A Savièse, à Vissoye, dans la vallée de Lôtsehen, tous les costumes mili
taires, suisses, français, napolitains, sont extraits du bahut
et plus ou moins appareilles pour la parade. Vieux et jeu
nes en sont, et, si, à Savièse, le commandement incombe
à un officier ou sous-officier, à Vissoye il peut échoir au
non gradé qui offre le plus de setiers de vin. A Savièse,
la présidence échoit au «banderet» (porteur de bannière),
du village, pui organise la fête. Ce dignitaire précède le
cortège militaire à cheval, coiffé du chapeau gansé et ceint
de l’écharpe. Bon nombre de fêtes patronales sont des
rééditions de ces parades.
Cependant, parmi ces solennités locales, il faut relever,
our son caractère particulier, la Saintymphorien.à Fully. Cette commune, qui
est la colonie viticole des Entremontans,
les retient spécialement vers cette époque
de l’année pour le sarclage des vignes; le
jour de la fête Fully devient tout d’un coup
le rendez-vous des habitants de la mon
tagne et de la plaine. La journée et la
nuit se passent en pratiques de dévotion,
en danses ou en beuveries, et comme, au
22 août, la température s’y prête, on cou
che dehors s’il le faut. Les vieux garçons et
les vieilles filles des villages les plus éloi
gnés trouvent là une occasion propice de
venir chercher l’époux ou l’épouse qu’ils
n’ont pu trouver chez eux. Après avoir fait
le tour de l’église des heures durant, en
priant et en tenant dans les mains une figure
de cire représentant la partie du corps dont
ils souffrent, soupirants et malades s’en vont
bivouaquer pêle-mêle dans la plaine.
Les cérémonies des Rogations sont aussi
très pittoresques. Dans la vallée d’Anniviers, une procession part le matin de Vis
soye pour se rendre alternativement dans les
trois communes qui composent la paroisse :
Ayer, Grimentz et Saint-Jean, où l’attendent
des collations de pain, de fromage et de
vin municipal. Dans celle d’Entremont, un
Canton du Valais. Loèche-les-Bains vu du Sud-Est.
cortège part le mardi matin de Sembran
cher, passe par Vollèges, se grossit de la
fourniture du froment, du beurre, du travail de boulange
procession de ce lieu, et arrive à Bagnes, où les trois
et requièrent les plus vaillants de leurs courtisans pour les
groupes réunis pérégrinent dans les prés en fleurs,
opérations et la garde du four, autour duquel les « mariés »
bannières au vent. Le lendemain, on se réunit de nou-
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veau en partant du point opposé. Les Rogations de
vaux, dont le district de Martigny détient le record, avec
Saint-Maurice ont beaucoup perdu de leur éclat depuis
595 sujets sur 2862 recensés dans le canton. Pour l’élève
dix ans, ensuite de la dispense de s’y rendre accordée
du porc, le Valais vient au 9e rang avec 21100 indivi
aux paroisses les plus éloignées et des restrictions ap
dus ; pour les moutons, il est au second rang, après les
portées à la fréquentation des cabarets. Jadis, des
Grisons avec 44740 tètes. Pour les chèvres, il cède le pas à
processions parties dans la nuit des bords du Léman et
Berne, au Tessin et aux Grisons avec 35738 animaux. Le
du fond des vallées de Salvan et d’Illiez rayonnaient dès
bélail ovin du Valais, naguère beaucoup plus considé
l'aube vers la petite cité des martyrs. Les réunions de
rable, est en constante diminution dans la plupart des
famille : baptêmes, fiançailles, noces, enterrements, ne
vallées hautes. Il faut surtout voir dans ce recul une
sont plus guère l’objet de cérémonies spéciales, au moins
conséquence de la plus value des produits laitiers, qui a
dans le Bas-Valais.
fait restreindre, en faveur du gros bétail, les pâturages
Économie alpestre. Agriculture. En 1901 et en 1906, jadis abandonnés aux moutons. Néanmoins, les districts
le recensement du bétail a donné les résultats suivants :
d’Entremont et d’Hérens, qui ont subi les plus fortes
1901
1906
baisses, sont encore les premiers en ligne apres celui de
Différence
Bêtes à cornes
. 71561
75547
Viège, où l’effectif des moutons s’élève constamment.
-j- 3986
21 200
Porcs . . . . . 18957
D’ailleurs, l’État ne cesse de s'intéresser à l’introduction
+ 2243
Moutons . .
. 47 743
44 740
- 3003
de béliers reproducteurs de la race Soulhdown, reconnue
Chèvres . . . . 29378
35 738
très capable de s’acclimater aux régions accidentées du
+ 6360
Chevaux . .
. 2 620
2862
+ 242
pays. Par contre, en 1895, des brebis et un bélier de la
. 2529
Mulets . . .
2 595
race frisonne, introduits dans la vallée de Bagnes, n’ont
. + 66
Anes . . . .
649
572
- 77
pas donné le résultat espéré ; peut-être faut-il en voir la
En 1901, les chevaux représentaient une valeur to
cause dans le soin que l’on prit de les isoler des troupeaux
tale de fr. 1657 960; les mulets de fr. 1251800; les ânes
indigènes. Les races autochtones sont représentées par le
de fr. 107005; les bêtes à cornes de fr. 31526260 (va
mouton de Lôtschen et le nez-noir de Saas. Depuis
leur moyenne par tête, fr. 290) ; les porcs de fr. 1 586965;
que l’industrie hôtelière prend en Valais des propor
les moutons de fr. 1235714, les chèvres de fr. 932986.
tions inattendues, il y aurait sans doute avantage à pro
En outre, le Valais possédait, eu 1901, 7541 ruches
pager l’élève du lapin et celle de la volaille. Malheureuse
d’abeilles représentant une valeur de fr. 228410. L’éle
ment, le clapier et la basse-cour s’adaptent mal à ces vil
vage du cheval est encore en faveur dans les districts de
lages massés et à ces vergers morcelés. En attendant, la
Martigny et de Loèche, principalement dans les com
poule errante du village est elle-même réduite à la capti
munes de Charrat et de Fully pour le premier, dans
vité durant la floraison des foins. Des tentatives heureuses
celles de Gampel et de Tourtemagne pour le second, en
d’installations avicoles ont cependant été faites dans des
raison surtout des vastes étendues de terrains commu
localités bien exposées de la vallée du Rhône. L'api
naux dont elles disposent sur les alluvions du fleuve. Il
culture, pratiquée de temps immémorial sur tous les
a été abandonné rapidement dans le val d’Illiez, où il fut
points du canton, s’est considérablement développée
naguère florissant, surtout dans les beaux alpages de
depuis l’adoption des installations modernes. Toutefois
Champéry, dont il a été exclu par suite de la plus value
beaucoup de gens demeurent encore fidèles aux anciens
acquise par la production laitière et le bétail à cornes,
procédés et, dans la vallée de Lôtschen, les ruches con
dont le rendement est plus assuré et plus stable. Quant au
sistent en souches de gros arbres évidées à l’intérieur.
mulet, dont le rôle dans l’activité économique du peuple
L’espèce bovine est répartie entre trois races principa
les. La plus caractéristique est la race dite d’Hérens,
valaisan n’a nullement diminué, il est plutôt importé jeune
d’Italie et vendu sur les foires et marchés par des maqui
sans doute la plus ancienne et qui est tenue pour autoch
gnons de Liddes. Toutefois, à la suite de négociations
tone dans les vallées de la chaîne pennine. Elle compte
entre les cantons de Vaud, du Valais et la Confédération,
39 800 sujets et peuple encore les vallées accidentées de
Salvan, d’où l’on vise à la déloger, de Bagnes, d’Entre
quatre baudets-étalons ont été achetés dans le Poitou en
1903, au compte et aux frais de cette dernière. Ils ont été
mont, d’Hérens, d’Anniviers, avec les régions corres
assignés respectivement aux stations d’Aigle, Martigny,
pondantes de la plaine et de la rive opposée du Rhône.
Sion et Tourtemagne pour le service des juments mulasCette race, qui s’est souvent trouvée en butte à des ten’
sières de ces quatre sections de la vallée
du Rhône. A cette innovation a corres
pondu une entreprise officielle de propa
gande en faveur du mulet, car, jusqu'ici, ce
serviteur, qui joint à la force du cheval les
qualités de sobriété et d’endurance de l’âne,
était principalement le compagnon des
montagnards du Valais moyen. Le district
d’Hérens en compte 659, celui d’Entremont
448, celui de Sierre 374, celui de Monthey
n’en possède que 45, et, bien que très
montagneux, celui de Conches n’en comp
tait que 2 en 1906. Tandis que les Saviésans
et leurs voisins du pied de la chaîne ber
noise ont volontiers recours aux bœufs et
aux vaches pour le bât et le trait, les habi
tants de la chaîne pennine se répartissent les
services du mulet entre deux, trois, jusqu’à
six propriétaires; chacun dispose de l’ani
mal un jour donné. Très souvent ils ajour
nent un voyage à ce jour-là, parce qu’ils ne
peuvent utiliser la bête de somme à une au
tre date. L’entretien du dimanche échoit à
tour de rôle aux divers maîtres. Sur 3136
mulets que comptait la Suisse en 1906,
le Valais n’en avait pas moins de 2591 ;
viennent ensuite le Tessin avec 231 sujets,
Canton du Valais. Le glacier de Tourtemagne vu du Nord.
et Vaud avec 112. Le Valais tient aussi la
tète pour l’effectif des ânes : 576 sur 1652;
tatives de suppression de la part des syndicats d’élevage et
le district d’Entremont possède plus de 257 ânes, près de
des commissions de concours, ennemis de l’instinct
la moitié de l’effectif total du canton. En revanche, le can
batailleur qui en fait la renommée, a résisté jusqu’à ce
ton n’est qu’au quatorzième rang pour le nombre des che
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jour à toutes les attaques. Ses maîtres et ses défenseurs
allèguent que la vache d’Hérens, proportionnellement à
sa taille, donne plus de lait que ses congénères. Au sur
plus, cette humeur belligueuse dont on lui fait grief jus
qu’à prétendre qu’elle éloigné les acheteurs étrangers,
est, aux yeux des plus cossus d’entre les propriétaires,
un motif de préférence, car les plus fortes et les plus
vaillantes sont haut cotées et si recherchées qu’il est rare
d'en voir figurer aux foires du pays. Au commencement
de l’été, lorsque chaque propriétaire vient ajouter son
troupeau particulier à celui du consortage avec lequel
il cohabitera durant trois mois, l’on met les bêtes les
plus puissantes en présence les unes des autres. Et
comme depuis neuf mois elles n’ont plus fraternisé,
leur rivalité éclate ou renaît en prenant possession des
larges espaces. Les cornes s’engagent, les fronts se heur
tent, chaque rivale, arc-boutée sur ses jarrets de derrière,
tend ses muscles en veillant à ne point se laisser acculer
à quelque obstacle. Finalement, l’une cède à l’autre, et
tandis que la reine, triomphante, le mufle en l’air, quête
une caresse du maître et les acclamations des spectateurs,
la vaincue fuit en meuglant se perdre dans le gros du
troupeau. Ce sport, qui remplace pendant un temps,
toute autre préoccupation, attire des amateurs et des cu
rieux et devient l’objet de nombreux paris. De nos jours,
certains propriétaires de Sion et de Martigny, dont l’éle
vage n’est pourtant point l’occupation essentielle, se dis
putent l’honneur de posséder la « reine » ou la « maître »
d’un troupeau et déroutent ainsi les projets des gros
paysans à cause des prix élevés qu’ils peuvent offrir.
Depuis de nombreuses années des efforts sont tentés en
vue de réaliser un type, car il fut un temps où le rouge et le
noir, unis ou marbres de blanc, étaient devenus communs.
Mais, malgré ces signes révélateurs de très nombreux
croisements avec les races voisines, l’instinct ombrageux
de la race ne s’est nullement affaibli ; les reines pie ont
fait merveille autant que les autres, ce qui induit à con
clure que les caractères de race procèdent autant des
conditions particulières du sol et de la vie commune que
des signes extérieurs. Pour ce qui est de la faible taille
de cette variété, on en peut trouver l’origine dans le fait
qu’elle passe l’été à la belle étoile exposée aux intem
péries jusqu’à 2500 m. d’altitude et au delà. En dépit
d’un décret du Grand Conseil du 23 novembre 1878, aux
termes duquel des étables pour abriter le bétail seront
construites dans le terme de six ans au plus sur tous les
pâturages alpestres qui n’en sont pas encore pourvus, peu
d’alpages du Valais moyen en sont dotés actuellement;
ceux qui en demeurent privés sont les plus élevés. Même
dans ceux qui en possèdent, le bétail n’y pénètre qu’en
cas de chute de neige exceptionnelle. Quant aux régions
de l’extrême Haut-Yalais, elles ont une population bovine
au manteau gris fauve, que l’on nomme race de Conches,
mais qui n’est qu’une variété de celle de Schwyz,
tout comme la race dite de Lotschen et d’Illiez, qui
peuple ces deux vallées et quelques territoires adjacents,
n’est autre qu’un mélange des races fribourgeoise et
bernoise. Le Valais se place au 95 rang pour le bétail
A cornes, soit après les Grisons, avec un effectif total de
75560 sujets dont 1286 seulementdestinés à la boucherie;
62 776 vaches laitières; 1316 taureaux; 2000 bœufs, etc.
La majeure partie de ce bétail et de celui des autres
espèces habite en été 547 alpages, occupant une.,surface
totale de 147399 ha. dont 86116 de pâturage productif.
La valeur totale des pâturages proprement dits est de
fr. 9189 880 mais la valeur moyenne varie singulièrement
selon les contrées et les altitudes. De fr. 291 par ha.
dans le district de Monthey, elle tombe à fr. 85 dans celui
d’Hérens, à fr. 80 dans celui de Sierre, la plus faible du
Valais romand. Dans le Valais allemand, elle oscille entre
le maximum de fr. 92 dans le district de Loèche et de fr. 54
dans celui de Brigue. La production laitière est donc la
ressource principale de la population valaisanne, car il y a
relativement peu de temps que s’est constituée une
classe, encore très faible, d’industriels, de commerçants,
de fonctionnaires non éleveurs. La preuve que la popu
lation entière vit surtout de produits laitiers se trouve
dans la faible exportation qu’en fait le Valais, en dépit de
leur abondance. En 1906. ce canton n’a exporté que 680
quintaux métriques de fromage et 670 de beurre, alors

qu’il importait 2897 quintaux de l’un et 559 de l’autre.
En hiver, le lait est apporté deux fois par jour aux lai
teries du village. Celles-ci, constituées en associations,
au nombre de une à trois, selon l’importance de chaque
agglomération, ont des statuts précis ; la moindre fraude y
est sévèrement réprimée et souvent punie d’exclusion.
Cette mesure équivaut à une flétrissure à laquelle on a
garde de s’exposer. Au 1er juin s’ouvre d’ordinaire la pé
riode des mayens. Le bétail quitte la crèche et une déléga
tion de chaque famille se transporte à sa suite dans les
petits chalets particuliers. Là, chaque ménage tire de son
lait le parti qui lui convient. Souvent, quand la distance
le permet, on le descend au village pour ravitailler les
membres de la famille qui sont restés en bas, retenus par
les travaux des champs et la fenaison ; sinon on convertit
le lait en beurre et en petits fromages maigres, dits va
cherins ou tommes, qui sont conservés pour l’usage de la
famille et n’entrent que rarement dans le commerce. Dès
que les pâturages supérieurs deviennent accessibles, les
consorts de chaque alpage s’assemblent un dimanche et
fixent le jour de F « inalpage ». Chacun d’eux doit amener
son bétail à la même date ; il se garde d’ailleurs d’y man
quer, à l’exception de quelques superstitieux qui tiennent
tel ou tel jour pour néfaste. Mais comme cette croyance
était autrefois commune, il est d’usage de respecter de
tels scrupules et d’éviter les jours fatals, bien que la masse
ne s’en préoccupe plus. Là, après la lutte des reines, le
bétail reste confié aux soins des bergers engagés pour la
saison. Deux fois au cours de celle-ci les consorts revien
nent à date fixe procéder au contrôle de la production
laitière de chaque vache, afin de fixer son revenu lors de
la répartition finale.
Les fromages gras des alpages du Valais sont très
recherchés dans le canton ; les plus appréciés sont ceux
de Conches dans le Haut-Valais, de Bagnes dans le Bas.
Leur forme est celle du Gruyère, mais ils sont beau
coup plus gras et de pâte moins dure, parlant moins
propres à faire un article de commerce. Ils sont con
sommés dans le pays-ou par des Valaisans du dehors. Le
régal favori du Valâisan est une fondue, qu’on désigne
sous le nom de «raclette», et qui absorbe la majeure
partie de ces fromages gras. Le bétail quitte les alpages
dans la seconde quinzaine de septembre et vient alors
manger l’herbe des mayens où il séjourne de nouveau
un mois avant de redescendre au village. Tel est le
fonctionnement économique de cette branche agricole
dans le Valais, à l’exception des vallées de Lotschen et
d’Illiez ainsi que d’une ou deux communes environnantes,
où le mayen, non approprié, se confond plus ou moins
avec l’alpage et où l’habitant, moins détourné de l’élevage
par le travail des champs, suit son bétail tout l’été. Dans
ces vallées, de même que dans les alpages d’Orsières, le
lait est travaillé et réparti selon le système des laiteries
villageoises.
Le canton du Valais possède une École d’agriculture à
Écône, entre Saxon et Kiddes, établie dans une ferme de
la maison du Grand Saint-Bernard, qui reçoit annuel
lement 25 élèves. Douze professeurs ou chefs de ser
vice y enseignent la comptabilité et les principes de
l’économie rurale, la zootechnie, l’horticulture, la viti
culture, l’arboriculture, la botanique et la chimie élé
mentaire. Chaque année, des cours spéciaux de froma
gerie sont donnés, généralement à Bramois, près de Sion;
ils durent une quinzaine de jours. En 1906, il a été affecté
aux travaux d’améliorations alpestres : fr. 136772, dont
fr. 26 168 fournis par les communes, fr. 18 761 par l’État,
fr. 35 899 par la Confédération.
Depuis 1906, le canton du Valais est divisé en six arron
dissements forestiers, par suite du détachement des dis
tricts de Loèche et de Sierre des II0 et IVe arrondisse
ments. Malgré tout, la surveillance des forêts est néces
sairement assez lâche en raison de l’étendue relative du
territoire. On peut d’ailleurs affirmer que les efforts réels
accomplis par l’État depuis un certain nombre d’années
ne sont guère appuyés par les communes. Comme il
n’existe guère que des forêts communales, les administra
tions locales tiennent jalousement à leur prérogative de
disposer du droit de coupe. Quant au reboisement, c’est
à peine si l’oncommenceàs’enpréoccuper. les populations
et les autorités locales étant plus soucieuses de tirer
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des forêts tous les avantages possibles que d’assurer
la sécurité des villages et des champs ou la prospérité
future du pays. La superficie forestière du canton du

ces coteaux inclinés et étalés au soleil du midi, princi
palement le long du versant S. de la chaîne bernoise,
la production agricole serait étrangement intermittente
et même fort compromise sans la présence de canauxqui,
allant recueillir les eaux des torrents au fond des gorges
sauvages et perdues, les amènent à travers les précipices,
les pâturages et les forêts, jusqu’à un district agricole dé
terminé. Au nombre de ces « bisses » ou « Wasserleitungen » ainsi qu’on les nomme dans les deux langues du
pays, tels sont destinés, comme le plus élevé du Rappenthal au-dessus de Mühlibach et d’Ærnen, à fertiliser les
pâturages supérieurs ; tels autres, comme ceux de Lentine
et de Ciavoz, près de Sion, à préserver la zone du vigno
ble de la secheresse. Ainsi les territoires de Lens et
d’Ayent comptent trois catégories de bisses, qui tous tirent
leur eau de la Liène; les premiers sont destinés aux pâtu
rages élevés, les seconds aux campagnes environnant les
villages, les derniers aux vignobles inférieurs. Quoique
communs à toutes les régions du Haut-Valais et du Valais
moyen, les « bisses » sont plus nombreux aux flancs de
la chaîne bernoise qu’à ceux de la chaîne pennine ; c’est
aussi là qu’ils doivent surmonter les plusgrands obstacles.
Du fond des abîmes, il faut étayer d’abord le canal, en re
cueillir l’eau dans des chéneaux de bois, puis le suspendre,
le guider à travers des tunnels et des aqueducs, le préser
ver des avalanches, l’encastrer là où le terrain glisse, tailler
son lit dans le roc et même, ça et là, le lancer en cascade
du haut d’une paroi pour le recueillir plus bas, à un
point détermine. C’est ainsi que le bisse de Saxon, venu
de Tortin, dans le val de Nendaz, n’a pas moins de 30 km.
à parcourir pour déboucher sur le territoire qu’il est
destiné à fertiliser. D’autres, bien que moins longs, tels
que ceux qui sortent des antres de la Massa et de la vallée
de Mund, puis le bisse de Sainte-Marguerite à Savièse, se
signalent par la hardiesse de leur tracé et l’audace de leur
structure. Dans les bisses les mieux léglementés, la distri
bution est faite sous la direction du garde-bisse et par
« bulletins », c’est-à-dire selon les droits et l’étendue des
propriétés de chacun, à travers une écluse de dimensions
calculées. En ce moment le Valais compte 207 de ces ca
naux d’irrigation.
Nous avons indiqué, dans notre article sur la vallée du
Rhône, l’ordre des zones de culture de cette région. D’au
tre part, les essais tentés pour l’élève du ver a soie nous
ont révélé que le mûrier peut prospérer dans ce pays ; il
reste à ajouter que le figuier, l’oranger, l’olivier même
peuvent s’y développer en certaines expositions choisies.
Le châtaignier, qui forme de véritables forêts aux envi
rons de Saint-Maurice, du Bouveret et de Monthev, peut
s’y élever jusqu’à 800 m. R est aussi fréquent à Fully et
à Naters ; par exception, il s’aventure, de même que la
vigne, jusqu’aux environs de Morel. Dans la vallée d’Entremont, il réussit jusqu’aux Valettes (Bovernier) ; il
ombrage le seuil du val d’Rliez. Le noyer pousse un
peu plus haut. Si, dans la vallée du Rhône, il ne peut
s’aventurer plus loin que le châtaignier de Morel, il
s'avance jusqu’au delà de Vex dans celle d’Hérens, jus
qu'à Orsières. dans celle d’Entremont, au Fregnolay, dans
celle de Bagnes, à Stalden, dans celle de la Viège, à
Niouc, au seuil de celle d’Anniviers. Quant aux au
tres arbres fruitiers, le pêcher, le pommier, le ce
risier, l’abricotier, ils sont également une source de ri
chesse ; l’abricotier surtout se développe rapidement de
puis la création de la fabrique de conserves de Saxon
et de la pépinière Bollin, dans la même localité. Il faut
dire que le terrain de Saxon est exceptionnellement
propice à cette branche de l’arboriculture, car l’abricotier
y croît en plein vent jusqu’à Sapin-Haut (1000 m.). Ravoire sur Martigny et Collonges ont la réputation d'offrir
des cerises à distiller, appréciées par les commerçants du
dehors. Il nous reste à mentionner, parmi les branches
de culture abandonnées ou en déclin, le safran, qui se cul
tivait naguère à Naters, le tabac, dans la plaine de
Sion, ainsi que le maïs dans toute la plaine du Valais
moyen. Quoique ce dernierproduit entre pour une bonne
part dans l’alimentation, le Valaisan a toujours préféré le
recevoir du Midi que de le cultiver. Si la culture s’en est
plus ou moins maintenue et se maintient encore, c’est
que le maïs est plus souvent employé comme plante four
ragère et coupé en vert.

Canton du Valais. L'Ober^abelhorn vu du glacier de Zinal
ou Durand.

Valais est de 77 061 ha., c’est-à-dire qu’il ne le cède
qu'aux deux cantons qui le précèdent pour l’étendue, du
territoire, puis à celui de Vaud où les forêts de l’État
sont si considérables. Le Valais n’a pas encore de forêts
cantonales, le canton ne possédant pas de biens-fonds,
hors les Praz-Pourris où ont lieu, depuis cinq ans, des
travaux de reboisement. Depuis 1903, il a été planté en ce
territoire environ 45 000 plantes d’essences diverses.
Pour s’expliquer la lenteur que met le montagnard à
modifier son mode de culture et d’alimentation, il con
vient de se représenter que ce canton était naguère le seul,
peut-être, auquel la variété d’exposition du sol et la mul
tiplicité des zones d’altitude sur un espace très restreint
permettaient de suffire à ses modestes besoins. Aussi la
culture des céréales se maintient-elle en bon rang, quoi
que l’extension de la vigne lui dispute les coteaux infé
rieurs et que le pâturage menace de l’atteindre par en
haut. C’est que beaucoup de sites montagneux, trop
rapides pour se prêter à l’irrigation, présentent encore
un sol propice au seigle, au froment, à la pomme de terre,
et, par exception, à la fève, bien que celle-ci ait été rem
placée par celle-là. Ainsi le seigle et la pomme de terre,
qui alternent généralement d’année en année, grimpent
jusqu’aux forêts de la côte Nord de la vallée de Conches,
où la surface cultivée est si disputée que Stebler a pu
y relever une répartition de 15 ha. en 417 parcelles. Ces
productions atteignent là une altitude de 1500 m., à peu
près égale à celle qui leur est assignée à Finhaut, à
Verbier (Bagnes), à Champdonne, à Bourg Saint-Pierre
(Entremont), ainsi qu’aux hameaux de la Sage et de Villa
(Évolène). Par exception, les champs atteignent l’altititude de 1900 m. à Chandolin et même de 2000 m. dans
le val de Findelen, au-dessus de Zermatt.
Cet étagement des cultures n'a toutefois pas empêché
les Valaisans d’assurer, partout où ils l’ont pu, un système
d’irrigation qui surprend et émerveille l’étranger. Sur
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suite Vétroz et Chamoson. Toutefois, il est peu probable
que la vallée de Nendaz, jusqu’ici vierge du va-et-vient
des touristes, échappe encore longtemps à leurs visites,
maintenant qu’une voie carrossable y conduit.
Par zones d’altitude, ces 324 hôtels se répartissent
comme suit :
47 situés
entre
380 et 600 m.
»
58 ))
601 » 1000 »
»
124 »
1001 » 1500 »
»
55 »
1501 )) 1800 »
13 »
»
1801 » 2000 »
»
18 »
2001 )) 2400 »
7 »
»
2401 )) 2700 »
»
0 »
2701 » 2800 ))
))
»
1
2801 )) 2900 »
))
1
au-dessus de
3000 »
Dans le domaine de l’industrie hôtelière, le Valais
occupe, pour le nombre des hôtels, le
quatrième rang parmi les cantons ; il
ligure après Berne, Grisons et Vaud;
il est suivi par le Tessin et Lucerne.
Toutefois, le plus grand nombre de
ces établissements ne sont ouverts
que durant une courte période de
l’été ; beaucoup nécessitent d’impor
tants sacrifices. Comme le fait re
marquer l’auteur de cette statistique,
le nombre des hôtels, après avoir
doublé de 1880 à 1894, a doublé de
nouveau de cette date à 1907.
Au commencement del’annéel907,
le nombre d’établissements soumis à
la loi sur les fabriques était de 51,
soit 10 de plus qu’en 1906. Ces éta
blissements utilisaient 28530 che
vaux-force répartis en :
Moteurs à eau
. .
.
556
» électriques .
. 27804
» à vapeur . . .
149
» à gaz ....
6
Canton du Valais. Lens, le lac, le Châtelard et la vallée du Rhône vus du Sud.
» à pétrole. . .
15
Le Valais n’a pas de centre in
dustriel proprement dit; les établissements de ce nom
le mode d’autorisation de la pêche et l’emploi des divers
se sont de tout temps établis près des cours d’eau les plus
engins.
importants. Presque tous les ménages possédaient un mé
La chasse aux cerfs, daims et bouquetins est inter
tier à tisser sur lequel les femmes tissaient la laine de leurs
dite ; récemment, des chevreuils onl été introduits dans
moutons et le fil de leur chanvrière; la meunerie, la bou
les bois du val Ferret où toute chasse est formelle
langerie, la tannerie, les scieries, les pressoirs, les foulons,
ment défendue. Les autres régions mises à ban sont
tout cela était commun à la plupart des localités; saut'
désignées par les autorités fédérale et cantonale. La der
certaines exploitations minières et la batellerie du Léman à
nière loi sur la chasse date du 26 octobre 1906. En 1906,
Saint-Gingolph, il n’existait guère d’industrie d’expor
les permis de chasse ont rapporté la somme de 15780 fr.
tation. Cependant, vers 1803, le Valais possédait quel
Durant l'année 1907, les chasseurs valaisans ont abattu
ques établissements industriels, tels qu’une fabrique
790 renards et 10 loutres. Le subside fédéral pour la pro
de drap, à Octan, près de Martigny, fournissant par an
tection des districts francs était, en 1905, rie 1070,98 fr.;
150 pièces de 26 aunes ; une fabrique de clouterie et
la prestation du canton se montait à fr. 9,58 par km'2.
de fil de fer à Saint-Gingolph et deux papeteries, l’une à
Industrie. Depuis quelques années, l’industrie valaisanne a pris une grande extension. Nul ne peut prévoir Naters, l’autre à Vouvry. En 1850, ces industries avaient
disparu, mais la papeterie de Vouvry reprenait son acti
l’importance du mouvement qui n’en est encore qu’à ses
débuts.
vité peu d’années après. La fabrique d’Octan avait cédé la
Le premier rang appartient évidemment à l’industrie
place à une verrerie éphémère tandis que, d’autre part,
hôtelière. .D’après une statistique récemment publiée
la verrerie de Monthey, créée dès 1822, était appelée à une
par Jules Émonet, le Valais comptait, au Ie1' octobre 1907,
tout autre destinée. Aujourd’hui, elle fournit la verrerie
324 hôtels et pensions, dont 228 ouverts temporairement,
blanche soufflée à la plus grande partie de la Suisse et de la
Savoie. Dès 1837 apparut, à Montagnier-Bagnes, une autre
96 toute l’année, avec 9623 chambres, 15685 lits et
4600 employés; plus 102 auberges, restaurants et cafés,
fabrique de draps, dirigée, depuis quarante ans, par le di
restaurants avec logis, comptant ensemble environ 700
recteur actuel, M. Gard. En 1852, nous voyons naître à
lits, soit au total 426 établissements pouvant héberger
Ardon des forges et fonderies qui prennent une extension
les voyageurs. Le district de Viège, avec les somptueux
rapide, mais éphémère, en raison de l’appauvrissement
établissements de Zermatt, se place au premier rang;
inattendu des mines de fer des environs. Dès 1818, Sion
il a 54 hôtels et pensions, 2211 chambres, 3510 lits; vien
possédait une fabrique de tabacs et cigares succédant à
nent ensuite les districts de Saint-Maurice, 49 établisse l’ancienne ferme de la République du Valais. En 1880, une
ments ; de Monthey, 46 ; de Sierre, 31 et d’Entremont, 30.
fabriqueanalogue se fondait à Monthey. Outre les établisse
Ce dernier district passe au second rang pour le nombre
ments mentionnés ci-dessus, il existe, à l’heure présente,
des lits, par la raison que l’hospice du Grand Sainttrois fabriques de meubles, dont deux à Sion, une à Mar
Bernard est compris dans cette statistique, de même d’ail
tigny (1900); une fabrique de caractères d’imprimerie en
leurs que les sanatoriums dans celui de Sierre. Le dis
bois à Ardon (1880) ; de conserves alimentaires à Saxon
trict qui compte le moins d’hôtels est celui de Conthey,
(1886) ; de sonnailles de vaches à Villette-Bagnes (1850) ; de
région essentiellement vinicole et agricole, où nous ne
draps à Bramois (1871) ; de verres de montres (1906), de
trouvons qu’un établissement portant ce titre, à Ardon,
savon (1890) et de produits chimiques (1896) à Monthey;
avec des restaurants-logis au même lieu ; viennent en
de dynamite à Gamsen près de Brigue ; de bière à BraPêche et chasse. Pour la pèche, le Valais est divisé en
quatre arrondissements : 1. delà Furka au Pont deSierre;
2. du Pont de Sierre au Pont de Riddes ; 3. du Pont
de Riddes au Léman ; 4. lac. 11 existe trois établis
sements de pisciculture consacrés aux variétés de trui
tes ci-après (1905) et qui ont déjà fourni les quantités
suivantes d’alevins : truites des lacs, 85100; de ri
vière, 375700; américaines, 48 200; arc-en-ciel, 20 600.
L’État du Valais dispose de nançoirs, (stations pour le
dépôt de nasses), sur différents points du territoire ; il
les détient en vertu du rachat de droits seigneuriaux
qu’il met en location, de même que les droits sur certains
cours d’eau tels que la Dala, la Vièze, le canal Stockalper, etc. Le revenu en est de 1260 fr. ; celui des per
mis est de fr. 2314. Le canton a une association de pê
cheurs à la ligne. Les arrêtés du Conseil d’État, pris sur
tout ensuite de conventions avec les États voisins, règlent
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mois et Sion, de liqueurs à Martigny, etc. Des fabriques
de pendules et de sucre de betteraves à Monthey, d'allu
mettes à Naters et à Bagnes; des installations pour l’élève
du ver à soie à Uvrier, à Granges et à Monthey, diverses
minoteries, le tissage de la soie à Bagnes, n’ont eu qu’une
existence éphémère. En revanche, de grandes industries,
jusqu’ici inconnues, sont en voie de s’implanter dans le
pays, grâce aux forces hydrauliques qui, sans parler des
installations déjà très nombreuses destinées à l’éclairage
des diverses bourgades, sont de plus en plus utilisées. Le
nombre de concessions hydrauliques, qui n’élait que de
6 en 1895, dépasse aujourd’hui 80. Outre les forces motri
ces de la Lonza à Gampel et de la Pissevache à Vernayaz,
principalement destinées à la production du carbure de
calcium, ouvertes, la première en 1900, la seconde en
1902, il faut se contenter d’énumérer, pour l’heure, l’usine
d’électrochimie de Martigny-Bourg (1908) ; la fabrique
d’aluminium de Chippis près de Sierre (1907) et un autre
établissement de ce genre à Orsières (Entremont). D’autre
part, la ville de Lausanne a établi, dès 1901, au Bois Noir
près de Saint-Maurice, une grande usine pour le service de
son éclairage et de ses industries ; de même la Société des
Forces motrices de la Grande Eau, à Aigle, tire une partie
des forces mises au service de la région de Montreux des
eaux du lac de Tanay, sur Vouvry. Depuis de longues an
nées quelques familles des environs de Brigue se vouent à
la construction d’orgues d’église et travaillent au dehors,
notamment dans le canton de Fribourg. Dans la vallée
de Conciles, on applique les loisirs des longs hivers à la
sculpture de meubles. Les spécimens de cette industrie
sont nombreux, notamment a Munster, où le curé Ritz,
qui travaillait lui-même le bois, a laissé divers souvenirs
de son passage.
Depuis 1903, une loi sur les apprentissages, due sur
tout à l’initiative de l’ancien conseiller d’Étal de Preux,
alors chef du département de l’Intérieur, prescrit des
examens d’admission pour les différents corps de métiers.
Commerce. Le commerce du Valais a pour objet la
vente des produits du sol, vins, fruits, légumes, ardoises,
minerais, etc. Quoique, pour la superficie des vignes, le
Valais ne vienne qu’après les cantons moins étendus de
Vaud, du Tessin et de Zurich, il occupe incontestablement
le premier rang par la valeur de ses produits. En 1905,
la récolte a rapporté fr. 4694480 pour 2 780 ha. de vignes,
c’est-à-dire pour un peu moins du dixième des vigno
bles de la Suisse, alors que le canton de Vaud n’at
teignait qu'à fr. 7153000 avec une superficie de 6474 lia.,
d’un rapport plus régulier et plus uniforme. A Zurich, le
rendement est bien inférieur : fr. 2709292 pour 4406 ha.
il est encore moindre au Tessin pour 5180 ha. Cette
prééminence du Valais dans le domaine vinicole s’ex
plique par la proportion plus forte d’alcool des vins valaisans. Les chiffres maximum de 1906 oscillent entre
ces deux moyennes: Glaris, 9°,6%; Valais, 14°,2 °/n.
Les expéditions de vins-moûts ont atteint, durant ces
dernières années, les chiffres suivants :
1903
1904
1905
1906
litres
litres
litres
litres
Valais. . 4225322
2671756 3089680 3 878 864
Dans les expositions suisses les vins du Valais intérieur
font l’objet d’un classement distinct. Comme la région
viticole Martigny-Loèche est pauvre en pluies et adossée
presque en entier à la roche calcaire des Alpes bernoises,
le raisin, parvenu chaque annéeàsa pleine maturité, fait
lui-même l’objet d’un commerce assez important. Quant
aux vins, le commerce ne s’en est guère généralisé
que depuis une quinzaine d’années par la mise en pra
tique de l’expédition sous forme de moût. En outre,
dès lors, des associations vinicoles, soit des groupe
ments de propriétaires pour la vente en commun, se
sont constituées dans la plupart des localités du vignoble.
Malheureusement, la plupart de ces associations, les vil
lageoises surtout, végètent faute d’agents commerciaux
expérimentés. Malheureusement des préoccupations de
politique locale sont parfois un prétexte pour la créa
tion de sociétés concurrentes dans des bourgades où
l’activité d’une seule serait amplement suffisante. Avant
cet éveil commercial les hôtels du pays eux-mèmes ne
trouvaient pas aisément à s’approvisionner de vin en
bouteilles — tantôt le contenu se décolorait, tantôt il

formait un dépôt — en sorte que le Valais demeurait à
cet égard tributaire de la France pour les vins rouges et
du canton de Vaud pour les blancs. Aujourd'hui, grâce
aux efforts persévérants de quelques commerçants, de
Sion surtout, qui se sont appliqués à l’étude de procé
dés rationnels de vinification, on obtient des vins en bou
teilles d’une limpidité et d’un goût irréprochable dont la
réputation est même en voie de franchir les frontières de la
Suisse. Dès le commencement de 1908 un seul commer
çant qui pratique la vente en bouteilles des anciens plants
de «Dole», du «Glacier» (rèze) et du Johannisberger Ries
ling (nommé ici Rhônethal) en a expédié 1000 bouteilles en
Angleterre et 1000 en Italie et Allemagne. Le «Rèze», qui
fournit le vin dit du «Glacier», se cultive principalement
dans le district de Sierre. ainsi qu’à Leytron et à Fully. La
petite Arvine, le petit Rouge du pays, sont encore communs
dans le district de Martigny, à Fully principalement, puis à
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Canton du Valais. Les Pontis. Vue prise sur la route
de Sierre à Vissoye dans le val d'Anniviers.

Conthey, Saint-Léonard et Sion. La « Dole », plant im
porté de Bourgogne, a ses coins de prédilection à Vétroz,
qui est également le centre de production de l’Amigne, et à
Salquenen ; l’Arvine à Martigny ; l’Humagne et le Muscat
aux environs de Sion et de Sierre ; le Malvoisie dans les
districts de Sierre et de Conthey. Cependant, ces divers
plants acclimatés depuis une époque plus ou moins an
cienne, les uns considérés même comme d’origine ro
maine, sont pour la plupart en recul devant le Fendant
ou Chasselas lequel, par sa production plus régulière et sa
maturité relativement précoce, semble convenir plus gé
néralement à ce sol et à ce climat. Certains points des
environs de Sion sont aussi favorables aux plants de vi
gnes rhénanes, en particulier Bramois sur la rive gauche
du Rhône.
La région du Valais extérieur, district de Saint-Maurice
et Monthey, est relativement peu importante au point de
vue de la viticulture et du commerce des vins. Cepen
dant les rouges du Bois Noir près de Saint-Maurice
et les blancs des Évouettes ont quelque réputation. Mais
ces derniers se rattachent plutôt, au point de vue du
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classement, aux vins vaudois qu’à ceux du Valais. Dans
la section de la vallée du Rhône comprise entre Loèche
et Viège la vigne n’apparaît qu’à l’état sporadique, sauf
à Saint-Germain-de-Rarogne. Elle pénètre aussi dans
certaines vallées latérales : dans la section antérieure de
la vallée de la Viège où elle est représentée par les vigno
bles de Zeneggen, de Staldenried et de Visperterbinen
dits des Païens, atteignant l’altitude de 1200 m. ; dans
celles d’Hérens jusqu’à Vex ; dans celle de la Dranse où
se trouvent un vaste vignoble à Bovernier, un à Sembrancher et un
semblable
à la Forclaz
Objets.
près du
Cotterg, à
l'altitude
de 1000 m.
I. Animaux et leurs produits ....
Le ta
IL Produits agricoles et forestiers . .
bleau ciIII. Minéraux, métaux et leurs produits .
contre du
IV. Produits industriels........................
mouve
V. Divers ................................................
ment gé
néral du
commerce
en 1906 ac
Excédent de l’importation . . .
cuse un
énorme ex
cédent en
taveur des marchandises importées : fr. 13517 414,30. Cet
excédent avait été de fr. 9351914,20 en 1905 et fr.
10746838 en 1904.
Le surplus de l’exportation est représenté par le gros
bétail (fr. 940000.), les peaux brutes (fr. 474640),
puis par les fruits verts (fr. 37 000), la viande fraîche
(fr. 32 000) ; les pommes de terre, les bois travaillés,
échalas, traverses, les raisins frais (fr. 85 350), le vin
(fr. 1861680), le carbure de calcium (fr. 1137 420),
les conserves alimentaires (fr. 660 960), les minerais,
métaux, etc. (fr. 163475), le savon (fr. 19200), la ver
rerie (fr. 225270), etc. Pour la plupart des autres bran
ches, notamment pour les produits industriels, le Valais
est tributaire des pays voisins et étrangers. Toutefois,
quoiqu’il soit désirable que le Valaisan s’applique tou
jours mieux à faire rendre à son sol tout ce qu’il peut
produire, il convient de noter que cet excédent énorme
de l’importation provient, en majeure partie, de maté
riaux de construction et d’installation d’usines, de
chemins de fer, de même que des produits consommés
par la population flottante des touristes. Or, ce sont
là des facteurs qui ne trouvent pas leur contre-par
tie dans l’exportation. L’exportation des légumes est
réglée en partie par la fabrication des conserves ali
mentaires. Cependant la vente de l’asperge, notam
ment, dépasse de beaucoup les exigences de cette in
dustrie. D’avril à juin 1996, le syndicat de Martigny
pour la culture et la vente de ce légume en a livré
24 572, 750 kg., ayant rapporté une somme totale de
fr. 22646,40
Le mouvement des gares valaisannes de la ligne du
Simplon s’est considérablement accru entre 1905, année
où cette ligne ne desservait que le canton, et 1906,
date d’ouverture du tunnel. Le nombre des voyageurs,
844842 en 1905, s’est élevé, l’année suivante, à 991370.
Cette augmentation de 146 423 unités s’est répartie sur
19 stations; trois seulement ont subi une diminution.
De ce nombre est celle de Saint-Maurice, qui était pré
cédemment le centre du trafic et devait, du fait du
déplacement partiel de ce centre, éprouver un léger recul.
Cette station ne continue pas moins de figurer en tête
des gares du pays (102 713 voyageurs en 1906) ; Sion vient
ensuite avec 101 162 voyageurs ; puis Martigny avec 97 391
et Brigue avec 81 783. Entre ces deux mêmes années,
le trafic des bestiaux et marchandises a augmenté de
56810 tonnes. C’est la gare du Bouveret qui tient la
tête pour le total général ; elle est suivie de celles de
Martigny et de Monthey.
Le canton du Valais a d’importants marchés hebdo
madaires très anciens, à Sion, Martigny-Bourg et Mon
they ; celui de Saint-Maurice, de faible importance, in
signifiant même à certains moments de l’année, pourra
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augmenter de valeur si cette ville est reliée à Lavey
par un troisième pont. De nouveaux marchés, les pre
miers dans le llaut-Valais, ont été ouverts durant les
dernières années du siècle écoulé. Outre de nom
breuses foires au bétail, Sion a une foire aux chevaux
en mai et un marché au bétail le quatrième samedi du
mois.
Depuis 1871, date du krach de l’ancienne banque canto
nale, le Valais n'a plus de banque d’émission, ni d’insti
tution de crédit, sauf la Caisse hypothécaire et d’épar
Excédent
Importation
Fr.

Exportation
Fr.

2267 398,40
5278 776,6853678,—
11992860,688664,27081 376,40
13563962,10
13517 414,30

2767 231,80
6089 090,1306 298,2700606,700 736,30
13563962,10

Importation
Fr.

5547 380 9292254 14839634,1322 219,70
13517414,30

Exportation
Fr.

499833 810314 12 072 1322219 -

gne fondée en 1896 sous la garantie de l’Etat et dont les
comptes sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.
Au 31 mars 1907, le mouvement de cet établissement était
le suivant :
Actif
Büaa
'

au 31 mars 1907

Caisse...............................................................
Comptes-courants débiteurs et correspon
dants ..........................................................
Traites et billets............................................
Créances hypothécaires..................................
Fonds publics.................................................
Mobilier..........................................................
J'assif
Fonds de dotation.......................................
Comptes-courants créanciers........................
Caisse d’épargne, cédules hyp. et dépôts
à 3 mois.....................................................
Fonds de réserve............................................
Compte de réescompte..................................
Profits et pertes............................................

139 441
1 361909
3630 110
5627569
523 990
154
lï 283173
1000 000
2 837 937

7110421
257 500
—
77315
11283173
Voies de communication. Le canton du Valais ne
dispose encore que d’une seule voie ferrée à écartement
normal, c’est celle qui longe le Rhône, du port du Bou
veret à l’entrée nord du tunnel du Simplon. Dès 1853
et 1854 une compagnie française, dite des Chemins de
fer de la ligne d’Italie, obtenait des concessions
pour une ligne Bouveret-Sion-Brigue, avec raccorde
ments aux frontières sarde (Saint-Gingolph) et mila
naise (Simplon), où elle devait aller se souder, à
Arona, à la ligne Milan-Gênes. D’autre part, un raccor
dement éventuel était prévu avec une ligne vaudoise
entre le Léman et Saint-Maurice. Le premier tronçon
Bouveret-Martigny fut ouvert le 1er juillet 1859; il fut
prolongé jusqu’à Sion en mai 1860, à Sierre en octo
bre 1868, à Loèche le 1er juin 1877, à Brigue le l01' juil
let 1878. Dans l’intervalle du prolongement de Sion
à Sierre, la ligne d’Italie, qui, jusque-là, n’avait com
muniqué avec les cantons de Genève et de Vaud que
par un service de bateaux spéciaux, venait d’être rat
tachée au canton de Vaud par le tronçon LausanneSaint-Maurice ; le 1er juin 1887 avait lieu l’inaugura
tion du tronçon Bouveret-Saint-Gingolph, rattachant le
Valais à Genève et à Bellegarde par la côte savoyarde
du Léman. Enfin, dès le 28 mai 1906, l’ancienne ligne
d'Italie est reliée à Milan par le tunnel du Simplon.
La première voie ferrée dont fut doté le Valais après cette
ligne longitudinale, est celle de Viège à Zermatt (voie
étroite à crémaillère aux fortes rampes et traction à
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vapeur), ouverte en 1890 jusqu’à Stalden et en 1891 jus
qu'à son point terminus. A cette voie a été rattaché, en
1898, le tronçon électrique Zermatt-Gornergrat. En 1906
s’ouvrit la ligne étroite à traction
électrique de Martignv au Châtelard, desservie par un tramway
entre la Ville et le Bourg de Martignv ; cette ligne est soudée à celle
de Chamonix à Argentières pardessous le col des Montets. 1907 a
vu s’ouvrir une voie étroite élec
trique rattachant Monthey à Aigle
par Collombey, Saint-Triphon et
Ollon ; dès le commencement de
1908, ce service est complété par
le tronçon Monthey-Champéry.
Deux lignes à voie normale sont
en construction : celle du Lotschberg destiné à rapprocher la ville
de Berne de Brigue et du Simplon
par Thoune, la vallée de la Kander, le col et la vallée de Lôtschen
et la ligne de Martigny à Orsières
par Sembrancher, sur laquelle
viennent se greffer de multiples
projets d'une réalisation plus ou
moins lointaine. Au reste, une
multitude d'entreprises de cette
nature sont présentement à l’étude
sur les divers points du terri
toire. La longueur des voies nor
males exploitées est de 131 765 m.;
celle des voies étroites de 71 250 m.
Le réseau des voies carrossables
est représenté par : 1» La route
qui, de Saint-Gingolph à Brigue, longe le Rhône paral
lèlement à la voie ferrée et, de cette ville, quitte la
vallée principale pour s’élever jusqu’au col du Simplon
et entrer en Italie près de Gondo. 2° La route de
la Furka laquelle, de Brique, remonte le Rhône jus
qu’à sa source, bifurque devant celle-ci ; tandis que
le tronçon initial côtoie le glacier pour pénétrer dans
le canton d’Uri, le tronçon latéral s'élève à gauche jus
qu'au Grimsel pour redescendre par le Hasli dans le can
ton de Berne. 3° La route du Grand Saint-Bernard, ratta
chée depuis 1905 à une très belle route alpestre que le
gouvernement italien a fait ouvrir dans la section supé
rieure du val de Saint-Rémy, pour relier Martigny à Aoste.
A Sembrancher cette voie se bifurque afin de desservir
la vallée de Bagnes, où elle est praticable aux voitures
jusqu’à Lourtier et aux chars jusqu’à Fionnay ; elle
bifurque encore à Orsières d’où le tronçon détaché se
dirige vers la vallée de Ferret où il est carrossable jusqu’à
Praz de Fort et au besoin jusqu’aux mayens de Ferret.
Un autre petit tronçon part des Vallettes et dessert le val
de Champex. 4» Les deux routes de la vallée du Rhône
à Chamonix ; l’une se détache de la route du Simplon près
de la gare de Vernayaz pour desservir Salvan et Finhaut,
tandis que la seconde, partant de Martigny, abandonne
celle du Grand Saint-Bernard dans le hameau du Bro
card, remonte la combe de Martigny, le bassin du haut
Trient, passe dans le défilé de Tête-Noire et rejoint au
Châtelard celle de Salvan pour pénétrer avec elle en
Savoie par Vallorcine et le col des Montets. 5° La route
de Monthey à Abondance par le val et le Pas de Morgins,
se détache de celle de Champérv devant le village de
Troistorrents. Ce dernier tronçon, carrossable jusqu’à
Champéry, est prolongé par un chemin muletier jusqu’au
col de Coux, à Abondance et à Samoons.
Les routes des vallées d’IIérens et d’Anniviers sont car
rossables, la première jusqu’aux Haudères, la seconde
jusqu’à Vissoye. Dans la vallée de la Viège, il n’existe
encore que des chemins muletiers à l’exception de la sec
tion Saint-Nicolas-Zermatt, pourvue d’une route avant
l’ouverture du chemin de fer qui dessert cette vallée. Des
routes vont dans la direction du Sanetsch et du Rawil ; la
première est devenue accessible aux voitures jusqu’à
Granois (Savièse), la seconde jusqu’à Ayent. Cette der
nière, qui part de Sion, se relie, dans le vallon des Ra
vins, à celle qui s’élève de Granges à Lens par la rive
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gauche de la Liène. Une route carrossable dessert aussi
le val de Nendaz. On considère comme probable la
construction d’une chaussée de Bramois et Saint-Léo

nard à Nax et Évolène par la rive droite de la Borgne.
A mentionner aussi le raccordement des Mayens de Sion
à la route d’Hérémence. Le Valais est encore relié aux
contrées voisines par divers chemins qui, pour n’être
pas carrossables, n'en conservent pas moins une grande
importance, tels celui du Nufenen, qui le relie au canton
du Tessin par le val de l’Égine (Ulrichen) et le val Bedretto ; celui du Gries, qui se détache du précédent pour
pénétrer dans le val italien de Formazza ; celui de 1A1brun, qui rattache la vallée de Binn à Domodossola ; le
chemin de la Gemmi, qui prolonge la route des Bains
de Loèche pour s’élever jusqu’au col du même nom et
descendre sur Thoune et Berne par la vallée de la
Kander ; le sentier du Pas de Cheville, qui relie Sion
à Bex par le massif des Diablerets; le col de Fenêtre,
entre Bagnes et Valpelline, le col de Balme, entre le
val du Trient et Chamonix.
Une loi soumise au vote populaire et acceptée le 5 jan
vier 1905, a modifié l’ancien classement des routes dans
l’ordre suivant : 1. Routes cantonales : Saint-GingolphBrigue (longueur 125 km. 500) ; Simplon (42 km.) ; Furka
(59 km. 500); Grimsel (6 km.); Bains de Loèche (15 km.);
Sion-Vex (10 km.) ; Grand Saint-Bernard (45 km.) ; Sembraneher-Le Châble (5 km.); Martigny-Trient (18 km.);
Vernayaz-Salvan (6 km.); Morgins (20 km.); Troistorrents-Champéry (8 km.). Longueur totale, 360km. 2. Rou
tes cantonales : L’état de ces chaussées, subdivisées en
routes communales de première et seconde classe, est
plus variable encore que celui des voies cantonales.
Il est donc impossible d’en déterminer la longueur,
sans compter qu’un grand nombre sont sans cesse en
cours de réfection ou de construction.
Étal politique. La constitution qui régit le canton du
Valais a été votée par le Grand Conseil le 8 mars 1907 et
adoptée par le suffrage populaire le 12 mai suivant à une
majorité considérable, mais avec une faible participation
du corps électoral. Ce défaut d’enthousiasme a principa
lement été attribué au fait que la nouvelle charte n'appor
tait aucune modification sensible à celle qui était en
vigueur depuis 1875. La constitution de 1907 est d’ailleurs
la'neuvième que le canton du Valais s’est donnée depuis
la fin de l’ancien régime, sans compter celle que Napo 
léon Ier lui imposa en 1810, lorsqu’il annexa ce pays à son
empire sous le nom de département du Simplon. Le 16
mars 1798, dans la crainte d une invasion du pays par les
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troupes françaises, les représentants des sept dixains I qu'en 1839 par la nomination d’une représenlation cansouverains, renonçant aux prérogatives dont ceux-ci | tonale élue sur la base de la population de chaque dixain.
Les députés y étaient encore nommés
au second degré, mais à raison d’un
pour mille âmes, par un collège élec
toral que formait l’assemblée primaire
de chaqne commune. Le clergé était
représenté par deux députés, un pour
le Haut, l’autre pour le Bas. Le nom
bre des conseillers d’État fut diminué,
le titre de grand baillif supprimé, le
Grand Conseil et le Conseil d’Etat éli
sant eux-mêmes leur président. ^C’est
aussi dès cette date que disparaît des
documents officiels l’ancien terme
de « dixain » remplacé par celui de
« district ». Mais les Ilaut-Valaisans
ne s’accommodaient guère d’être sur
un pied d’égalité avec leurs conci
toyens du Bas ; la constitution du 30
janvier fut revisée encore la même
année et promulguée sous une forme
nouvelle le 29 juillet suivant. Cette
dernière eut le don de déplaire aussi
bien que la précédente. Ce désaccord
provoqua des troubles qui ensanglan
tèrent le pays jusqu’à la défaite des
libéraux en 1844, date à laquelle les
Canton du Valais. Évolène vu du Sud.
conservateurs élaborèrent une nouvelle
charte, peu différente en réalité de
celle qui avait suscité ces tragiques événements.
jouissaient, accordèrent au Bas-Valais l’égalité politique et
Le 2 décembre 1847, au lendemain même de la prise de
se réunirent à Saint-Maurice en une assemblée à laquelle
prirent part les délégués des communes du pays sujet.
Sion et de la défaite du Sonderbund, les citoyens réunis
Mais le projet de constitution n’était pas encore discuté
sur la place d’Armes (La Planta), à Sion, prirent, séance
tenante, quelques dispositions provisoires et proclamèrent
que des événements intérieurs le réduisirent à néant ;
la nécessité d’une nouvelle constitution inspirée des idées
dés le mois d’août suivant, les dixains anciens et nou
du parti des Confédérés. L’élection des députés au second
veaux se prononçaient pour la réunion du pays à la
degré fut supprimée, ainsi que les quatre voix dont dis
République helvétique. Cette réunion était à peine pro
clamée qu’un .mouvement populaire éclatait dans l’ex
posait l’évèque ; le clergé ne fut plus représenté en tant
que corps politique. Cependant les élections devaient se
trême llaut-Valais et se terminait peu après par les mas
sacres du Bois de Finges et le triomphe des armes fran faire en assemblées, ce qui contraignait ces populations
çaises (1799). En 1801, les Valaisans, menacés d’un démem
fort disséminées à de grands déplacements, car il n’exis
tait pas encore de répartition entre communes. La cons
brement du pays (annexion de la rive gauche du Rhône
à la République cisalpine), élaborèrent une constitution
titution de 1852 mit fin à cet état de choses en accordant
attribuant le pouvoir souverain à la « Diète cantonale »
la faculté, à une ou plusieurs communes, de constituer
composée au maximum de 40 membres. Les conseils
un cercle électoral distinct dans le district, pourvu que
leur effectif de population correspondît au quotient d’au
communaux devaient nommer un conseil de district (ou
moins un représentant. Cette disposition permettait aux
de dixain) qui choisirait dans son sein un grand châtelain
(juge de dixain) avec son suppléant. Ce grand châtelain
minorités plus ou moins compactes de se choisir un ou
devenait de droit membre de la Diète et le Conseil de dixain
plusieurs représentants dans des districts où, sans cela,
lui adjoignait un nombre déterminé de membres variant
elles eussent été annihilées par le parti dominant. Enfin,
en 1875, une révision constitutionnelle se prononçait
selon l’importance de cette circonscription. La Diète était
notamment sur diverses incompatibilités et interdisait la
présidée, comme sous le régime déchu, par le grand baillif.
On s’y rendait l’épée au côté ; le premier venu n’était pas
prise de possession d’une administration communale par
admis à un tel honneur; il fallait avoir 30 ans, occuper ou
une famille ou par des conseillers de parenté trop rap
avoir occupé d’autres postes importants, savoir les deux
prochée. La constitution de 1907 précise plus exactement
langues nationales ou s’astreindre à les apprendre dans
que la précédente certaines attributions des conseils
un délai tixé. La constitution de 1802 modifia fort peu la
communaux et régionaux ainsi que quelques droits po
précédente. La France, devenue plus exigeante, ne par
pulaires.
iait plus seulement de l’annexion de la rive gauche du
Aux termes de cette constitution, le pouvoir législatif
fleuve, il lui fallait davantage : le 14 novembre 4810 le
est exercé par le Grand Conseil, sous réserve des droits
Valais devenait le département français du Simplon et
du peuple, au vote duquel sont soumis :
le restait jusqu’à la fuite du préfet de Rambuteau (25 dé
1° La révision totale ou partielle de la Constitution ; les
cembre 1813). A la suite de la réunion définitive du Va
concordats, conventions et traités rentrant dans la com
lais à la Suisse, une nouvelle constitution fut lentement
pétence cantonale ; les lois et décrets élaborés par le
et péniblement élaborée sous l’œil médiateur de la
Grand Conseil, à l’exception toutefois des décrets ayant
Sainte-Alliance qui rétablit en partie la suprématie du
un caractère d’urgence ou qui ne sont pas d’une portée
Haut-Valais sur le Bas ainsi que les prérogatives de 1 égénérale ou permanente, ainsi que les dispositions légis
vêque de Sion. Le canton resta divise en dixains ; ceuxlatives qui ont pour but d’assurer l’exécution des lois
ci étaient au nombre de 13, mais les petits dixains du
fédérales ;
Haut comme les grands du Bas avaient un nombre
2° Toute décision du Grand Conseil entraînant une
strictement égal de représentants à la Diète, soit quatre
dépense extraordinaire de 60 000 fr., ou, pendant 3 ans,
chacun. De plus l’éveque, invariablement choisi par
une dépense moyenne de 20 000 fr., si ces dépenses ne
mi les patriciens du llaut-Valais, disposait de quatre
peuvent être couvertes par les recettes ordinaires du
voix ; de ce fait ses droits équivalaient à ceux d'un dixain.
budget ;
Pour être candidat à la députation, il fallait avoir rempli
3° Toute élévation d’impôt sur la fortune et le revenu
certaines charges législatives, judiciaires ou administra
capitalisé (fixé à un et demi pour mille) ; à moins qu’elle
tives, être docteur en droit ou en médecine, notaire ou
ne soit rendue nécessaire par les contributions extraor
officier d’infanterie. Quoique battu en brèche dès 1820,
dinaires que la Confédération peut exiger.
mais surtout depuis 1833, le pacte de 1815 ne fut abrogé
Par voie d’initiative, le peuple peut demander l’élabo-
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composer de 3 à 7 membres. Le pouvoir judiciaire est
ration d’une loi nouvelle, l’abrogation ou la modification
exercé: dans chaque commune du cercle, par un juge
d’une loi entrée en vigueur depuis au moins 4 ans, ou
avec un substitut, élus par les électeurs de la commune
encore présenter un projet de loi rédigé de toutes pièces,
(première instance) ; dans chaque district ou arrondisse
appuyé par la signature de 4000 électeurs. Le Grand
ment, par un tribunal, au civil, au correctionnel et au
Conseil, nommé pour quatre ans, se compose des dépu
criminel ; à Sion, pour tout le canton, par un Tribunal
tés élus dans les districts, à raison d’un par mille âmes
cantonal (d’appel). Les membres de ces tribunaux sont
de population et, pour chaque district, d’un membre pour
nommés par le Grand Conseil. Depuis le recensement de
toute fraction au-dessus de 501 habitants. Dans la règle,
1900, le canton du Valaisest divisé en deux arrondisse
l’élection se fait par district, exceptionnellement par
ments fédéraux, l’un comprenant tout le territoire au
cercle, mais le nombre des députés attribués au district
couchant de la Lizerne et de la limite de Riddes et de
ne peut être augmenté ou réduit du fait de la formation
Nendaz (Bas-Valais), nommant deux députés ; l’autre
du cercle. D’autre part, si, par suite de cette séparation,
(Centre et Haut-Valais) à l’E. des mêmes limites, élisant
deux fractions de 501 habitants venaient à se trouver en
quatre députés au Conseil national.
concurrence, l’avantage serait accordé à la fraction qui
Division du territoire. Le canton du Valais est divisé
n’a pas demandé à former cercle. Le Grand Conseil du
administrativement en treize districts, qui sont les sui
Valais offre une particularité en ce sens que chaque
vants :
district du cercle élit un nombre de suppléants égal à
Habitants. Superficie. Comcelui des députés auxquels il a droit ; ces suppléants
Km'2
munes.
sont destinés à remplacer éventuellement à la session ou
528,7
21
1. Conches . . . .
4204
à une séance les députés qui seraient empêchés de s’y
9941
541,0 env. 11
2. Brigue...................
rendre. Le Grand Conseil s’assemble de plein droit : en
7914
898,6
3.
Viège...................
21
session constitutive, le troisième lundi qui suit son
10
4. Rarogne oriental. .
2538
renouvellement intégral, lequel a lieu le 1"' dimanche de
330,8
env.
12
4071
»
occidental .
mars ; en session ordinaire, le 2e lundi de mai et le 2e
16
5. Loèche...................
6673
351,4
lundi de novembre de chaque année. Les sessions extra
418,6
21
G. Sierre ................... 11 567
ordinaires ont lieu sur decision du Grand Conseil lui6943
9
7. Hérens...................
455,4
même, sur la convocation du Conseil d’ tat ou sur la
7
8. Sion........................ 10871
128,3
demande écrite et motivée de 20 députés au moins. Cha
5
9. Conthey...................
8928
229,2
que session ordinaire dure 13 jours consécutifs, au plus ;
12645
13
10.
Martigny
....
263,1
elle peut toutefois être prolongée en cas d’intérêt majeur.
6
11. Entremont. . . .
9399
633,6
Les attributions de cette assemblée sont : 1° la constitu
7578
9
12. Saint-Maurice. . .
260,0
tion de son bureau, qui doit notamment comprendre
9
193.7
13. Monthey .... 11166
deux secrétaires, un de langue française, un de langue
allemande ; 2° la nomination, dès le début de chaque
170
114438
5232,4
législature, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal
Pour la superficie des deux districts de Brigue et de
(anciennement Cour d’.appel) ; 3° l’élection des députés
Rarogne l’indication varie suivant les tableaux statistiques
au Conseil des États, tous les Irois ans, à la session de
ou les cartes parce que le glacier d’Aletsch, avec ses ramifi
mai; 4° la nomination, à chaque session de mai, du prési cations, est quelquefois attribué, en tout ou en partie, au
dent, du vice-président du Conseil d’État, ainsi que du
district de Brigue, bien qu’appartenant pour la plus grande
président et du vice-président du Tribunal cantonal ; 5°
étendue, à Rarogne orienlal. Tel paraît être le cas dans le
la nomination aux fonctions ecclésiastiques dont la
tableau ci-dessus. La base de cette répartition territoriale
repourvue appartient à l’État (évêque du diocèse de Sion).
et administrative du Valais provient des anciens dixains sou
En outre, le Grand Conseil vérifie les pouvoirs de ses
verains, au nombre de sept, dont la plupart ont conservé,
membres, exerce le droit de grâce et d’amnistie, commue
sous le régime politique actuel, leurs anciennes limites.
les peines, accorde les naturalisations, examine la gestion
Lors de l’annexion de ce pays à la France, en 1810, l’adminis
du Conseil d’État, fixe le budget et conclut les traités
tration impériale ayant, pour donner au département du
avec les autres cantons et éventuellement avec les États
Simplon la même organisation qu’aux autres départements,
étrangers. Le Conseil d’ .tat, chargé du
pouvoir exécutif et administratif, est com
posé de cinq membres dont deux doivent
être choisis parmi les électeurs des six dis
tricts orientaux ; un parmi ceux des dis
tricts du centre (Sion, Hérens et Conthey),
deux parmi ceux des quatre districts occi
dentaux. Un seul membre de ce corps peut
siéger aux Chambres fédérales. Le gouver
nement est représenté dans chaque district
par un préfet et un sous-préfet. Le préfet
préside le Conseil de district, pouvoir
nommé pour quatre ans par les assemblées
communales, dans lesquelles chaque com
mune, même la moins populeuse, a droit à
un délégué. Le sous-préfet est son rem
plaçant éventuel. Dans le district de Rarogne, qui est divisé en deux régions éloi
gnées l’une de l’autre, le sous-préfet, rési
dant à Morel, exerce l’autorité en tout
temps comme s’il était indépendant du pré
fet. L’administration communale est exer
cée par l’assemblée primaire comprenant
tous les électeurs habitant la commune, par
un conseil municipal composé de trois
membres au moins et de quinze au plus,
et par une assemblée des bourgeois qui
gère les intérêts de ces derniers. Lorsque
Canton du Valais. Le Col d'IIérens et la Dent Blanche.
le nombre des non-bourgeois forme au
moins la moitié de l’assemblée primaire,
ou que le Conseil communal est composé de la moitié de
converti les anciens dixains en « cantons », le territoire
non-bourgeois, cette assemblée a le droit de demander la
sujet forma en plus les cinq cantons d’Hérémence, de
formation d’un Conseil bourgeoisial. Ce dernier doit se
Martigny, d’Entremont, de Saint-Maurice et de Monthey.
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Mais, après la chute de l’empire français, en 1814, lesci-devant cantons prenaient tous le nom de dixains. et les
armes du pays, qui avaient précédemment porté les sept
étoiles des dixains souverains, s’enrichissaient de cinq
étoiles nouvelles représentant Martigny, Hérémence ou
IJérens, Entremont, Saint-Maurice et Monthey. Sur les
sollicitations de la. population du Bas-Valais, les puis
sances médiatrices ayant consenti à créer une treizième
subdivision, ledixain de Conthey fut formé de communes
détachées de ceux de Martigny et deSion, récemment consti
tués ou accrus et une treizième étoile vint dès lors prendre
place sur l’écusson valaisan. Toutefois, lorsde la révision de
la constitution, en 1839, l’appellation de « district » fut substi
tuée à celle de « dixain », admise dans le pacte de 1815
et qui subsista longtemps encore dans le langage popu
laire. Les historiens et les chroniqueurs se sont ingéniés à
rechercher l’origine de ce mot de dixain, inconnu ailleurs.
Beaucoup se sont arrêtés à l’idée qu’il ne pouvait prove
nir que d’une corruption du mot allemand Zehn. Mais
les recherches minutieuses de l’abbé Jean Gremaud et le
témoignage très compétent de V. vanBerchem en ont établi
l’origine par des démonstrations irréfutables, en exposant
qu’à la première apparition du système de la représenta
tion populaire (Conseil général de la Terre du Valais) dans
l’Etat épiscopal, au XIV® siècle, ce droit représentatif est
la prérogative des dix grandes communes qui correspon
dent à des seigneuries épiscopales et qui sont : Martigny,
Chamoson-Ardon, Sion, Sierre, Loèche, Rarogne, Viège,
Naters-Brigue, Morel, Ærnen-Miinster. Cependant, comme
les fréquentes incursions des Savoyards dans la vallée du
Rhône, en tendant à isoler les seigneuries de Martigny et
de Chamoson-Ardon, les empêchaient de participer libre
ment à l’œuvre des huit autres, celles-ci, empiétant de
leur côté sur 1 influence temporelle de l’évêque, s’étendi
rent et se rattachèrent les unes aux autres par l’agréga
tion de communes plus petites. Comme Morel arrivait à
se confondre à demi avec Rarogne, pour ne former nomi
nalement qu’une subdivision, il restait ainsi sept dixains
alliés et souverains ou qui, tout au moins, ne visaient qu’à
le devenir. Gremaud assure que ce mot apparaît pour la
première fois dans un acte rédigé à Sion le 22 mai 1352 :
Décima de Sirro... décimas de Sirro et a Sirro superius.
En dehors de cette particularité, l’histoire du régime com
munal diffère peu de celle des pays environnants ; si les
communes viennent à se scinder, à se multiplier, c’est
presque toujours pour s’adapter aux limites d’une paroisse
nouvellement^ créée. A Bri^ue-Glis et à Martignv-Ville
seulement, l’église-mère retient encore les populations
de diverses communautés rurales, séparées au point de
vue temporel. Il est à constater que cet émiettement admi
nistratif fut beaucoup plus important dans la partie alle
mande que dans la partie romande du canton. Dans la
première, il n’est presque pas de village qui ne veuille
avoir son clocher et sa maison communale ; dans la
seconde, paroisse et commune embrassent très fréquem
ment un certain nombre de villages.
Dans la plupart des grandes communes il existe encore
des subdivisions qui ont perdu tout caractère officiel.
Leur existence prouve qu’à l’origine la commune
ne fut elle-même qu’une agrégation fédérative de
hameaux. Par exemple, la commune de Lens, récem
ment demembrée, se composait, avant 1904, de quatre
sections^ ayant un territoire imparfaitement délimité et
qui, déjà séparées avant 1851, se réunirent alors : Lens
(village), Icogne, Chermignon et Montana. Un demisiecle de vie commune a suffi à attiser les rivalités
d intérêts ou de préséance qui aboutirent à une nou
velle séparation. D’autres communes, comme jadis
celle de Saas (dès longtemps démembrée) et aujourd hui celles de Conthey, de Vex, etc., se partageaient en
quarts ou viertel. Celle de Bagnes, qui n’en comptait pas
moins de dix, applique encore à ses sections le nom de
quart (quartier), sans doute employé par analogie et
devenu de ce fait synonyme de village ou hameau.
Orsieres et d’autres sont divisées en «tiers» ou « côtes »,
tandis que Savièse, ancienne commune franche, se com
pose de cinq « bannières », soit de cinq villages ayant
presque la même importance et auxquels se rattachent
des hameaux plus petits. Celte appellation est sans doute
empruntée à l'ancienne circonscription militaire. L’exem
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ple de Lens témoigne des luttes qui peuvent s’élever
entre agglomérations d’importance variable. Dans les
plus grandes communes de l’Entremont, les chefs-lieux
situés sur la route se voient refuser, par les nombreux
hameaux écartés, le droit, considéré comme un luxe,
d’entretenir leurs grandes artères un peu mieux que les
ruelles négligées des agglomérations écartées et peu fré
quentées par l’étranger. En revanche, les chefs-lieux fontun
grief à ces dernières de disposer trop à leur aise et à leur
insu des forêts et au très biens communaux. Cependant le cas
le plus frappant de la mise sous tutelle du village central
par les autres est celui de Vissoye, dans la vallée d’Anniviers. Sans se plaindre au dehors, la population de
cette petite bourgade, qui se trouve partagée, sans li
mites précises, entre les communes d’Ayer et de Grimentz, se vit de tout temps refuser ce qu’elle désirait.
Obtenait-elle d’être représentée dans les conseils com
munaux, il lui fallait conquérir simultanément la majorité
dans les deux communes pour qu’il lut fait droit à ses
plus légitimes revendications. Et même en ce cas,
des différends s’élevaient entre les deux communes
intéressées, qui eussent ajourné à jamais les décisions
prises et difficilement concordantes. Finalement ses ha
bitants, ressortissant tel d’Ayer, tel de Grimentz, firent
appel à l’autorité supérieure du canton, laquelle se hâta
de mettre fin à ces plaintes trop justifiées par l’érection
de Vissoye en commune distincte (1904).
Militaire. Le canton du Valais fait partie des Ire et
VIIIe divisions ; la première embrasse à peu près la ré
gion où se parle la langue française, la dernière les dis
tricts de langue allemande. La Iro y recrute les trois batail
lons d’infanterie, 11, 88 et 12, ce dernier spécialement
attaché au service des forts de Saint-Maurice. La deuxième
y recrute le bataillon 89, qui est ainsi beaucoup plus fort
que les autres.
En 1908, le département militaire tenait à la disposition
de la Confédération les effectifs suivants :
Elite.

Hommes

Infanterie. Bataillon de fusiliers n» 11 . . 1004
»
»
»
» 12 . . 1022
»
»
»
» ’ 88 . . 890
»
»
»
» 89 . . 1236
»
Cie de carabiniers n° 2/IV . . 227
Artillerie. Batterie de montagne n» 1 . . 158
»
Train des subsistances n» 1 . .
57
»
»
»
» 8 . .
52
Génie. Bataillon du génie . . . n° 1 . .
66
Cie de pontonniers ....!..
8
Bataillon du génie . . . . 8 . .
6
Troupes de forteresse........................................165
Troupes du service de santé.............................. 240
Troupes du service des subsistances ...
37
Total . . . 5168
Landwehr.
Infanterie. Bataillon de fusiliers n° 104 . . 963
»
»
»
» 130 . . 1010
»
Ciede carabiniers n» 9/IV
. . 101
Artillerie. Convoi demontagne n°
1 . . 130
»
»
»
» 2 .
66
»
Train de Landwehr
» 1 . .
27
»
»
»
» 8 . .
27
Génie. Compagnie de sapeurs
» 2 . .
28
»
»
de pionniers
» 1 .
10
»
»
de sapeurs
» 16 . .
18
Troupes de forteresse..................................
3
»
du service de santé.............................. 168
»
»
des subsistances ...
30
Total . . . 2581
Landsturm.
Landsturm armé................................................1592
»
non armé.................................. 7764
Total . . . 9356
Hommes soumis au paiement de la taxe
d’exemption militaire............................... 13430
Exemptés de la même taxe .........................
185
Instruction publique. D’après le rapport de gestion de
1906, le Valais possédait à cette date 554 écoles primaires,
soit 181 de garçons, 176 de filles, 197 mixtes, avec un
total de 19536 élèves. Dans 386 l’enseignement se donne
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écoles primaires est confiée à un inspecteur de district,
en français, dans 168 en allemand. Dans la plupart des
qui est plus souvent un ecclésiastique ou un magistrat
écoles rurales, la période scolaire est de six mois (1er
qu’un pédagogue de carrière ; à ce fonctionnaire est
novembre-fin avril) ; elle est portée à sept mois dans
adjointe une commission scolaire locale, comprenant un
certains centres communaux ou régionaux qui ne dispo
délégué du Conseil communal et le curé qui en fait par
sent pas d’établissements secondaires ou moyens, et
tie de plein droit. Toutefois, aux termes d’une loi récem
même à 8, 9 et 10 mois dans quelques écoles de Sion, Marment votée, mais non encore exécutoire, il est institué
tigny, Monthey, Vouvry, Saint-Gingolph, Saint-Maurice,
une Commission cantonale de l’enseignement primaire,
Brigue et Viège. Durant la même année, le total des trai
composée de 7 membres nommés parle Conseil d’État,
tements versés (avec part de l’État) a été de fr. 271 285. Le
dans laquelle l’élément professionnel serait plus large
total de la part de l’État était prévu au budgetpour fr. 68025.
ment représenté. A ces établissements de tous les degrés
La subvention fédérale, de fr. 91560,40 a été répartie
il convient d’ajouter le petit Collège libre de Saint-Gin
comme suit par le Grand Conseil :
golph, dirigé par des religieux français (60 élèves); l’Or
i. Caisse de retraite du personnel enseignant 10000,—
phelinat de Sainte-Marie a Vérolliez, près de Sdint-Mau2. Augmentation de traitements................... 22998,40
rice, et l’Institut de Saint-Joseph à Riddes, écoles de
3.
»
aux écoles normales . . . 3000,—
filles dirigées par des religieuses, plus un certain nom
4. Subsides aux communes............................. 54377,—
bre d’écoles professionnelles en voie de création sur
5. Salle de gymnastique..................................1 185,—
divers points du canton.
Total . . Fr. 91560,40
Cultes. Ce canton étant le seul en Suisse à former un
En outre, l’État subventionne, à raison de fr. 400 par
diocèse dont les limites sont à peu près identiques à celles
an, huit élablissements d’instruction primaire supérieure
de l’État politique, et l’évêché et les couvents im
ou moyenne. Dans la plupart, les maîtres ou maî
portants ayant, au fur et à mesure des conquêtes de la
tresses sont des religieux, frères ou sœurs. Il existe à
démocratie, séparé leurs droits de ceux de l’autorité civile,
Saxon et à Bagnes des écoles libres laïques que l’Étal ne
il arrive que les deux administrations fonctionnent paral
subventionne pas. Celle de Saxon, ouverte depuis une
lèlement et que leurs rapports, si nombreux et si étroits
vingtaine d’années, reçoit principalement la population
qu’ils apparaissent, ne résultent que d’un consentement
enfantine protestante ; dans celle de Bagnes, qui date de
mutuel facilité par le fait que la population est demeurée
dix ans, l’enseignement religieux est facultatif en ce sens
exclusivement catholique. Nous renvoyons donc le lecteur
que les enfants sont autorisés à fréquenter le cours de
à l’article Sion (évêché) pour ce qui concerne l’organisation
catéchisme donné par le clergé, en vue de leur admission
religieuse et ne relevons ici que les rapports entre pou
à la première communion. L’enseignement secondaire est
voirs ecclésiastique et civil. Ainsi, quoique la religion
fourni par trois collèges cantonaux : 1° le Lycée-collège
catholique-romaine soit officiellement reconnue par la
de Sion (131 élèves, dont 21 au Lycée, 74 au Gym
constitution comme religion d.’État, il n’existe pas, dans le
nase, 36 à l'Ecole professionnelle) ; 2° le Collège de SaintValais, de budget des cultes. Évêché, chapitre de la cathé
Maurice (243 élèves dont 124 d’autres cantons et 9
drale, couvents et paroisses sont restés en possession de
étrangers) ; 3° le Collège de Brigue (101 élèves). 11 vient
leurs biens et de leurs bénéfices traditionnels; Ceux-ci
d’être annexé à cet établissement une École réale dont
sont môme frappés ou exemptés des impôts communs
les cours n’ont été organisés qu’à l’ouverture de l’an
selon ce qu’en décident les autorités civiles et locales.
née scolaire 1906-1907 et qui a réuni, cette première
Néanmoins, jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1907,
année, 40 élèves. Il existe encore, à Sion, une École
l’État disposait encore de la collation des bénéfices parois
cantonale de droit fondée en 1807, rétablie en 1824, puis
siaux de Collombey, Vionnaz et Port-Valais, dont la repour
en 1902, après une très courte interruption due à l'ab
vue était confiée au Grand Conseil. L’État versait à chacune
sence d’élèves, plus un séminaire diocésain fréquenté
de ces paroisses une allocation supplémentaire annuelle
par les jeunes théologiens qui se vouent à l’état ecclé
de 200 francs.
siastique, sous l’autorité directe de l’évêque. Morel, Bri
Cette particularité disparue, l’unique prérogative qui
gue. Viège, Sierre, Sion, Martigny, Bagnes, Saint-Maurice
reste à l’Etat dans le domaine religieux est son intervention
et Monthey ont des écoles professionnelles. Ces trois der
dans le choix de l’évêque de Sion. Comme nous l’avons
nières localités, ainsi que Collonges, Loèche et Sierre
dit ailleurs, ce dernier lien constitutionnel entre l’État et
possèdent, en outre, des écoles ménagères. Ajoutons
l’Église est un vestige du droit que le peuple valaisan
encore l’institut de sourds-muets de Géronde. Les jeunes
gens du Valais qui étudient hors du pays se
rendent principalement aux Collèges SaintMichel à Fribourg et Maria-Hilf à Schwyz.
En 1905-1906, ce dernier établissement
comptait 22 élèves d’origine valaisanne.
Depuis 1884, le canton a droit à dix pla
ces à la faculté de théologie de l’Université
d’Innsbrucli mais il subsiste des droits de
priorité au bénéfice de certaines familles
bourgeoises. Le Valais, possédant une fa
culté cantonale de droit, les jeunes légistes
vont rarement étudier au dehors. Cepen
dant. depuis quelques années, l’Université
de Fribourg exerce une certaine attraction
sur les jeunes gens de ce canton ; pendant
le semestre d’hiver 1907-1908 on y a compté
12 Valaisans. Les jeunes gens voués à
d’autres carrières libérales (médecine, phar
macie, etc.) étudient à Genève, à Lausanne
et à Zurich. Trois écoles normales offi
cielles préparent la jeunesse à la carrière
île l’enseignement primaire. Les élèvesinstituteurs suivent des cours spéciaux à
Sion, où l’on comptait, en 1905-1906, 47
normaliens dont 31 de langue française,
16 de langue allemande. L’École des élèves
institutrices de langue française, à Sion,
avait 30 élèves. Une école normale d’ins
s’était librement octroyé de choisir son chef politique
titutrices de langue allemande a été fondée par les
dames Ursulines de Brigue, dont les cours étaient fré alors que l’évêque était en même temps le souverain
quentés, à la même date, par20 élèves. La surveillance des temporel du pays. Cette prérogative de l’État semble
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d'ailleurs être une pure formalité, car, à chaque élection | (1898), fr. 1000000 ; 3° pour la dotation de la Caisse d'épar
d’un nouvel évêque par le Grand Conseil, le Pape s'em- | gne (1895), fr. 950000. En 1907, les comptes se sont balan
cés comme suit :
Total des dépenses................... 2 131175,37
» des recettes........................ 2 1 30952,52
Excédent des dépenses. .
222,85
Pour 1908, le budget, arrêté par la Commis
sion, présente aux dépenses fr. 2457934,75,
aux recettes fr. 2359405, soit un excédent de
dépenses de fr. 98529,75. Les augmentations
de recettes porteraient principalement sur le
produit de la vente du sel, les taxes d’indus
trie, d’entreprise, etc. ; celles des dépenses,
sur la part de l’État à l’assurance du bétail.
Aux termes de la loi financière du 10 no
vembre 1903, le Grand Conseil fixe, dans les
limites de la Constitution, le taux de l’impôt
sur la fortune et le revenu. Ce taux est pré
sentement d’un et demi pour mille en ce qui
concerne l’impôt cantonal. Les impôts com
munaux sont fixés par les populations locales
ou les autorités municipales, sous réserve de
l’approbation de l’État qui assure l’exécution
de certaines clauses prévues par la loi. Les bâ
timents sont imposes pour les deux tiers de
leur valeur, soit pour l’impôt cantonal, soit
pour l'impôt communal. L’exercice de toute
industrie et de tout commerce, même apparte
Canton du Valais. Sembrancher à la jonction des vallées
nant au domaine de la science et des arts, de
d'Entremont et de Bagnes.
toute profession, de tout métier et la loca
tion de services, quand ceux-ci ne sont pas frappés
presse, afin de se réserver l’absolue souveraineté ecclé
de l’impôt sur le revenu, sont soumis à l’impôt sur
siastique, de casser l’élection, quitte à mander l’élu à Home
l’industrie. Cet impôt, établi généralement sous forme
pour lui conférer lui-même la dignité à laquelle le peuple
vient de l’appeler. Néanmoins, la majorité du Grand Conseil
de patente, comprend les trois séries : a) Profes
valaisan n’a pas consenti à se dépouiller de ce droit, envi sions, b) Commerce, c) Industrie, dont les diverses ru
briques sont réparties entre les classes 1 à 6. La taxe
sageant sans doute les conséquences possibles d’une éléva
appliquée ne doit pas dépasser le 4°/0 du bénéfice. Sont
tion de quelque prêlre étranger au siégé épiscopal de Sion.
Depuis que les doctrines des réformateurs furent extir
exemptés, les petits métiers ou industries dont le béné
fice n’est pas présumé atteindre plus de 200 fr. Le com
pées du Valais, il n’y a plus eu de protestants indigènes.
merce exercé par des personnes domiciliées hors du
Avant le milieu du XIXe siècle, le nombre des réformés
établis était même nul ou insignifiant, et bien qu’il aug eaiiton ou bien qui, y demeurant, se déplacent temporal
mente progressivement depuis un quart de siècle, du fait du
rement, est soumis à une loi sur le colportage. Les chiens,
développement administratif et industriel du canton ainsi
à l’exception de ceux qui sont au service des hospices du
Grand Saint-Bernard et du Simplon, sont frappés d;une
que de l’ou-verture de stations hivernales et de sanatoriums,
ce nombre n’était encore que de 1610 en 1900. Les agglo
taxe annuelle de 8 fr. par tête.
Vie sociale. Parmi les associations locales, les plus
mérations principales de protestants étaient, à cette date :
Sion, 316 personnes ; Monthey avec Collombey, 247 ; Maranciennes et les plus nombreuses sont assurément les
tigny (agglomération), 61 ; Brigue, Naters et Glis, 232 ;
« cibles » ou sociétés de tir. Dans le Valais central, ces
sociétés ont assez souvent une vigne que les membres s’en
Saint-Maurice, 120 ; Saxon, 105 ; Sierre, 66 ; Port-Valais,
vont travailler en commun, fifres et tambour en tète. Celle
60. Mais, excepté Saxon où quelques familles indigènes
de Montana (Lens) possède à Corin une des meilleures par
ont embrassé le protestantisme, tous ces adhérents sont
étrangers au canton ou de naturalisation récente. Les pro celles de vigne du district de Sierre, dont quatre sociétaires
testants ont des chapelles paroissiales à Sion, dès 1890 ;
ont alternativement la charge et le soin. A Savièse, les
à Monthey, dès 1905 ; à Sierre, dès 1906. Le culte est candidats admis mettent à la disposition de la Société une
étendue de vignes déterminée ; ils doivent en loger euxcélébré à Saxon deux fois par mois. Nous ne parlons pas
mêmes le produit dans la cave, laquelle s’ouvre face à la
des lieux de culte érigés ou improvisés en vue des voya
geurs et des pensionnaires étrangers au pays. En 1900, le guérite du stand. A Montana, c’est le capitaine (chef de la
Valais comptait aussi 25 israëlites et 219 personnes sans
Société) qui détient la clé de la cave et a la surveillance
des tonneaux ; il est choisi parmi les plus forts buveurs.
confession déclarée.
Finances. En 1904, la valeur des immeubles bâtis
Dans cette localité, ainsi qu’a Visperterbinen, on ne peut
était de..................................................... fr. 39 653774
être admis dans cette corporation aristocratique que par
Celle des immeubles non bâtis de ...» 152739332
hérédité directe. Dans cette dernière commune, le fils
d’un membre peut être admis candidat du vivant de son
Le capital imposable était de......................... » 43083253
père, mais il ne devient frère-tireur qu’à condition d’abattre
Ce qui donnait un totalimposable de . .
» 235476359
la « broche », c’est-à-dire d’atteindre le point noir au
soit, pour le chiffre présumable de la population à cette
centre de la cible. Il peut demeurer ainsi candidat de
date, 117000 âmes, 2210 francs par tète, d’habitant.
longues années et même à perpétuité, tel fut le cas
Au 31 décembre 1907 la fortune de l’État était de :
d’un certain curé S., originaire de Visperterbinen, lequel
Actif.....................................................fr. 5249491,02
ne parvint jamais à mettre une halle dans la broche (StePassif...................................................... » 6613673,99
bler). Cette confrérie, qui date de 1698, a aussi ses vignes
Excédent du passif..................................fr. 1364182,97
dans le célèbre vignoble des Païens ; néanmoins, le candi
avec une augmentation de fortune sur l’exercice précédent
dat agréé paie, outre une cotisation de fr. 30, une double
de fr. 93 599,84.
channe de vin ; en outre il fournit cinquante jeunes pieds
L’actif est principalement représenté par les immeubles
de vigne destinés au renouvellement des « parchets »
pour la plupart improductifs, les capitaux, le capital de
anciens de la propriété. Dans le Haut-Valais, les plus
dotation de la caisse d’épargne, l’approvisionnement des
anciennes sociétés de tir remontent à la seconde moitié
du XVIe siècle. Les premiers tirs connus eurent lieu en
sels ; le passif, par la dette publique, comprenant la dette
à l’intérieur et celle des trois emprunts contractés : 1° en 1551 à Ærnen et à Viège (Gremaud, page 59) ; depuis, on
1875, ensuite du krach de la Banque cantonale, réduit à
se livra avec entrain à cet exercice. Dans le Bas, ces or
fr. 2 965000 en 1906; 2° pour la subvention du Simplon
ganisations sont généralement de date plus récente. Par
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contre, c’est dans cette dernière partie du pays que
prirent naissance les sociétés de secours mutuels ; les
plus anciennes se formèrent à Saint-Maurice, 1852; à
Monthey, 1855 ; à Saint-Gingolph, 1857; plus récemment
à Martigny et à Sion. Aujourd’hui au nombre de 20, dont
plusieurs du Centre et même du Haut-Valais, ces associa
tions, comptant 2400 membres, sont fédérées et placées
sous la direction d’un Comité central de sept membres,
nommé pour deux ans. 11 existe, en outre, 17 sociétés li
bres avec 1098 membres. Depuis plus d’un siècle Monthey
possède une fanfare devenue aujourd'hui musique d’har
monie ; elle s’est récemment scindée en deux sociétés.
Sion et Brigue ont aussi dès longtemps leurs musiques,
de même que Martigny et Saint-Maurice. Aujourd’hui, il est
peu de communes populeuses qui n’aient leur fanfare,
même dans les vallées latérales et dans le Haut-Valais. Le
chant, peu en honneur jadis, au moins parmi les paysans
du Centre et du Bas, se développe rapidement. L’an der
nier, 21 associations se sont groupées en une Fédération
des chanteurs du Valais. Les sociétés coopératives de
consommation, dont la plus ancienne remonte à 1884,
sont aujourd’hui au nombre de 17 avec 2 573 membres.
En 1900, le chiffre d’affaires a atteint fr. 1241 027 donnant
un bénéfice net de fr. 47 207. Les Associations vinicoles,
les syndicats agricoles sont de plus en plus nombreux.
Les associations intellectuelles et politiques sont rares
dans le Valais ou, pour mieux dire, se confondent avec les
groupements d’ordre religieux. Ainsi, il existe une asso
ciation académique, nommée Société helvétique de SaintMaurice, dont l’abbaye de ce nom est le centre ; une So
ciété d’histoire du Haut-Valais, dont les membres doivent
appartenir à cette partie du pays et dont les prêtres cons
tituent le principal effectif. On peut aussi rattacher à cette
catégorie d’associations la Vallensis, section cantonale des
Etudiants suisses. La Murithienne, Société valaisanne des
Sciences naturelles, bien que placée sous l’égide d’un sa
vant ecclésiastique, est accessible à des personnes de toute
opinion ; elle compte même beaucoup d’adhérents dans les
cantons voisins et hors de Suisse. Quant à l’opposition
libérale, elle ne dispose d’aucun groupement organisé.
Des tentatives ont été faites dès 1880 déjà en vue de la
fondation d’une association libérale ou démocratique, mais
elles ont régulièrement échoué.
Hygiène, assistance. Le service sanitaire général est
placé sous la surveillance d’un conseil de cinq membres
et de trois suppléants, dont le président est le chef du dé
partement de l’Intérieur; il existe, en outre, une com
mission composée du chimiste cantonal, d’un médecin et
d’un pharmacien ; cette commission est chargée du con
trôle des denrées alimentaires et des boissons.
Tout district a son médecin officiel, quoique,
depuis un certain nombre d’années, il y ait,
dans chacun d’eux, au moins un médecin rési
liant, sauf Hérens et Conlhey, qui rentrent
dans le rayon de Sion. En octobre 1907, les
médecins étaient au nombre de 34, ce qui, pour
une population de 120 000 habitants, ne fait
qu’un médecin pour 3529 personnes. Le nom
bre des pharmacies est de 17 dont 5 à Sion,
3 à Martigny (Bourg et Ville), 2 à Monthey et
à Brigue, 1 à Saint-Maurice, Sembrancher,
Sierre, Loèehe, Viège. L’inspection du bétail
est divisée en cinq arrondissements territo
riaux, à la tête de chacun desquels est un
vétérinaire diplômé. L’assistance publique dis
tribue des secours permanents aux indigents
et aux personnes incapables de subvenir à
leur existence, des secours immédiats à ceux
qui sont accidentellement dans le besoin ; elle
donne des soins aux malades pauvres, aux in
firmes, aliénés et vieillards. C’est à la com
mune qu’incombe l’organisation de l’assislance : chaque commune doit posséder une
Caisse de bienfaisance ou Fonds des pauvres,
à laquelle les bourgeois doivent contribuer
si les biens de bourgeoisie sont insuffisants.
Les premiers imposés sont les parents de l’indi
gent ou de l’impotent, jusqu’au huitième degré inclu
sivement. La commune et l’État fixent la cote et le taux
de leurs prestations. D’autre part, l’État fonde et sou
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tient, dans une certaine mesure, ces institutions. Outre
les hospices, connus partout, du Grand Saint-Bernard
et du Simplon, le Valais a possédé et possède encore
un certain nombre d’hôpitaux ou hospices dont le
mode de fonctionnement s’est peu modifié depuis des
temps lointains, et qui vivent de leurs ressources sans les
voir s’augmenter sensiblement. Les uns sont placés sous
une administration ecclésiastique, d’autres sous celle de
la commune. Ce sont, pour n’énumérer que ceux qui exis
tent actuellement :
L’Hôpital de Monthey, fondé en 1384 ; l’Hôpital SaintJacques, à Saint-Maurice, fondé par Conrad le Pacifique
pour recevoir les pèlerins; l’Hôpital de Martigny (du
XIIe ou du XIIIe siècle) ; celui de Sembrancher, dont l’im
meuble sert de poste de gendarmerie et d’école, quoique
l’œuvre fonctionne encore (même époque); les hôpitaux de
Plan-Conthey, de Loèehe, de Viège, de Saint-Antoine, à
Brigue. Mais toutes ces institutions, vivant principalement
de revenus fonciers, sont surtout destinées à l’hospitalisa
tion des passants et à la distribution de secours en cas
d’accidents. Seul, l’Hôpital de Saint-Jean, à Sion, a pu,
grâce à des ressources suffisantes consistant en exploita
tions agricoles, et dans la venle de ses vins, se transfor
mer à peu près selon les besoins des temps. Quoique pro
priété de la bourgeoisie de Sion, il est administre par un
directeur ecclésiatique qui est en même temps curé de
l’établissement. L’hospitalisation revientà 1 fr. 50 par jour
aux bourgeois, à 3 fr. aux non-bourgeois; pour les gens
sans ressources, la direction traite avec la commune d’ori
gine. Les passants sont nourris et au besoin logés une
nuit. Un médecin est attaché au service de ce vaste éta
blissement qui suffirait presque à un hôpital cantonal s'il
était question de le transformer dans ce sens. En 1903, un
ancien magistrat, M. Brunner, a laissé une somme de
50000 fr. destinée à cette fin.
Avec les besoins nouveaux, le Valais est d’ailleurs en
voie de réformer tout son système d’hospitalisation. Deuis 1900, il possède à Saint-Maurice la clinique de
aint-Amé, fondation ecclésiastique qui fonctionne grâce
à des dons et des offrandes. En janvier 1908, un hôpitalinfirmerie d’arrondissement a été inauguré à Brigue,
un établissement de même ordre est en construction à
Martigny ; depuis 1902, il s’est constitué à Monthey un
fonds en vue de la création d’un hospice-infirmerie de
district; les sommes recueillies jusqu’à ce jour assurent
la réalisation de l’œuvre. Mentionnons encore l’Asile de
Malévoz près de Monthey, ouvert en 1900 sur l’initiative
du Dr Répond, de Fribourg, pour le traitement des mala
dies mentales ; il est accessible aux malades du canton à

Canton du Valais. Fionnay dans la vallée de Bagnes.

des conditions spéciales, en vertu d’une convention entre
l’État et le fondateur ; l'institution des Bains des pau
vres à Loèehe, l'orphelinat de Sainte-Marie à Vérolliez,
près Saint-Maurice, les orphelinats de filles et de gar-
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même époque, une puissance seigneuriale nouvelle
avait pris naissance à Saint-Maurice, sur le champ
de massacre de la Légion thébéenne. Dès le commen
cement du VIe siècle, le monastère d’Agaune prenait même un grand essor,
grâce aux dons et aux libéralités de Sigisrnond, roi de Bourgogne. Après avoir ab
juré l’arianisme, ce prince fit restaurer,
agrandir et embellir l’Abbaye ; il la dota
même de [possessions immenses, non seu
lement dans la vallée du Rhône, mais
jusqu’en Franche-Comté. De son côté,
quatre siècles et demi plus tard (999),
Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne
transjurane, faisait donation à l’évêché du
comté du Valais. « Cet acte, fait remar
quer lleusler, est le principal fondement
sur lequel les évêques de Sion édifièrent
leur pouvoir temporel ; il fut, par la
suite, le.point de départ de l’évolution d’ou
sortit l’Etat libre du Valais ». « Le comté
du Valais et l’église de Sion, ajoute V. van
Berchem, avaient eu primitivement la
même étendue, mais il n’en était plus
ainsi à l’époque de la donation de Rodol
phe. Tandis que le diocèse, conservant
intactes les limites de l’ancienne civitas
romaine, s’étendait des sources du Rhône
au Léman, le comté n’embrassait plus
que la partie inférieure de la vallée jus
que près du torrent du Trient. » Les pré
Canton du Valais. Salvan, sur la route de Vernayaz à Chamonix,
tentions de l’évêché sur les territoires des
districts actuels de Saint-Maurice et de
Monthey ne remontent," en effets qu’à 1475. Ainsi, du
des Celtes descendus de la haute vallée du Rhône ven
daient leurs services aux Romains' pour aller combattre
rant toute la période féodale et même jusqu’à la Ré
volution française, l’Abbaye de Saint-Maurice et l’Évê
d’autres Celtes dans les plaines du Po. De nombreuses
ché demeurèrent les deux souverainetés principales du
découvertes de tombeaux et d’autres objets, sur lesquelles
Bernouilli, de Râle, et B. Reber, de Genève, ont publié
pays. Grâce aux immunités de l’Abbaye, ses terres for
maient de nombreux îlots soustraits plus.ou moins com
des rapports étendus dans le Journal de Genève et dans
VIndicateur d’antiquités suisses confirment l’occupation
plètement à l’administration du comte-évêque. Bien plus,
ces deux administrations, dont les domaines s’enchevê
de ce pays par ces peuples. Elisée Reclus fait remonter
cette occupation à l’âge du bronze ou à celui du fer ;
traient au point d’en faire deux rivales perpétuelles,
les Celtes envahisseurs auraient exterminé les lacustres
s’appuyaient respectivement sur deux suzerainetés non
au moyen d’armes tranchantes. Il est démontré, d’au
moins opposées. Tandis que l’Évêché, qui se prétendait
tre part, que le passage du mont Jou ou Grand Sainthéritier des droits régaliens de Charlemagne, s’attachait à
Bernard (alors Mont Pennin) fut fréquenté longtemps
l’Empire, l’Abbaye, jalouse de ses immunités, favorisait
les entreprises des comtes de Savoie dont on peut dire
avant notre ère. Tite-Live rapporte que les Boïens et
que les intrigues et les luttes, en vue d’asservir le Valais,
les Lingons voulant s’établir en Étrurie, en 390 av. J.-C.,
suivirent le sentier qui traverse cette gorge ; d'autres
constituent le fond de l’histoire de ce pays durant toute
expéditions, par ce même passage, eurent lieu à diverses
la seconde partie du moyen âge. C’est même dans la
persistance de ces hostilités plutôt que dans les différences
reprises depuis cette époque. En 54 av. J.-C., César
envoya Galba à Octodure pour faire cesser les exactions
de langue ou de race qu’il convient de rechercher la
des peuplades des vallées du Rhône et de la Dranse,
source des dissentiments séculaires qui ont éclaté entre
gui rançonnaient voyageurs et marchands. Ces peuplades
Valaisans des districts orientaux et occidentaux.
étaient au nombre de quatre, les Vibères (Viège), les SéLes droits de la maison de Savoie dans la vallée du
duniens (Sion), les Véragres (Martigny), les Nantuates
Rhône dérivaient de trois sources principales : 1° La
(de Saint-Maurice à Villeneuve). Bien qu’indépendantes
suzeraineté sur le comté du Chablais; 2° l'avouerie de
les unes des autres, elles étaient déjà réunies par un
Saint-Maurice; 3° la possession de biens allodiaux consi
lien fédératif rudimentaire.
dérables dans le territoire même du comté valaisan. En
Par la défaite d’Octodure, les habitants de la vallée du
effet, l’avouerie de Saint-Maurice fut la base de la domi
Rhône tombèrent sous la domination romaine ; ce bourg
nation savoyarde sur les vallées de Bagnes et de Nendaz
devint la capitale de la contrée pennine. Celle-ci, après
ainsi que sur le territoire de Conthey-Vétroz. Les droits
avoir fait partie de la Rhétje jusqu’à Marc-Aurèle, foi ma,
du même monastère sur les territoires éloignés deLoèche
avec les Alpes de Savoie et du Dauphiné (Tarentaise),
et de Naters servirent pareillement d’appui aux préten
la VIIe province viennoise. Cette demi-province romaine,
tions des comtes dans le Valais supérieur. Et lorsque
dite des Alpes Pennines, comprenait, comme l’évêché de
l’évêque Aymon de Savoie eut fait don à son chapitre des
Sion au moyen âge, non seulement tout le bassin supé
biens qu’il tenait de son oncle Ulrich à Orsières, à Saillon,
rieur du Rhône enfermé en des limites précises, mais
à Ayent, dans le val d’Hérens et à Grengiols, les préten
aussi les vallées du Pays-d’Enhaut et de la Gruyère.
tions de la Savoie se heurtèrent, pour un moment, à celles
D’après Marius Besson, sa limite N.-E. devait passer
de l’Évêché jusqu’en pleine vallée de Binn. Toutefois,
au-dessous de Moudon pour rejoindre la rive N. du
l’Église de Sion demeurait encore le principal propriétaire
Léman entre Lausanne et Vevey. Sans tenir compte de
foncier dans son comté. Accroître ce domaine tout en ré
certaines traditions selon lesquelles le christianisme
sistant aux entreprises de la Savoie fut son unique ob
aurait été introduit dans le Valais du vivant même des jectif au cours des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Aussi, dès le
Apôtres, on peut affirmer qu’il y fit son apparition dès le
XIIIe siècle, la voyons-nous disposer d’un territoire quasi
I1IÜ siècle. Après la décadence d'Octodure, laquelle suivit
compact et établir des majors, vidomnes ou sautiers
de près l'effondrement de l’Empire d'Occident et les
épiscopaux dans les principales localités échelonnées entre
incursions des Barbares, le territoire du Valais passa sous
les sources du Rhône et le Trient. Nous avons vu plus
la domination burgonde. Sa capitale romaine céda le
haut comment se constituèrent autour de ces noyaux les
sceptre épiscopal à la capitale féodale : Sion. Vers la
groupements régionaux qui donnèrent naissance aux
çons à Sion, un asile pour demoiselles âgées à Sion,
un autre encore de vieillards à Sierre.
Histoire. D’après Polybe, né entre 210-205 ans av. J.-C.,
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dixains. Cependant voici l’ère de l’affranchissement du
peuple; la structure géographique de ce pays semble trop
favorable à l’épanouissement de
l’esprit communal pour que cet es
sor nouveau ait tardé à se mani
fester. Malheureusement, ici, plus
peut-être que partout ailleurs,
cette émancipation n’est définitive
qu’après des siècles de convul
sions civiles et de guerres exté
rieures dont les effets se prolonge
ront jusqu’au milieu du XIXe siè
cle. Aux guerres entre suzerains
succéderont les luttes intestines,
puis celles de citoyens à citoyens.
La donation du comté du Valais à
l’Église de Sion avait placé celle-ci
sous la suzeraineté impériale. Mais
l’empereur Frédéric 1er ayant dis
posé de la Bourgogne en faveur de
ses fils, tout en laissant, pour la
forme, à Berthold IV de Zàhringen l’avouerie des trois évêchés ro
mands, les compétitions éclatèrent,
surtout alors que Berthold eut
transmis ces derniers droits sur
l’avouerie de Sion au comte Hum
bert 111 de Savoie. Cinq fois Ber
thold V dut porter les armes dans
la vallée du Rhône, cinq fois il
échoua ; finalement, il fut mis en
Canton
déroute par les Valaisans à Ulrichen (1212). Cette défaite et l’af
faiblissement de la puissance impériale ne pouvaient
que renforcer les prétentions de la maison de. Savoie,
laquelle, pendant deux cent cinquante années encore,
s’efforça d’empiéter sur les possessions épiscopales. La
discorde fut attisée avec soin par deux puissantes fa
milles, adversaires des franchises populaires: les de la
Tour-Châtillon et les Rarogne.
Dès 1224 cependant, on voit apparaître, dans les conseils
de l’évêque, un certain nombre de citoyens en qualité de
représentants des différentes parties du territoire. On les
trouve mentionnés à la suite des chanoines et vassaux de
l’église:... et plures alii tam cives Sedun, quant alii de
cliocesi sedun. Mais, tandis que les évêques s’appuient tour
à tour sur le peuple, les nobles, la Savoie et les can
tons, c’est surtout vers ces derniers que les citoyens pa
triotes tournent les yeux. Le 17 juillet 1252, ils concluent
une première alliance avec leurs futurs confédérés envuede
résister aux entreprises delà noblesse ; les évêques avaient
précisément place à la majorie de Sion ces de la TourChâtillon, dont les empiètements n’avaient pas tardé à de
venir inquiétants pour eux comme pour le peuple. Un
interrègne épiscopal de trois ans étant venu à se produire
à -la mort de Pierre d’Oron (1287-1290), les principaux no
bles de la vallée du Rhône voulurent en profiter pour
priver ses successeurs de la puissance temporelle. Aussi
Boniface deChallant eut-il pour premier souci de recons
truire le château fort de Tourbillon. Néanmoins les no
bles, à l’instigation de Pierre de la Tour, qui se plaça à
leur tête, levèrent une armée de 11000 hommes et ten
tèrent de livrer la forteresse au comte de Savoie. Mais
cette armée fut mise en déroute par les paysans et Boniface, ainsi trahi par le comte, auquel un traité le liait,
signa en 1296 un traité de contbourgeoisie avec Berne.
Pierre de la Tour fut fait prisonnier au château du Roc,
à Naters et plusieurs gentilshommes, entre autres le
chevalier Anselme de Saxon, eurent la tête tranchée à
Sion, le 30 avril 1300.
Cet échec ne mit pas le terme aux intrigues des de
la Tour. Des démêlés de voisinage ayant éclaté entre les
Valaisans et les habitants de la vallée de Frutigen, les
de la Tour se concertèrent avec les nobles de l’Oberland pour envahir le Valais; mais, pour la deuxième
fois, ils lurent défaits à la Prairie des Soupirs, près de
Loèche. Vers 1350, troisième tentative: Pierre V, petitfils du précédent Pierre de la Tour, envahit cette fois
le territoire épiscopal à la tète des nobles du Valais,
de la Gruyère et du Simmenthal. L’évêque Guichard
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Tavelli, protégé de la Savoie, appela a son aide le comte
Aniédée! VI ; il s’en suivit une longue période de déchire

du Valais. Martigny vu de la Tour de la Bâtiaz.

ments et d’événements tragiques : l'assassinat de Guichard
de Rarogne par les émissaires d’Antoine de la Tour,
l’extermination par le peuple de cette famille intrigante ;
Sion tour à tour pris, repris,, incendié par les patriotes et
les Savoyards; l’élévation d’Édouard de Savoie à l’épisco
pat, son bannissement; la vengeance du Comte Rouge,
puis la bataille de Viège dans laquelle les Valaisans se
rendirent enfin maîtres du terrain en mettant le feu aux
granges où les soldats des comtes de Savoie et de Gruyère
sont endormis, ce qui causa la mort de plus de 4000
d’entre eux (23 décembre 1388).
C’était la revanche attendue de l’invasion du Valais or
ganisée en 1260 par le comte Pierre de Savoie. Celui-ci,
après avoir assuré son pouvoir sur toute la région ro
mande et contraint notamment l’évêque de Sion à lui res
tituer certaines possessions dans le Vully, avait défait,
près de Port-Valais, une armée de 3000 hommes comman
dés par Eberhardtde Nidau, qui y fut tué. Ensuite il porta
le fer et le feu le long de la vallée du Rhône jusqu’à Morel,
puis remplit les souterrains de Chillon de prisonniers et
reconstruisit les châteaux du Bas-Valais. Mais les patriotes
étant parvenus à déjouer les intrigues des la Tour et à
arracher le sceptre épiscopal des mains des protégés de la
maison de Savoie, ne purent l’empêcher de tomber au
pouvoir des Rarogne. Cette famille, qui tenait sa puis
sance de hautes alliances et de possessions considéra
bles au N. des Alpes, sembla se substituer à l’intrigante
famille de la Tour. Dans la première moitié du XVe siècle,
ses descendants se succédèrent sur le trône épiscopal.
Sous l’épiscopat de Guillaume V, Guichard de Rarogne,
son oncle, était à la fois grand baillif et capitaine général
du pays. Six États confédérés venant de coopérer à la
conquête de l’Ossola, le duc de Milan ne trouva d’autre
moyen de se venger de cet échec qu’en vendant au duc
de Savoie cette vallée perdue pour lui. Guichard osa pren
dre sur lui de guider a travers le Valais une armée que le
duc envoyait prendre possession du nouveau territoire.
Les Waldstâtten, mécontents, se plaignirent à leurs alliés
des dixains. C’est alors qu’on vit apparaître dans les bour
gades de la vallée du Rhône le plus singulier des ins
truments de proscription, cette mazza (massue) qui devait
purger le Valais de toute puissance inquiétante pour les
libertés du peuple. On sollicitait les adhésions des mécon
tents ; tous ceux qui désiraient prendre part à la conspi
ration enfonçaient un clou dans cette figure sculptée sur
un tronc de bouleau. Quand celle-ci était portée hérissée
de clous devant le potentat, il ne lui restait plus qu’à pren250 — D. G. s. VI. — 14
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dre le chemin de l’exil en abandonnant ses châteaux et ses
biens. C’est ce que lit Guichard : il se réfugia chez ses
combourgeois de Berne. Ceux-ci, abandonnant en sa faveur
les intérêts de leurs confédérés, et renforcés par les ban
nières de Neuchâtel, de Fribourg et de Soleure, levèrent une
armée de 13000 hommes qui pénétra dans le Valais par le
Grimsel et le Sanetsch. Mais la première colonne débou
chant sur Ulrichen (Conches) fut taillée en pièces grâce
au dévouement du pâtre Thomas Riedi qui y perdit la vie
après avoir tué de ses mains 40 Bernois. Le combat eut
lieu sur l’emplacement même de celui de 1212. Le lende
main (30 septembre 1419), le détachement qui venait de
pénétrer par le Sanetsch et le Rawil rebroussait chemin
sans combat. Grâce à la médiation d’Amédée VIII de
Savoie, les Valaisans s’engagèrent à restituer ses do
maines au sire de Rarogne. Toutefois, les Conchards, en
hardis par leur succès, loin de lenir compte de cette pro
messe, entraînèrent les dixains à lever la mazze contre son
neveu l’évêque, le saisirent, l’emmenèrent prisonnier à
Naters où ils lui arrachèrentla reconnaissance de l’autorité
des dixains (Articles de Naters). La fortune des Rarogne
étant détruite et avec elle celle de la haute noblesse, à son
tour l’évêque fut privé de sa juridiction civile et crimi
nelle (1446).Dès 1437, date de la mort d’André de Gualdo,
les dixains s’étaient adjugé le droit de participer à l’élection
du prince-évèque. C’est là l’origine d’une prérogative qui
s’est conservée jusqu’à nos jours (voir Sion, Évêché). La
guerre de Bourgogne, en isolant la Savoie de Berne, suscita
le réveil des hostilités entre les dixains et la Savoie. En 1475,
sous la duchesse Yolande, une armée de 10000 hommes,
commandée par l’évèque de Genève, Jean-Louis de Savoie,
vint occuper le château de Conthey. Cette garnison provo
qua, par des lettres insolentes, l’évêque et les «bonnes gens»,
de Sion. Un des détachements de cette armée envahit le
plateau de Savièse dont tous les villages furent incendiés.
L’alarme fut donnée, une armée de 4000 Valaisans et de
quelques Grisons tentait sans grand succès de défendre
Sion, quand un renfort de Bernois et de Soleurois, arri
vés par le Sanetsch, réveilla leur courage. Les Savoyards,
battus à la Planta, ap seuil de la ville (13 novembre)
s’enfuirent vers le Léman et virent flamber derrière eux
les seize châteaux qu’ils possédaient dans la vallée. De
la Morge, la frontière du Valais fut transférée au pont
de Saint-Maurice.
La sécurité intérieure fut troublée par l’ouverture des
guerres du Milanais et des engagements mercenaires dont
les principaux agents, l’évèque Jodoc de Silinen, le cardi
nal Schinner et Georges Supersaxo furent tour à tour
bannis par la mazze. A cette période que caractérisent
surtout des événements extérieurs succède celle de la Ré
formation. A noter en passant que la conquête du district
d’Aigle par les Bernois, lesquels se hâtèrent d’y intro
duire la Réforme, détacha désormais cette partie du dio
cèse de Sion des destinées politiques du Valais. Par
contre, en 1536, tandis que Berne s’emparait du
pays de Vaud, les Valaisans s’avançaient sur la rive
gauche du Rhône et du Léman jusqu’à la Dranse de
Thonon. Toutefois, par un traité signé en cette dernière
ville, le 3 mars 1569, la région d’Évian fut rétrocédée au
duc de Savoie et la frontière ramenée à la Morge de
Saint-Gingolph, à la condition que la Savoie renoncerait
à toute prétention dans la vallée du Rhône.
Jusqu'à ces dernières années les historiens n’avaient
révélé que très incomplètement le détail des dissensions
religieuses qui, pendant tout un siècle, troublèrent la paix
du valais. L'Histoire moderne du Valais, du chanoine An
toine Grenat, parue en 1904, jette sur toute cette période
une lumière nouvelle. En 1526, nous y voyons le pape
Clément VII ordonner au Chapitre de Sion de « procéder
sommairement contre les gens adonnés aux pratiques
superstitieuses, les luthériens, les hérétiques. » A la mort
du cardinal Schinner, les dixains lui avaient donné pour
successeur un excommunié, ce Philippe de Platea dont le
Pape avait refusé de confirmer l’élection. Loèche et Sion
furent les principaux boulevards de la doctrine nouvelle;
les deux tendances religieuses se balancèrent un mo
ment à tel point qu’en 1551 la tolérance générale fut pro
clamée ; en 1567 la messe fut supprimée à Loèche, et
en 1580 la capitale refusait d’ouvrir ses portes au nonce
Buonomini. Au commencement du XVIIe siècle, l’évêque

Hildebrand Jost, humilié à la diète de Sierre, songe à ré
signer ses fonctions, puis à s’enfuir à Rome, tandis que le
grand baillif, partisan de la Réforme, fait exécuter à
Loèche Antoine Stockalper, un ami de l'évêque, dont il
a surpris les projets séditieux. A son retour de Rome
par le Grand Saint-Bernard, Hildebrand fut fait prison
nier et contraint, pour sauver son trône épiscopal, à re
noncer à la Caroline, soit au pouvoir temporel. Toute
fois, l’influence réunie des cantons catholiques et de la
Savoie parvint à assurer la suprématie de l’ancienne
doctrine, dont les dixains supérieurs, voisins et amis des
Waldstâtten s’étaient institués les défenseurs. En 1655,
les derniers partisans de la Réforme furent exilés ou exé
cutés. De cette date à la fin du XVIIIe siècle, nul
fait diplomatique important ne vint modifier l’état poli
tique du pays. Après la conquête du Bas-Valais, deux
gouverneurs élus pour deux ans et choisis alternative
ment par les VII dixains administraient le territoire con
quis. Les districts actuels de Martigny, d’Entremont et de
Saint-Maurice étaient confiés au gouverneur qui siégeait
au château de Saint-Maurice et celui de Monthey au gou
verneur du même lieu. Comme ces officiers n’avaient
d’autres revenus que ceux provenant des frais de procé
dure et les produits des amendes ou confiscations, ils
étaient souvent portés à susciter des abus pour avoir
l’occasion de les réprimer. Le colonel de Roverea, bien
placé pour les connaître et peu suspect de démagogie, les
accusait notamment de prelever une contribution sur le
droit de fumer du tabac, d’exiger à la fois ban de pêche
et de chasse pour un poisson tué par une arme à feu, de
vendre du sel aux contrebandiers pour les dénoncer à
l'autorité sarde afin de partager avec cette dernière les
produits de leur capture. Aussi quelques orages avantcoureurs de la catastrophe révolutionnaire éclaterent-ils à
Monthey en 1790 et 1791 parmi ces populations opprimées.
Au mois de janvier 1798, dès l’arrivée du résident du Di
rectoire à Saint-Maurice, les autorités du territoire sujet
se hâtèrent de résigner leurs fonctions, tandis que des
commissaires des dixains souverains apportaient, dans la
même ville, une déclaration de renonciation à leurs droits
sur le Bas-Valais. Cet acte, qui fut confirmé officiellement
le 22 février, avait toutefois été trop subit pour ne point
laisser subsister de doutes chez les uns et d’arrièrepensées chez les autres. Les habitants des régions supé
rieures du Ilaut-Valais, qui, jugeant leurs retraites in
violables, affichaient volontiers des craintes à l’endroit de
leur foi religieuse pour peu que leurs droits parussent me
nacés, s’insurgèrent sans écouter les conseils de l’évêque,
au moment où s’élaborait une constitution commune. Sion
dut se rendre à eux et Mangourit, le résident français,
fut obligé de s’enfuir dans le Bas-Valais. Les trou
pes françaises, vaudoises et bas-valaisannes se repliè
rent jusqu’à Riddes devant un corps de 4000 Ilaut-Valaisans. Mais la revanche des Français fut prompte: dix
jours après, Sion était repris, pillé, et les dixains frappés
d’une contribution de guerre de 600000 écus. Cette fois,
le Directoire crut si bien les Haut-Valaisans résignés à
leur sort qu’au commencement de 1799, lorsque éclata à
Brigue le nouveau mouvement contre-révolutionnaire, il
lui fallut un certain temps pour faire face à ce retour
offensif. Un corps de 5000 hommes échelonnés dans le
Ilaut-Valais fut contraint d’évacuer le pays. Ayant eu
connaissance de ces faits, le Directoire fit avancer jusqu’à
Sion un corps de 1300 Bas-Valaisans sous les ordres de
l’inspecteur général Dufour. Cette troupe arriva à la Planta
le 20 avril. Le même jour, dans l’extrême Ilaut-Valais,
le premier contingent conchard se mettait en marche
et, le 22, le tocsin appelait aux armes tous les hommes
valides des dixains, de 18 à 60 ans, lesquels vinrent d’a
bord prendre position sur les gorges de la Dala et dans
les bois de Finges. Après une première rencontre ils s’em
parèrent de Sion le 4 mai et descendirent la vallée du Rhône
jusqu’à Vernayaz.-Mais la nouvelle de l’arrivée du général
Lollier les engagea à rebrousser chemin jusqu’au bois de
Finges où ils furentdéfaits après vingt joursd’une opiniâtre
résistance. Les Français pénétrèrent alors jusque dans le
voisinage des sources du Rhône ; ils y opérèrent leur jonc
tion entre les troupes de Xaintrailles, le vainqueur de
Finges, et celles de Lecourbe, arrivées par le Grimsel et
irritées du désastre que les Russes leur avaient infligé au
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Pont du Diable. Le Haut-Valais fut pillé, saccagé, les vil- I veau, leva la tête. Lors des élections de 1843 elle jeta au
lages incendiés ; les églises devinrent le théâtre de dépré- I Rhône, près de Saint-Maurice, les presses de la Gazet te du
dations insensées. L’ancien régime avait
vécu.
Une nouvelle constitution élaborée à
Paris le 30 août 1802, érigeait le Valais
en république indépendante sous le con
trôle des trois républiques française, hel
vétique et cisalpine. Toutefois ce nou
veau régime devait être de courte durée.
Le projet conçu par Bonaparte d’ouvrir
une route par le Simplon, aboutissait,
en 1810, à la réunion du Valais à l’Em
pire français en vertu d’un simple dé
cret de Napoléon. Le pays forma alors
le département du Simplon, divisé en
trois arrondissements et treize cantons,
jusqu’au 31 décembre 1813, date à la
quelle les puissances alliées proclamèrent
l’indépendance du Valais, laquelle fut
consacrée le 3 mai 1814 par la renon
ciation de la France. A la suite du vœu
unanime des représentants des anciens
et des nouveaux dixains, le Valais fut
admis comme vingtième canton de la
Confédération le 12 septembre de la
même année.
La Constitution promulguée sous l’ar
bitrage des puissances alliées, en 1815,
laissait subsister, quoique sous une forme
nouvelle, l’ancienne suprématie du llautCanton du Valais. Saint-Maurice et la Dent du Midi.
Valais. Comme chaque dixain élisait qua
tre députés à la Diète et qu'en compen
sation de la perte de certains droits l’évêque disposait
Simplon, journal dévoué au clergé. De tels excès ayant
de quatre voix au sein de la même assemblép, les
alarmé les populations, le parti libéral perdit la majorité
dixains populeux du Bas étaient à la merci de la dé au Conseil d’Etat, quand la question ries couvents d’Argovie
putation compacte des petits dixains du Haut, unis au
surgit et mit le feu aux poudres. La discorde glissait ainsi
sulfrage d’un évêque invariablement choisi parmi les
du terrain politique sur le terrain religieux. Le Bas-Valais, jadis unanime, se divisait en deux factions ; la Jeune
rêtres originaires de la partie orientale du pays :
Suisse, société fondée par Mazzini, recrutée parmi une
2 000 âmes obtenaient 24 représentants ; 40 000, 28
seulement. Après des insuccès répétés, un projet de cons jeunesse audacieuse et remuante, et le parti catholi
titution nouvelle fut accepté en 1839 grâce au concours
que qui prit le nom de Vieille Suisse. Il est superflu de
des députés de Sion. Toutefois, au lieu d’y faire bon
parler des modérés qui, en face des scandales et des
exactions des partis extrêmes, observaient un silence
accueil, l’ancien Conseil d’État demeuré en fonctions
invoquait l’Intervention de la Confédération; un moment
trop prudent. Tandis que le gouvernement, impuissant à
rétablir l’ordre, recourait à l’intervention fédérale, le
l’idée d’une division du canton se fit jour. Tandis que ce
pouvoir anticonstitutionnel se retirait à Sierre, les parti
Vorort de Lucerne n’avait à lui envoyer d’autre médiateur
sans du régime nouveau procédaient à l’élection d’un
que Bernard Meyer, un agent du Sonderbund, dont la
gouvernement constitutionnel lequel, établi à Sion, tra
présence ne servit qu’à écarter la possibilité d’une inter
vention armée. Les Haut-Valaisans, toujours tenaces dans
vailla à l’élaboration de la charte nouvelle. Si cette dua
lité eût été de nature à assurer aux deux parties du pays un
leurs exigences, jugèrent alors le moment venu de prendre
état de paix durable, le vœu des séparatistes aurait peutleur revanche des humiliations qui leur avaient été infli
être fini par se réaliser. Mais on était loin d’un tel résultat.
gées en 1840 à Saint-Léonard et à Sierre. Le 18 mai 1844,
ils s’emparèrent de Sion sous la conduite de Guillaume Kal
De part et d’autre on n’acceptait l’état de choses existant
bermalten, tandis que la colonne bas-valaisanne, conduite
qu’à contre-cœur. Bien plus, certaines communes conser
vatrices du Bas restaient dévouées au gouvernement de
par Maurice Barman, président du comité de défense
Sierre, d’autres, divisées par les partis, faisaient tour à
de Martigny, attendait au Pont de la Morge les ordres du
Conseil d’État et du Grand Conseil réunis en ce moment.
tour appel aux deux pouvoirs. Dans ces conditions une
Mais ces deux pouvoirs ayant fait défection, les Hautprise d’armes était inévitable. Elle trouva son prétexte
Valaisans poursuivirent leur marche vers le Bas-Valais.
dans une émeute survenue à Evolène; après une rencontre
près de Saint-Léonard, les Bas-Valaisans vainqueurs entrè Trouvant le pont de Riddes incendié, ils longèrent la rive
droite du lleuve après quelques escarmouches, préférant
rent à Sierre, imposant leur constitution aux dixains
suivre de loin la retraite des libéraux et laisser à leurs
orientaux. Aux termes de celle-ci, l’évêque perdait ses
alliés du Bas le soin de parfaire leur œuvre. C’est ce qui eut
voix à la Diète, mais il obtenait comme compensation un
lieu le 21 mai au matin. La Vieille Suisse de Salvan et du
siège effectif dans le nouveau Grand Conseil où le Clergé
val d'IUiez, dont les hommes s’étaient embusqués sur les
devait avoir aussi un représentant spécial. Ces disposi
rochers de Gueuroz (Charfâs), mettait en déroute les libé
tions, quoique inspirées par le libéral Maurice Barman,
raux de Saint-Maurice et de Monthey qui passaient le
mécontentèrent profondément les groupes avancés.
Trient pour rentrer chez eux et en faisait un véritable
Dès 1841 un violent mouvement de réaction se dessinait
massacre. Tandis que les chefs libéraux prenaient le che
déjà. Le clergé du Bas-Valais. représenté en majeure partie
min de l’exil, le Valais, répondant à l’appel qui lui était
par des religieux des couvents de Saint-Maurice et du
adressé dèslongtemps, entraitdansle Sonderbund. En 1847,
Grand Saint-Bernard, ne s’était pas séparé ouvertement du
après la prise de Fribourg et de Lucerne, les principaux
peuple dans la précédente campagne. Toutefois, l égalité
chefs de l’alliance séparée s’étaient réfugiés dans le Valais
politique des citoyens obtenue, il s’agissait de la sanc
pour y organiser la défense à outrance en attendant l’inter
tionner. Cela ne pouvait se faire sans soulever les protes
vention française qu’ils escomptaient. Mais, le 29 novembre,
tations du clergé qu’on n’avait pas privé de ses anciennes
à l’approche des troupes fédérales, le Grand Conseil capi
immunités et qui craignait de se les voir contester. Deux
tulait ; le 30, le colonel Rilliet, suivi des libéraux proscrits,
projets de loi, dont l’un réglait la part du clergé dans l’en
entrait à Sion. Une longue ère de paix s’ouvrait enlin.
seignement public et l’autre était relatif aux charges mili
Après les années nécessaires au pansement- de si profon
taires, furent repoussés. La Jeune Suisse, parti libéral nou
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des blessures et au lent apaisement des esprits surexcités,
le canton du Valais entrait dans une période de prospérité
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fois maître du pays où il occupa les plus hautes charges,
notamment celle de grand baillif. On lui doit l’ouverture
du canal qui porte son nom, dans le BasValais (seconde moitié du XVIIe siècle). Le
capitaine Antoine de Quartéry (Saint-Mau
rice), ami et correspondant de François
de Sales, auquel est dû le retour du Va
lais au catholicisme, que Stockalper con
solida (f en 1641). Avant eux, le grand
Baillif Michel Maghéran avait puissamment
contribué à la propagation de la religion
réformée et avait notamment obligé l’évê
que Hildebrand Jost à renoncer à la Caro
line (1630), puis fait exécuter, à Loèche,
Antoine Stockalper pour complot contre
l’État (1627). Après le rétablissement de
l’ancienne doctrine, Maghéran et sa fa
mille allèrent s’établir à Berne. Julier de
Badenthal, de Varone, mort à Vienne en
1798, qui devint conseiller aulique de l’im
pératrice Marie-Thérèse après avoir gagné
un procès contre elle. Le comte CharlesEmmanuel de Rivaz, de Saint-Gingolph
(1753-1830), plusieurs lois grand baillif,
qui représenta le département du Simplon
au corps législatif et fut préfet national.
Les trois frères Barman, de Saint-Mau
rice, dont l'aîné Joseph Hyacinthe, f en
1885, avait été le premier ministre pléni
potentiaire de la Confédération à Paris
Canton du Valais. La ligne du Simplon et le pont de Saint-Maurice.
1848-1857 ; Maurice, colonel fédéral fixé à
Saillon (1808-1878), fut le chef du mou
vement de régénération du Valais de 1839 à 1847 ; il
grandissante, entravée momentanément, il est vrai, par
la catastrophe financière de 1871, mais dont l'endiguecontribua à empêcher la scission du pays en deux demicantons; Louis, colonel. fédéral, ancien soldat au service
ment du Rhône, l’établissement de la ligne d’Italie qui
étranger, longtemps conseiller national (1805-1890), fut
éprouva aussi des revers, puis la récente ouverture du
envoyé comme commissaire de la Confédération à Ge
tunnel du Simplon, marquent les étapes principales.
nève lors des troubles du 22 août 1864.
Hommes marquants. Dans ce canton qui conserva,
jusqu’à une époque récente, les caractères d’une répu
Parmi les ecclésiastiques notables, citons l’archiprètre
Rodolphe de Vantéry (Monthey), mort en 1471, chancelier
blique décentralisée à l’excès, autonome jusqu’à la préten
de l’évêque de Genève et secrétaire du concile de Bâle ;
tion de ne rien emprunter au dehors, au point de vue
les jésuites Binner, de Conches, poète latin, et Rouaz,
intellectuel, l’absorption de toutes les manifestations
de l’esprit par la politique devait être plus frappante que
d’Anniviers, missionnaire assassiné aux Indes (XVIII1-'
dans aucune autre partie de la Suisse. Aussi, beaucoup
siècle), puis Anderledy. de Brigue, mort général de l’ordre
en 1890. Ignace de Lovina, de Sierre, précepteur de l’em
d’hommes de valeur se sont-ils contentés de l’humble si
tuation de notaires de village ou de magistrats locaux.
pereur Charles VI, qui fut élevé par celui-ci à la dignité
Nous avons mentionné ailleurs les prélats qui ont par
d’évêque de Neustadt, -j- en 1722 ; François-Joseph Vegner,
ticulièrement illustré le siège épiscopal de Sion. Bor
de Geschinen, chanoine de Saint-Maurice, précepteur de
nons ici notre énumération à ceux dont le renom est
Joseph IL mort à Presbourg en 1751.
Les sciences sont représentées par Simon Steiner
dû à des faits politiques. Ce sont, Walter Supersaxo,
d’Ærnen, leguel mit fin aux entreprises de la Savoie
dit Lithonius, de Viège, professeur de lettres latines et
dans la vallee du Rhône (Bataille de la Planta, 1475) ;
grecques à Strasbourg, -j- 1593; Gaspard Collinus, de son
Jodoc de Silinen, originaire d’Uri, qui obtint de l’Au
vrai nom Ambiiel, naturaliste, médecin et pharmacien à
Sion, contemporain et ami de Conrad Gessner, auteur
triche, par le traité ue l'Union héréditaire, que cette
puissance renonçât aux droits dont elle se prévalait sur la
d’ouvrages de botanique et d’études sur les sources ther
Suisse primitive (transféré en 1482 du siège épiscopal de
males du Valais ; Thomas Platter, de Grachen, chevrier,
Grenoble à celui de Sion); Mathieu Schinner. de Mühlimendiant, cordier, correcteur d’imprimerie, puis profes
bach, ami de Zwingli, évêque de Sion en 1499, qui jeta les
seur à l’université de Bâle, l’un des propagateurs de la
Suisses sur les champs de bataille de la Lombardie au
doctrine réformée en Valais, -j- à Bâle en 1582 ; Félix Platservice des intérêts du Saint-Siège contre la France,
te’r, son fils, médecin, savant naturaliste, professeur à
fut nommé cardinal en -1511 par Jules II ; il aurait été
Bâle. Jean-Pierre Perraudin, des Morgnes (Bagnes), sim
appelé à succéder à Léon X sans l’opposition de la France.
ple paysan et chasseur, révolutionna les études glaciaires
Banni par la mazze, il se réfugia à Rome et y mourut en
par ses observations (1767-1858); son contemporain, l’in
1522. Parmi les héros populaires, les militaires et hommes
génieur Venetz, de Viège, se fit le propagateur des idées de
politiques laïques : Thomas Riedi (ou In der Binnen), d’Ulson compatriote ; on doit aussi à Venetz la coupure de
richen, mort en 1419 sur le champ de bataille de ce lieu.
la digue du glacier du Giétroz lors de la débâcle de
Georges Supersaxo, parent et protecteur du cardinal
1818 et d’autres travaux remarquables (1788-1859). Le cha
Schinner, puis son ennemi acharné, agent des rois de
noine Murith (Sembrancher), prêtre du Grand SaintFrance, homme opulent dont on montre encore à Martigny,
Bernard (1742-1818), botaniste distingué, a laissé, dans
et surtout à Sion, les luxueuses demeures, puis à Glis un
sa communauté, de nombreux disciples : les chanoines
autel qu’il avait fait élever pour lui servir de mausolée.
Tissières, Delasoie, Emile Favre, Besse, etc. Le docteur
Mais la mazze devait l’atteindre à son tour et il mourut en
Gaspard Joris, d’Orsières, médecin du comte de Cham
exil à Vevey en 1529 ; Gaspard Stockalper, baron de Duyn,
bord, a publié, en 1842, à Vienne, une thèse en lan
chevalier du Saint-Empire, chef de plusieurs compagnies
gue latine. Le D1'Alphonse Beck, de Monthey (1822-1902),
en Piémont, en Espagne, en France, dans les armées de
homéopathe célèbre et philanthrope, établi à Saint-Péters
l’empereur, personnage à demi transformé par la légende,
bourg vers 1860, fut l'un des fondateurs de la Société
qui exploita les mines de la vallée de Gondo, bâtit plu
impériale d’homéopathie de Russie et, plus tard, des pre
sieurs refuges dans la vallée du Simplon, se construisit un
mières sociétés de secours mutuels du Valais. Adrien de
magnifique palais à Brigue et établit en cette ville les Jé
Quartéry, de Saint-Maurice, -j- en 1896, après avoir suivi
suites et les Ursulines, fut tour à tour exilé et plusieurs
les coursde l’école polytechnique de Paris devint ingénieur

VAL

VAL

en chef de l’État français. Pierre Joseph de Rivaz (17111772) et son fils Isaac (f en 1829) se sont distingués dans la
mécanique ; l’on a découvert, il y a quelques années, que
la première voiture automotrice fut inventée par ce .der
nier au commencement du siècle écoulé. Les historiens
sont nombreux. Notons le capucin Sigismond et le cha
noine Gaspard Bérodi, de Saint-Maurice, deux frères qui
ont laissé des chroniques imprimées et manuscrites (de
1610 à 1666); dans la famille de Rivaz, Pierre-Joseph,
déjà cité; son fils Anne-Joseph, chanoine de Sion et
grand vicaire de Dijon, -j-1836, puis le grand baillif Char
les-Emmanuel, déjà cité, auteur des Mémoires sur l'oc
cupation du Valais par le général Turreau; le capucin
Sigismond Furrer, d’Unterbàch, auteur d’une histoire du
Valais et de recueils de documents rédigés en allemand
(1822-1865) ; le chanoine François Boccard (Saint-Maurice,
1808-1865) publia en 1844, à Genève, une autre Histoire
du Vallais, en français; Pierre-Joseph Ruppen, prêtre de
l’évêché, a publié en 1861 une Chronique de la vallée de
Saas, en allemand, puis les Walliser Sagen, en collabo
ration avec l'abbé Tscheinen. En 1812, Etienne Schiner,
d’Ærnen, écrivait en français la Description du Départe
ment du Simplon. Cet ancien gouverneur de Monthey,
expulsé et devenu depuis docteur en médecine à Montpel
lier, a donné là un tableau géographique et historique
complet et documenté mais mal ordonné. Louis Ribordy,
de Sembrancher, ancien secrétaire du Grand Conseil, a
laissé en 1885 un volume de documents sur l’histoire con
temporaine du Valais (1790-1840), et J.-E. d’Angreville,
savant français, fixé à Saint-Maurice, un Armorial histori
que du canton ainsi qu’une Flore Valaisanne, (f vers 1860).
Au nombre des poètes de langue français, citons le plus
fécond. Charles-Louis de Bons, de Saint-Maurice (18091879) ; Maurice BessedesLarzes (Bagnes) (1822-1874), et son
fils Alfred (Marseille. 1848-1904), poète et improvisateur pré
coce ; Louis Gross (Martigny-Bourg), 1834-1878 ; Louis de
Courten (Sion), 1880-1905, dont le recueil posthume : La
Terre Valaisanne, révéla le [aient en en faisant déplorer la
précoce disparition. A cette liste on pourrait ajouter Louis
Gard, (Bagnes), ancien officier à Naples qui, sans avoir rien
publié, excita l’ardeur des Jeunes Suisses de 1839 à 1844
par de nombreuses chansons plus spirituelles qu’ache
vées. Le Valais allemand eut son poète en Léon-Lucien
Roten, longtemps conseiller d’État, 1824-1898.
Les arts, qui, jusqu’à la Réformation, s’étaient maintenu
au même niveau que dans les contrées environnantes,
étaient appelés à souffrir, plus encore que les lettres et les
sciences, de l’isolement du pays durant les XVII» et XVIIIe
siècles. Parlant du Valais antérieur à cette date, Edouard
Rod disait : « De ci de là, j’ai rencontré des sculptures qui
feraient bonne mine, je ne dis pas à côté des admirables
chefs-d’œuvre de l’École française du moyen âge, mais à
côté de ses_ œuvres de second plan. Je cite entre autres une
Vision d’Ézéchiel qui se trouve dans l’église de Valère. A
côté des véritables œuvres d’art — qui ne sont pas nom
breuses — que de belles curiosités, que d’objets de prix,
<jue de bibelots précieux conservés dans les trésors des
églises ou des couvents ! » Parmi les peintres on peut citer :
Maquembler, l’auteur des fresques de Valère(1435), le Souabe
Manshaft, gendre du célèbre Gaspard Stockalper, mortà Bri
gue au XVIIIe siècle ; Félix Corthey, de Bagnes, soldat en
Éspagne, qui ouvrit un atelier à Barcelone au commence
ment du XIXe siècle et qui a laissé de nombreux portraits
et tableaux d’église dans son pays natal; Raphaël Ritz, de
Niederwald, auquel le Valais doit d’avoir fait revivre de
nombreuses scènes populaires (1829-1894). A ces noms d’ar
tistes on peut ajouter celui d’Albert Kaempfen, né en 1826, à
Versailles.d’un chirurgien valaisan qui avait suivi les armées
de Napoléon Ier. Naturalisé français en 1849, Kaempfen fut
avocat, rédacteur de la Gazette des Tribunaux et du Journalofficiel, de plusieurs journaux d’artetde littérature pa
risiens; inspecteur des Beaux-Arts en 1879; directeur des
Beaux-Arts en 1882 ; directeur des Musées nationaux et de
l’École du Louvre de 1887 à 1893. Mort le 11 août 1907 à Paris.
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1845. M. Barman, La Contre-Révolution en Valais,
Vevev, 1844. M.-E. Filliez, La Vérité à ses concitoyens
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deutsch-franzôsische Sprachgrenze in der Schweiz (IIIe1'
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Aarau. W.-A.-B. Coolidge, Les origines de l’alpinisme
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traduction de l’ouvrage de Simler, Vallesiae descriptio).
Grenoble, 1904. Maurice Lugeon, Quelques_mots sur le
groupement de la Population du Valais (Etrennes hel
vétiques). Lausanne, 1902. Les recensements de la popu
lation du Valais de 1798 A 1900 (Journal de statistique
suisse n“ 1, 1908). Berne. 1908. Henri de Preux. Résumé
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Notice historique des chemins de fer du canton du Valais.
Henry Volluz. Notice sur les sociétés de secours mutuels
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des Mayens. Genève, 1897. Mario"', Le Génie des Alpes
Valaisannes, Neuchâtel, 1893.
[L. Courthion.]
VALAIS (JARDIN DU) (C. Valais. D. Entremont).
2600 m. Petit plateau qui domine le vallon et le col occu
pés par l’IIospice et le lac du Grand Saint-Bernard, sur
le versant S.-E. de la Chenaletta. On y voit quelques
laguets collecteurs des névés, qui entourent cette sommité.
VALANGIN (en ail. Valendis) (C. Neuchâtel, D.Valde-Ruz). 654 m. Com. et bourg à 4 km. au
N.-N.-O. de Neuchâtel, à l’entrée des gorges du
Seyon, dans la partie la plus basse et la plus
encaissée du Val-de-Ruz, près du confluent
du ruisseau de la Sorge dans le Seyon. Un
tramway électrique relie Valangin à Neuchâtel
en 30 minutes. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voitures postales pour Cernier et
Dombresson. Avec les hameaux de Bussy et de la Borcarderie la com. compte 66 mais., 476 h. prot.; le vil
lage, 59 mais., 417 h. (en 19U8, 497 h.). Agriculture, hor
logerie, commerce de bois, scieries et moulin. Pension
nats, hôtels-pensions, glise de style gothique, avec le
cénotaphe de son fondateur Claude d’Aarberg, f 1518,
dont la famille existe encore en Belgique sous le nom de
Neuchâtel-Aarberg. Cette église, inaugurée en 1506, fut
érigée en collégiale, avec un chapitre de chanoines qui
exista jusqu’à la Réforme, en 1531 ; elle possède une
cloche fort ancienne dite la « Madeleine » datée de 1464.
Des travaux de restauration y ont été entrepris en 1908.
Directement au S. du bourg se dresse, sur un monticule
élevé, le Château de Valangin. propriété de 1’ tat de
Neuchâtel qui, avec le concours de la Société d’histoire, a
entrepris la restauration du château ; cette société y a meu
blé une fort belle salle. De la terrasse on jouit d'une vue
pittoresque quoique très limitée. Le château de Valangin,
qui a été rebâti plusieurs fois, est construit comme celui
de Neuchâtel, sur un crèt de calcaire néocomien moyen.
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L’histoire du bourg se confond en partie avec celle du Châ
teau. Valangin eut rang de ville jusqu’en 1852, mais sa
situation défavorable empêcha son développement nor
mal. Sa fondation ne remonte pas au delà du commen
cement du XIIIe siècle; ses premières franchises datent de
la première moitié du même siècle ; elles furent renou
velées et très étendues en 1406. La bourgeoisie de Valan
gin a joué un rôle important dans l’histoire du pays de
Neuchâtel ; du XVIIe au XIXe siècle, elle fut l’un des prin
cipaux corps de l’État. Le fait que le droit de recevoir des
bourgeois appartenait au seigneur en lit toutefois une
corporation très conser>atrice, particulièrement en 1830
et en 1848 ; aussi le gouvernement républicain jugea-t-il
prudent de supprimer la bourgeoisie de Valangin en 1852,
après une journée mémorable (6 juillet) où 8000 républi
cains étaient venus manilesterleurattachementà la Suisse
contre 2500 royalistes. Cette journée vit la dernière assem
blée de cette antique corporation. Quant au château de Va
langin il était le chef-lieu de la seigneurie du même nom,
dont les premiers possesseurs furent des «hommes royés »
ui dépendaient directement de l’Empire, et au XIIe siècle
e ses avoués, les comtes de Neuchâtel; enfin plus spéciale
ment de la branche cadette de cette maison, celle d’Aarberg dont, dès 1242, Ulrich III prit le titre de seigneur de
Valangin. La seigneurie de Valangin comprenait le district
actuel du Val-de-Ruz (moins Boudevilliers), celui de La
Chaux-de-Fonds et les communes du Locle et des Brenets.
Les seigneurs de Valangin cheichèrent souvent à s’éman
ciper de la vassalité des comtes de Neuchâtel, mais sans y
réussir; c’est ainsi que Jean Ier et Thierry, fils d’Ulrich,
s’allièrent à l’évêque de Bâle qui possédait certains droits
au Val-de-Ruz et lui cédèrent La Bonneville; mais le comte
de Neuchâtel battit les troupes de l’évêque à Colfrane, en
1295, et détruisit La Bonneville en 1301. A cette époque,
le château de Valangin relevait en partie du comte de
Montbéliard; ce ne fut qu’en 1635 que celui-ci fit cession
complète de ses droits. Jean II d’Aarberg accorda les pre
mières franchises à ses sujets en 1331, franchises qui furent
augmentées encore par son fils Guillaume, en 1372; ce
seigneur prit le premier le titre de comte de Valangin.
Jean III donna un certain éclat au nom de Valangin;
il s'employa comme médiateur entre le Dauphin et les
Suisses, en 1444; comme allié de Berne il marcha contre
les Autrichiens en 1445 et 1468; il prit aussi le parti des
Suisses durant les guerres de Bourgogne. En 1430, il res
taura le château de Valangin et l’entoura d’une muraille
garnie de tours. Claude d’Aarberg lui succéda en 1497
et fit construire l’église de Valangin à son retour de la

clial de Savoie, fut seigneur de Valangin, de 1518 à 1565.
Après sa mort, ses deux filles, Philiberte, mariée au
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Valantin vu du Nord-Est.

Terre sainte, en suite d’un vœu; il mourut en 1518, ne
laissant que des filles ; l'aînée épousa un seigneur piémontais, le comte de Challant, dont le fils René, maré-

fgl. Fluvioglaciaire (graviers) à matériaux jurassiens en pré
dominance ; gla. Moraine argileuse alpine ; Mi. Mollasse
aquitanienne, grès et marnes ; Hs. Ilauterivien supérieur
(Pierre jaune) ; lli. Hauterivien inférieur (Marne grise) -,
Vs. Valangien supérieur; Vi. Valangien inférieur.

comte de Torniel, et Isabelle, épouse du comte d’Avv, se
disputèrent le comté, lequel fut réuni définitivement à ce
lui de Neuchâtel à la mort de Guillemette de Vergy par
Marie de Bourbon, en 1579. La seigneurie de Valangin con
serva toutefois une certaine autonomie; jusqu’en 1852 la
bourgeoisie continua d’y tenir ses « audiences générales ».
Vers 1143 Vilagium de longitudine; en 1150, Wallendis
(allemand) ; en 1282 Valengiz, puis en 1280, Vaullengins, etc.
Desor a nommé l’étage inferieur du Néocomien, Valan
gien ou Valanginien, composé du marbre bâtard, cal
caire blanc ou jaunâtre dans la partie inférieure, de cal
caire roux et limoniteux dans la partie supérieure. Ces
deux terrains, le dernier surtout, fournissent de nom
breux fossiles près de l’endroit où le Stryon s’introduit
dans la cluse étroite qui lui livre passage à travers la
chaîne de Chaumont. Jusqu’au XVIe siècle, la Sorge passa
au S.-E. du village de Valangin et du Château, et se réu
nissait avec le Seyon à l’aval de ce dernier. Le détour
nement fut exécuté par Claude d’Aarberg, en suite d’un
vœu. (Voir profil géologique). Bibliographie. Matile, La
Seigneurie de Valangin. Neuchâtel, 1852. L. Vivien, La
bourgeoisie de Valangin, Neuchâtel, 1902. Musée neuchditelois,années diverses. Georges-Louis Quinche, Promena
des autour de Valangin, manuscrit. Valangin, 1842.
VALANGON ou VALLANGON (RUISSEAU DE)
(C. Vaud, D. Cossonay). 578-467 m. Petit
affinent de la Venoge, rive droite ; sa
source est à 1,2 km. au N.-O. de Cossonay.
Le ruisseau passe à l’E. de Dizy et se jette
dans la Venoge près du pont au-dessous
de La Sarraz. Il reçoit sur sa rive droite,
le ruisseau de Vérenaz, qui coule paral
lèlement plus à l’E. Son cours a une lon
gueur de 3,5 km. dans la direction du N.
VALANVRON (COMBE DU) ou
VALLON DE LA RONDE (C. Neu
châtel, D. La Chaux-de-Fonds). C’est le
prolongement naturel de la coulière du
vallon de La Chaux-de-Fonds. Ce ravin
s’ouvre près de l’ancien Moulin de la
Ronde, au sortir du synclinal tertiaire de
La Chaux-de-Fonds, et se continue, entaillé
dans les terrains jurassiques, avec des con
tours fort capricieux, jusqu’au Doubs, à
Biaufond, en se confondant en dernier lieu
avec le sillon du ruisseau de Biaufond. La
longueur de la Combe du Valanvron, à parlir du Moulin de la Ronde jusqu’à son em
bouchure dans la Combe de Biaufond, est
de 7,5 km. en y comprenant cette dernière,
elle est de près de 9 km. Le ruisseau qui l’ar
rose est le prolongement temporaire de la
Ronde, qui prend son origine à La Chauxde-Fonds (voir l’article Ronde), mais l’em
ploi de l’eau de ce ruisseau pour la production de la force
motrice destinée à une scierie et à un moulin, en utilisant la
chute souterraine d’un gouffre, a pendant longtemps mis le
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ruisseau à sec, sauf pendant les hautes eaux. Aussi la carte
Siegfried indique la Combe de Biaufond comme une val
lée sèche. Depuis une trentaine d’années, l’obstruction
des emposieux des Moulins a régénéré le ruisseau du
Valanvron. Ce n’est plus l’eau limpide d’un ruisseau de
montagne que préfère la truite ; mais la Ronde est deve
nue, avec le développement considérable de La Chaux-deFonds, l’émissaire presque exclusif des égouts de cette
ville. Son eau est épaisse, chargée de matières organi
ques et répand une odeur fétide. C’est ainsi que ce ruis
seau gris-jaunâtre traîne ses eaux dès l’orilice d’écoule
ment de la canalisation au sommet de la combe jusqu’au
près du Cul des Prés, sur une longueur de plus de 7 km.
en rendant peu attrayant un des sites des plus pittoresques
du Jura. L’eau stagne dans toute une série d’étangs en
partie artificiels, créés pour actionner des scieries ou mou
lins qui existaient autrefois à la Roche et au Cul des Prés.
Mais ce ruisseau ne parvient pas directement dans la
Combe de Biaufond. Le dernier étang, celui du Cul des
Prés, long de près d'un kilomètre au moment des hautes
eaux, avec une profondeur de 9 à 12 m., s’écoule souterrainement à travers un barrage d’éboulement rocheux.
D’autres pertes existent entre le Moulin de la Roche et
le Fief. Des sources temporaires existant au printemps
dans le haut de la Combe de Biaufond sont évidemment
attribuables à l’étang du Cul des Prés, point d’aboutisse
ment du ruisseau de la Ronde. Celui-ci étant à sec, les sour
ces en question tarissent aussi graduellement et le ruis
seau de Biaufond s’arrête. En temps sec il ne reste que
trois sources : la grande et la petite Ronde, au sortir de
la combe, et la source des Dames, un peu en amont du
pont de Biaufond. Le sentiment populaire a de tout temps
attribué ces sources aux pertes du ruisseau de la Ronde
du "Valanvron. La contamination des trois sources, de
celle des Dames surtout, par des matières organiques
ammoniacales, rend cette relation d’autant plus pro
bable depuis que l’égout de La Chaux-de-Fonds s'est
substitué au ruisseau de la Ronde. Des essais de colora
tion avec de la lluorescéine, faits en 1905 et 1906, ont
apporté la preuve directe de cette relation. Actuellement
on travaille à-la désobstruction des emposieux des Mou
lins de la Ronde ; ce travail promet d’être couronné d’un
plein succès. Le résultat de cette entreprise sera l’intro
duction du ruisseau de la Ronde dans les canaux souterrains
qu’il parcourait jadis et sa suppression dans la Combe du
Valanvron. Ainsi cet endroitpourra être ren
du accessible par l’établissement de sen
tiers; il deviendra une des promenades des
lus attrayantes des environs de La Chauxe-Fonds. La Combe du Valanvron commen
ce:! l’altitude de 968 m., aux anciens moulins,
et se termine à 839 m., au Cul des Prés ; la
Combe de Biaufond présente une plus forte
chute ; la première section jusqu’au coude
descend à 628 m., tandis que delà jusqu’au
Doubs (607 m.), sa pente n’est que de 11 m.
VALANVRON ou VALLANVRON
(LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. La Chauxde-Fonds). 1000 m. en moyenne. Section
de com. sur un petit plateau à 4 km.
N.-E. de La Chaux-de-Fonds, entre les
Côtes du Doubs au N., la Combe de La Fer
rière à l’E., et celle du Valanvron au S.
Dépôt des postes. Ce « quartier » comprend
46 maisons disséminées dans des pâturages
boisés, et compte 281 habitants voués à
l’horlogerie et à l’élève du bétail. Ecole
et ancienne maison datant de 1618 avec une
remarquable porte sculptée. Sur la lisière
du Valanvron, au haut de la côte du Pélard,
et aux deux extrémités de ce vaste cirque, se
trouvent les beaux points de vue du Bichon
et de la roche Guillaume, très fréquentés
pendant la belle saison : la vue plonge
sur le Doubs et sur la Franche-Comté. En
1531, Wallavron; en 1680, Valavron.
VALARAUSCHA (PULLIS-) (C. Gri
sons, D. Im Boden, Cercle Trins, Com. Tamins). 780 et
630 m. Section de com. formée de deux hameaux situés
sur le versant gauche de la vallée du Vorderrhein, le

premier à 2 km. à l’O. deReichenau, le second à 2,5 km.
O. de ce point. 5 mais., 82 h. cath. de la paroisse de
Bonaduz. Prairies. Les chiffres d’habitants et de maisons
sont ceux du recensement de 1900. Lors de la construc
tion du chemin de fer Reichenau-Ilanz, ces deux endroits
avaient un surcroît de population provenant d’ouvriers
travaillant à cette ligne.
VALASCHGA (HINTER, VORDER) (C. SaintGall, D. Sargans, Com. Flums). 840 m. Alpage et chalets
sur une haute terrasse entourée de forêts, sur le versant
droit du Seezthal.
VALATSCHA (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
3110 m. Sommité de la chaîne du Piz Medel, massif du
Saint-Gothard, à 1,2 km. N. du Piz Scopi (3200 m.).
Entre ces deux pics se trouve le point3H9 ni. où se rejoi
gnent, du côté E., les champs de glace qui descendent
vers le glacier de Casaccia. Au Piz Valatscha, la chaîne
se divise vers le N. en trois rameaux entre lesquels
s’étend un large glacier. Le Piz Valatscha est visible jus
qu’à Disentis. L’ascension s’en fait rarement, la traversée
des placiers étant assez difficile. Le Piz Valatscha est
forme de protogine et de bancs de granité, tandis que son
voisin, le célèbre Scopi, est composé en grande partie de
schistes grisons (Lias).
VALAVRAN (C. Genève, Rive droite, Com. Bellevue). 414 m. Groupe de maisons de campagne à 3,5 km.
N. de Genève ; à 1 km. N.-O. de la station GenthodBellevue de la ligne Genève-Lausanne. 15 mais., 74 h.
prot. de la paroisse de Genthod, catholiques romains de
la paroisse de Collex, caiholiques nationaux de la paroisse
de Collex-Bossy. En 1257, Valavrens; chez les descendants
de Walafrid, nom propre germain.
VALBELLA (C. Grisons, IL Inn). 2460-2050 m. Vallon
latéral E. du val Scarl; il prend naissance auPizMurtèra
(2998 m.) et débouche entre les chalets de Praditschôl
et de Tamangur-dadora (2135 m.). Sa longueur est d’en
viron 2 km. et sa pente de 19,5 °/0. Il renferme de beaux
pâturages, et, sur sa rive gauche, une petite bande de
forêt qui atteint une altitude légèrement supérieure à
2200 m.
VALBELLA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca
Com. Rossa). 1335 m. Alpage sur la rive droite de la Calancasca, à 3 km. N. de Rossa. 12 chalefs et étables.
VALBELLAHORN (C. Grisons, D. Albula). 2769 m.
Sommité de la chaîne de la Strela, groupe de la
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Plessur, entre le Sandhubel (2768 m.) et le Strehl
(2677 m.). Elle domine le cirque et le lac de l’Alteiner Tiefenberg relié à l’E. à la haute terrasse d’Altein par
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l’Alteinerfurka, qui passe à 1,4 km. N.-E. du Valbellahorn. On gravit cette dernière en partant de Wiesen,
Schmitten, Arosa, Davos-Glaris. ou Davos-Frauenkirch ;
mais on préfère en général à ce sommet son voisin
O., le Sandliubel. Le Valbellahorn est formé, en ma
jeure partie, de dolomite de l’Arlberg reposant, du côté
O., normalement sur le Muschelkalk alpin, la Cornieule
du Trias inférieur et le Verrucano, mais sous ce der
nier se trouvent de nouveau la Cornieule inférieure et
le Muschelkalk.
VALBERT ou WALBERT (C. Berne, D. Porrentruy,
Com. Ocourt). 760 m. Grande métairie sur le versant
méridional de la chaîne du Lomont, à 2,5 km. N.-N.-O.
d’Ocourt, sur le Doubs et sur le chemin qui, de ce vil
lage, conduit à Porrentruy en passant par-dessus la mon
tagne. 12 h. catholiques.
VALCAVA (C. Grisons, D. et Cercle Münsterthal).
1454m. Com. et vge sur le versant droit du Münsterthal,
à 1,8 km. O. de Santa Maria. Dépôt des postes. Voiture
postale Zernez-Münster par l’Ofenpass. Avec Valpaschun,
la com. compte 53 mais., 218 h. protestants, sauf 56 catho
liques de la paroisse de Munster, de langue romanche ;
le vge, 47 mais., 191 h. Paroisse protestante. Prairies,
élève du bétail. En 766, Vallecava.
VALDO (C.Tessin, D. Locarno, Com. Gerra-Verzasca).
1270-1120 m. Groupe de chalets sur le liane E. du Pizzo
Cassagno. sur la rive droite de la Verzasca, à 1,5 km.
N.-O. de Gerra-Verzasca. On y garde du bétail au printemps
et en automne. Fabrication de beurre et de fro
mage.
VALDŒSCHPASS (C. Valais et Tessin). Nom alle
mand du col de San Giacomo, qui fait communiquer le
val Bedretto avec le val Formazza, Airolo avec Domodossola (Val d’Œsch = Eschenthal qui est le nom alle
mand de l’Ossola) ; l’ancienne édition de l’atlas Sieg
fried donnait faussement ce nom de Valdôschpass au
Passo Como s’ouvrant entre le Nufenenstock et le Grieshorn.
VALDONE (C. Tessin, D. Locarno, Com. Frasco).
1380-1200 m. Groupe de chalets sur le liane N.-E. du
Pizzo Cassagno, sur la rive droite de la Verzasca, à 900 m.
S.-O. de Frasco. On y garde du bétail au printemps
et en automne. Fabrication de beurre et de fro
mage.
VALDRAUS (GLACIER DE) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 3000-2490 m. Glacier descendant dans le cirque
formé par le Piz Valdraus à l'O., le Piz Gaglianera au
S. et le Piz Vial à l’E. Sa longueur est de 1,5 km., sa
largeur de 800 m.
VALDRAUS (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
3099 m. Sommité du massif du Medel, groupe du SaintGothard, entre le val Lavaz et la vallée de la Greina, à
3,5 km. N.-E. du Piz Medel, à 1,250 km. O. du Piz Vial.
Ce pic domine à l’O le glacier de Lavaz, à l’E. le glacier
de Valdraus, au S. le glacier de Gaglian'era. L’ascension
s’en fait le plus aisément du col de la Greina par le gla
cier de Gaglianera. On peut aussi l’atteindre de Lavaz par
le côté O. du glacier de Valdraus. Situé au centre d’un su
perbe massif glaciaire, ce sommet offre une vue d’une
grandeur imposante. Il est formé de phyllade séricitique et de schistes amphiboliques qui recouvrent le
gneiss et la protogine du val Lavaz et de la partie supé
rieure du val Somvix.
VALDRUX (C. Grisons, D. Unter Landquart). 1024 m.
Contrefort N.-E. du Haldensteiner Calanda, à 1,4 km.
à l’O. du Rhin, à 1,1 km. S. d’Untervaz. Cette hau
teur, parfaitement boisée, présente au N.-E. des ban
des rocheuses et domine, du côté du Rhin, l’éperon rocheux
de Fenza (772 m.). Au S. et à l’E. s’élèvent de gracieuses
terrasses gazonnées. Le Valdrux est formé d’Urgonien ;
on v trouve des blocs erratiques.
VALEGGIA (GHIACCIAJO DI)(C. Tessin, D Léventine). 2800-2300 m. Petit glacier situé au-dessus de l’alpe
du même nom, sur le versant S. du val Bedretto, au S.
de Ronco. 11 est entouré de pics dépassant 2500 m.,
parmi lesquels on remarque le Poncione Cavagnoli au
S.-O. et le Pizzo Galarescio au N.-E.
VALEINA (C. Grisons, D. lleinzenberg, Cercle Thusis,
Com. Cazis.) 810 m. Hameau à 600 m. S.-O. de la station
de Cazis, ligne Coire-Thusis. 3 mais., 22 h. catholiques

de la paroisse de Cazis, de langue allemande. Elève du
bétail, prairies.
VALEISALP (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Vilters).
1800-1000 m. Alpage aux sources du Seebach, sur le ver
sant N. du Laufboden. Surface 130 ha. dont 72 de prairies,
38 de forêts, 20 improductifs. Chalet et étable.
VALENÇON (C. Valais, D. Sierre, Com. Lens). 726m.
Hameau vifiicole dans un petit val dit le ravin des
Rayes, sur le plateau de Lens, à 2 km. N.-E. de la sta
tion de Granges, ligne du Simplon. Une quinzaine de
mazots occupés surtout durant les périodes de travail du
vignoble par des habitants de Lens. 7 mais., 53 h. catho
liques de la paroisse de Lens. En 1200, Valensum ; en
1291, Valanczon.
VALENCY (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 470 m.
Campagne à 2 km. N.-O. de Lausanne, entre les routes
de Genève et d’Orbe (tramways sur chacunel, près de
Prilly. 10 h. protestants de la paroisse de Lausanne.
Agriculture, viticulture. Une source ferrugineuse.
VALENDAS (Valendau) (C. Grisons, D. Glenner,
Cercle Ilanz). 823 m. Com. et vge dans une jolie situa
tion, au milieu d’arbres fruitiers, sur le versant N.-O.
du Piz Riein, sur une terrasse du versant droit de la
vallée du Vorderrhein, à 1,250 km. de la station de Valendas-Sagens, ligne Coire-Ilanz. Bureau des postes, télé
graphe. Voilure postale pour Fellers. Avec Brun, Carrera,
Dutgien et Turisch, la com. compte 98 mais., 499 h. pro
testants de langue allemande, sauf 48 de langue ro
manche ; le vge, 56 mais., 308 h. Paroisse. Prairies. A
Valendas eut lieu, dans la nuit du 2 avril 1621, un
combat entre les Grisons des ligues des Dix-Juridic
tions et de la Maison-Dieu d’un côté, et des Confédérés
des 5 cantons de l’autre. II se termina par la victoire
des premiers. Une source d’eau ferrugineuse, dans le
voisinage du village, était autrefois fréquemment uti
lisée par les gens du pays. Non loin de là. sur une
colline, se trouvent les ruines de l’ancien château de Va
lendas où le peuple condamna à murt. en 1542, le baron
Henri de Rhazüns ; toutefois ce dernier, par suite d’une
ruse d’un de ses serviteurs fut gracié et libéré. Deux
haches de bronze ont été trouvées dans une fissure de
rocher sur le chemin de Versam. En 766, Valendanum;
en 1208, Valendaus.
VALENDIS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). Com. et
vge. Voir Vai angin.
VALENSIC. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis,
Com. Somvix). 950 m. Hameau sur le versant droit de la
vallée du Rhin antérieur, à 2,4 km. S.-O. de Somvix. 2
mais., 14 h. catholiques de la paroisse de Somvix, de lan
gue romanche. Élève du bétail, prafries. Au XIII0 siècle,
Valendes, Villaunes.
VALENS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfiifers). 915
m. Section de com. et vge dans la partie inférieure de la
vallée de la Tamina, sur la rive gauche de la rivière,
au pied du Valenserberg, à 3 km. S.-O. de Pfiifers, à
5,5 km. S.-O. de la station de Ragaz, ligne Coire-Sargans.
Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Ragaz-Vasiin.
Avec Gasaura et les bains de Pfâfers, la section compte
59 mais.. 259 h. catholiques ; le vge, 42 mais., 169 h. Pa
roisse. Alpages. Forêts. En 1253, Valems. L’église est an
nexe de Ragaz ; en 1327, elle fut réunie au couvent de
Pfâfers. Une partie de Valens et du Valenserberg formait,
une métairie dont l’administration était remise en fief
par le chapitre de Pfâfers à des hommes libres qui
payaient un cens. Chaque fermier portait le nom de Mayer
von Valent ; un Henri Mayer paraît comme témoin im
portant dans des actes du couvent de Pfâfers, de 1288.
1295 et 1305.
VALENSERBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Pfâfers). 1300-1000 m. Chalets disséminés sur une pente
ensoleillée, à 5 km. S.-O. de la station de Ragaz, ligne
Coire-Sargans.
VALENTIN (LE) (C. Vaud, D. et Com. Yverdon).
439 m. Ferme à 1,5 km. S. de la gare d’Yverdon, ligne
Neuchâtel-Lausanne, dans la plaine de Gravaz. 25 h. pro
testants de la paroisse d’Yverdon. Établissement horti
cole. Ce domaine a donné son nom à la rue d’Yverdon
qui y conduit. Jadis on l’appelait les Valentins.
VALENTINE (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 500 à
430 m. Prairies inclinées couvertes d’arbres fruitiers
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entre l’hôtel de la Villa des Bains, le pied des forêts des
Monts, le torrent de la Croisette et le hameau de Glarey,
à 2 km. E. de la gare de Bex, ligne du Simplon.
VALENTINO (PONTO)(C. Tessin, D. Blenio): Com.
et vge. Voir Ponto Valentino.
VALÈRE (C. Valais, D. et Com. Sion). 621 m. Colline,
château et église. Grande colline rocheuse, jumelle de
celle de Tourbillon ; elle se dégage du même piédestal à
une hauteur déjà sensible au-dessus de la plaine du Rhône.
Cette éminence, à laquelle vient s’adosser la partie cen
trale de la ville de Sion, se dresse à 500 m. au N. du
conlluent de la Sionne et du Rhône. Quoique de 33 m.
moins élevée que sa voisine du N., la colline de Valère
n’en apparaît pas moins pittoresque, grâce à l’édifice et
aux tours qui couronnent son sommet. L’église et le châ
teau-fort de Valère, l’église surtout, passent pour les plus
antiques des monuments historiques du Valais. Son nom
est attribué à la Romaine Valeria, mère de Titus Campanus, préfet de l’empereur, dont le mausolée élevé par
les soins de celle-là, était au pied de la colline. L’église,
qui se détache du point culminant de ce vieil amas de
constructions, est elle-même aussi attribuée à l’époque
romaine, ce que l’on peut déduire de l’examen des fon
dements dont est formé le soubassement de l’abside, jadis
encore percé d’arcades ou de niches, condamnées depuis
un certain nombre d’années. L’énorme épaisseur des murs,
la façon dont la maçonnerie est disposée et traversée par
des barbacanes en ciment, suffiraient à attester pareille
origine, bien que d’après certains archéologues ce mode
romain de construction se serait prolongé jusqu'à l’époque
carolingienne. M. Théophile van Muyden, auteur d’un mé
moire adressé en 1896 à la Société pour la conservation des
monuments historiques de la Suisse, n’en paraît pas moins
conclure à la vraisemblance de l’origine romaine et il
émet la supposition que ces restes de l’édifice primitif
auront été utilisés dans la construction de l’église à une
date qu’il n’est guère possible de préciser, mais qui peut
être le XIe siècle. De cette première construction,
qui n’aurait pu être elle-même qu’une réfection, il
resterait aujourd’hui les transepts et leurs chapelles voû
tées en berceau, le noyau des piles occidentales delà
croisée du transept, les murs des bas-côtés, jusqu’à la
hauteur des appuis des fenêtres, puis le clocher, tour de
défense dont les créneaux bien conservés sont abrités
aujourd’hui par une toiture quadrangulaire. Cette église
ou celle qui l’a précédée portait à ses débuts, notam
ment de 999 à 1032, le nom de Sainte-Marie de Sion, puis
celui de Sainte-Marie de Valère ; elle était vraisembla
blement la cathédrale de l’Evêché avant que la ville se
fût avancée dans la plaine et que ce rôle échût défi
nitivement à Notre-Dame du Glarier, l’église épiscopale
actuelle. Dans son livre récent : Recherches sur les
origines des évêchés... l’abbé Marius Besson déclare ne
ouvoir déterminer si le bâtiment restauré à Sion en
77, aedes augustae, était un palais officiel ou religieux ;
toutefois il penche vers la première hypothèse. Ce qu’il
déclare certain, c’est qu’au XIII0 siècle Sion possédait
deux églises portant le titre de cathédrales et que celle
de Valère, qui paraît antérieure à l’autre, s’élevait pro
bablement là où fut la cathédrale primitive à la fin du
VI' siècle. Quoiqu’il en soit, l’église actuelle de Valère,
qui est de style roman et que Blavignac, d’accord en
partie avec M. van Muyden, assigne à l’Ecole sacerdotale
secondaire, compte parmi les plus antiques monuments
historiques de la Suisse. Néanmoins, ce dernier en
attribue les plus anciens fragments au IX» et même
au VIII0 siècle.
Après l’établissement définitif des évêques du Valais
à Sion, nous voyons les chanoines se bâtir des demeures
autour de ce temple et l’évêque, tout en possédant son
palais en ville, se réserver un logement à Valère pour s’y
réfugier en cas de siège, si bien que Valère devint le
véritable castrum ou citadelle dont il a conservé jusqu’ici
les caractères. De bonne heure le Chapitre s’en attribua
la garde à l’exclusion de l’évêque lui-même. Les premiers
gardiens en étaient assermentés et les clefs étaient remises
chaque soir au châtelain. Personne n’entrait à Valère
qu’après avoir déposé les armes ; un jour que les chanoines
y tenaient chapitre, l’évêque en personne dut attendre la
lin des délibérations pour obtenir l’entrée du château.

En 1352, pendant le siège, ces maisons, au nombre de 13,
plus celle du doyen, servirent de refuge à 150 habitants
de la ville et à l’évêque. Les bâtiments adossés au temple
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renferment encore, outre la citerne de l’esplanade, divers
vestiges des appareils de siège et de defense, tels que
batistes, moulin à bras. Un peu plus bas, au N., était la salle
des Calendes où le Chapitre s’assemblait naguère « aux
calendes ». Après le transfert de celui-ci en ville (1798), le
séminaire du diocèse se fixa à Valère à partir de l’année
1817 jusqu’en 1875, date d’inauguration du nouveau sémi
naire, voisin du collège et de la cathédrale actuelle. Dès
lors, la salle des Calendes fut occupée par le Musée canto
nal, qui vient à son tour de déserter ce local pour être
aménagé dans un bâtiment plus spacieux et plus rapproché
de l’église, toujours dans l’enceinte de Valère. La plupart
des maisons alignées sur la bordure N. de la colline sont
abandonnées aux ravages des intempéries et menacent
ruine dès longtemps. En 1903, tout un amas s’est écroulé
en une nuit. Quelques-unes sont encore occupées par
des ménages pauvres. Depuis une douzaine d’années, la
Société pour ta conservation des monuments historiques
de la Suisse est parvenue, avec l’aide de la Confédération
et de l’État du Valais, à tirer lentement cet édifice du
lamentable état où il avait été laissé, surtout depuis qu’il
fut déserté par le Séminaire diocésain (1875). Néanmoins,
les dernières réparations antérieures à cette date n’avaient
généralement été que superficielles et exécutées d’urgence
et Valère se ressentait encore d’avaries bien antérieures
résultant sans doute de tremblements de terre et sur
tout du mauvais état de la toiture ; l’eau de pluie a dû
pénétrer lentement à l’intérieur, désagrégeant les mu
railles et les voûtes, sans parler des richesses artistiques
que renfermait l’édifice : stalles, fresques, tableaux qui
se sont aussi dégradées progressivement. Les réparations
considérables faites à cet édifice remontent en effet à des
dates déjà éloignées, 1315 et 1554. Vers cette dernière époque
Valère fut pourvu du petit orgue qu’on y voit encore et qui
provient de l’Abbaye de Saint-Jean d’Aulph, souvenir de
l’occupation militaire du mandement d’Ëvian par les Valaisans de 1536 à 1569, où ces derniers renoncèrent à ce
territoire par le traité deThonon. Au XVIIe siècle, la ville
de Sion avait élevé des prétentions à certains droits sur
Valère; un procès fut entamé qui dura de longues an
nées. Finalement un jugement du nonce du pape la dé
bouta de ses prétentions, ne lui accordant que le droit d’y
tenir garnison en cas de guerre. Ce groupe de cons
tructions demeure donc, hormis le nouveau Musée cons
truit par les soins de l’État, la propriété du Chapitre de
la cathédrale. L’église, encore meublée de magnifiques
stalles, ornée de fresques et de quelques tableaux, (dont un,
la Vision d’Ézéchiel, est signalé à l’attention des visiteurs
par Edouard Rod), est, au point de vue de sa destination
religieuse, réduite au rôle d’une simple chapelle isolée
où l’on vient officier de temps en temps, en certaines
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circonstances spéciales; chaque année, à Pâques, des
réjouissances publiques ont lieu sur la place du Prélet
(petit pré). Du haut de cette colline on jouit d’une très
belle vue sur les environs de Sion, ainsi que sur la
vallée du Rhône; jusqu’à Martigny et à la chaîne du
Mont-Blanc d’un côté, jusqu’à Sierre et au Bietschhorn
de l’autre. A la colline de Yalère est adossé, près de l’es
planade du Prélet, un superbe bloc erratique dédié au cé
lèbre ingénieur glaciologue Venetz et portant l’inscription
l. Venetz, 182i ; quelques chroniqueurs ont voulu en
faire un autel druidique. En 1183, Valères, du nom de
Valérius.
VALÈRE (DENT DE) (C. Valais, D. Monthey). 2275
m. Contrefort N.-N.-O. delà Cime de l’Est de la Dent du
Midi formée de grès du flysch ; c’est une tête rocheuse et
en partie gazonnée se dressant sur l’arête et reliant la Cime
de l’Est à la Petite Dent. L’ascension s’en fait soit deVérossaz, sur Saint-Maurice, en 3 h. trois quarts soit, plus
commodément encore, de Val d’Dliez en 3 h. et demie
par le pâturage de Châlin sur le versant S.-E. de la Dent
de Valère. Vue très intéressante sur les escarpements de
la Dent du Midi et quelques sommets des Alpes pennines.
VALERETTE (DENT DE) (C. Valais, D. Monthey).
Sommité. Voir Dent (La Petite).
VALESA (FUORCLA DE) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2580 m. environ. Col situé à 9,8 km. S. du Piz
Muraun (2899m.) et à 9,4 km. N. du Piz Valesa, condui

riche en arbres fruitiers, à 1,2 km. E. de la station de Vil
leneuve, de la ligne du Simplon. 14 mais., 93 h. prot.
Établissement romain. Sépultures. En 1272, Valières ;
en 1485, Vallières.
VALEYRES-SOUS-MONTAGNY ou VALLEYRES (C. Vaud, D. Yverdon). 472 m Com. et vge à 3,3
km. N.-O. d’Yverdon. à 3 km. O.-S.-O. de Grandson,
situé entre le lac de Neuchâtel et le Jura, dans le val
lon de la Brinaz et sur la rive gauche de ce ruisseau ;
sur la route d’Yverdon à Vugelles. Station de la ligne
Y’verdon-Sainte-Croix. Dépôt des postes. 37 mais., 189 h.
protestants de la paroisse de Montagny. Agriculture, vi
gnes sur le versant N. du vallon. Le nom des localités
appelées Valeyres dérive, suppose-t-on, de la famille
romaine Valeria, qui aurait possédé ici une campagne.
Découverte de restes de constructions romaines. Sépul
tures burgondes. En 1184, Valeres.
VALEYRES-SOUS-RANCES ou VALLEYRES
(C. Vaud. D. Orbe). 515 m. Com. et vge à 3,5 km. N. de
de la station d’Orbe, ligne Orbe-Chavornay, à 3 km. S.-E.
de celle de Six-Fontaines, ligne Yverdon-Sainte-Croix ; si
tué sur une des crêtes qui forment le vallon du Mujon,
rive droite, non loin du pied S.-E. du Jura (Mont-Suchet),
sur la route d’Orbe à Baulmes. Voitures postales OrbeBaulmes et Orbe-Yverdon Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Avec Robellaz, Bas-du-Moulin et quelques
maisons foraines, la com. compte 90 mais., 479 h. prot.
de la paroisse de Rances ; le village, 65
mais., 349 h. Église libre. Agriculture,
vignes sur les coteaux au N. et au S. du
village. Moulins. Cette localité fit partie
de la terre des Clées ; au XVIe siècle,
les nobles de Gland et de Gallera y
avaient des fiefs et droitures qui pas
sèrent, au siècle suivant, avec leurs do
maines, aux familles Manuel et Steiger
de Berne, puis aux nobles de Bonstetten, dont un membre, Charles-Victor
de Bonstetten, fut bailli de Nyon (XVIIIe
siècle) ; ce personnage reçut en sé
jour à Valeyre l’historien Jean de Mul
ler et y attira une société nombreuse
et choisie. Une autre propriété ap
partenant à Bernard-Louis de Murait
a été vendue, en 1792, à Jean-François
Boissier, de Genève, dont un descen
dant fut le célèbre botaniste de ce nom.
Cette propriété, nommée le Manoir, devintpar filiation, dans le courant du XIXe
siècle, le séjour d’été du comte et de la
comtesse A. de Gasparin-Boissier, dont les nombreux
ouvrages sont bien connus et qui, par leur bienfai
sance, exercèrent une heureuse influence dans la con
trée; leur résidence était le centre d’une société choi
sie et leur mémoire est justement honorée dans le pays.
En 1815, sur la plaine des Planches au S.-O. du vil
lage, la Confédération établit un camp de 3 à 4000 hom
mes, commandé par le colonel Girard. Ce camp fut
incendié, et la troupe passa, après Waterloo, en Fran
che-Comté. En 1272, Valieres, probablement comme
les autres Valeyres, de villa Valeria, domaine d’un Yalerius. Découverte de nombreux restes romains, mosaï
ques, etc., entre Valeyres et Orbe où était située la
cité romaine d’Urba. Nombreux tertres de la période
d’Hallstatt, renfermant entre autres restes des bracelets
en lignite (jayet). Au bas du village de Valeyres-sous-Rances, entre cet endroit et le Mujon, se trouve un affleure
ment de calcaire urgonien supérieur, tout entouré de
mollasserouge. On l’exploite temporairement en carrière;
dans les fissures il y a de l’asphalte visqueux.
VALEYRES-SOUS-URSINS ou VALLEYRES
(C. Vaud. D. Y’verdon). 556 m. Com. et vge à 4,3 km.
S.-S.-E. de la gare d’Yverdon, lignes Lausanne-Neuchâtel,
Yverdon-Fribourg et Yverdon-Sainte-Croix, sur le ver
sant N.-O. du Jorat septentrional, sur une des routes
d’Ursins à Y’verdon. Y’oiture postale Y’verdon-Échallens.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 42 mais., 189 h.
protestants de la paroisse de Gressy. Agriculture. Moulin
à l’O. du village, scierie, atelier de mécanicien. En 1415,
les communautés de Suchy, Épendes, Essert-Pittet, Gressy
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sant de l’alpe Valesa, embranchement O. du val Somvix,
à Flattas, vallon latéral du val Medels, et de là à Curaglia et Disentis. On atteint le haut du col de Somvix en
5 h., de Curaglia en 4 h. Les roches sont sur la hauteur
du gneiss plongeant au N. et sur les deux versants des
phvllades et du gneiss séricitique.
VALESA (GLATSCHÉ DE) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2800-2400 m. Glacier du massif du Piz Medel,
groupe du Saint-Gothard, situé près de la Fuorcla de
Valesa, entre le Piz Valesa ou Cazirauns (2929 m.) et le
Piz Senteri (2952 m.). Il descend à l’E. vers l’alpe Valesa,
vallon latéral du Somvix. Il a une longueur de 2 km. et
une largeur de 0,6 km. Sur sa rive N. se trouve une
longue moraine très ancienne. Par la Furka (2822 m.),
directement au S. du Piz Cazirauns, on passe de Palpe
Valesa à Palpe Plattas et à Curaglia.
VALETTES (LES) (C. Valais, D. Martigny, Corn.
Bovernier). 630 m. Petit village à 1 km. O. de Bovernier, sur la route du Grand Saint-Bernard, assis sur une
hauteur dominant de 30 m. le cours de la Dranse, vers
laquelle descend une pente très raide hérissée de châtai
gniers. Future halte de la ligne en construction Martigny-Orsières. 39 mais., 183 h. catholiques de la paroisse
de Bovernier. École. Scierie. Moulin. Carrière de gra
nité. De là se détache la route qui mène aux gorges du
Durnand et dans la vallée de Champex. Nombreux blocs
erratiques de protogine provenant du glacier de Durand.
VALEYRE ou VALLEYRE (C. Vaud, D. Aigle,Com.
Villeneuve). 480-514 m. Hameau de quelques fermes aux
confins des vignes d’IIopitalières, dans un charmant vallon
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et Ursins construisirent, sur le territoire de Valeyressous-Ursins, à la limite d’Essertines, une maladière des
tinée à recevoir les lépreux. Refuge.du Châtelard, au con
fluent du Buron et de la Nioccaz. Établissement romain.
Découverte de nombreuses médailles romaines, de l’épo
que de Tibère à celle des Antonins.
VALGRONDA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lu
gnez, Com. Cumbels). 1038 m. Section de com. et ha
meau à 800 m. N.-E. de Cumbels. Dépôt des postes. Voi
tures postales Ilanz-Vals et Uanz-Vrin. Plusieurs chalets.
I mai3., 13 h. de la paroisse de Cumbels. Élève du bétail.
VALGUPP (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Sevelen). 720 m. Vallon enfermé dans de hautes parois
rocheuses ; dans l’une de celles-ci (O.) se trouve la Râuberhôhle (grotte des brigands). D’après la croyance popu
laire, ce vallon serait en communication avec le Wildenmannslôchle sur le Rutz.
VALI-CATHOMEN (C. Grisons, D. Vorderrhein,
Cercle Disentis, Com. Brigels'. 1050 et 1200 m. Section
de com. et hameau sur le versant droit de la vallée du
Vorderrhein, à 3,5 km. S.-O de Brigels. 5 mais.,21 h. ca
tholiques de la paroisse de Brigels, de langue romanche.
Prairies, élève du bétail.
VALLAMAND-DESSOUS (C. Vaud, D. Avenches,
Com. Bellerive). 438 m. Section de com. et hameau, dans
le Vully, sur la rive droite N.-O. du lac de Morat et sur
la route d’Estavayer à Sugiez, à 1 km. E. de Bellerive, à
7 km. N. de la station d’Avenches, ligne Palézieux-Lyss.
Débarcadère pour le service du lac de Morat. 14 mais.,
76h. protestants de la paroisse de Cotterd. Agriculture ;
vignes sur la côte au pied de laquelle se trouve le hameau
dominé par Vallamand-Dessus. Château où résidait la fa
mille bernoise de Grafenried, à qui appartint, jusqu’en
1798, la seigneurie de Bellerive. En 1668, Valaman. Le
nom de Vallaman pourrait être syncope naturelle pour
Val-Allamand. Palalitte de l’âge du bronze.
VALLAMAND (C. Vaud, D. Avenches). 521 m. Com.
et vge situé dans le Vully, entre les lacs de Neuchâtel
et de Morat, dominant ce dernier du haut d’une côte
escarpée, sur une des routes d’Avenches à Cudrefin, à
8 km. N. de la station d’Avenches, ligne PalézieuxLyss, à 3,7 km. S.-E. du débarcadère de Cudrefin, ligne
Neuchàtel-Morat. Voiture postale Avenches-Cudretin. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Sur-le-Ruz
et Sur-le-Tertre la com. compte 66 mais., 340 h. pro
testants de la paroisse de Montet-Cudrefin ; le vge, que
l’on appelle Vallamand-Dessus pour le distinguer de Vallamand-Dessous compte 60 mais., 280 h. Agriculture, vignes
sur le versant de la colline qui s’étend au-dessous du village.
Fabrique de meubles. Avec celle de Bellerive celte com
mune formait la seigneurie de Bellerive (voir cet article)
qui a appartenu, jusqu’en 1798, à la famille bernoise de
Grafenried, dont le château est situé à Vallamand-Dessous.
VALLATA ou VALATA (C. Grisons, D. Glenner,
Cercle Ruis, Com. Obersaxen). 1200 m. Hameau à 3 km.
N.-E. de Meierhof, à 6 km. S.-O. de la station d’Ilanz,
ligne Coire-Ilanz. Dépôt des postes. Voiture postale IlanzObersaxen.5 mais., 17h. catholiques de la paroisse d’Obersaxen, de langue allemande. Prairies ; élève du bétail.
VALLATSCH ALP (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
Lugnez, Com. Vais). 1883 m. Alpage sur le versant droit
du Peilerthal, sur le versant N. du Bârenhorn, à 4,5 km.
S.-S.-E. de Vals-Platz.
VALLATSCH A (C. Grisons, D. lnn). 2400-1500 m.
Ravin rocheux sur le versant droit du val Sinestra infé
rieur, traversé par la route conduisant de Sent, dans la
Basse-Engadine,à l’établissement de bains du val Sinestra.
II prend naissance sur le liane N.-O. du Mot da Set Mezdi
(2159 m.) et a une pente de 46 °/0. Son débouché est
rocheux et déchiré, surtout sur la rive gauche. Du chemin
de Plan Parpan on aperçoit, dans la Vallatscha, trois
petites pyramides de terre. Ce ravin, où l’érosion fait de
rapides progrès, est creusé dans des schistes engadinois
sans fossiles.
VALLATSCHA (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna,
Com. Tarasp). 1353 m. Hameau sur un plateau de la rive
droite de l’Inn, à 3,5 km. S.-O. de Vulpera. 8 mais., 27 h.
catholiques de la paroisse de Tarasp, de langue romanche.
Prairies, élève du bétail.
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VALLATSCHA (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 3023 m.
Sommité du massif du Pisoc, groupe de l’Ofenpass, à
l, 8 km. S.-E. du Piz Tavrü (3123 m.), entre le val Scarl
et l’Ofenpass. Au S.-O., de grands couloirs d’éboulis des
cendent sur le val Nüglia, à TE. s’ouvre la Vallatscha
d’Astras, au S. s’étend la belle terrasse de Valbella et
le vallon rocheux de Chaschlot. On gravit le Piz Val
latscha par la Vallatscha d’Astras, mais à ce sommet on
préfère, en général, le Piz Tavrü, plus élevé et plus diffi
cile. Le Piz Vallatscha porte, sur son liane N., un tout pe
tit glacier. Il est formé de roches triasiques, grande do
lomite, couches de Raibl et dolomite de l’Arlberg.
VALLATSCHA D’ASTRAS (C. Grisons, D. Inn).
2800-2100 m. Vallon latéral de gauche de la vallée de
Scarl. Il prend naissance au pied du Piz Vallatscha (3023
m. ) et du Piz d’Astras(2983 m.)et débouche dans la vallée
principale en amont des chalets de Tamangur dadaint
(2120 m.). Il suit d’abord la direction S.-E., puis E. et
N.-E. Sa longueur est de 2,7 km., sa pente d’emiron
22 °/0. Il est tout entier au-dessus de la limite des forêts
et renferme de beaux pâturages avec une riche flore. Du
débouché de la vallée un sentier, passant par l’alpe d’As
tras dadaint et la Fontauna da S charl (2402 m.), conduit
au S.-O. à l’Ofenpass et à Cierfs dans le Münsterthal.
VALLÈ (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez, Com.
Vais). 1270 m. Petit village sur la rive droite du Valser
Rhein, immédiatement avant le confluent du Peilerbach,
à 1 km. S. de Vals-Platz, à 23,4 km. S.-O. de la station
d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz. 20mais., 119h. catholiques de la
paroisse de Vais, de langue allemande. Prairies, élève du
bétail.
VALLE (C. Tessin, D. Léventine, Com. Airolo). 1185 m.
Section de com. et hameau au milieu de belles prairies,
à 1 km. E. de la station d’Airolo, ligne du Gothard, à
l’entrée du val Canaria. Avec Ressiga, la section compte
27 mais., 148 h. catholiques de la paroisse d’Airolo; le
hameau, 19 mais , 84 h. Élève du bétail. Importante pro
duction de fromage gras.
VALLÈ (C. Tessin, D. Lugano, Com. Castagnola). 350
m. Hameau à 2,2 km. E. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone-Chiasso, dans un vallon au pied S -ü. du
Monte Brè ; situation très abritée, orientée au S.-O. ; vue
superbe sur le lac et la ville de Lugano. Tramway élec
trique pour Lugano. Téléphone. Voiture postale LuganoRuvigliana. 13 mais., 53 h. catholiques de la paroisse
de Castagnola. Culture de la vigne. Industrie hôtelière.
Belles villas.
VALLE (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Cevio).
1130 m. Groupe de chalets dans le vallon de Sascola qui
débouche sur le côté droit de la Maggia, à 7 km. au S. de
Cevio. On y garde du bétail au printemps et en automne.
Fabrication de beurre et de fromage.
VALLE (CAPPELLA DELLA) (C. Tessin, D. Locarno, Com. Losone). 334 m. Petite église datant du XVII0
siècle, sur le chemin qui va de Losone à Ronco sur Ascona, à 4,5 km. O. de la station de Locarno, ligne Bellinzone-Locarno. Endroit idyllique, au milieu de châtai
gniers séculaires. Jolie vue sur Locarno et ses environs.
VALLE (IN) (C. Tessin, D. Léventine, Com. Quinto).
1695-1640 m. Chalets à 5 km. E. d’Airolo, sur le sentier
à mulets qui conduit d’Airolo dans levai Piora. Les habi
tants du village d’Altanca y gardent leur bétail au prin
temps et en automne. Fabrication de beurre et de fro
mage.
VALLE MAGGIA ou VALLEMAGGIA (DISTRICT du
canton du Tessin). Ce district comprend tout le bassin de la
Maggia, à l’exception des deux vallées qui débouchent dans la
partie inférieure de la vallée de ce nom : l’Onsernpne et le
Centovalli. Il est borné au N. par le district de Léventine,
à l’E. par les districts de Léventine et de Locarno, au S.
par celui de Locarno à l’O. par ce dernier et le val
Formazza (Italie). Le val Maggia se compose de la vallée
principale, dont la partie supérieure, depuis sa_ source jus
qu’à Bignasco, s’appelle Lavizzara, et des vallées latérales
de droite, Peccia et Bavona (cette dernière n’est pas ha
bitée en hiver), Rovana qui forme les vais Campo et Bosco,
et qui renferme les quatre communes de Linescio, Cerentino, Campo avec Cimalmotto et Bosco ; les vallons de
gauche sont ceux de Prato, Serenello etCocco. Sa longueur
totale est de 47 km. depuis le Poncione di Vespero aux
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gorges de Ponte Brolla, à 4 km. au N. de Locarno ; sa i communes de Prato Sornico, Fusio, Peccia, Broglio, Menlargeur maximale est de 24 km. du Sonnenhorn au Campo I zonio et Brontallo. Cevio est le chef-lieu du district et
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gneiss granitique oc
cupe quelques cen
Tencia. Son altitude est très variable : de Ponle Brolla à
taines d’ouvriers. L’industrie de la pierre ollaire, dont
Bignasco elle est en moyenne de 340 m., de Bignasco à Fuon trouve un gisement assez considérable sur Palpe
sio (val Lavizzara), de 910 m. Sa superficie est de 56 790
Soveneda dans le val Peccia, eut, jusque vers la (in
ha. dont 36330 ha. de sol productif et 20460 ha. de ter
du siècle passé, une certaine importance dans le val
rains improductifs; 10210 ha. sont couverts de forêts.
Lavizzara; on fabrique avec cette pierre des marmites
Sa population, qui était, en 1860 de 6812 personnes,
de toutes dimensions et des poêles. Le nom de Laviz
n’est plus actuellement que de 5195 (1900); 1457 mais.,
zara, autrefois Laviggiara, dérive certainement de la1522 ménages; soit 9 h. par km-, catholiques, de langue
veggio, nom des pots que l’on fabriquait avec cette
italienne (excepté la commune de Bosco où l’on parle
pierre ; l’armoirie de la vallée, telle qu’on la voit en
core dans l’église du chef-lieu du cercle à Sornico,
l’allemand). C’est la contrée la moins peuplée du can
porte un laveggio. Actuellement, cette industrie est
ton. Ce district comprend 3 cercles et 22 communes:
le cercle de Maggia avec les 9 communes de Maggia, qui
presque complètement abandonnée et les moulins et
en est le chef-lieu, Avegno, Gordevio, Coglio. Giumaglio,
les tours pour la préparation des laveggi qu’on voit
encore
à San Carlo (1003 m.) dans le val Peccia sont
Someo, Lodano, Moghegno et Aurigeno ; le cercle de la
les témoins muets de ce travail de jadis des habi
llovana avec les 7 communes de Cevio, Linescio, Bi
gnasco, Cavergno, Cerentino, Campo Valle Maggia et
tants. Le recensement du bétail de 1900 donne les chif
Bosco Valle Maggia ; le cercle de Lavizzara avec les 6
fres suivants :
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1896
1901
1906
Chevaux . . .
54
72
86
Bêtes à cornes .
3488
3763
3693
Porcs ....
546
682
759
Moutons . . .
977
1267
1489
Chèvres . . .
9127
10416
10976
—
Ruches d’abeiles
430
556
Le district possède 105 alpages où estivent 3800 bêtes
à cornes, 9100 chèvres, 2150 moutons et 600 porcs ;
il produit pour fr. 133000 de fromage et fr. 47000 de
beurre.
Dans le cercle de la Maggia on cultive encore partout
la vigne et le maïs, mais les vertes prairies qui couvraient
jadis le fond de la vallée, mesurant ici en moyenne 500 m.
de largeur sur une longueur de 10 km., ont disparu peu
à peu au milieu du siècle passé et ont été remplacées par
des bancs de sable et de gravier sur lesquels croissent
des ronces, des saules (Salix viminalis), l’aubépine, l’ar
bousier et l’épine-vinette. La destruction insensee des ma
gnifiques forêts de sapins et de mélèzes, qui couvraient
les flancs de ces hautes montagnes est la cause de ce bien
regrettable changement. Les arbres fruitiers, le blé et le
chanvre, sont cultivés avec succès jusqu’à Prato et Sornico
(760 m.), qui forme la limite la plus élevée du mûrier ;
jusqu’en 1870 cet arbre était utilisé pour la nourriture du
ver à soie, aujourd’hui il a totalement disparu par suite de
l’importation de la soie d’Orient et le manque de bras, con
séquence de l’émigration des jeunes gens. Dans les com
munes les plus élevées, Fusio (1280 m.), Campo avec Cimalmotto (1400 m.) et Bosco (allem. Gurin) (1506 m.), on ne
cultive que du seigle et des pommes de terre. Jusqu’à 960
m. le châtaignier croît très vigoureusement ; au-dessus
de Peccia (849 m.), on admire quelques-uns de ces arbres
séculaires qui mesurent même 10 m. de circonférence. La
chasse au chamois et à la marmotte n’est plus exercée que
par quelques vieux chasseurs ; la pêche des truites est assez
productive et les deux établissements de pisciculture de
Bignasco et de Prato travaillent au repeuplement des
eaux de ces vallées. Les communes jouissent, en géné
ral, d’une certaine aisance et possèdent des biens admi
nistrés par l’autorité « patriziale» (corporations); les
« Patriziati» sont le fondement de l’indépendance et de la
prospérité de la vallée. Les communes administrent aussi
des fonds scolaires; d’autres fonds sont destinés à l’entre
tien des pauvres, auxquels on distribue du pain et du sel.
La dépopulation entraîne avec elle la disparition d’antiques
usages caractéristiques en même temps que celle des pa
tois qui sont pourtant très curieux et dont quelques-uns
possèdent même une littérature poétique; les anciens
costumes deviennent de plus en plus rares.
Le chemin de fer électrique de Locarno à Bignasco
fera certainement mieux connaître ce district et y déve
loppera la taille des pierres et les scieries ; le com
merce des produits de l’industrie laitière et l’élève du
bétail deviendront plus actifs. Il est à espérer que cette
nouvelle Ligne arrêtera aussi l’émigration d’outre-mer,
qui devient inquiétante.
Plusieurs sentiprs unissent ce district à ceux de la
Léventine et de Locarno, ainsi qu’à l’Italie. Les plus
connus et les plus fréquentés par les touristes sont le
Passo di Naret (2443 m.), qui conduit de Fusio à Ossasco,
val Bedretto, en 7heures; le Passo Sassello (2346 m.), de
Fusio à Airolo en 5 heures ; le Pas^o Campolungo (2324 m. ),
de Fusio à Faido en 5 heures ; par le val Pertusio et le
Passo di Redorta (2176 m.) on va de Prato Lavizzara, à
Sonogno, val Verzasca, en 6 heures ; de Menzonio par la
Forcarella di Cocco (2137 m.) à Brione Verzasca en 6 heu
res ; de San Carlo, val Bavona, par l’IIalbihorenpass
(2670 m.) à Formazza et par le Passo d’Antabbia (2920 m.)
aux cascades de la Toce en 7 heures ; de Bosco à Foppiano, valle Antigorio, par la Furka (2322 m.) en 4 heures ;
de Cimalmotto à San Rocco di Premia, val d’Ossola, par
le Passo di Groppo (2533 m.) ou à Vergeletto, district de
Locarno, par le Passo di Porcareccio (1958 m.) en 6
heures ; de Maggia à Brione-Verzasca par le Passo Nimi
(2073 m.) ou par le Passo.d’Eva (2022 m.) en 5 heures.
La Valle Maggia a vu naître au siècle dernier, des
hommes qui ont eu une grande influence sur les desti
nées du canton ; parmi les bienfaiteurs de la vallée, on
cite Frédéric Balli, qui a ouvert l'hôlel du Glacier, à Bi
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gnasco, et a laissé des fonds pour les soins à donner aux
malades pauvres du district. On ne possède pas de don
nées historiques spéciales à la Valle Maggia ; elle a été
peuplée vraisemblablement vers 1000-1200 par des réfu
giés italiens, à l’époque des guerres civiles entre guelfes
et gibelins. Plusieurs noms de localités et divers noms de
famille rappellent la Toscane. Jusqu’en 1512 le pays a été
sous la domination des Visconti de Milan, puis, jusqu’en
1798, sous celle des 12 cantons ; il entra avec le reste du
canton dans la Confédération en 1803.
VALLÉE (DISTRICT DE LA) (C. Vaud). Voir
La Vallée.

VALLEGGIA (MONTI DI) (C. Tessin, D. Locarno,
Coin. Sonogno). 1100-900 m. Groupes de chalets dans le
val Redorta, au pied de la Cima di Cagnone, à 25 km. à
l’0. de Sonogno et à 27 km. N. de la station de Gordola,
val Verzasca, ligne Bellinzone-Locarno. On y garde du bé
tail, spécialement des chèvres, presque toute l’année. Fa
brication de beurre et de fromage.
VALLEGGIO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Sobrio).
1641 m. Très beau mayen sur le flanc S.-O. du Strecciuolo, à 1 heure au-dessus de Sobrio et à 9 km. S.-E.
de Lavorgo (ligne Airolo-Bellinzone). On y garde du bétail
au printemps et en automne. Fabrication de beurre et de
fromage.
VALLEMANNA (C. Tessin, D. Valle Maggia). 1500500 m. Gorge boisée, se développant en ligne droite
et descendant obliquement la rampe boisée au S. de
Boschetto et de Piano, près Cevio dans le val Maggia.
VALLERETTE (DENT DE) (C. Valais, D. Montliey
et Saint-Maurice). Sommité. Voir Petite Dent (La).
VALLERIE -(C. Tessin, D. Valle Maggia). 2294 m.
Col à l’O. de l’alpe Nassa, à l’E. de l’alpe Crosa, au
S.-O. de Palpe Sologna, sur l’arête qui se dresse au Midi
du Pizzo di Sologna, versant droit du val Bavona.
VALLETTA (C. Grisons, D. Albula). 2670-1776 m.
Vallon latéral de gauche de l’Oberhalbstein, prenant
naissance aux environs de la Fuorcla di Valletta (2610 m.)
et débouchant du S.-U. à Stalla. Dans la partie supé
rieure de cette vallée se trouvent plusieurs lacs ; le
plus grand est le Lago Columban (2431 m.). Sa longueur
est de 5,5 km., sa pente de 14,7 %, son altitude moyenne
de 2170 m. Par la Fuorcla di Valletta, on arrive en 3 heu
res et demie de Stalla à Juf, dans le val d’Avers. Un
autre chemin, le Stallerbergpass, qui relie aussi ces deux
localités, passe sur le versant O. de la Valletta par un
petit vailon latéral. La Valletta est couverte de beaux
pâturages ; le cirque pittoresque, parsemé de lacs, qui la
termine, renferme quelques plantes rares, telles que
Senecio carniolicus, Campanula cenisia, Eritrichium
nanum. La Valletta est creusée dans les schistes méta
morphiques verts et des bancs de serpentine intercalés
entre les schistes.
VALLETTA (C. Grisons, D. Inn). 2400-1850 m. Bran
che supérieure occidentale du val Clozza, tributaire de la
vallée du Spol (Ol’enpass). Elle prend naissance au pied N.
du Piz QuaterVals (3157 m.) et descend, sur une distance
de 3,8 km., dans la direction du N.-N.-E., avec une _pente
de 49°/0. La partie supérieure de ce vallon est occupée par
un glacier de plus de 400 m. de large. Vient ensuite une
région déserte, couverte d’éboulis; vers la sortie de la
vallée, on trouve quelques bouquets d’arbres et, sur la
rive droite, des pâturages. Les roches sont la grande do
lomite et la dolomite de l’Arlberg.
VALLETTA (CHO D’) ' (C. Grisons, D. Maloja).
Crète. Voir Cho d’Valletta.
VALLETTA (FUORCLA DI) (C. Grisons, D. Albula
et Hinlerrhein). 2610 m. Passage faisant communiquer
le vallon de Valletta à la vallée du Julier et par eux Juf
et Stalla en 3 heures.
VALLETTA (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 2923 m.
Sommité dans le massif du Piz d’Err, groupe de l’Albula,
à 1,3 km. N. du sommet du col du Julier, entre le val
Julier et le val d’Agnelli. On peut l’atteindre en 2 heures
depuis le col du Julier, mais on le gravit rarement. Le
sommet est formé de granité du Julier reposant à l’O. sur
du gneiss et des phyllades.
VALLETTA (PIZZO LA) (C. Tessin, D. Léventine).
2540 m. Arête de protogine au N. de la Fibbia (2742 m.),
à l’O. de l’hospice du Saint-Gothard. Elle fait partie du
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massif cristallin central du Gothard, et forme avec
l'Ywerberhorn (2824 m.), la Fibbia, le Piz Lucendro (2959
m.), le point culminant du massif aux abords du col.
VALLETTA DA SAMADEN (C. Grisons, D. Maloja). 2690-1830 m. Vallon à l’O. de Samaden, bordé à l'O. par le Piz Ot (3249
m.) et le Piz Spinas, au S. et au S.-E.
par le Piz da trais Fluors et le Piz
Padella. 11 descend vers le N.-E. et dé
bouche dans le val Bever près de la
station de Spinas, à l'extremité E. du
tunnel de l’Albula. La pente au-de sus
de la gorge de sortie est appelée Prasuroulas. Le sentier conduisant de Samaden au Piz Ot passe dans la partie
supérieure de la vallée, près de la lfontauna fraida (source froide). De là un
col (2850 m.) permet de se rendre dans
le val Saluver, pour descendre sur Celerina ou Saint-Moritz. La Vallelta a
une longueur de 4 km. et une pente de
26%.

VALLORBE (C. Vaud, D. Orbe). 760 m. Com. et
grand vge à 12 km. (16 km. par la route) à l'O. d’Orbe, à
30 km. (46 km. par le chemin de fer) au N.-O. de Lau
sanne ; dans un vallon du Jura compris entre le Mont
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VALLETTA DI
TARDO (C. Tessin,

SAN

G O T-

D. Léventine).
2400 m. en moyenne. Petit cirque
sauvage sur le liane N. de la Fibbia
(2742 m.), à l’O. de l’hospice du SaintGothard. Il est dominé au S. par la
Fibbia et au N.-O. par le Pizzo la Valletta.
VALLETTE (LA) (C. Vaud, D. et
Com. Orbe). 455 m. 3 mais, à l’abord
S. d’Orbe, près de l’Orbe et de la
ligne Orbe-Chavornay ; elles peuvent être considérées
comme faisant partie de la ville. 30 h., protestants de la
paroisse d’Orbe.
VALLEYRE (VALLON DE) (C. Vaud, D. Vevey, Com.
Veylaux). 830-440 m. Vallon latéral et parallèle à celui de
la Veraye qui, du village de Veytaux, s’insinue dans les
lianes N.-O. du Mont de Sonchaux ; il est remonté par le
chemin communal qui relie Veytaux aux chalets de Libosen et aux Recourbes, sur le sentier des Rochers de Naye.
Il est traversé à 6i0 m. d’altitude par le charmant sentier
qui relie Chillon à Glion. par Champ Babau, Mellériaz et
Valmont. Ce vallon renferme un réservoir des eaux de
Veytaux (490 m.); il est presque partout recouvert de bo
cages et de forêts et est séparé du vallon de la Veraye par
une arête morainique.
VALLILS (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
Fiinf Dorfer, Com. Untervaz). 1713 m. Prairies sur le
versant E. du Calanda, à 3 km. O. d’Untervaz. Belle vue
sur le Rheinthal.
VALLON (C. Fribourg, D. Broyé). 486 ni. Com. et
vge sur le versant gauche de la vallée de la Broyé,
dans une jolie situation, au milieu des vergers, à 5 km.
N.-O. de ia station de Domdidier, ligne Palézieux-Lyss.
Télégraphe, téléphone. Avec Carignan, la commune
compte 30 mais., 175 h. cathol., sauf 33 prot., de la pa
roisse de Carignan; le vge, 22 mais., 133 h. Élève du bé
tail, agriculture. Moulin. C’était jadis une seigneurie.
VALLON (LE) (C. Genève, Rive gauche, Com. ChêneBougeries). 420 m. Groupe de maisons de campagne à 3 km.
E.-S.-E. de Genève, à 700 m. S.-O. de la station de ChêneBougeries, ligne électrique Genève-Annemasse. 14 mais.,
85 h. protestants de la ■ paroisse de Chêne-Bougeries, catholiques romains de la paroisse de Chêne, catho
liques nationaux de la paroisse de Chêne-Bourg. Ancienne
résidence du célèbre botaniste Aug. Pyr. de Candolle et
à l’entrée du chemin du Vallon, ancienne demeure de
l’historien S. de Sismondi, y décédé. En 1342, Valons, di
minutif de val.
VALLONE (C.Tessin,D. Léventine). 1740-334m. Gorge
latérale, très aride et encaissée dans les gneiss au N. de
Bodio, enlre Biasca et Giornico. Entaillée profondément
dans le liane S.-E. du Monte de Sobrio, cetle gorge limite
au S.-E. la petite terrasse de Sobrio, à l’altitude d’envi
ron 1000 m. Elle n’est pas accessible depuis Bodio, mais un
sentier très dangereux la traverse suivant une courbe à
peu près horizontale, entre les hameaux .de Barnasco et
de Bedretto.

Vallorbe vu du Sud-Est.

d'Or au N.-O. et la crête qui porte la Dent de Vaulion au
S.-E. ; ce vallon où coule l’Orbe après sa naissance, au
pied du Mont Orzeires (1056 m.) au S.-O., reçoit au
Châtelard, situé au N.-E., la Jougnenaz, rive gauche ; au
delà du confluent de ces deux rivières ce vallon devient une
gorge fort étroite qui s’étend jusque près d’Orbe. Une route
relie ce village à la route internationale d’Orbe à Pontarlier, laquelle est entièrement sur la rive gauche de
l’Orbe et court parallèlement à cette rivière ; une autre
route met Vallorbe en communication avec la plaine vaudoise sur le versant de droite, suivant, de même que la
première, le cours de la rivière sur une grande dis
tance. Toutes deux dominent le lit de l’Orbe à qne assez
grande hauteur; la route de droite aboutit à La^Sarraz ;
elle côtoie le chemin de fer sur un long parcours :
une troisième route, malheureusement dans de moins
bonnes conditions, conduit au Pont, reliant ainsi le vallon
de Vallorbe à la vallée de Joux. Gare de rebroussement sur
la ligne Lausanne-Pontarlier ; de cette gare, une ligne
plus directe, passant sous le Mont d’Or, par Frasne ou
La Joux et Dijon, est projetée ; à 2 km. N.-E. de Vallorbe,
au Day, se détache la ligne qui conduit dans la vallée
de Joux jusqu’au Brassus. Voiture postale pour Ballaigues. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Le terri
toire de la commune (2275 ha.) comprend une grande
partie des versants du vallon, après la jonction des deux
rivières ; il se prolonge encore pendant 3 km. sur la
rive droite de l’Orbe et renferme, dans la partie basse,
des champs et des prés, sur les versants et en amont
de la source, des forêts et quelques pâturages (Les
Plans, Barathoux, Pralioux) ; la partie inférieure du
versant de gauche, entre la source et le village, nom
mée Côte de Pralioux, est rocheuse et très escarpée,
d’un aspect aride ; cette côte renferme le pâturage de
Pralioux-dessous et, sur le plateau où elle aboutit, celui
de Pralioux-dessus. A l’extrémité S. du territoire et au
S.-O. du village s’élève la Dent de Vaulion (1487 m.), belvé
dère qui présente une vue très étendue (voir cet article). Le
village, situé à peu près au centre de la première section
du vallon, est construit sur les deux bords de la rivière,
la plus grande partie sur la rive gauche ; un seul pont car
rossable joint les deux rives; en 1845, un grand incendie
consuma une partie du quartier.de la rive droite. Mais, le
7 avril 1883, le quartier de la rive gauche fut encore plus
éprouvé par un incendie que propageait un vent violent
du N.-E. ; les trois quarts environ (98 maisons) de ce
quartier furent consumés; les bâtiments incendiés ont
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été reconstruits en pierre. L’église date de 1711; elle est
située sur la rive gauche, à l’extrémité N.-E. de la localité.
Sur la même rive, la gare, à 810 m., est reliée par de nou
velles rues au village, situé au-dessous.
Avec Champ-du-Bois-Dessous, Le Dav, Là Dernier. Les
Eterpas, La Frasse-dessus, La Frontière, Grand-Bois,
Grands-Crèts, Grands-Marais, Les Jurats, La Montagne;
Montougy, Poimbœuf, La Raz et un grand nombre de
maisons foraines, la commune compte 345 mais., 3279 h.,
dont 2774 protestants, 490 catholiques ; 2978 h. parlent le
français, 119 l’allemand, 179 l'italien ; le village compte
248 mais., 2444 h. En 1850, cette commune avait 1490 h. ;
en 1880, 2024, en 1900, 3279 : l’accroissement assez rapide,
sensible surtout pendant la seconde moitié du siècle passé,
est le fait du développement de l’industrie. Depuis long
temps Vallorbe est l’une des localités les plus impor
tantes du canton de Vaud ; elle tend à grandir encore.
Paroisse protestante ne comprenant que cette commune ;
église libre; paroisse et chapelle catholiques. Une partie
de la population s’occupe d’agriculture. L’apiculture y
a acquis, depuis assez longtemps, une certaine impor
tance ; c’est la commune du canton de Vaud qui possède
le plus de ruches, environ 700; en 1897 elles ont pro
duit 1100 kg. de miel. La pisciculture est en honneur
dans cette localité ; la truite de Vallorbe jouit d’une
réDutation méritée, la consommation s’élève sur place à
1500 à 2000 kg. par an; on y trouve des établissements de
pisciculture, un entre autres à Là Dernier. Mais c’est l’in
dustrie, principalement l’industrie métallurgique, qui,
depuis des- temps déjà anciens, occupe surtout la popu
lation de ce vallon du Jura (voir plus loin l’aperçu histo
rique de l’industrie). Depuis un certain nombre d’années,
de nouvelles industries se sont établies sur le territoire
de cette commune. Outre les limes, on y fabrique aussi
des burins et d’autres outils d’horlogerie, ainsi que des
instruments de dentiste. En vue de développer cette
industrie, plusieurs fabriques se sont associées pour for
mer la Société des usines métallurgiques de Vallorbe,
laquelle occupe actuellement 500 ouvriers et livre 350000
douzaines de limes par an. 11 s’est établi récemment
une fabrique de clématéite, matière isolante utilisée par
l’électricité. On trouve encore des fabricmes de poêles et
de chaînes. Les Éterpaz, à 800 m. au N.-E. du village,
sur la rive gauche de l’Orbe, sont un grandrétablissement
de forges (datant de 1672) ; il s’y est ajouté des fabriques
de clous, chaînes, instruments aratoires, roues et affûts
pour l’artillerie, etc. A Là Dernier (près de la source) se
trouve l’usine centrale des forces du lac de Joux actionnée
ar une conduite d’eau venant d’une chamre de mise à charge située au Crêt des
Alouettes ; au-dessus de la source, cette cham
bre reçoit les eaux de Joux. (Voir article Ohue,
rivière). Cette usine fournit, à une grande
partie du canton et même en dehors du can
ton de Vaud, la force et la lumière. Le Plan
du Chalet, à 1,3 km. au S.-O. du village sur
la ligne de Vallorbe au Brassus, comprend
l’Usine des Grands Crêts, qui fabrique de la
chaux et du ciment très appréciés, et tire
sa matière première d’une carrière voisine
de calcaire marneux. Cette usine occupe
maintenant 60 à 70 ouvriers et livre annuel
lement 272 000 sacs de chaux et de ciment.
A 2 km. au N.-E. de Vallorbe, sur la rive
droite de l’Orbe, ont été établies (1890-1893)
les Usines du Day, près de la chute et de l’ar
rêt (ligne Lausanne-Vallorbe) de ce nom, pour
la fabrication par électrolyse de produits chi
miques, en particulier de chlorate de potasse.
Les usines du Day livrent 700 à 750 000 kg. de
produits par an et disposent d’une force de
2400 chevaux. Enfin, à 700 m. de là, près de
la jonction de la Jougnenaz et de l’Orbe, et
du grand viaduc du chemin de fer, se trouve
l’usine électrique du Châtelard, qui fournit
force et lumière aux villages de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion. Sa situation dans la montagne, la
valeur de ses produits naturels, tendent aussi à faire de
Vallorbe une station d’étrangers.
Vallorbe est mentionné pour la première fois dans une
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huile du pape Innocent II (1139), qui confirme l'obédience
de ce lieu au couvent de Romainmôtier, ainsi que celle
de la chapelle. L’église est mentionnée dans une charte
de 1148. Vers cette époque, un prieuré de l’ordre de
Cluny fut établi dans ce village; mais, pendant longtemps,
ce couvent n’abrita qu’un petit nombre de religieux et
resta très pauvre, la contrée étant peu habitée, et les
censitaires peu nombreux. En 1301, le monastère de
Romainmôtier, dont dépendait celui de Vallorbe, adressa
une requête auprès de l’abbé de Cluny, supérieur de
l’ordre, pour obtenir la réunion des deux prieurés, re
quête qui fut agréée en 1328. Le monastère de Vallorbe
était situé au lieu nommé le Mouti ou Moutier, à l’abord
occidental du village. On sait du reste fort peu de chose
de ce prieuré. Dès que ce vallon fit partie des terres de
Romainmôtier, sa population augmenta quelque peu. En
1403, le prieur de Romainmôtier, Jean de Juys, sur la
requête des hommes de Vallorbe, affranchit ceux-ci de
leur assujettissement à des tailles, conditions onéreuses
et précaires, sous la réserve de rester hommes liges du
prieuré, avec leurs possessions soumises à la main-morte,
et de payer certaines redevances, dîmes, etc. Cet affran
chissement fut l’origine d’une ère de prospérité relative;
cependant, longtemps encore, l’agriculture ne progressa
guère. Pour l’exercice de la justice et l’administration des
biens du couvent, le prieur était représenté à Vallorbe par
un mayor et un mestral. En 1613, le gouvernement bernois
remplaça ces magistrals par un châtelain. Ce gouver
nement favorisa les populations du Jura, respectant leurs
franchises et immunités. Pendant la domination ber
noise, la population de Vallorbe commença à s’accroître
rapidement ; l’industrie, celle du fer en particulier, se
développa. L’origine de cette industrie remonte assez
haut; en 1285, dom Gaufred, prieur de Romainmôtier,
établit une forge ou usine à La Ferrière de Vallorbe, au
lieu appelé aujourd’hui Là Dernier ; plus tard, une au
tre forge fut établie près de là, au Vivier, également
par le prieuré. On ignore la destinée de ces établis
sements jusqu’au commencement du XVIe siècle. En
1515. il existait aussi une forge au Châtelard, près de la
Jougnenaz. A la fin de ce même siècle survinrent des
réfugiés pour cause de religion, entre autres la famille
des nobles de Hennezel, originaire de Lorraine, qui ac
quirent -dans le pays la seigneurie d’Essert-Pittet, la
bourgeoisie et les forges de Vallorbe, ainsi que des pos
sessions dans cette localité. Ce fut pour l’industrie du fer
le point de départ d’une ère de prospérité. Les vastes
étendues forestières facilitèrent la fabrication du charbon;

le fer et l’asphalte, que la montagne recélait, contribuè
rent à la prospérité de cette industrie. Pendant le XVIIe
siècle, le nombre des forges augmenta rapidement; en 1649,
on commença à fabriquer des clous, des fers à cheval ; plus

VAL

VAL

tard, des instruments aratoires, des chaînes, des balan
ces, etc., et en particulier des limes pour l’horlogerie.
Vers 1845, une association de capitalistes donna une
grande impulsion à la fabrication du fer doux. C’est
ainsi que Vallorbe est parvenu au développement indus
triel qu’il possède aujourd’hui et qu’il a acquis, par son
activité, l’aisance dont il jouit. En 1139, Valle urbanensi ;
en 1148, Valle Orbe ; en 1291, Valorbes.
Le vallon de Vallorbe est en réalité la continuation
naturelle du double synclinal de la vallée de Joux, mais
une différence de niveau de près de 250 m., formée par le
seuil du mont d’Orzeires.les sépare. La cause réside dans
la dislocation transversale qui a fait chevaucher les ter
rains du pli de la Dent de Vaulion sur ceux du synclinal et

probable que sous l’épais manteau de terrains glaciaires
qui remplissent le fond du bassin de Vallorbe et revê
tent ses lianes, il y a même des terrains tertiaires (mol
lasse) ; cependant on n’en connaît aucun affleurement. Il
est possible aussi que ces sédiments aient été enlevés
avant et pendant le commencement de l’époque glaciaire.
La cuvette de Vallorbe est remarquable par son fond
plat et la faible déclivité du lit de l’Orbe, laquelle forme
plus bas la belle chute du Day. Cette circonstance est at
tribuable à un déplacement de ce cours d’eau à la suite
de l’époque glaciaire. Avant cette époque, cette rivière
coulait avec une bien plus forte pente de Vallorbe en li
gne droite jusqu’à la Torche au pied de la chute du Day.
Elle recevait la Jougnenaz dans la région des Éterpas. Les
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Profils géologiques par la vallée de Vallorbe.
gl. Glaciaire graveleux et sableux, surtout jurassien ; gla. Glaciaire alpin et argile feuilletée ; Ab. Albien ; U. Urgonien ;
H. Hauterivien ; V. Valangien ; Po. Portlandien (iucl. Purbeckien) ; Km. Kimeridgien ; Sq. Séquanien ; Arg. Argovien et
Divésien ; Ca. Callovien (Dalle nacrée) ; Bt. Bathonien ; Bj. Bajocien ; L. Lias ; Tr. Trias ; ——■—■——* F. Plifaille ; O.pg. Lit préglaciaire de l'Orbe, comblé par de la moraine.

amené un écrasement local de celui-ci. On retrouve à
Vallorbe tous les éléments de la cuvette de Joux. Le
fond large du vallon représente le synclinal du lac de
Joux, tandis qu’un épaulement latéral, qui se voit audessus de la gare, correspond au petit synclinal du lac
Brenet-Charbonnières-Le Solliat. De part et d’autre de la
cuvette de Vallorbe les couches des deux anticlinanx sont
chevauchées sur le synclinal intermédiaire. Au S.-E. on
voit, près du Plan du Chalet, l'Argovien fortement replié
en contact avec le Séquanien renversé. Sur le versant
opposé, au pied du pli du Mont-d’Or, le Portlandien verti
cal ou renversé se superpose à l’Urgonien du palier cité
plus haut. Sur cet Urgonien gît même un petit lambeau
d’Albien riche en fossiles. Ses argiles imperméables don
nent naissance à une petite source (fontaine à Moiset).
Le Néocomien des environs de Vallorbe est représenté
par la série complète de l’Urgonien au Valangien. Il est

deux cours d’eau ont vu leur lit se combler de moraines à
la suite de l’envahissement des glaciers. La Jougnenaz a
été rejetée à l’E., l’Orbe vers le N. Les deux réunies
forment la chute du Day (voir ce nom). On exploite près
de Vallorbe les marnes de l’Argovien pour la fabrica
tion de la chaux hydraulique et du ciment naturel
(Usine des Grands Crêls au Plan du Chalet). Le calcaire
urgonien et celui du Valangien sont utilisés pour les
constructions en maçonnerie et l’entretien des routes.
Près des Epoisats, sur la route de la vallée de Joux,
on a essayé d’exploiter autrefois du bitume contenu
dans des lissures du Bathonien supérieur. Au point de
vue hydrologique, les environs de Vallorbe sont fort
intéressants. On connaît les relations qui existent entre
la source de l’Orbe et les eaux du lac de Joux-Brenet
s’engouffrant par plusieurs emposieux situés sur le bord
N.-O. de ce lac. (Voir Joux, Lac et Vali.ée). La Grotte
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aux Fées, formée de deux étages (grande et petite grot
te), est un ancien exutoire des eaux jaillissant main
tenant sur le fond du remplissage d’alluvion au pied de la
paroi rocheuse. La chute entre le lac de Joux et la source
est utilisée pour la production de force motrice dans les
importantes usines de l’Orbe et de Joux. Une autre source
importante est celle dite à Gerlet. Elle jaillit près de
Là Dernier ; elle est sans relations avec les eaux du lac de
Joux et provient du flanc S.-E. de la chaîne du Montd’Or. Elle fournit l’eau potable à Vallorbe.
Vallorbe est le chef-lieu d’un cercle qui occupe l’ex
trémité S.-O. du district d’Orbe, soit une grande partie
de la région montagneuse habitée de ce district; il com
prend les deux vallons de l’Orbe et du Nozon, et trois
communes, Ballaigues avec Vallorbe dans le premier,
Vaulion dans le second, 4954 h.
Bibliographie. Dictionnaire historique du canton de
Vaiid, par D. Martignier et A. de Crousaz, Lausanne,
1867. Les vallées de l’Orbe et de Joux, guide officiel
publié par les soins des Sociétés d’utilité publique de la
région. Vallorbe, 1905.
VALLORGIA (C. Grisons, D. Albula). 2500-2130 m.
Branche supérieure orientale du val Sulsanna, qui débouche
dans l’Engadine moyenne près de Capella. Ce vallon descend
au S.-O. et s’infléchit au S. près de l'endroit où il débou
che dans la branche occidentale ; il a une longueur de 2,2
km. et une pente del6°/0. Sa partie supérieure est un
petit plateau traversé par les nombreux émissaires du
glacier de Vallorgia. Il est creusé dans les gneiss et les
schistes amphiboliques.
VALLORGIA (C. Grisons, D. Inn). 1650-1130 m. Ravin
abrupt sur la rive droite de l’Inn, enlreSur En et Pradella
(Basse-Engadine). Il prend naissance dans les rochers du
versant N.-O. du Piz Ajiiz et du Mot dadora et descend
dans la direction N.-N.-O. Sa longueur est de 1,4 km. et
sa pente de 39 °/0. A son débouché se trouve un grand
cône d’éboulis. Au point de vue géo-génétique, il est en
core en pleine période de développement. Ses rives sont
boisées.
VALLORGIA (CRAP) (C. Grisons, D. Inn). 1922 m.
Contrefort du Piz Ajiiz (2797 m.) sur la rive droite du ravin
■de Vallorgia. Le gneiss est recouvert de Muschelkalk et
de dolomite de l’Arlberg. A la base des couches sédimenlaires apparaît une mince bande de serpentine.
VALLORGIA (VADRET DA)(C. Grisons, D. Albula).
3000-2500 m. Glacier s'étendant entre le Piz Vadret, le Piz
Grialetsch et le Scalettahorn, dans la partie supérieure du
vallon de Vallorgia. Sa longueur est de 1,5 km. ; sa plus
grande largeur dépasse 1 km. 11 est relié à son voisin
N.-E., le glacier de Grialetsch, ainsi qu’au grand et au
petit glacier de Scaletla du N. et à l’O. Ce glacier est très
•crevassé dans sa partie centrale.
VALLON (OVA DEL) (C. Grisons, D. Maloja). 22401794 m. Ruisseau prenant naissance dans le laguet sur le
Julier ; il se jette dans le lac de Silvaplana à Silvaplana,
•après un cours de 6,5 km. du N. au S. A 1 km. de sa
source, il reçoit le ruisseau du val Julier.
VALLUNGA (C. Grisons, D. Maloja). VoirLunga(Val).
VALLY (C. Genève, Rive gauche, Com. Bernex). 452 m.
Groupe de maisons à 300 m. à l’O. de Bernex. Station de
la ligne électrique Genève-Chancy. Avec les maisons voi
sines, appelées la Brunette, Quiblet et Chaloux, ce ha
meau compte 6 mais., 25 h. catholiques romains de Ber
nex et catholiques nationaux de la paroisse de Bernex,
protestants de la paroisse de Cartigny. En 1213, Vallie;
en 1319, Vallye ; en 1362, Vallier, domaine d’un Vallius,
colon romain.
VALMÆRA (C. Grisons, D. Unler Landquart, Cercle
et Com. Schiers). 1148 m. Groupe de maisons dans un
vallon sur le versant S.-O. du Schrautobel, à 6 km. N.-E,
■de la station de Schiers, ligne Landquart-Davos. 5 mais..
29 h. protestants de la paroisse de Schuders, de langue
allemande. Prairies, élève du bétail. Situation très abritée
rendant possible la culture de quelques arbres fruitiers.
VALM AINS (C. Grisons, D. Inn). 2700-1660 m. Vallon
latéral oriental du val Sinestra qui débouche dans la BasseEngadine près de Remüs. Il prend naissance sur les
pentes N.-O. du Piz Arina (2832 m.). Très ramifié dans sa
partie supérieure, il descend à l’O.-S.-O. puis au S.-O.,
sur une dislance de 1,8 km. pour déboucher dans la

profonde gorge de La Lavranca, à 600 m. en aval de Zuort.
Il présente quelques parcelles de forêt dans sa partie
inferieure. Il est franchi par le chemin conduisant de
Manas aux chalets de Griosch (1818 m.) et au val Chôglias.
En amont de son débouché se trouvent les parois fortement
érodées des Cluchers ou pyramides morainiques de 10
à 15 m. de haut, les plus grandes de l’Engadine. Ce
vallon est creusé tout entier dans des schistes argileux et
argilo-calcaires qui paraissent appartenir en majeure
partie au Lias.
VALMARA (C. Tessin, D. Lugano). Vallon. Voir
Marx (Val).
VALOJA (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams,
Com. Rongellen). 1740 m. Alpage sur le versant E. d’un
contrefort E. du Piz Beverin, sur un plateau au-dessus de
la Via Mala.
VALOUSES (LES) (C. Vaud, D. Nyon). 1280-1195 m.
Dépression peu étendue mais accidentée, située dans la
région qui se trouve à l’E. du Mont-Sallaz (Jura), entre le
chalet des Pralets et celui de Mondion, à environ 5 km.
N.-O. d’Arzier; on y parvient de cette localité par un bon
chemin. Dans cette dépression se trouvent plusieurs
sources, une, entre autres, jaillit au fond de la cuvette.
VALPASCHUN (C. Grisons, D. et Cercle Münsterthal, Com. Valcava). 1772 m. Section de com. et ha
meau sur le versant S. du Piz Terza, sur le versant
gauche du Münsterthal. 6 mais., 27 h. protestants delà
paroisse de Valcava, de langue romanche. Prairies, élève
du bétail.
VALPEIDABACH (C. Grisons, D. Unter Landquart).
1900-1280 m. Affluent de gauche du Taschinesbach qui se
jette dans la Landquart, rive droite, près de Griisch. Le Val
peidabach prend naissance sous la Kleine Furka (2238 m.),
a l’O. du massif de la Scesaplana, coule au S., puis au
S.-O., et rejoint le Taschinesbach près des anciens bains
sulfureux de Ganey (1307 m.). Son cours a une longueur
d’environ 2,5 km. et une pente de 25,5°/0. Ses rives sont
boisées jusqu’à l'altitude de 1700 m. ; au-dessus, il arrose
l’alpe de Fasons. La partie inférieure du versant O. porte le
nom de Valpeida, celle du versant E., très boisée, est appelée
Leideck. Le sol est formé de schistes appartenant au Lias
et au llysch oligocène. Dans les rochers sillonnés de cou
loirs qui forment l’escarpement de la terrasse de Sanalada
et qui dominent à l’O. la jonction du Valpeidabach et du
Taschinesbach, on trouve une quantité de plantes fossiles
bien conservées (Fucoïdes).
VALPELLINE (COL DE) (C. Valais, D. Viège).
3562 m. Passage glaciaire qui s’ouvre entre la Tête
Blanche (3750 m.) et la Tête de Valpelline (3813 m.), sur
l’arête frontière qui relie la Dent d’Hérens à la Dent Blan
che ; il permet de passer du Stockgletscher, un des bras su
périeurs du Zmuttgletscher, sur le Haut-glacier de Za-deZan, partie supérieure et septentrionale du glacier italien
appelé le Bas-glacier de Za-de-Zan. Ce passage est utilisé
par les touristes qui, de Zermatt, veulent se rendre par la
voie la plus directe, mais non la plus praticable, à Prarayé,
à l’extrémité supérieure du val Pellina ou Valpelline. On
compte 7h. de Zermatt au col par le Stockje, 3n. et demie
du col à Prarayé. La traversée de la région des crevasses
qui précède le col sur le versant suisse exige une certaine
prudence, celles-ci étant souvent cachées et, par là-mème.
dangereuses. La première traversée a été effectuée le 13
août 1860 par Fréd. W. Jacomb, accompagné du guide
Joli. Ivronig ; les voyageurs venaient de Prarayé. Valpel
line, corruption de vallis pennina, la vallée pennine par
excellence.
VALPELLINE (TÊTE DE) (C. Valais, D. Viège).
3813 m. dans l’atlas Siegfried, 3812 m. dans la carte
italienne. Contrefort frontière O.-N.-O. de la Dent d’Hérens
(4180 m.) dont ce sommet est séparé par le Tielènmattenjoch, tandis que le col de Valpelline l’isole de la Tète
Blanche. Cette tète rocheuse, recouverte d’une couche de
glace sur ses versants O. et N.-O., domine à l’E. le vaste
glacier de Tiefenmatten, affluent du glacier de Zmutt, et
a l’O. les deux bras du Haut et du Bas glacier de Za-deZan. L’ascension s’en fait sans difficulté en 45 min. du
col de Valpelline par des pentes de neige ; c’est le chemin
suivi en 1866 par le premier ascensionniste, le célèbre
Whymper. L’arête qui monte du Tiefenmattenjoch est
beaucoup plus difficile. Vue de toute splendeur s’étendant
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moyen de tuyaux en étain ; son débit est d’environ 600
litres d’eau à la minute à la température de 28° C. Dans
l’établissement, la température de cette eau est de 25,2° C.
Le tableau ci-après donne la composition
des deux sources d’après le Dr G. Nussberger; elles renferment dans 10 litres :
Source
Source
(En Iones)
supérieure inférieure
Sodium. . . . 0,1041
0,1068
0,0237
Potassium
. . 0,0266
Ammonium . . 0,0029
0,0041
Strontium .
0.0111
0,0123
Calcium . . . 4,7257
4,8101
Magnésium . . 0,6005
0.6205
Fer...................
0,0404
0,0610
Manganèse . . 0,0034
0,0049
Chlore .... 0,0272
0,0282
10,6349
Ac. Sulfurique . 10,3829
Ac. Silicique . . 0,2008
0,2332
Ac. Caibonique . 2,1162
2,1362
Total 18,2418 gr. 18,6759 gr
Ac. carbon, libre et à moi
tié combiné. 983,1cm3 1176,8 cm3
Ac. carbon, li
bre .... 193,9 »
380 »
Alcalinité . .
7,6 » nlICl 7,7 » nHCl
Poignards de bronze trouvés à la sortie
Le Piz Valpintga, le Ilûfiglelscher et les Clarides.
de la forêt dans la direction de Saflen.
En nettoyant la source minérale on a
2962 m. Sommité du massif du Tiidi, à la frontière d’Llri
trouvé aussi des débris de poteries de l’âge du bronze,
de caractère italique, ainsi qu’une lance franque conser
et des Grisons, sur la crête du glacier de llüfi, au S.-O.
du Piz Catscharauls (3063 m.) et au N. du Piz Cambriales
vée au Musée de Coire. Tour et porte d’une fortification
(3212 m.). Du côté des Grisons descendent des glaciers
près de Vals-Platz.
petits et étroits entre de sauvages parois de rochers et le
VALS ALP (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle et
val Pintga, bras N.-O. du val Rusein. Du glacier de llüfi
Com. Seewis). 1900-1707m. Alpage dans le Valsertobel, s'é
on atteint facilement le Piz Valpintga, mais l’ascension en
tendant de Lünereck dans le Vorarlberg, sur une longueur
est rarement faite, les sommités voisines étant plus élevées
de 4,5 km. de l’E. à l’O., à 7 km. N.-E. de Seewis. 4 cha
et offrant une plus belle vue. Les roches sont des schistes
lets et étables.
amphiboliques et du gneiss.
VALSÆLPLI (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
VALPLANA ou VALLPLAN (C. Grisons, D. Albula,
Walenstadt). 2300-1200 m. Alpage sur le versant S.
Cercle Bergün, Com. Filisur). Hameau. Voir Jennisrerg.
du Kammenstock, arrosé par le Schattenbach ; super
VALPUN (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle Luficie, 123 ha. dont 92 de prairies, 8 de forêts, 23 im
zein, Com. Ascharina). 1970-1765 m. Alpage avec une
productifs. 1 chalet et 2 étables. On traverse cet alpage
quinzaine de chalets et d’étables, sur
les versants N. et N.-E. du Kreuz.
VALRHEIN (PIZ) (C. Grisons, D.
Hinterrhein). Voir Riieinwaldhorn.
VALS. Désinence fréquente dans
les endroits germanisés des Grisons ;
c’est la forme allemande du mot ro
manche « Val », du latin Vallis.
sur un monde de glaciers extrêmement imposant et sur
les cimes du groupe de la Dent Blanche et du Cervin.
VALPINTGA (PIZ) (C. Grisons, D. Vorderrhein).

VALS (en romanche Sogn Pieder)

(C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez).
1248 m. Com. et vge au pied E. du Piz
Aul, dans le fond de la vallée du Valserrhein, à 22,4 km. de la station d’Ilanz
du chemin de fer rhétique. Bureau des
postes, télégraphe. Voilure postale
Ilanz-Vals. Avec Campo, Gliis, Leis et
Vallè, la commune compte 103 mais.,
736 h. catholiques de langue allemande ;
le village, appelé Vals-Platz, est l'endroit
principal de la commune et compte
56 mais., 443 h. Paroisse. Prairies,
alpages, bétail. Vais est le point de dé
part d'excursions très intéressantes
pour les géologues, les botanistes et les
entomologistes. On trouve en abondance
dans cette région des minéraux rares ;
les papillons y voltigent de tout côté.
L’occupation principale des habitants
est l’industrie hôtelière. Vais possède
deux sources thermales ferrugineuses
et_ gypsifères, connues déjà au XVIIe
siècle, recommandées contre certaines maladies. L’une
de ces sources, actuellement utilisée dans l’établissement
hydrothérapique de Vais, sort de la paroi rocheuse qui
domine ce village ; elle a été captée dans le roc à une
profondeur de 80 m. et conduite dans l’établissement au
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quand on monte au Tristenkolben ou au Kaiserruck.
VALSAINTE (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Cerniat). 1017 m. Couvent de Chartreux à 3,7 km. N.-E.
de Cerniat, à 15,6 km. N.-E. de la station de Bulle, ligne
Romont-Bulle. Dépôt des postes. Voiture postale Bulle-
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Valsainte. 39 h. cath. Le couvent de LaValsainle est situé
dans la vallée du Javroz, au pied du versant méridional
de la Berra, sur la rive droite du torrent qui se jette dans
la Jogne, rive droite, un peu au-dessous de
Charmey. Une route, construite en majeure
partie aux frais de la Grande-Chartreuse se dé
tache de la route cantonale Bulle-Boltigen avant
le pont du Javroz, traverse le village de Cerniat
et conduit à La Valsainte, dont les bâtiments
blancs forment une petite cité monacale au
milieu d’une thébaïde de pâturages et de forêts.
De La Valsainte, on peut rejoindre le chemin
qui, de Charmey, va au Lac Noir par le col des
ltecardets. Le massif de la Berra au N., celui
de la Schopfenspitze au S., forment un vaste
amphithéâtre de montagnes. Au moyen âge,
cette contrée appartenait en grande partie aux
nobles de Corbières Gérard Ier de Corbières,
seigneur de Charmey, dont les deux fils étaient
sans enfants, disposa, avec leur consentement
et celui de ses proches, des propriétés de la
famille situées dans la sauvage vallée du Javroz
en faveur de l’Ordre des Chartreux, auquel il
donna, en 1294, toute la vallée avec permis
sion de la défricher et de la cultiver, moyen
nant qu’un couvent y fût érigé ; il s’en réserva
l’avouerie. Les religieux devaient s’acquitter
envers le fondateur par des prières. L’évêque
de Lausanne, Guillaume de Champvent, accorda
aux religieux, par acte du mois de mai 1294, la
permission de construire une église. Ce fut
l'évêque qui donna au domaine conventuel le nom de
Vallée de tous les Saints, devenu Valsainte. L’acte de
fondation proprement dit fut dressé au mois d’octobre
1295. Le nouveau couvent reçut en dotation divers
biens et fut bientôt en état d’en acquérir par luimême. Il devint ainsi propriétaire à Ependes, à Hauteville, à Corbières, à Fribourg et à Charmey, où Gérard II,
seigneur de Charmey, et sa femme Alexia de Pont, lui
donnèrent tout ce qu’ils possédaient. Le couvent acquit
ainsi la collation de l’église de Charmey, qu’il garda
jusqu’en 1555. Il posséda des vignes et une maison àVevey
qui porte encore le nom de Valsainte. Amédée Vl,
comte de Savoie, confirma comme suzerain toutes les
donations faites au couvent, et prit celui-ci sous sa pro
tection, en lui imposant en retour de prier pour lui
(11 novembre 1369). Le couvent eut ses châtelains et ses
juges qui rendaient la justice au nom du prieur. En 1381,
le couvent fut incendié et reconstruit avec l’aide des fi
dèles du diocèse de Lausanne, exhortés à cette bonne
œuvre par l’évêque Guy de Prangins. En 1555, La Val
sainte suivit le sort du comté de Gruyère; il passa sous
la domination de l’État de Fribourg par suite de la liqui
dation de la faillite du comte Michel. Les propriétés,
droits et immunités du couvent furent respectes jusqu’au
commencement du XVIIIe siècle, où le gouvernement
contesta le droit de juridiction du monastère. Il dut ce
pendant céder et le couvent de La Valsainte garda son
droit de haute et basse justice jusqu’à sa suppression,
le 1er septembre 1778. Il ne restait alors qu’un •petit nom
bre de religieux au monastère. Le gouvernement de Fri
bourg sollicita du pape la suppression du couvent et le
transfert de ses propriétés au collège de Fribourg. Cette
demande fut accordée par une bulle du 14 février 1778.
Une partie des revenus furent incorporés à la mense de
l’évêché de Lausanne. Les bâtiments furent mis à la dispo
sition du gouvernement. En 1791, la chartreuse de La
Valsainte servit d’asile aux religieux cisterciens de la
Trappe de Soligny (France), conduits par Dom Augustin
de Lestrange, maître des novices. Le 27 novembre 1794, le
couvent de La Valsainte fut érigé par Pie AH en abbaye de
Cîteaux. En 1798, à l’approche des armées françaises, les
religieux quittèrent La Valsainte, qui resta inoccupée jus
qu’à leur retour en'1802. En 1811, les trappistes de La Cervara (Italie) ayant rétracté le serment prêté qui avait été
exigé par Napoléon, celui-ci fit fermer tous leurs monastè
res dans ses états et intima au gouvernement de Fribourg
d’avoir à dissoudre la communauté deLaValsainte. La char
treuse de La Valsainte demeura inhabitée pendant deux
ans, de 1812 à 1814; elle fut réoccupée par les Trappistes,

pour peu de temps, jusqu’en 1815, et devint, en 1818, un cou
vent de Rédemptoristes, jusqu’en 1824, où elle fut définiti
vement abandonnée. Les bâtiments, qui avaient été recons
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truits en 1734 à la suite d’un incendie, furent partielle
ment démolis par les particuliers qui s’en étaient rendus
acquéreurs. En 1861, un décret du gouvernement rétablit
les communautés religieuses supprimées par le régime
de 1848. Les religieux de la Chartreuse de la Part-Dieu,
qui avait existé depuis 1307, sur les bords de la Trème,
au pied du Moléson, et qui se trouvait dans le cas visé
par le décret, reçurent l’autorisation de relever la Char
treuse de la Aùdsainte. En 1868, le couvent reconstruit
put être inauguré. Il a été l’objet de notables agran
dissements au cours des années suivantes. Le cou
vent présente la forme d’un quadrilatère. En avant des
bâtiments claustraux, séparés par une cour d’honneur,
s’élève une maison destinée aux hôtes du couvent et
une chapelle publique reliés par un portail. Au fond de la
cour d’honneur se dresse la façade du couvent, construc
tion du XVIIIe siècle ; au centre, l’église, dont la façade est
de style toscan et l’intérieur de style ogival ; à droite et à
gauche les corps de logis, terminés par deux pavillons.
Les cellules des religieux se trouvent en arrière; elles
sont reliées par le grand cloître. Le couvent renferme
l’église conventuelle et une trentaine de chapelles, le
priorat, le chapitre, où se tiennent les assemblées de la
communauté, une bibliothèque avec musée, une quaran
taine de cellules, chacune avec atelier et jardin pour les
Pères, des réfectoires, un cimetière et diverses dépendan
ces, dont la maison servant à loger les hôtes. La partie
comprise entre les bâtiments de la façade est toujours
debout, mais restaurée ou modernisée. La façade même
n’est que du XVIIIe siècle. En revanche, le couvent pos
sède de précieuses antiquités des XIIe, XIVe et XVe siècles,
qui ornent la chapelle des reliques. La Chartreuse de La
Valsainte est un des trois couvents de l’ordre de saint
Bruno qui existèrent dans le diocèse de Lausanne (La Aralsainte, la Part-Dieu et la Lance). C’est la seule Char
treuse existant en Suisse. L’ordre des Chartreux fut fondé
par saint Bruno, ancien chancelier de l'évêché de Rheims,
un des hommes les plus savants de son siècle, lequel fonda,
en 1084, avec six compagnons, la Grande-Chartreuse dans
le diocèse de Grenoble, pour établir en Occident la vie des
Pères du Désert. La règle des Chartreux est d’une extrême
sévérité : silence absolu, méditation, lecture, prière, offi
ces diurnes et nocturnes, isolement cellulaire, travail in
tellectuel et manuel, pauvreté, abstinence perpétuelle de
la viande, jeûnes rigoureux. Le costume, de couleur blan
che, consiste en une chemise de laine grossière, une robe
de bure, une ceinture de cuir, un sarrau appelé cuculle et
un capuchon. L’inlluence de La Valsainte a eu dlheureux résultats dans la contrée environnante, au point de
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vue du progrès moral et matériel que le couvent a cons
tamment encouragé. Le monastère a des armoiries qui
se biasonnent ainsi : Coupé : au 1er d'argent au corbeau de
sable, qui est de Corbières et Valsainte ancien ; au 2e
parti : au 1er d’azur à un globe surmonté d'une croix
lieuronnée d’or, accompagné de sept étoiles de même
posées en demi-cercle, qui est de la Grande Chartreuse;
au 2° de gueules à la grue d’argent, qui est de la PartDieu. Bibliographie. Notices sur les couvents du diocèse
de Lausanne, par le P. M. Schmitt, dans le Mémorial de
Fribourg, 1855. Conservateur Suisse, t. IV, Fribourg
artistique, 1906. De Miilinen, Iielvetia sacra.
VALSER RHEIN (C. Grisons, D. Glenner). Branche
orientale du Glenner, appelée aussi Valser Glenner. Voir

groupe de l'Adula, se dressant entre les vallées de Vais
et de Rheinwald, à 3,2 km. N. du village d’Hinterrhein.
On en fait l’ascension en quatre heures de Nufenen, ou
en trois heures de l’alpe Vallatscha dans le Peilerthal.
VALSERTHAL, aussi SANKT PETERSTHAL
(C. Grisons, D. Glenner). 1780-718 m. Vallée latérale de
droite de la grande vallée du Rhin antérieur; elle s’étend
dans la direction S.-N. du Zervreilerhorn jusqu'à Ilanz.
Le Valserthal commence dans le massif de l'Adula, par la
réunion de deux petites vallées, le Lentathal, venant de l'O.
arrosé par la Lenta sortant du glacier de ce nom, et le
Kanalthal, venant de l’E., que traverse également un cours
d’eau descendant du Kanalgletscher. Ces deux vallées et
ces deux cours d’eau se réunissent à Zervreila (17S0 m.), à
9 km. en amont de Vals-Platz, pour former le Valserthal et
le Valserrhein. Ce dernier prend à Oberkastels, 9 km. S.
d’Ilanz, le nom de Glenner. De là à Ilanz la vallée est
nommée généralement Lugnez. De Zervreila à Oberkastels,
le Valserthal a une longueur de 18 km.; il est arrosé par
de nombreux petits cours d'eau descendant de droite et de
gauche des versants des montagnes pour se réunir au Val
serrhein ; le plus important est le Peilerbach, émissaire du
glacier de Fanella et qui se réunit au Valserrhein à 1 km.
en amont de Vals-Platz. De hautes sommités couronnent
de droite et de gauche cette intéressante vallée ; du S. au
N., nous voyons sur le côté droit le Fanellahorn (3122 m.),
le Valserberg (2507 m.), le Bârenhorn (2987 m.), le Piz
Tomül (2951 m.), le Piz Griesch (2846 m.); sur le côté
gauche, le Plattenberg (3041 m.), le Piz Terri (3152 m.), le
Piz Aul (3121 m.) et le Piz Seranastga (2876 m.) dominent
la vallée. Le Valserthal est très boisé, surtout sur le
versant droit, entre Zervreila et Vals-Platz ; la culture du
sol étant à cause de l'altitude peu rémunératrice, l’émigra
tion enlève au pays de nombreux habitants ; on estime à
environ 600 le nombre des Valser qui sont obligés de
chercher une occupation en dehors de leur vallée. Les
principales localités sont situées dans le fond de la vallée
sur le cours de la rivière : tout en haut, Zervreila, puis
Vals-Platz, avec 700 h. de langue allemande, établissement
de bains; eaux thermales ferrugineuses 25° C.,Saint-Mar
tin, Oberkastels et de nombreux petits hameaux entre ces
endroits. La vallée, et surtout les montagnes qui l’enfer
ment, contiennent de nombreux trésors pour le natura
liste ; la llore y est des plus intéressantes et le géologue
ainsi que le minéralogiste peuvent y faire une riche mois
son. Comme buts d’excursion, on peut citer le Lentagletscher (3200-2200 m.), l’Alpenweiler Frunt
(1995 m.), le Piz Aul (3121 m.).
La base géologique de la vallée de Vais
ou de Sankt-Peter est formée, dans la par
tie inférieure, par des schistes grisons gris
et verts et dans la partie supérieure par
les formations cristallines du massif de
l’Adula. Les schistes gris argileux et
argilo-calcaires, appartiennent en majeure
partie au Lias, ils s’étendent de la jonction
du A;alserrhein et du Vrinerrhein jusqu’à
Vals-Platz et constituent les chaînes des
deux côtés de la vallée. Ces schistes Basi
ques gris sont accompagnés de bancs de
schistes argileux noirs, mi-cristallins et
riches en mica. Les schistes verts sont des
roches diabasiques fortement durcies et
métamorphosées qui affleurent surtout dans
la chaîne du Piz Aul et des deux côtés de
la vallée dans la région de Buccarischuna
et en amont jusqu’à Campo. A Buccaris
chuna on y trouve intercalées des bandes
ou des lentilles de calcaire à demi marmorisés et de marbre proprement dit. Les
formations triasiques (dolomite et cornieule) n’affleurent qu’en quelques en
droits. A Vals-Platz commencent les for
mations cristallines de l’Adula (gneiss
d’Antigorio, micaschistes et gneiss de l’Adula) qui constituent la partie supérieur de la
vallée à part quelques rares intercalations sédimentaires ; celles-ci sont de la dolomite cristalline et du
marbre du Trias, des calcaires et des cornieules.
Wilcken les considère comme des synclinaux de plis

228

Glenner.
VALSERBACH

(C. Grisons, D. Unter Landquart).
2299-1050 m. Affluent oriental du Taschinesbach, rivière
qui se jette dans la Landquart, rive droite, près de Grüsch.
11 prend naissance au Liinereck (2299 m.) et en dessous
du chalet de Goldrosen (2123 m.), coule de l'O. à l’E.
arrosant Palpe de Vais, où il reçoit, de droite et de gau
che de nombreux affluents. 11 s’inlléchit ensuite au S -O.
et entre dans la gorge du Valsertobel pour rejoindre le
Taschinesbach, à 1,5 km. en aval des anciens bains de
Ganev, après un cours de 7,5 km. de longueur. Dans le
Valsertobel, il reçoit de droite son principal affluent, le
torrent du Stegentobel, venant de l’alpe Fasons. Le Valserbach draine la majeure partie des eaux de la région
de l’Alpstein, versant S. du massif de la Scesaplana. Son
cours supérieur a une longueur d’environ 3 km., avec
une pentede 30,8°/0; son cours inférieur, dans le Valser
tobel, a 1,5 km. de long et une pente de 15,4 %.
VALSERBERG (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle
Rheinvvald, Com. Hinterrhein et Nufenen). 2500 1 900 m.
Alpages sur le versant S. du Valserhorn ; ils comprennent
3 alpes: Kirchalp (2102 m.), Piânetschalp (2170 m.) et
Thalialp (2040 m.), chacune avec quelques chalets et éta
bles. Les deux dernières sont propriétés privées, la pre
mière appartient aux deux communes de Hinterrhein et
Nufenen.
VALSERBERGPASS (C. Grisons, D. Glenner et
Hinterrhein). 2507 m. Col passant à l’O. duValserhorn et
conduisant en 6 heures de Vais à Nufenen ou à Hinter
rhein. Autrefois, il était fréquemment utilisé même en
hiver. C’est par ce passage que la population allemande
du Rheinxvald a émigré dans la vallee de Vais. La vue du
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sommet du col est superbe, surtout sur le massif du
Rheinwald.
^VALSERHORN (C. Grisons, D. Glenner et Hinter
rhein). 2889 m. Sommité de la chaîne du Bârenhorn,
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couchés (Ueber d. Bau d. nordôstlichen Adulagebirges. Zenlralblatt f. Minéralogie, Geo. u. Palaeont.
Jaln-g. 1007, N» 11). La vallée de Vais est, d’Oberkastels à
Vais une val
lée transver
sale ; elle de
vient longitu
dinale de Vais
à Zervreila.
Les vallons de
Lenta et de Kanal sont nette
ment transversauxtandisque
le Peilerthal
rentre dans
les vallons lon
gitudinaux. On
trouve dans la
vallée de Vais
un assez grand
nombre de mi
néraux parmi
lesquels on
peut mention
ner les grands
cristaux de
quartz renfer
mant de belles
aiguilles de ru
tile (acide titanique) de
couleur d'or
découverts en
La chapelle de Frunt dans le Valserthal.
1896 au Piz
Aul. Les plus
beaux échantillons sont à l’École polytechnique de Zu
rich, à Paris, à New-York et au couvent de Disentis.
VALSERTOBEL (C. Grisons, D. Unter Landquart).
1560-1020 m. Vallon latéral oriental de la vallée du
Taschinesbach. Il est arrosé par le Valserbacb et est
boisé sur ses deux rives. Il a une longueur de 3,5 km. Les
roches sont des schistes calcaires et argilo-calcaires
(schistes grisons).
VALSOREY (AIGUILLES DE) (C. Valais, D. Entremont). Voir Luisettes (aiguilles des).
VALSOREY (CABANE DE ou DU) (C. Valais, D.
Entremont). 3100 m. Cabane construite en 1901 par la
Section La Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse, sur le
Six du Meiten qui s'avance entre deux bras du petit
placier du Meiten, au pied S.-E. du Combin de Valsorey,
a 4 heures et demie de Bourg-Saint-Pierre par le Valsorey,
en suivant un sentier bien tracé et facilement accessible.
Un gardien s’y rend certains jours d'été pour surveiller
les caravanes qui y passent. La cabane est utilisée comme
point de départ pour les diverses ascensions du groupe du
Combin et des Aiguilles des Maisons Blanches.
VALSOREY (COL DE) (C. Valais, D. Entremont).
3113 m. Confondu avec le col des Chamois dans les an
ciennes éditions de l’Atlas Siegfried, et cependant très
distinct de celui-ci. Le col des Chamois s’ouvre plus haut
sur l'arête latérale qui borde au S.-E. le glacier de Val
sorey, tandis que le vrai col de Valsorey occupe la place
du col des Chamois de jadis.
VALSOREY (AIGUILLES VERTES DE) (C. Va
lais, D. Entremont). Voir Vertes de Valsorey (Aiguilles).
VALSOREY (COL DES AIGUILLES VERTES
Voir Vertes de Valsorey

de) (C. Valais, D. Entremont).
(Col des Aiguilles).

VALSOREY (COMBIN DE ou DU) (C. Valais, D.
Entremont). Sommité. Voir Comrin.
VALSOREY (DRANSE DU) (C. Valais, D. Entre
mont). 2414-1604 m. Torrent impétueux de 8 km. de lon
gueur ; il recueille les eaux des glaciers et des nom
breux névés épars dans le haut Valsorey. Quoique son
bras le plus considérable soit celui qui sort du glacier
du Valsorey renforcé par ceux du Velan et du Sonadon,
à 2414 m. d’altitude, le plus long est celui qui se forme
à la base de la Croix de Tsousse, sommité dénudée
(2830 m.), et y recueille les eaux des laguets du haut
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vallon de la Chaux de Jean Max à 2600 m. Après un
parcours de 3 km. ce bras initial se réunit à celui qui
sort du glacier, achève de décrire son demi-cercle et re
vient vers l’O. en roulant le long des pentes du Chalet
d’Amont jusqu’au point où se trouve le Chalet d’Aval
(1950 m). Au sortir de ce petit bassin, seul palier de ce
val sauvage, le Valsorey, qui se dirige un moment vers
l’0., s’infléchit vers l&N.-O. et se précipite dans la vallée
d'Entremont. Sur un parcours de moins de 3 km. il subit
une dénivellation de 350 m. et se jette dans la Dranse
d’Entremont, rive droite, au-dessous du village de BourgSaint-Pierre. Au S. de ce village il forme une gorge
étroite que franchit le romantique pont Saint-Charles,
ainsi nommé parce qu’on en attribue la construction à
Charlemagne.
VALSOREY (GLACIER DE) (C. Valais, D. Entre
mont). 3765-2450 m. Glacier long de 4,5 km. et large, au
maximum, de 800 m. Il se forme au sommet du Velan,
descend en cascade jusqu’à l'altitude de 2700 m. ; de là,
il prend une allure plus calme et offre une pente douce
et régulière sur une longueur de 2,5 km. A son extrémité
inférieure, il confine au glacier de Tseudet qui descend
des Aiguilles du Velan. A l'endroit où ces deux glaciers
viennent se confondre, se trouve, sur la moraine latérale
gauche, ce qui reste du petit lac de la Gouille du Valso
rey ou Gouille à Vassu.
VALSOREY (GOUILLE DE ou DU) ou GOUILLE
A VASSU (C. Valais, D. Entremont). 2500 m. Flac|ue
d’eau souvent desséchée sur une moraine latérale, à la
jonction des glaciers de Valsorey et de Tseudet, immé
diatement au pied des escarpements rocheux N. du Mont
de la Gouille. Autrefois c’était un vrai petit lac qui a été
décrit et rendu célèbre par de Saussure (voir Voyages,
chapitre XLV) sous le nom de Gouille à Vassu, mais qui
a presque entièrement disparu depuis 1879 par le fait du
retrait du glacier de Valsorev.
VALSOREY (LE) (C. Valais, D. Entremont). 24141550 m. Vallée de 8 km. de longueur, dont l'orientation
générale est celle du S.-E. au N.-O. quoique très sinueuse
dans ses sections supérieure et moyenne. Sa région supé
rieure est couverte par les glaciers qui s’avancent au N.
du Mont Velan. Elle communique avec le val italien d’Ollomont par les derniers cols élevés des Chamois et du Valso
rey (3113 m.). C’est ce passage ouvert entre les arêtes qui
prolongent au S. les contreforts du Grand Combin et au N.
ceux du Velan, qui doit être considéré comme l’axe de la val
lée. Outre ces deux sommités célèbres, reliées entre elles par
cette arête dont se détachent les cimes de l’Amiante
(3600 m.), des Aiguilles Vertes (3o03i, des Trois F’rères
(3270) et du Mont Capucin (3467 m.), le Valsorey est en
caissé à droite par le prolongement N.-O. de la chaîne
des Combins (soit le Combin de Valsorey, 4145 m., l’Ai
guille des Maisons Blanches. 3699 m., qui l’isolent du glacier
de Corbassière et de la vallée de Bagnes), par le Bitord
(3568) et le Mérignier (3092) qui le séparent du vallon de
Boveyre, d’où sort le torrent d’Allèves; à gauche, le chaî
non du Velan et particulièrement la Croix de Tsousse
(2830) le séparent de la section supérieure de la vallée
d'Entremont dans laquelle il débouche vers le village de
Bourg-Saint-Pierre par l’étroite et pittoresque gorge d’où
sort la Dranse de Valsorey, principal affluent de la Dranse
d’Entremont qui sort du glacier du même nom et dont une
branche est l’émissaire des laguets qui occupent le plateau
dit Chaux de Jean Max. Le chemin qui parcourt ce val
s’élève du haut du village par la rive droite du torrent et
se divise vers le Chalet d’Aval, situé sur la rive opposée au
milieu du palier moyen et unique du val, puis au lieu dit
Crotta de Penna d’où le tronçon de gauche s’élève vers le
col des Maisons Blanches. De ce col on peut se rendre
soit à la Panossière et Fionney, soit entreprendre l’ascen
sion du Grand Combin, par le Refuge ou Cabane du Club
alpin suisse sur le plateau de Grande Penna. Arrivé au
bas du glacier, la branche centrale prend la droite de
l’aflluent glaciaire du Sonadon pour atteindre le col de
ce nom, menant à Chanrion dans la vallée de Bagnes.
Le 30 décembre 1904, onze contrebandiers d’Allain (val
lée d’Aoste) qui s’étaient aventurés dans ce val pour
atteindre le col des Chamois, furent surpris par la tour
mente. Cinq furent retrouvés vivants mais à bout de
forces au chalet d’Amont, par une caravane de se*
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cours. Les six autres avaient été ensevelis sous l'amas
des neiges.
VALSPUZ (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Grabs). 1500-900 m. Grand alpage sur le Grabserberg,
d’une superlicie de 318 ha. dont 112 ha. de prairies et
192 de forêts. 16 chalets et étables.
VALTANNA (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
FünfDôrfer, Com. Says). 832 m. Hameau sur une terrasse
au-dessus du village de Trimmis, à 4 km. S.-E. de la station
de Trimmis, ligne Coire-Landquart. 15 mais., 61 h. pro
testants de la paroisse de Trimmis, de langue allemande.
Prairies, élève du bétail.
VALTNOVALP (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Mels).
2000-1600 m. Alpage dans la partie supérieure du Weisstannenthal, sur la rive droite de la Seez. 470. ha. de
superlicie dont 370 de prairies, 30 de lorèts, 10 de marais,
60 improductifs. 4 chalets et étables.
VALTSCHIEL (C. Grisons, 1). Hinterrhein). 2600000 m. Branche septentrionale du vallon d’Annarosa (Fundogn) qui débouche dans le Scliams entre Clugin et
Ltonath. Il prend naissance sur le versant E. du Piz Beverin
(3000 m.), descend à l’E. sur une longueur de 5 km.
environ et rejoint le vallon d’Annarosa, au-dessus de
Ltonath. Sa pente, dans la section inférieure, est de23,7%.
Sur le versant droit sont situés Wergenstein et Casti, sur
le versant gauche Mathon, Fardün avec son château en
ruine et Donath. Les roches sont des schistes grisons,
probablement de l’âge liasique. Jusque près de Fardün on
trouve des restes d’anciennes moraines et un grand nom
bre de blocs erratiques.
VALTÜSCH (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2300-1800 m.
Alpage dans la partie supérieure, en forme de cirque,
d’un petit vallon latéral du Weisstannenthal, rejoignant
cette dernière vallée à Weisstannen, et arrosé par le
Valtüscherbach. Superlicie 514 ha. dont 440 ha. de prai
ries, 70 ha. improductifs. 4 chalets et étables.
VALTÜSCHERBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans).
Ruisseau. Voir Giifei.bach.
VALZALUM (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
Schiers, Com. Grüsch). 1000 m. Hameau sur le versant
N.-O. du Furnerberg, à 3,5 km S.-O. de la station de
Grüsch, ligne Landquart-Davos. 7 mais., 35 h. protes
tants de la paroisse de Grüsch, de langue allemande.
Prairies, élève du bétail.
VALZEINA (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle

Valzeina vu de l'Est.

Seewis). 1119 m. Commune dans le vallon du Schrankenbacli, à 6 km. S. des stations de Felsenbach et de SeewisValzeina, ligne Landquart-Davos. Dépôt des postes, télé
phone. Cette commune se divise en IIinter Valzeina, qui
comprend le hameau de Clavadütschet quelques maisons
disséminées, avec21 mais., 38 h., et Vorder Valzeina avec
Sigg, comptant 42 mais., 178 h., au total 66 mais., 216 h.
protestants de langue allemande. Paroisse. Prairies,
élève du bétail. Hôtel. Station climatique.
VALZEINERBACH (C. Grisons, D. Unter Landquart).
Ruisseau. Voir Sciirankenbacii.

VALZÜBERALP

Voir Falzüberalp.

(C. Gtaris, Com. Elm). Alpage.

VAMLERA (PIZZO DI) (C. Grisons, D. Moesa). Têtes
rocheuses. Voir Piani (Pizzo uei).
VAN, VANS, VANT, etc. Noms de divers pâturages
des Ormonts, de TÉtivaz, de Salvan, etc., souvent ortho
graphiés par erreur Vent dans les cartes, qui écrivent
Rochers du Vent (Diablerets) et Sous Vent, près Bex,
quelquefois aussi Creux du Vent (Jura neuchâtelois). Ce
terme, employé également en romanche (par exemple dans
Vans, près Flums) que l’étymologiste H. Jaccard (voir Essai
de Toponymie. Lausanne, 1906) fait dériver de vannum,
van, désigne par analogie des pâturages creusés en
bassins arrondis et des sommets dont les lianes forment
des cirques rocheux, semblables à des vans. Cette étymo
logie s’applique très bien aux endroits ainsi dénommés.
VAN (CREUX DU) (C. Neuchâtel, D. Boudry). Voir
Creux du van.
VAN ou VENT (AIGUILLES DU)

(C. Valais, D.
Saint-Maurice). 2581 et 2573m. Sommités faisant partie du
groupe des Perrons (2677 et 2674 m.), dominant le pâtu
rage d’Émosson et le hameau savoyard de Barberine situé
au N. L’ascension n’en a probablement pas encore été
faite (1908).
VAN (GORGES DE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
1800-1400 m. Gorge formée par la Salanfe, émissaire du
haut vallon de ce nom. L’impétueux cours d’eau s’y fraie
un passage entre le Petit Perron et le liane méridional
de la Dent du Salantin. C’est après avoir serpenté, au
gré de la roche, à travers cette gorge, qu’on le voit débou
cher écuniant dans le vallon de Van, ralentir un instant
son cours avant de se précipiter en deux bonds prodi
gieux dans la vallée du Rhône.
VAN (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1967 et
1941 m. Crête rocheuse, partiellement gazonnée, con
trefort O.-N.-O. du Tzermont (2146 m.), lui-même con
trefort du Vanil Noir, dominant vers le N.-E. le vallon
de la Varvallannaz, partie supérieure de la vallée de
Motélon. Cette crête s’élève à quelques minutes au
N.-O. du chalet de Tzermont, sur le col de ce nom
(1799 m.), qui la sépare du Tzermont.
VAN (LE GROS) (C. Vaud, D. Aigle). 2185 m. Som
mité sans nom dans l’atlas Siegfried, au N.-E. du Mont-d’Or
(2178 m.); ce dernier est généralement considéré à tort
comme le plus haut sommet de cette crête, parce qu’il
est le plus visible et le plus connu du groupe.
Le Gros Van n’en est pas moins le plus élevé
et dresse les hautes parois rocheuses de son
versant N.-O. au-dessus des pâturages des
Charbonnières, tandis que son versant S.-E.,
moins rapide et couvert de gazon, descend vers
Les Mosses. On y monte en 2 h. et demie de
La Comballaz sans aucune difficulté. On y
admire le Mont-Blanc et les Alpes bernoises.
VAN (POINTE DU) ou VANNELOT
(C. Valais, D. Martigny). 2283 m. Contrefort
N. de la Croix de Fer, sur l’arète qui sépare
le bassin du village de Trient de la vallée de
l’Eau Noire, accessible en 1 heure du col de
Balme, ou en 3 heures de Trient.
VAN D’EN BAS et D’EN HAUT (C.
Valais, D. Saint-Maurice, Com. Salvan). 13861200 m. Mayens échelonnés sur les bords de
la Salanfe ; ils occupent deux paliers distincts
du val que parcourt cette impétueuse rivière
alpestre, entre la Dent du Salantin au N. et le
Sex de Granges au S. La Salanfe, plus connue
sous le nom de Pissevache (quoiqu’on ne
désigne proprement ainsi que la cascade par
laquelle elle se précipite dans la vallée du Rhône), ralen
tit un instant son élan près de. ces mayens avant de
former sa première chute à travers les gorges du Dailley. Une cinquantaine de grangettes et de chalets, oc
cupés une partie de la bonne saison par des habitants
de Salvan. Van d’en haut est traversé par le sentier qui
mène de Salvan à Salanfe par le Biolley et les Granges.
VAN DŒUVR E S (C. Genève, Rive gauche). 466 m.
Com. et vge à 4,5 km. N.-E. de Genève. Station de la ligne
électrique Genève-Jussv. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Avec Bessinge, Crête, Hauts-Crêts, La Rippe et
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line partie des villages de Chougny et de Pressy, la com.
compte 110 mais., 542 h. dont 372 protestants et 169
catholiques ; le
vge, 38 mais.,
207 h. Paroisse
protestante. Les
catholiques ro
mains ressor
tissent à la pa
roisse de Choulex. Vignes. En
1321 eut lieu
à Vandœuvres
une rencontre
sanglante entre
les Genevois et
les troupes de
Savoie ; cellesci, après plu
sieurs combats
qui suivirent de
près celui de
Vandœuvres,
furent mises en
déroute. En
1754, Vandœu
vres a été cédé
à Genève par
le roi de Sar
daigne, avec
tous les droits
qu’il exerçait
sur cette loca
lité. Le temple
de Vandœuvres,
placé sous le
vocable de Saint-Jacques, a servi au culte catholique
jusqu’à la Réforme ; son premier pasteur fut un curé
converti. En 1601, ce temple retourna aux catholiques,
mais, peu de temps après, les Genevois en reprirent
possession. Le clocher, à tour carrée, date probable
ment du XIIIe siècle. A l'intérieur, près de la chaire, une
plaque de marbre rappelle le Jubilé de la Réforme ; elle
porte l’inscription : En souvenir de 1835. A nos descen
dants de 1935. Devant ce temple se trouve un peuplier qui
fut planté en 1794 pendant la Révolution comme arbre de
la liberté. Près de cette église s'élevait jadis un couvent
d’hommes ; plus à l’O. se trouvait une maison de reli
gieuses. Antiquités romaines. Tombeaux de l'époque
burgonde. Le naturaliste Hermann Fol
(1845-1890) était de Vandœuvres, ainsi que
son aïeul Isaac Fol (1769-1835), d’après la
table commémorative élevée à la façade N.
rie l’église par ses concitoyens. En 1225,
Vandovre ; en 1280, Vendovres. Voir : kontaine-Borgel, Histoire clés communes ge
nevoises de Vandœuvres, Collonge-Bellerive, Colognu et des Eaux-Vives. Genève,
1890.
VANEL (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Travers). 755 m. Groupe
de 3 maisons à 2 km. à l’L. de Travers,
près des bords de l’Areuse et sur le che
min du Creux du Van. 20 h. prot. Agricul
ture. Carrière.
VANEL (LE) (C. Vaud, D. Paysd'Enhaut, Com. Rougemont). 1050 m. Em
placement d’un antique château, situé à
1,3 km. E. de Rougemont, à la limite des
cantons de Vaud et de Berne, au-dessus
du confluent du ruisseau des Fenils avec
la Sarine. Ce château fut bâti au commen
cement du XIe siècle par les comtes de
Gruyère et détruit en 1407 par les habi
tants de la contrée aidés des Bernois. Les
cadets de la famille de Gruyère prenaient
souvent le nom de seigneurs du Vanel. Ce
château était llanqué de tours et de remparts. Un pan
de mur subsistait. Comme il menaçait ruine et parais
sait dangereux dans le voisinage immédiat de la route

de Château-d'Œx à Gessenay, il a été démoli en 1907.
VANEL DE LA MONSE (LE) (C. Fribourg, D.
Gruyère). Sommité. Voir Monse (Vanel de la).
VÀNELS (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1300 m. en
moyenne. Vire et sentier, courant de l’JE. à l’O., au liane
S. delà pointe des Chambres (Vanil d’In Païou), dans les
rochers de Charmey, et conduisant de la Croix du Gros
Ganet (col) dans le cirque des Fornys. Cette vire est due à
l'interposition d’un lambeau de Néocomien (calcaire mar
neux en petits bancs, facilement délitable) entre deux pa
rois de Malm (calcaire dur en gros bancs, roche de haut
relief). La course des Vanels, à partir de Charmey par le
vallon des Arses et retour par Les Fornys et la vallée de la
Jogne, est une excursion intéressante, demandant une pe
tite journée. Mais l’entrée du passage, à côté de la Croix
du Gros Ganet, est difficile à trouver dans la forêt touffue.
La Croix du Gros Ganet est un des endroits des Alpes fribourgeoises où le touriste peut voir de plus près des cha
mois. Les rochers de Charmey constituent la branche
N.-O. de l’X que forme le massif des Bruns. Leurs som
mités sont : les Dents d’Échet, petite cime très abrupte,
dominant la cluse de la Jogne ; la pointe des Chambres
(1438 m.), également très étroite ; la Dent Motte (1765 m.),
large et arrondie comme son nom l’indique ; les pointes
de Sur le Roc (1792 m.) et du Gros Ladrey (1791 m.),
rocheuses et boisées ; enfin, la Dent de Younetz (1812 m.),
appelée dans le pays Dent du Feu, parce que les monta
gnards de Charmey y allument un l'eu de joie à l’occasion
des fêtes nationales. Toutes ces pointes peuvent être gravies
aisément en une journée, depuis Charmey, bien que, étant
isolées, chacune d'elles constitue une ascension distincte.
La Dent du Feu se gravit à partir de l’arète commune par
un grand couloir boisé. Après la Dent du Feu, l’arête
s’abaisse; pour la suivre, il faut franchir un passage sca
breux, appelé Banc du Buisson. On se trouve alors sur
les Dents Vertes, dont les trois cimes (1786,1793,1810 m.)
se succèdent, à peine séparées par de petits ensellemenls.
Le néocomien des Fornys atteint alors l’arête et il en
résulte la cime gazonnée qui porte le signal de Ferredetz,
facilement accessible par le S. Le cirque des Petits Morveaux termine alors la chaîne.
VANELS (SOUS LES) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Charmey). 864 m. Fermes sur la rive droite de la
Jogne, à 1,2 km. S.-E. de Charmey. 4 mais., 23 cath. de
la paroisse de Charmey. Prairies.
VANESCHA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez,
Com. Vrin). 1790 m. Hameau habité en été, au pied Ë. du
Piz Terri, à 5,5 km. S. de Vrin. 10 mais, et 1 chapelle.
VANEZ FURKA (C. Grisons, D. Ober Landquart).
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Ruines du Vanel avant 1907.

2587m. Col situé entre le Krachenhorn (2894 m.) et l’extré
mité S.-E. de la crête du Strehl (2869 m.), dans la chaîne
de Monstein, groupe de l’Albula. Il relie Davos-Monstein
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au Ducanthal et au Sertigthal. Sur le côté 0., dans le
Biirenthàli, se trouvent deux petits lacs. Du sommet de ce
col on peut monter facilement au lvrachenhorn.
VANIL, VANY, VANEL, VANNÉS,
LETS, VANEX, etc. Termes très fréquents

VANA-

dans les
Alpes, surtout en Gruyère, où ils prennent presque exclu
sivement la forme Vanil. D’après le professeur H. Jaccard
(Essai de Toponymie. Lausanne, 1006), il provient du
latin venella, diminutif de vena, veine, qui désigne une
ruelle, un défilé ou une gorge ; le changement de e en a
proviendrait de l’iniluence de la racine vannum, van
(voir ce nom), très employée dans la topographie alpine
et qui aurait passé dans la déformation du mot venella.
VANIL. BLANC ou de L’OMBRIAU (LE) (C. Fri
bourg, D. Gruyère). 1831 m. Contrefort N.-È. de la Dent
de Lys, cette dernière sur la chaîne qui sépare la vallée
de la Sarine de celle de la Veveyse, à 3 heures 0. d’Albeuve. Son versant oriental est occupé par le pâturage de
l’Ombriau, son versant S.-E. par ceux de l’Écosallaz. Joli
point de vue d’accès très facile. Le Néocomien tapisse de
gazon le liane oriental, tandis qu'un grand à-pic de Malm
blanc domine le vallon supérieur de la Marivue.
VANIL CARRÉ (GROS) (C. Vaud et Fribourg).
Voir Nontanettes (Vanils de).
VANIL DE L’ARDILLE (C. Fribourg, D. Gruyère).
Rochers. Voir Ardille (l’).
VANIL DE L’ÉCRIT (C. Fribourg et Vaud). Voir
Combe (Pointe de Sur).

VANIL DE LA GOBETTA

Voir

(C. Fribourg et Vaud).

Pucelles (Les).

ou ARDZES (C. Fribourg,
D. Gruyère et Veveyse). 2004 m. Sommité qui se dresse
entre la Cape au Moine et la Dent de Lys, et qui doit son
nom aux gigantesques gradins (en patois : artzes), que
présente sa face N.-E. On y monte de Châtel-SaintDenis en 4 heures, par le vallon de la Veveyse, le pâtu
rage de Cheresaulaz et l’arête sur laquelle se trouve le
passage connu sous le nom de Pas de la Dalle, banc ro
cheux coupé à pic du côté veveysan, et qui plonge sans
aucune saillie dans la combe gruyérienne de lyUrqui.
Cette structure monoclinale est la caractéristique de la
chaîne de Lys dans son ensemble. Son versant gruyérien
est formé de Néocomien; le Malm émerge des gazons
VANIL DES ARTZES

Le Vanil Noir, le Vanil de rÈorit et le Vanil de Paray vus de
des Merlas.

vers le haut de l’arête. Le versant veveysan présente la
tranche des couches, du Malm au Lias inférieur.
VANIL DE BIIMIS ou DES BIMIS ou DENT DE
BIMIS ou ROCHER DE LA GINAZ (C. Fribourg
et Vaud). Voir Bimis (Vanil ou Dent de).
VANIL DU CROSET(LE)(C. Fribourg, D. Gruyère).
2110 m. Contrefort N.-E. de la Dent de Brenleire (2357 m.)
dont la partie inférieure est formée par le Vanil de l’Ar-

dille. Ascension assez raide qui se fait soit de Châteaud’Œx en 5 heures, soit de Charmey par la plaine de la
Verdaz et les chalets de Brenleire en 5 heures également.
VANIL NOIR (LE) (C. Vaud et Fribourg). 2395 m.
Sommité principale de la chaîne des Vanils, la reine des
Alpes fribourgeoises, le plus beau des belvédères de ce
massif. Ce qui caractérise le panorama du Vanil Noir,
c’est non seulement l’étendue de la vaste plaine suisse
qui se déroule du côté du N. et du N.-E., mais encore, et
surtout, la présence de la chaîne des Alpes pennines dont
les plus hauts sommets apparaissent en arrière et audessus des Alpes bernoises ; c’est le seul point des
Préalpes présentant ce phénomène à un si haut degré.
De ce sommet partent trois arêtes : 1° celle du S. qui
relie le Vanil Noir au Mont Cray et porte les diffé
rents Vanils ; 2“ celle de l’E.-N.-E. qui porte les Rochers
des Tours et la Dent ou Vanil des Bimis ; 3° celle du N.N.-E., d’où s’élancent la Tête de lTIerbette (2271 m.), le
Galero ou Selle des Morteys (2196 m.), et qui se relève pour
former encore les Dents de Brenleire et de Folliéran. Les
deux dernières arêtes enserrent le haut vallon des Mor
teys. On monte au Vanil Noir de Charmey (5 h.) de
Grandvillard (5 h. et demie) ou de Château-d’Œx (5 h.).
De Charmey, on y arrive par le chemin du Gros-Mont,
le vallon des Morteys et le passage de la Borlieire, pro
fonde entaille de l’ârête, où le Club alpin fribourgeois a
fait placer un câble. De Grandvillard, on gravit le Vanil
Noir par le vallon de Bounavaux, le col de Bounavaletta
et la Tête des Herbettes ou par les cirques sauvages de
Bounavaux et de Bounavaletta, les pentes gazonnees des
Charmilles, le Plan des Eaux et la Crête des Tours. De
Château-d’Œx, par le pâturage de Paray Dorénaz, le
Creux de Combe et le Plan des Eaux. D est très escarpé
sur toutes ses faces et d’accès plutôt difficile. Région
très fréquentée par les chamois.
VANILS ou MORTEYS (CHAINE DES) ou aussi
CHAINE DU VANIL NOIR (C. Vaud et Fribourg,
D. Pays-d’Enhaut et Gruyère). Nom que l’on donne à
la chaîne qui s’étend entre Montbovon, Charmey, le
vallon du Gros Mont et Chàteau-d’Oex, et oblige la
Sarine à faire un coude prononcé. Elle porte du N.-E. au
S.-O. les sommités suivantes : les Vanils de l’Ardille (20001700 m.) et du Croset (2110 m.), les Dents de Brenleire
(2357 m.) et de Folliéran (2261 m.), le Galero
ou Selle des Morteys (2196 m.), la Tête de
l’Herbette (2271 m.) avec ses contreforts du
Tzermont (2146 m.) et du Van (1967 et 1941 m.),
puis le Vanil Noir (2395 m.). L’arête secon
daire qui se détache à l’E. du Vanil Noir porte
les Rochers des Tours (2266 m. et 2246 m.) et
le Vanil ou Dent des Bimis, ou Rocher de la
Ginaz (2161 m.). L’arête principale se poursuit
vers le S.-O. et prend les noms suivants : col
du Plan des Eaux (2232 m.), Vanil de la Dent
de l’Écrit ou Écri, ou Pointe de Sur Combe,
ou Vanil de Paray (2381 m.), Frète du Plan de
l’Écrit, Pointe de Paray ou Tsô ou Tsau Fauthy
(2378 m.), Frète de Tzavas (2205 m.), Vanil du
Gros Perré ou Aiguille de la Leyvraz (2226
m.), Vanil des Nontanettes ou Vanil de Vausseresse, ou Gros Vanil Carré (2197 m.), la
Dent de Combetta (2200 m.), le Praz de Cray
12088 m.), la Becca ou Pointe de Cray (2074 m.)
belvédère très visité de Château-d’Œx, la
Chaux (1892 m.), le Culand (1716 m.) et les
Évolliaux (1467 m.). Cette chaîne doit son exis
tence à un pli synclinal des terrains jurassiues, qui forment ainsi une voûte immense
ont l’axe est déjeté vers le S., ce qui rend
la pente plus raide sur le versant méridional.
la Crête
Cette disposition a favorisé les actions érosives
sur les pentes qui dominent Château- d’Œx,
aussi la partie supérieure des couches a-t-elle été pres
que partout enlevée ; de profonds ravins s’y sont creu
sés, laissant à nu la tranche des couches qui en for
ment le versant N. De ce côté, l’érosion a également
agi ; mais grâce à une inclinaison moindre, son action
n a pas été aussi puissante et d’.énormes quartiers de
rocs sont restés de distance en distance adossés vers
le sommet de la voûte où ils forment ce que les Fribour-
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geois appellent des « Vanils ». Hormis l'espace occupé par
ces Vanils, nous n’avons plus que des « frêles » ou quelques
sommités aux formes plus arrondies, gazonnées jusqu’au
haut. » (Voir : Château-d’Œx et le Pays-d’Enhaut vaudois. Chàteau-d'Œx, 1883). Sur le versant vaudois, les
hautes combes érodées sont, à partir du Vanil Noir,
celles de Paray, de la Leyvraz, de la Vausseresse et des
Mérils ; sur le versant fribourgeois, ce sont celles de
de Bounavaletta, de Petzernetze, de Tzavaz, des Nontanettes et de Linsert qui sont beaucoup moins accentuées
et caractéristiques. Les sommités les plus visitées de cette
chaîne sont d’abord le Vanil Noir, puis la Dent de
Brenleire, enfin le Mont Cray. (Voir ces noms.)
VANILS DE RAVEYRES (LES) (C. Fribourg, D.
Gruvère). Crête. Voir Raveyres (Vanii.s des).
VÀNNELOT (C. Valais, D. Martigny). Voir Van

Partie suisse de la Chaîne du}Mont-Blanc, itinéraire
par L. Kurz et Eug. Colomb. Neuchâtel, 1900.
VARE ou VARI (TÊTE DE) (C. Va|ais, D. Entremont). 2776 m. Sommité de l’arête des Échessettes, qui
sépare le val Ferret de la Combe de Là, et qui dresse sa
crête peu accentuée immédiatement au-dessus et à l’E.S.-E. de la Seiloz (val Ferret), à l’extrémité supérieure du
vallon qu’arrose le Torrent d’Idro. L’ancienne édition de
l’atlas Siegfried (N° 529) donnait ce nom au point 2878 m.,
appelé plus exactement, par la nouvelle édition de ce même
atlas, Mont de la Fouly, parce qu’il domine vers l’O. le ha
meau de la Fouly (val Ferret). On y monte aisément en 6 h.
de Liddes par le chaletde la Vouasse, dans la Combe de Là.
VAREMBÉ (C. Genève, Rive droite, Com. Petit-Saconnex). 406 m. Section de com. et groupe de maisons de
campagne, à 1,2 km. N. de Genève. Station de la ligne
électrique Genève-Ferney. 10 mais., 208 h. en majorité
protestants de la paroisse du Petit-Saconnex, catholiques
romains de la paroisse de Saint-Antoine. Asile des orphe
lines dépendant de l’Hospice général. A Varembé se trouve
le musée Ariana, construit en 1880 par l’écrivain Guslave
Revilliod, sur son domaine patrimonial et légué par lui
à la ville de Genève en 1890. C’est un bel édifice dans le
style de la Renaissance italienne, qui s’élève dans un parc
d’où l’on jouit d’une vue étendue sur les Alpes. Ce musée
comprend quatre salles de peinture, cinq de céramique
ainsi que des salles d’armes, de vitraux, de gravures,
d’objets d’art, etc.; il comprend, en outre, une bibliothè
que renfermant des autographes intéressants. Dans le
parc, sous d’antiques ombrages, se trouve le tombeau de
Gustave Revilliod. En construisant la route de Varembé
au Grand-Pré on a mis au jour un cimetière antique (voir :
Reber, Recherches archéologiques à Genève et aux envi
rons. Genève, 1901). Le nom de Varembé (anciennement
Vuarembez) est une altération de Varembert ou Vuarembert, nom d’une famille qui fut admise à la bourgeoisie
genevoise en 1456 et qui était propriétaire du domaine de
Varembé.
VARENZO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Quinto).
991 m. Section de com. et hameau à 2 km. N.-O. de la
station de Rodi-Fiesso, ligne du Gothard, sur la rive
gauche du Tessin, au milieu de belles prairies. 9 mais.,
66 h. catholiques de la paroisse de Quinto. Élève du bétail.
VARI (TETE DE) (C. Valais, D. Entremont). Som
mité. Voir Varé (Tête de).
VARIA (VAL) (C. Valais, D. Brigue). Nom italien du
Zwischbergenthal. Voir ce nom.
VARIN (COMBE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Noiraigue). Domaine. Voir Combe-Varin.
VARNERALP (Alpe de Varone) (C. Valais, D. Loèche, Com. Varone). 2500-2100 m. Pâturage d’été exploité
pour le compte de la commune de Varone. Il occupe un pla
teau élevé entre la vallée des Bains de Loèche à l'E. et le val
de la Raspille à l’O. Le Trubelnstock et le Bec de la Zayetta
le dominent au N. Cette alpe couvre une surface d’envi
ron 550 ha. dont 350 en pâturages, 50 en forêts, le reste
en terres improductives. L’estivage dure ordinairement du
26 juin au 18 septembre. Les droits de pacage sont fixés
à 182 pièces de gros bétail (vaches), mais les consorts dispo
sent à leur gré de leur quote-part et y mettent un grand
nombre de chèvres et de moutons. 12 chalets avec étables.
VARNERLEITERN (Échelles DE Varone). (C. Va
lais, D. Loèche, Com. Varone). 1062 m. à l’oratoire. Sen
tier tracé en biais dans la paroi rocheuse de la Schattenlluh qui borde de près la rive droite de la Dala, à 1,5 km.
N.-E. du village de Varone. Il est destiné, et l’était surtout
avant l’ouverture de la route de Varone à Loèche, à abréger
les communications entre le plateau de Varone et l’intérieur
de la vallée de Loèche-les-Bains. C’est un passage très
accidenté, que garde à son débouché supérieur un petit
oratoire faisant à peu près face à la chapelle de SainteBarbe, laquelle garde à son tour la grande route des
Bains, à l’entrée de la vallée par la rive gauche de la
Dala. Ce sentier est célèbre grâce à l’un des plus tra
giques épisodes de la défense des Haut-Valaisans contre les
soldats du général Xaintrailles en 1799. Comme plusieurs
pièces d’artillerie avaient été installées par les Français sur
le plateau de Varone pour bombarder le camp valaisan du
Bois deFinges, le Conchard Barthélémy Walther, à la tête
de 300 montagnards, tenta d’escalader de nuit la paroi de

(Pointe du).
VANNES (PASSAGE DES)

(C. Valais, D. SaintMaurice). Sentier à peine indiqué, difficile à suivre et
plutôt dangereux, par lequel on peut descendre des
Granges de Salvan sur Vernayaz.
VANNEZ ou VANNET (C. Valais, D. Monthey).
2136 m. Point de l’arête qui relie le col de Coux à la
Pointe des Fornets ou Pointe de l’Aiguille, sur la fron
tière de Savoie, immédiatement au N. de ce col, d’où l’on
monte sur le Vannez en 25 min. Belle vue sur le Mont
Blanc et les Dents Blanches.
VANNI (PIZZO DEI) (C. Grisons, D.Maloja). 2794 m.
Sommité dans la chaîne frontière, s’élevant au N.-O. du
Piz Trubinasca, à 3,7 km. S. de Bondo.
VANS (LES) (C. Valais, D. Entremont). Rochers.
Voir Aglo (Vants d’).
VANS ALP (C. Saint-Gall,

D. Sargans, Com. Flums).
2300-1900 m. Alpage sur la large terrasse qui s’étend en
tre le Spitzmeilen et leWeisserberg, sur les versants N. de
la Faulegg, de la Risegg et du Guli. Superficie 1268 ha.,
dont 948 ha. de prairies, 18 de forêts, 300 improductifs. 6
chalets et étables. Le sous-sol de cet alpage est formé en
grande partie de Rbtidolomite qui autrefois était désignée
par quelques géologues sous le nom de Vanskalk.
VANSBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2200-1320 m.
Ruisseau, affluent de droite du Schilsbach, formé sur la
partie N.-E. de la large terrasse de la Vansalp par plu
sieurs petits ruisseaux qui descendent de la crête s’éten
dant de la Faulegg (2459 m.) au Weissenberg (2424m.). II
se précipite par-dessus une paroi de rocher dans le
Schilsbachthal et se réunit au Schilsbach au N. des cha
lets de Werdenbiihl, après un cours de 2,5 km.
VANTARONE (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago). 1300-1100 m. Alpage sur le liane E. du Gridone, à
3 heures au-dessus de Brissago, station des bateaux à vaeur du lac Majeur. On y estive une quinzaine de vaches et
5 chèvres. Fabrication de beurre et de fromage maigre.
VAPLONABACH (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2o00750 m. Torrent dans le groupe des Graue llôrner, le
plus important d’entre les affluents de gauche de laTamina.
Ses sources sont formées de deux bras descendant du
versant E. des Graue Hôrner, au N.-E. du Wildsee ; il
coule d’abord avec une forte pente sur le versant S. du
Tagweidlikopf, au travers de la partie O. de la Lasaalp
(1872 m.) puis dans la direction E. par une vallée pro
fonde bornée au S. par le Monteluna (2425 m.), au N. par
le Tagweidlikopf, le Schlôsslikopf (2224 m.) et le Vasanenkopf (2034 m.); cette vallée se rétrécit dans sa partie
orientale en formant une gorge sauvage, le Mühletobel.
Après un parcours de 6 km., il se déverse entre Vasbn et
Valens dans la Tamina, peu avant l’entrée de cette ri
vière dans la gorge célèbre qu’elle traverse. Dans la partie
supérieure et moyenne de son cours le torrent reçoit de
nombreux petits affluents latéraux qui ont creusé partout
des gorges très ramifiées dans le llysch schisteux des
versants des Giaue Hôrner et des Zanayhbrner.
VARAPPE (AIGUILLE DE LA) (C. Valais, D. Mar
tigny). 3520 m. Principal sommet du chaînon des Aiguilles
Dorées, dans le massif du Trient, que l’on gravit en
6 heures de la cabane d’Orny par le plateau du Trient et
des rochers escarpés. Son nom lui a été donné par ses
premiers ascensionnistes, E. Thury, L. VVanner et H.
Guttinger, avec le guide Gaspard Coquoz, par analogie
avec certain couloir du Salève, ainsi baptisé. Voir : La
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rochers dont le sentier avait été détruit. A la pointe du jour,
le 14 mai, les assaillants, munis d’échelles et de cordes,
atteignaient les hauteurs. Ayant chassé la sentinelle du
passage, ils fondirent par pelotons distincts sur le village,
jetèrent l'alarme parmi les Français, les poursuivirent jus
qu’aux précipices de la Dala et en massacrèrent d’autres à
coups de crosse. Trois soldats, surpris à piller l’église, furent
conduits à la forge où on leurbrisa la tèteà coupsdemarteau
sur l’enclume ; un officier français, fait prisonnier, lut
enterré à mi-corps, puis lapidé. Les Français se vengè
rent en incendiant Varone et un hameau voisin, lorsqu’ils
y rentrèrent le même soir. Walther et ses compagnons,
apprenant la défaite du gros de leur armée, durent
s’enfuir sur les hauteurs. Walther se fit tuer près de
Viège, quinze jours plus tard, en refusant de se rendre.
VARONE (Varen) (C. Valais, D. Loèche). 751 m.
Com. et vge occupant un plateau allongé sur la rive droite
du Rhône, supporté par des rochers en falaise d’une hau
teur d’environ 100 m. au-dessus du lleuve, à 2 km. O. de
Loèche-la-Ville, sur la rive droite des gorges de la Dala.
Dépôt des postes, téléphone. 74 mais., 484 h. catholiques
de langue allemande. Paroisse. Ce chiffre accuse un
recul sensible sur celui du recensement précédent (1888),
où Varone comptait 519 habitants. Agriculture, viticul
ture. Le territoire communal, resserré dans sa partie
inférieure entre le gouffre de la Dala et le vignoble de
Salquenen, se déploie sur la hauteur où la Varneralp
occupe un vaste plateau ; ensuite il se prolonge jusqu’à la
cime du Trubelnstock. En mai 1799, lors de la résistance
désespérée que les llaut-Valaisans opposèrent aux armes
françaises dans la forêt de Finges, les Français incen
dièrent le village ; il fut rebâti en maçonnerie dans le
cours des années suivantes. (Voir Varnerleitern.) Varone
a vu naître Julier de Badenthal lequel, après avoir gagné un
procès contre l’impératrice Marie-Thérèse, eut l’avantage
d’être distingué par elle, devint plus tard conseiller aulique
et mourut à Vienne en 1798. Sépultures de l’âge du fer.
En 1241, Varona ; au XIII» siècle, Varuna ; en 1415,
Verona, nom d’origine gauloise.
VARODES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 1030 m. Groupe de 4 maisons, à 2 km. S.-O. du
Locle, sur un chemin parallèle à la route postale Le LocleLa Brévine et qui rejoint celle-ci à La Chaux-du-Milieu.
29 h. prot. de la paroisse du Locle. Horlogerie. Les Varodes existaient déjà au XVII0 siècle.
VARTEGNA (ALP) (C. Grisons, D. Bernina, Cercle
et Com. Poschiavo). 1853 m. Alpage sur une terrasse du
versant droit de la vallée de Poschiavo, à 2,5 km. O. de
Le Prese. 4 chalets et étables.
VARTEGNA (CIMA DI) (C. Grisons, D. Bernina).
2739 m. Longue crête dentelée entre le Pizzo Canciano
(3107 m.) et le Pizzo Fontana (2860 m.), à la limite O. du
val de Poschiavo et de la Valteline. Le point culminant
(2739 m.) de cette crête est près du Pizzo Canciano. Du
côté suisse, elle présente un escarpement de 300 à 400 m.
dominant Palpe de Vartegna. Le versant italien dominant
le val Fontana est moins abrupt. Dans cette crête se trouve
le Passo di Vartegna. conduisant en Italie. La Cima di Vartegna est formée au S.-E. et dans sa partie inférieure, de
micaschistes ; ailleurs c’est la roche serpentinoïde de
Malenco avec ses schistes. Ces derniers plongent au N.-O.
et au N., et renferment passablement d’amiante d'excel
lente qualité.
VARTEGNA (GRAVE DI) (C. Grisons, D. Bernina).
2400 m. en moyenne. Pente rocheuse et couverte d’éboulis
sur le versant E. de la Cima di Vartegna (2739 m.) ; elle
s’étend sur une largeur de 3 km. jusqu'au pied du Pizzo
Fontana (2806 m.). La roche principale est la roche ser
pentinoïde de Malenco, de couleur verte (serpentine
harzburgite) ; sous le Pizzo Fontana il y a du micaschiste.
VARTEGNA (PASSO DI) (C. Grisons, D. Bernina).
2590 m. Col situé entre la Cima di Vartegna et le Pizzo
Fontana, conduisant de Poschiavo par les alpes Braila et
Vartegna dans le val Fontana et à Chiavo en Valteline.
On compte environ 5 heures de marche de Poschiavo au
sommet du col. Ce passage est surtout utilisé par les
contrebandiers.

S.-O. de Charmey. 3 chalets à 1357, 1437, 1570 m. Riche
en plantes rares : Aconitum paniculatum ; Delphinium
elatum ; Carduus Bambergeri (defloralus-Personata) ;
Hieracium lanceolatum, pseudojuranum, parcepilosum,
Orobanche flava, Phaca frigida et des alchimilles inté
ressantes.
VAS ou VAAS (C. Valais, D. Sierre, Com. Lens).
668 m. Village viticole adossé aux pentes inférieures du
coteau de Lens, entre ceux de Chelin et de Saint-Clément,
à 600 m. N. de la station de Granges-Lens, ligne du Simplon. Ce village, composé de deux groupes de maisons :
Vas d’Amont et Vas d’En bas compte 26 mais., 177 h.
cath. On y remarque une vieille maison ornée de fres
ques, à demi ruinée. Ces restes de peintures évoquent
des scènes de chasse et d’autres spectacles champêtres.
L’inscription : « Hoc opus curavit A. R. Antonius Zillioz
et lilius anno D N 1 1565», précise l’année de sa réfection,
mais l’origine de cette demeure pourrait être antérieure,
car la création en est attribuée aux Tavelli, lesquels, étant
seigneurs de Granges, durent s’en faire un agréable séjour
d’été au milieu du vignoble et sous les ombrages des arbres
fruitiers. Plus tard, cette demeure seigneuriale devint un
cabaret, ainsi que l’atteste cette grotesque inscription
mi-française, mi-patoise:
Qui n’aura ni hargien, ni crédit, ni abit de Panne
Qu’il haie boire à la fontanne.
Comme la plupart des demeures de Vas, cette maison
est habitée une partie de l’année par des ressortissants
de Lens, qui descendent travailler leurs vignes.
VASANEKOPF ou FASANENKOPF (C. SaintGall, D. Sargans). 2034 m. Sommet gazonné au N. des
pentes également gazonnées de laVasanealp, à l’extrémité
E. de l’arête qui, dans le groupe des Graue Hôrner, s’étend
des Seehôrner à l’E., vers la vallée de la Tamina. De Valens on atteint en 3 heures le sommet d’où l’on jouit d’une
jolie vue.
VASEVAY (en patois Vajay) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). 2500-1580 m. Pâturage d’été au
pied de la Salle (3641 m.) et du col du Vasevay (3263 m.)
qui mène à l’alpe de Liappey dans le val des Dix. C’est
une petite alpe appartenant à la bourgeoisie de Bagnes,
exploitée par un consortage et s’étendant entre l’alpe
du Crêt au N. et la diure ou reuse de Mazéria au S., sur
des terrasses gazonnées qui s’étagent au-dessus des gorges
de Bonatchesse. Elle nourrit une cinquantaine de vaches
et de génisses, du commencement de juillet à mi-sep
tembre.
VASEVAY ou de BARME (COL DE) (C. Valais, D.
Entremont). 3263 m. Passage qui s’ouvre entre la Salle
(3641 m.) et la Barme Blanche (3382 m.) dans la chaîne
qui sépare la vallée de Bagnes du val d’Ilérémence. Il relie
Mauvoisin ou F’ionnay à Prazlong; on y monte en 4 h.
et demie à 5 heures de Mauvoisin ou de Fionnay par
Palpe de Vasevay; on en descend en 4 h. sur Prazlong par
le glacier de la Petite Côte de Liappey et Palpe de Liap
pey ; il est d’une traversée très facile. 11 est peu fréquenté
quoique intéressant.
VASŒN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfâfersj.
928 m. Hameau sur le versant gauche de la vallée de la
Tamina, à 7,5 km. S. de la slation de Ragaz, ligne CoireWeesen. Dépôt des postes. Voiture postale pour Ragaz.
23 mais., 98 h. catholiques de la paroisse de Valens. Prai
ries, élève du bétail. En 1817 une avalanche renversa des
forêts et ensevelit un grand nombre d’écuries remplies de
foin et de bétail.
VASSU (GOUILLE A) (C. Valais, D. Entremont).
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VARVALLANNAZ D’AMONT, D’AVAUX, DU
MILIEU (C. Fribourg, D. Gruyère). Alpage dans la par

tie supérieure de la vallée du Rio du Motélon, à 7 km.

Voir Valsorey (Goum.i.e
VASTURBACH (C.

de

ou

du).

Saint-Gall, D. Sargans). 25001400 m. Affluent du Vaplonabach, émissaire d’un petit
champ de névés situé sur le versant S.-E. du Pizol;
le Vasturbach coule d’abord à PE. par leValgrausa, cou
loir en forme de gorge et reçoit de deux côtés, un grand
nombre de petits ruisseaux descendant des Graue Hôrner;
après un cours de 3 km. il se réunit de droite au Va
plonabach.
VATTIZ (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez, Com.
Igels). 1236 m. Section de com. et hameau sur le versant
S.-E. du I’iz Mundaun, à 11,5 km. S.-ü. de la slation
d’Ilanz, ligne Coire-llanz.’ Dépôt des postes. Voiture pos
tale Ilanz-Vrin. 6 mais., 35 h. catholiques de la paroisse

VAX
d'Igels, de langue romanche. Prairies, élève du bétail.
VATZERET, VATSERET ou VACHERET (C.
Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). 2450-1900 m. Pâ
turage d’été exploité en consortage pœ des ressortissants
de la commune de Bagnes, principalement des villages
de Médières et Verbier. Il s’étend sur la droite du cirque
des mayens de Verbier jusqu’aux vallons qui entourent le
Mont Gelé, le Mont Rogneux et la crête des Etablons. Le
bisse du Levron le traverse dans toute sa largeur. 10 ca
banes et une cave à fromage.
VATZERET ou VACHER ET (COU DE ou BÂSSO)
(C. Valais, D. Entremont). 2316 m. Passage qui s’ou
vre entre la Tête des Établons (2419 m.) et le contrefort (cote 2698 m.) N.-O. du Mont Gelé ou Becca de la
Grande Journée (3028 m.) et qui relie Verbier et l’alpe
de Valzeret avec Isérables et Riddes en 8 heures. Chemin
muletier qui passe à proximité de la mine du Vatzeret.
VATZERET ou VACHERET (MINE DU) (C. Va
lais, D. Entremont, Com. Bagnes). 2400 m. Mine de
plomb argentifère qui fut exploitée de 1851 à 1855. La
galerie s’ouvre au liane N. du Mont-Gelé (Becca de la
Grande Journée) sous le col ou « bâsso » du Vacheret, sur
l’alpage de ce nom, à l’extrême limite du territoire de
Bagnes, vers le versant de la vallée d’Isérables. La galerie
est orientée du N. au S. ; elle s’infléchit légèrement vers
PO. Dès le début de l’exploitation, un bocard fut établi à
une lieue plus bas du côté de Bagnes, mais il a fonctionné
sans que les constructions, aujourd’hui disparues, aient
jamais été achevées. A la fin de 1851, l’exploitation, diri
gée par François Maret, du Châble, occupait 27 mineurs
et 17 casseurs. Plus tard, le minerai fut transporté à
Biddes où se trouvait une usine de concentration pour
différentes exploitations du pays. L’abandon de cette
mine est attribué à l’appauvrissement des filons découVATZERET (POINTE DE) (C. Valais, D. Sierre).
2815 m. Tête rocheuse, sans nom dans l’atlas Siegfried, qui
surgit des bords S.-E. du glacier de la Plaine Morte, sur
le sentier par lequel on gagne de Montana la cabane du
Wildstrubel ; elle est à une demi-heure de ce dernier re
fuge, et offre une vue à peu près identique à celle de la
cabane qui est extrêmement belle. Voir: Conway and
Coolidge’s Climbers’ Guides, The Bemese Oberland, vol.
III, by D1 Dübi. Londres, 1907.
VAÜ (VAL)(C. Grisons, D. Münsterlhal). 2240-1660m.
Vallée latérale de droite du Münsterthal débouchant entre
Valcava et Santa Maria. Le val Vau prend naissance à
environ 2240 m. d’altitude, sur la pente E. de Palpe
Dôssradond où se trouve à PO. la source du torrent des
Miinsteralpen-val Mora. Le val Vau descend au N.-E.;
il a une longueur de près de 7 km. et plus de 15 °/0
de pente. Il est bordé à droite par le Piz Mezdi et le Piz
Lad, à gauche par une crête secondaire se détachant du
Piz Turettas et se terminant par le Spi Vau. Les prin
cipaux affluents du torrent de cette vallée sont l’émis
saire du Lai da Rims et le ruisseau du val Mott, tous
deux sur la rive droite. A sa sortie de la vallée, le tor
rent a formé un grand cône de déjection arrivant jus
que près de l’église de Valcava. Ce cône est couvert de
champs, de prairies et de forêts. Un chemin conduit de
Santa Maria en 1 h. et demie par la terrasse de Vau
(1732 m.l, herbeuse et bordée de forêts, à Palpe Clastra (1951 m.), au pied de la paroi qui borde la terrasse
escarpée du Lai da Bims, où l’émissaire de ce lac forme
de belles cascades. Un sentier rapide conduit en 2 heu
res au bord de ce joli lac. De là, on peut atteindre, en
2 ou 3 heures, le Piz Umbrail et la route du Stelvio. Du
haut du val Vau, en traversant la croupe peu élevée du
Dôssradond, on arrive dans la vallée des Miinsteralpen.
La partie supérieure de la vallée, en amont de Palpe Clastra, a une altitude moyenne de 2200 m., la parlie
inférieure de 1660 m. Le val Vau est creusé dans le
gneiss, le Verrucano et le Muschelkalk alpin. La llore
est riche et présente un caractère est-alpin bien marqué.
VAUBAZ (LE) (C. Vaud, D. Cossonay). 585-402 m.
Petit affluent de la Venoge, rive gauche ; sa source est à
1,2 km. S. de Sullens ; il coule en général dans la direc
tion du S.-O. avec quelques détours qui conduisent le
ruisseau aux abords de Mex ; il atleint la Venoge près
du moulin du Choc après un cours de 6 km. Faible débit.
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VAUCENS (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Bulle).
826 m. Fermes sur une colline, à 1 km. N.-E. de Bulle.
4 mais., 31 h. catholiques de la paroisse de Bulle. Beau
point de vue, d’où l’œil embrasse la plaine de la BasseGruyère. En 1237, Walcenges et Wocens, dans le cartulaire de Lausanne (XIIIe); en 1461, Voucens.
VAUCHOTTE (LA) (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Goumois). 491 m. Moulin et scierie sur la
rive droite du Doubs, à 1 km. N. de Goumois, dans un
site très pittoresque. 4 h. catholiques de la paroisse des
Pommerats.
VAUD (Canton

de)

(allemand Waadt

ou

Waadti.and).

Situation et étendue. Le canton de Vaud, le
1LIBB1RT1B XIXe de la Confédération dans l’ordre officiel,
entré comme canton en 1803, est situé au
■ • snr
S.-O. de la Suisse, entre le 46°11'18" et le
PATRIE
46° 58' 48" de latitude nord et entre le
3°43'42" et le 4°54'45" de longitude E. de
Paris. Sa plus grande longueur est d’environ
88 km., sa plus grande largeur de 91 km.
Sa superficie totale est de 3252 km’2 d’après P Annuaire
statistique de la Suisse, de 3223 d’après PAnnuaire offi
ciel, ce qui lui assure le quatrième rang après les can
tons des Grisons, de Berne et du Valais. Il s’étend dans
les trois régions naturelles de la Suisse, les Alpes, le Pla
teau et le Jura, avantage que le canton de Berne est seul
à posséder avec lui. Au N.-E., les territoires vaudois et
fribourgeois se pénètrent réciproquement et forment plu
sieurs enclaves. Au S.-O., le district de Nyon renferme
aussi deux enclaves, celles de Céligny et des Coudres.
Vaud touche à cinq cantons, savoir : Neuchâtel. Fri
bourg, Berne, Valais, Genève, et à une puissance étran
gère, la France. A l’occident, il confine aux départements
français du Doubs, du Jura et de l’Ain; au S., il est séparé
du département de la Haute-Savoie par le Léman. Il par
ticipe au Léman et aux lacs de Neuchâtel et de Morat.
Son point culminant est, dans les Alpes, le sommet
d’Anzeindaz des Diablerets (3213 m.), le Mont Tendre
(1683 m.), dans le Jura et le Pèlerin (1084 m.) dans le
Jorat du Plateau. Son altitude la plus basse est la sur
face du Léman, par 375 m. Il occupe en Suisse le troi
sième rang pour la population, avec ses 303139 h. (1907);
à ce point de vue il n’est dépassé que par les cantons de
Berne et de Zurich.
Histoire et description de la frontière. La frontière
vaudoise est certainement la plus sinueuse et la plus
compliquée de toutes les frontières des cantons suisses.
La frontière genevoise suit une ligne à peu près droite;
partant du moulin de Grilly, à 468 m., borne XXVI, elle
suit la direction N.-O.—S.-lï., sur une longueur de 4 km. et
atteint la rive du lac à la borne 1. Cette frontière résulte
de la conquête, par les Bernois, du Pays de Vaud et du
Pays de Gex, en 1536, puis de la restitution de ce der
nier pays à la Savoie par le traité de Lausanne, le 30 octo
bre 1564, lequel ne fut exécuté qu’en 1567. Par le traité
de Lyon, la France obtint le Pays de Gex en 1601 et
devint ainsi limitrophe de Berne sur cette partie de la
frontière. Aux traités de Vienne, le territoire de Versoix
fut cédé à l’État de Genève pour le désenclaver. La déli
mitation exacte de la frontière entre les deux cantons a fait
l’objet de plusieurs procès-verbaux ; le plus récent est celui
des 5, 6 et 8 juin 1863. Céligny forme, dans le canton de
Vaud, une double enclave, celle de Céligny proprement
dite et celle de la Grande et de la Petite Coudre. Ces ter
ritoires ont toujours fait parlie de celui de la Ville île Ge
nève; antérieurement ils avaient appartenu à l’évêque
de Genève. Une convention du 13 janvier 1830 fixe la limite
définitive de ce double territoire, déterminé par 61 bornes.
L’enclave de Céligny proprement dite a une longueur de 3
km. environ ; sa plus grande largeur ne dépasse pas 1,5 km.
Frontière française par le lac. Sur sa frontière méri
dionale, le canton de Vaud est séparé de la France par
le Léman. La frontière, arrêtée déjà au traité de 1564,
passe au milieu du lac.
Frontière valaisanne. Elle résulte des traités qui ont
suivi la Conférence de Fribourg en juillet et août 1476,
après les guerres de Bourgogne. A la suite de longues négo
ciations, Berne reçut en propre les quatre Mandements
d’Aigle, d’Ollon, de Bex et des Ormonts qui forment le
district actuel d’Aigle. Dès lors, la frontière n’a pas subi de
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notables modifications. Elle a été définitivement arrêtée par
trois conventions entre Vaud et. Valais : a) Une conven
tion du 8 février 1865 entre les États de Vaud et du Va

Canton de Vaud. Le plus haut sommet de l’Argentine vu

lais relative au tracé du Rhône, de son embouchure dans
le Léman au ruisseau nommé le Torrent Sec ; h) Un
procès-verbal du 2 septembre 1841, fixant les limites
entre les deux cantons dès l’embouchure du Torrent Sec
dans le Rhône jusqu’au sommet de la Dent de Mordes ;
c) Un procès-verbal du 3 août 1868, fixant la limite
entre le sommet de la Dent de Mordes et celui de l'Oldenhorn. La ligne de séparation avec le Valais part
d'un point vis-à-vis de l’embouchure de la Morge de
Saint-Gingolph dans le lac, point où se rencontrent la
France, le Valais et Vaud. De là, la frontière rejoint
l’embouchure du Rhône et suit exactement le milieu du
lit du Rhône, jusqu’à l’embouchure du Torrent Sec. Lon
gueur totale, 30 km. De ce point, la frontière vaudovalaisanne prend la direction générale S.-O.—N.-E. jus
qu’au sommet de l’Oldenhorn, point frontière des trois
cantons de Vaud, du Valais et de Berne. Elle est marquée
surtout par de grandes croix taillées dans le roc. Les
repères principaux sont les suivants : Torrent Sec, som
met de la Dent de Mordes (2980 m.), Tête-Noire (2885 m.),
Dent aux Favres (2927 m.), Grand-Muveran (3061 m.),
l’ascheu (2803 m.). Tête à Pierre Grept (2910 m.), Roc
Percé de Derbon (2590 m.), traversée du Col de Cheville
(2040 m.), Diablerets (3217 m.), sommet de l’Oldenhorn
(3124 m.). Longueur, 25 km.
Frontière bernoise. Elle résulte de la séparation défi
nitive de Vaud avec Berne, consacrée par l’Acte de
Médiation, en 1803, et par les traités de Vienne de 1815.
Une première convention date de 1812 ; elle fut confir
mée et précisée en 1821 ; la limite fut enfin définitive
ment fixée par une convention du 19 août 1846. La ligne
de séparation est marquée par 59 bornes et signes dans
les rochers. Du sommet de l’Oldenhorn à celui de la Dent
de Ruth, la direction générale est S.-N. en passant par
les points suivants : sommet de l’Oldenhorn ( 3124 m.),
traversée du Pillon (1401 m.), Arnenhorn (2214 m.), Grand
Meiel (2353m.),col deJable(1888m.),Gummlluh (2461 m.),
pied oriental du massif de la Gummfluh et du Rubli,
traversée de plusieurs affluents de la Sarine bernoise,
le Rubligraben, le Burgisgraben, le Gauderlibach, traver
sée de la Sarine (1011 m.), ruisseau des Fenils (affinent
N. de la Sarine), source du dit ruisseau, Dent de Ruth
(2239 m.) où se rencontrent les trois cantons de Berne,
Fribourg et Vaud. Longueur en ligne droite 25 km.,
longueur effective, 27 km.
Frontière fribourgeoise. Elle résulte de la conquête, en
1536, d’une partie du Pays de Vaud savoyard par la Ville
de Fribourg. La répartition du territoire fut bouleversée
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à l’époque de la République helvétique, mais rétablie
par l’Acte de Médiation. La délimitation exacte fut fixée
dans les endroits litigieux, bornée dans les parties où elle
ne l’était pas et reconnue par des commissaires
spéciaux des deux gouvernements entre 1826 et
1842, à l’exception de ce qui concerne le lac
de Morat et le tronçon de la Broyé à son em
bouchure dans le lac de Neuchâtel ; ce dernier
parcours a fait l’objet d’une convention signée
à Fribourg le 17 août 1848. La limite avec Fri
bourg a été décrite dans tous ses détails par le
commissaire Golay, dont l’ueuvre laborieuse fait
autorité ; c’est un gros volume, manuscrit dé
posé au bureau du cadastre. Étant donnée la
multiplicité des enclaves, la frontière est déter
minée par huit lignes différentes : 1. Du som
met de la Dent de Ruth à l’embouchure du pe
tit ruisseau à Robin dans le lac de Neuchâtel,
entre Gletterens et Chevroux. 2. Autour de
l’enclave de Tours, petit territoire fribourgeois
enclavé dans la commune de Corcelles. 3. Au
tour de l’enclave de Vuissens. 4. Autour de
l’enclave de Surpierre. 5. Autour de l’enclave
de Noyeret, minuscule parcelle de la commune
de Menières renfermée dans la commune de
Granges. 6. Autour de l’enclave d’Estavayer.
7. Autour de l’enclave de Cudrefin-Avenches,
1™ partie : des bords du lac de Neuchâtel, en
tre Delley et Chabrey et l’enclave bernoise de
Clavaleyres. 8. Autour de l’enclave de Cudre
du Lion.
fin-Avenches, 2me partie: du territoire bernois
de Clavaleyres à l’embouchure de la Broyé dans
le lac de Neuchâtel, à la Sauge. 1. Dent de Ruth, lac
de Neuchâtel, 671 bornes. Premier tronçon : dans les
Alpes vaudoises et fribourgeoises, du sommet de la Dent
de Ruth au pied N. des Rochers de Naye ; direction gé
nérale N.-E.—S.-O., longueur 23 km. en ligne droite, 25
en réalité. La frontière passe par les points princi
paux : arête de la Dent de Ruth, passage du Jeu-deQuilles (1404 m.), arête du Vanil noir, Vanil noir (2397
m.), arête séparant le bassin du Torrent et de la Taouna
(fribourgeois) d’avec celui de la Sarine (vaudoise), Becca
de Cray (2074 m.), Aiguille de Culand (1716 m.), source
de l’Ondine, arête au N. du val de l’Ondine, traversée
de la Sarine (833 m.), autour de la Dent de Corjon,
traversée de l’PIongrin (1030 m.), contrefort E. des Ro
chers de Naye. Deuxième tronçon : à travers les Préalpes
jusqu’au bord de la Veveyse. Direction générale S.-E.—
N.-O., en passant au sommet de la Grande Chaux de
Naye (1985 m.), puis à la Dent de Plautaudon (1874 m.),
traverse le col de Jaman (1283 m.), rejoint l’arête des
Yerraux(186S m.), de là, par le sommet de la Cape de
Moine (1946 m.), pour atteindre la Veveyse de Feygire
jusqu’à sa rencontre avec la Veveyse de Châtel qu’elle
suit jusqu’à la cote 808 m., borne L. (50). Troisième tron
çon : à travers le Jorat et le bassin de la Broyé. Les
deux extrémités de cette ligne sont situées à peu près sur
le même méridien, mais la ligne elle-même est sinueuse
et compliquée. Elle suit le tracé ci-après : Veveyse de
Châtel (808 m.), borne L(50), arête séparant le bassin de
la Veveyse de celui de la Broyé, mont de Cheseaux (si
gnal à 985 m.), bord du bois du They, traversée de la ligne
du chemin de fer Lausanne-Oron, cours du Corbéron
jusqu’à son confluent avec la Biordaz, cours de la Biordaz
jusqu’à la cote 654, ligne droite O.-É. jusqu’à la Broyé,
cours de la Broyé en remontant jusqu’à 689 m., à travers
champs, puis de nouveau cours de la Broyé de la cote
738 à la cote 811, ligne brisée coupant la vallée de la
Mionnaz à 761 m., bord du Flon d’Oron, cours du
Flon sur une longueur de 500 m. en descendant, bord de
la Longine, cours de la Longine sur une longueur de
500 m., ligne droite jusqu’à la Broyé, cours de la Broyé
jusqu’à la borne CLXXXI, bords du Parimbot, cours du
Parimbot sur une longueur de 2 km., ligne à peu près
droite vers le N., sur une longueur de 5 km., bord de la
Broyé, traversée de la Broyé, hauteurs dominant à l’E. la
vallée de la Broyé au-dessus des villages de Brenles,
Lovatens, Prévonloup, Dompierre, Villars-Bramard, Bossens, Villarzel, Trey, à travers les bois des Isemens et des
Tailles, cours du Motélon, courbe à l’E., cours de l’Arbogne,

l.iv.

DICTIONNAIRE

2G'-4.

GÉOGRAPHIQUE

DE

LA SUISSE

Attinger Frères, éditeurs, Neuchâtel.
6°30'E.de Greenwich

Kerzer

Travers
yCreax-du-Vai

mh

/

;enwiterv|_
Verrièi

Buttes

’Fleurii

Prover

MfiAuberï

^

*/296

Mauborgel

Lnçtse^
BOURG

'tcheranc

MtcTOr

/voue

W3J

r"df\u
Uef/| °l

Bfrayè

IVOl^ IPenmérèw^
Chapelle
îivirieii

j/ÇOruni•{le Chenil

v

7683\

"irossus J-

( fftcteXud

Moféson

2005X.;

\* VanifNoir

i\ Denis^>~
Htde Lys

j^Montbovoj
Voirmont

'tefaucille

tossunère '

la Ri^

DEP7 DE
Divonru
L'AIN J

l6ex

Pic de Borée Jl

issier

mo* ,-ù

f?id'Oc/iex2425 \

o

/

Ormonts-

2ï

Cornettes de

'dChamossair

*

*2716

v

ionna;
Collombey

Monthey,
L%FRIB0UR(

’a^ernc

luvcran

il Maurice!
lt de Mordes

)Annemasse

;^:rÆJ>19oudon
Le Senl

;lLOc.on-laVille

ilJulie;

Salvai

waüK

Marti(jûy
Finhaut

N*^T

►prusilles

Vallorcme

Iroicpca

Nombre d’habitants par Km?
frWSM

100-150 Ÿ///A

25 -50 VP/'Z/A
SO-75 i=—I
76 -100 llllllllllll l

/

ISO -Zflgf:\\Kv'1
200-300
300-500 FTÏÏÏÏÏÏH

-2s

Athngcr so.

Bore! te C'ïNeucfiëtc/.

CANTON

DE VAUD

'

.

YAU
traversée Tde ll’ancienne Broyé à 449 m., borne DXCV,
traversée de la Broyé en descendant sur une longueur de
500 m., crochet entourant la commune de
Missy, ligne droite S.-E.—N.-O. jusqu'au ruis
seau à Robin et au lac de Neuchâtel à la borne
DCLXXI. 2. Enclave de Tours. Le petit terri
toire de Tours fait partie de la commune
fribourgeoise de Montagny-les-Monts ; il est
enclavé tout entier dans la commune de Corcelles s/Payerne et sa frontière est délimitée
par huit bornes. 3. Enclave de Vuissens. Elle
a la forme d’un polygone irrégulier se rap
prochant d’un rectangle, de 4 km. de lon
gueur sur 1,5 km. de largeur moyenne. Elle
est délimitée par 78 bornes séparant la com
mune fribourgeoise de Vuissens (district de la
Broyé) d’avec 7 communes vaudoises des dis
tricts de Payerne, de Moudon et d’Yverdon. 4.
Enclave de Surpierre. Elle est délimitée par
209 bornes séparant les 6 communes fribourgeoises de Villeneuve, Chapelle, Praratoud,
Prévondavaux, Cheiry, Surpierre, des districts
vaudois de Payerne, Moudon et Yverdon. La
frontière orientale de cette enclave suit la
Broyé et la dépasse même à l’E., sur un faible
parcours, passant près du hameau des TreizeCantons ; de là, direction E.-O. jusqu’à Pré
vondavaux, puis S.-O.—N.-E. jusqu’à 651 m.
au-dessus de Sassel; enfin N.-O.— S.-E. jus
qu’à la Broyé. La plus grande longueur, de
Prévondavaux à la cote 651 m., est de 8 km.; la frontière
orientale le long de la Broyé a 4 km. environ ; la largeur
moyenne est de 3 km. 5. L’enclave de Noyeret est un
minuscule quadrilatère délimité par quatre bornes ; c’est
une parcelle de la commune fribourgeoise de Menières
renfermée dans la commune vaudoise de Granges. 6. En
clave d’Estavayer. Polygone irrégulier se rapprochant
d’un demi-cercle dont la rive du lac de Neuchâtel
serait le diamètre. Elle est délimitée par 360 bornes. La
frontière suit la ligne suivante : bord du lac au S. de
Chevroux, direction générale N.-O.—S.-E. jusqu’à la
Petite Glane (cote 447, borne LXV), cours de la Petite
Glâne sur une longueur de 2 km., ligne sinueuse jus
qu’à la Broyé (cote 454, borne CXXX.IV), cours de la
Broyé sur une longueur de 3 km., direction E.-O., puis
S.-E.-N.-O. jusqu’au bord du lac de Neuchâtel, à la
borne CCCLX, entre Cheyres et Yvonand. La distance
entre la borne I et la borne CCCLX le long du lac de
Neuchâtel est de 13 km. La plus grande largeur, du lac
de Neuchâtel à la Brove, est de 9 km. 7. Enclave vau
doise Cudrefm-Avenches, 1™ partie. L’enclave vaudoise
de Cudrefm-Avenches est'séparée du canton de Vaud
par une bande de territoire fribourgeois variant de
un à quatre km. de largeur et atteignant le lac de
Neuchâtel à Portalban. L’enclave forme un polygone
irrégulier se rapprochant d’un trapèze dont la grande
base est constituée par la rive du lac de Neuchâtel.
De la borne I au bord du lac de Neuchâtel à la borne
CXXXIV au territoire bernois de Clavaleyre3, la frontière
suit une ligne sinueuse avec le parcours suivant : direc
tion N.-O.—S.-E. jusqu’à la Broyé, cours de la Broyé sur
une longueur de 1,4 km., ligne atteignant l’ancienne
Broyé, lit de l’ancienne Broyé sur une longueur del km.,
ligne polygonale enfermant les communes d’Avenches et
d’Oleyres, frontière bernoise de Clavaleyres. Ici la fron
tière touche à Berne. La délimitation sur ce point entre
les deux États a fait l’objet d’une convention du 17 avril
1827 entre Vaud et Berne. La longueur de la frontière
vaudo-bernoise est de 1 km. 8. Enclave Cudrefin-Aven
elles, 2mo partie. Délimitée par 9 bornes, la frontière suit
la ligne suivante : enclave de Clavaleyres, bord du lac de
Morat entre Faoug et Greng, traversée du lac de Morat,
ligne droite des rives du lac à ceux de la Broyé, lit de
la Broyé jusqu’à son embouchure à La Sauge dans le lac
de Neuchâtel, sur une longueur de 1,4 km.
Frontière neuchàteloise. Le bailliage de Grandson fut
attribué à Berne et à Fribourg à la suite du traité de
Fribourg qui suivit la bataille de Morat et <jui fut signé
le 13 août 1476. La frontière entre ce bailliage et la
Principauté de Neuchâtel fut revisée et a fait l’objet de
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deux jprocès-verbaux en date du 13 juin 1722 et du 29
octobre 1727. Cette frontière fut ^evue, rectifiée et défi

Canton de Vaud. Vue prise dans la vallée de la Broyé.

nitivement arrêtée par un procès-verbal du 28 avril 1821.
La frontière part des bords du lac de Neuchâtel, d’un
point situé entre Vaumarcus et Concise (borne CXIX) ; elle
traverse la première chaîne du Jura dans la direction S.-N.,
jusqu’au sommet du Creux du Van, au Solliat (1455 m.).
De là, la direction générale est celle du N.-E. —S.-O. ;
la ligne frontière se maintient constamment sur le
versant N. de la chaîne Creux du Van-Chasseron, un
peu au-dessous de la ligne de partage des eaux, empié
tant sur le bassin de l’Areuse ; elle atteint ainsi la
Noiraigue, source du Buttes, qu’elle traverse au Bas de
Noirvaux (982 m.) ; elle rejoint la frontière française
non loin des Grangettes, à la cote 1089, dans le pâturage
du Gros Vuitiaux, où se trouve la borne I (1) de la
frontière vaudo-neuchûteloise. A quelques mètres de là
se trouve la borne CLXXXLI, dernière de la limite entre la
France et Neuchâtel.
Frontière française. La délimitation entre Vaud et la
France est réglée par la convention du 16 septembre 1825
entre le royaume de France et le canton de Vaud. Cette
convention fut conclue en exécution du traité de Paris
du 20 novembre 1815, traité qui rétablit les limites telles
qu’elles existaient le lw janvier 1790. Les dites limites
avaient été réglées par diverses conventions et procèsverbaux, entre autres ceux des 6 et 27 septembre et
6 octobre 1752, 31 août 1761 et 15 novembre 1774 entre le
Gouvernement de Berne et le Royaume de France. La
uestion de la vallée des Dappes était réservée ; elle fut
éfinitivement réglée par le traité du 8 décembre 1862
(Lois fédérales, tome VIII, 7) ; en exécution de ce traité,
une Commission franco-vaudoise se réunit à Lausanne
le 16 juin 1863 et délibéra sur la limitation des territoires
échangés ; la France reçut le mont des Tulles et la
route de la Faucille ; la Suisse obtint une bande de ter
rain sur le liane du Noirmont, parallèle à la route de la
Cure à Bois-d’Amont ; le proces-verbal fut signé à Lau
sanne le 12 décembre 1863 et approuvé par le Conseil
fédéral le 29 décembre de la même année. De la dernière
borne neuchàteloise à la frontière genevoise, on compte
310 bornes. La frontière passe par les points suivants :
extrémité occidentale des Aiguilles de Baulmes, derrière le
Suchet, traversée de la Jougnenaz près de la source, tra
versée de la Jougnenaz en amont du hameau du Creux,
pente du Mont d’Or, crête du Risoux, traversée de l’Orbe à
Bois-d’Amont, hameau de la Cure, vallée des Dappes à
l’E. de la route française, cours de la Versoix, frontière
genevoise.
[P/of. Dr Paul Maillefek.]
Orographie. Le canton de Vaud s’étend dans le Jura, le
Plateau et les Alpes. 11 est en outre limitrophe de la pro
fonde dépression du Rhône et du Léman qui prolonge la
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vallée transversale alpine et traverse obliquement le Pla
teau pour se continuer à travers le Jura hors des frontiè
res de notre pays. Nulle part ailleurs en Suisse le con
traste entre ces trois régions n’est plus prononcé ; cela
tient à trois causes: à l’altitude du Jura, à la configura
tion du plateau vaudois lui-même, faiblement entaillé
par les vallées que suivent les eaux provenant des Alpes
et du Plateau vers les collecteurs du pied du Jura ; enfin, au
voisinage de la dépression du Léman qui met en relief le
profil de la chaîne des Alpes et découvre admirablement
la silhouette du plateau dominé à PO. parla ligne ondu
lée du Jura.
a,I Jura. Le Jura vaudois comprend les chaînes orientales
du faisceau des plis jurassiens; il se greffe sur le Jura
neuchâtelois, dont il n’emprunte cependant que deux
chaînes, celle du Chasseron (1611 m.) et de la Vraconne
(1092 m.), entre lesquelles se trouve le bassin des Gran
ges de Sainte-Croix. De la chaîne du Chasseron se
dégage, vers le S., la haute arête des Aiguilles de Baulmes (1563 m.), dont le mont Suehet (1591 m.), repré
sente la contre-partie; c’est le développement du contrefort de la chaîne du Chasseron sur les lianes de laquelle
se trouve le village de Bullet. Cette chaîne s'arrête en
face de la vallée de la Jougnenaz, au S. de laquelle le
Mont d’Or paraît appartenir à un nouveau système de
plis. On peut donc nommer Jura vaudois septentrional
la section située au N. du défilé de la Jougnenaz. Elle
présente une forme toute particulière que l'on ne retrouve
guère dans d’autres parties du Jura. Les arêtes ont une
direction irrégulière, tantôt elles divergent, tantôt elles
convergent tout en s’abaissant. C’est ainsi que l’étroit
palier de Bullet devient le bassin de Sainte-Croix dans
lequel le glacier du Rhône a déposé des amas si considé
rables de moraine que le sol de la montagne en est
presque complètement couvert. Ce même bassin se rétré
cit ensuite en forme de chenal étroit par le Culliairy et les
Gittes pour s’aplanir ensuite complètement. La chaîne
du Chasseron s’abaisse considérablement pour con
stituer le Mont des Cerfs (1273 m.jàl’O. de Sainte-Croix.
C’est à cet endroit que se trouve le col des Étroits (1153
m.) qui fait communiquer le village de Sainte-Croix avec
le vallon de Noirvaux et celui de l’Auberson, tandis que
les eaux du vallon de Sainte-Croix se déversent vers le Pla
teau par la gorge de Covatannaz. L’arête d’abord étroite
du Mont des Cerfs s’aplanit à son tour et vient se con
fondre, en territoire français, avec le plateau des Fourgs,
large de plus de 4 km. Entre le chaînon du Mont des
Cerfs et celui de la Vraconne s’intercale le hassin des
Granges de Sainte-Croix, cuvette ellipsoïde longue de

Canton de Vaud. La route du Marchairuz.

4 km. et large de 2 km., dont la surface ondulée, cou
verte de cultures et de prairies, contraste avec les talus
escarpés et hérissés de sapins qui l’entourent. Cette cu
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vette se rétrécit subitement vers le N.-E. en formant
le vallon encaissé de Noirvaux ; les chaînes de la Vra
conne et du Chasseron sont ici presque en contact. Cette
dernière occupe toute la surface entre Noirvaux-Val-deTravers et le bord du plateau, sur une largeur de plus
de 6 km., y compris le plateau de Bullet qui marque
l’origine de la chaîne des Aiguilles de Baulmes-Suchet,
du Mont Aubert, arête secondaire du Chasseron, pour se
terminer par une faille à La Lance, au bord du lac de Neu
châtel. La surface de toute cette région, dès le Creux du
Van, est ondulée et parcourue de petites arêtes interrom
pues de dépressions appelées combes; la plus large est la
Grande Combe sur le Mauborget ; les combes de la Araux
et celle de la Deneyriaz sont profondément entaillées par
l’érosion dans l’intérieur de la montagne. De beaux pâtu
rages et de vastes forêts de sapins couvrent les hauteurs
et les lianes de la chaîne du Chasseron.
La partie moyenne du Jura vaudois comprend le tronçon
compris entre le défilé de la Jougnenaz et le col de
de Saint-Cergue, où se présente une interruption ana
logue à celle du défilé de Jougne mais moins profonde
dans la continuité des chaînons. On est Irappé avant
tout par la forme arquée que présente l’arête de la Dent
de Vaulion (1487 m.) qui contourne, du côté N. et N.-O.,
le vallon élevé de Vaulion (939 m.) qu’une arête surbais
sée sépare du plateau subjurassien. C’est sur l’arête qui,
de la Dent de Vaulion, se dirige exactement N.-S. dés
ce sommet aux Ordons que se greffent les chaînons
qui s’alignent, dès lors, du côté S., avec une grande ré
gularité, entre le cqI du Molendruz (1179 m.) et celui
ae Saint-Cergue et qui constituent, entre la vallée de
Jouxet le plateau subjurassien, la grande chaîne du Mont
Tendre (1683 m.). De l’autre côté de cette vallée se trouve
la chaîne du Risoux, non moins large et également on
dulée à sa surface, quoique moins élevée que celle du
Mont Tendre. Le Risoux est un large plateau dont la li
gne de faîte coïncide avec la frontière franco-suisse ;
son point culminant est à 1421 m. Le versant suisse n’a
que 2 à 3 km. de large entre la dépression de Joux
et la frontière; sa surface, entièrement calcaire, est diversémenl ravinée par l’action dissolvante de l’eau sur les
terrains qui la constituent. De superbes forêts de sa
pins, fournissant les bois les plus réputés du Jura, pro
curent de grands bénéfices aux communes et à l’État de
Vaud qui en possèdent la majeure partie. Le versant
français du Risoux est beaucoup plus large, 5 à 6
km. jusqu’à la vallée de Mouthe-Les Longevilles; il est
sillonné de véritables vallées d’érosion transversales.
La vallée de Joux, avec ses deux lacs (1008 m.), est di
visée en deux cuvettes dont celle de 10., la
plus étroite, commence à la combe du Moussillon et se poursuit par Le Solliat et Le Lieu
jusqu'aux Charbonnières ; elle renferme le
petit lac Ter (1022 m.) et le lac Rrenet. La
grande cuvette est occupée par le lac de
Joux qui se joint au lac Brenet au pied de la
colline des Agouillons où d’ailleurs cette cu
vette s’arrête brusquement. Au S.-O. du lac
de Joux la grande cuvette se continue jus
qu’à la frontière suisse et au delà de celle-ci
dans la vallée des Rousses. Le fond de cette
cuvette est par places humide et marécageux,
par suite de la nature imperméable du soussol qui est argileux. Les versants de la vallée,
du côté de la chaîne du Mont Tendre sont,
au contraire, passablement secs ; dans le haut
l’eau fait défaut, comme dans le Risoux. Ce
pendant c’est de ce côté que jaillissent les
sources vauclusiennes de la Lionne et du Brassus, qui se jettent dans le lac de Joux après
un cours très peu considérable. Le contraire
a lieu sur le versant N.-E. de la vallée ; non
seulement le Risoux ne laisse jaillir de ses
lianes aucune source, et absorbe la totalité de
l’eau de pluie qui passe dans les grandes pro
fondeurs de la montagne, mais la petite arête
intermédiaire, appelée le Revers, fonctionne
comme un véritable drain. C’est le long de celte arête
que se trouvent plusieurs des emposieux ou entonnoirs
absorbants J qui reçoivent l’eau du lac de Joux pour
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l'amener à la source de l’Orbe, près de Vallorbe. Le
principal entonnoir est cependant situé sur le lac
Jirenet, c'est celui de Bon-Port. La haute chaîne du
Mont Tendre est formée, dans sa partie culminante, de
deux arêtes : le chaînon des Crosets (1442 m.) et celui du
Mont Tendre proprement dit (1683 m.). Entre deux se
poursuit le vallon des Amburnex qui commence du côté
N. au Pré de l’Ilaut, près du col du Molendruz, et se
continue, sans aucune interruption, jusqu’à la vallée des
Dappes, après avoir subi une déviation en traversant la
dépression du col de Saint-Cergue.
Les deux chaînons subissent plusieurs modifications.
Celui des Crosets s’élève insensiblement et vient former
l'arête du Chalet à Roch, laquelle se bifurque et donne
naissance, d’une part au Noirmont (1572 m.), de l’autre
au Mont Sallaz (1514 m.); entre deux s’insinue le pe
tit vallon de l’Arzière, lequel se confond bientôt avec
le bassin des Rousses. L’inverse a lieu pour le chaînon
oriental. Dès le Mont Tendre la largeur de la chaîne
se rétrécit et le versant S.-E. se complique de deux
ondulations, la combe de la Foireuse et celle du Pré de
Rolle, entre lesquelles s’élève le Mont de Bière (1528 m.).
A partir du Petit Pré de Rolle, un vallon intermédiaire,
celui du Planey et des Frasses, trahit une bifurcation du
chaînon. Mais la branche orientale s’arrête au-dessus d’Arzier, tandis que celle de l’E. se continue jusqu’au col de
Saint-Cergue en formant le Crêt de la Neuve (1500 m.).
Un chaînon latéral du Jura, presque entièrement caché
sous un épais manteau glaciaire, se dessine entre Bérolle
et Bassins; il forme entre autres la colline néocomienne
du Monl-Chaubert. C’est ce pli qui constitue, plus au
S.-O., le dôme de la Barillette et du Guinfard.
Le col de Saint-Cergue, 1045 m. au village dii même
nom, 1232 m. au point culminant, coïncide avec une dé
viation des chaînons vers l’O. Avec cet accident, il con
vient de taire commencer le Jura vaudois méridional, le
quel comprend deux arêtes ou chaînons distincts et un pli
qui se confond avec le versant S.-E. de la grande chaîne de
la Dole. Ce dernier est le prolongement manifeste du pli
accessoire du Mont-Chaubert lequel passe sous les amas
morainiques du coteau d’Arzier-le-Muids et forme la vaste
région boisée comprise entre la Dole et la côte de Bonmont; il devient plus loin encore la grande chaîne du Reculet-Crêt de la Neige. Le petit vallon du Vuarne et de la
Dole le sépare de l’arête de la Dole (1680 m.). C’est le pro
longement du vallon du Planey-Saint-Cergue qui dévie vers
l’O. et se termine ensuite au pied même de la Dole. L’arète
de la Dole résulte de celle du Signal de la Neuve et du
Mondion ; elle s’élargit considérablement au S. du col de
Saint-Cergue où elle forme la région très entrecoupée
de Cuvaloup. A l’O. du sommet de la Dole, la croupe de
Cuvaloup est comme échancrée par une dépression as
sez profonde sur laquelle se trouve le bois du Léseney
et plus bas les pâturages du Sonaillay. Cette échancrure
correspond à une bifurcation du chaînon qui forme
une deuxième arête moins élevée que celle de la Dole;
le petit chaînon de la Pétroulaz (1432 m.), sépare la
dépression du Léseney de la vallée des Dappes. Le Jura
vaudois central et méridional olfre dans la haute ré
gion, comme dans certains vallons intermédiaires, les
mêmes conditions hydrologiques que les régions cal
caires en général. Les eaux pluviales disparaissent rapi
dement dans la profondeur par les innombrables fissures
du calcaire lézardé et corrode par la dissolution de ce ter
rain. Sur les croupes dénudées, de même que dans les forêts
des couches du calcaire jurassique, on trouve ces sculp
tures connues sous le nom de lapiés ou lézines dans le
Jura occidental. La forêt du Léseney, à l’O. de la Dole, en
est un bel exemple, de même aussi la croupe du chaînon
des Crosets où le Bois de la Rollaz couvre un vaste lapié.
Quant aux vallons qui séparent les chaînons de la région
du Mont Tendre aucun ne possède le moindre ruissellet;
toute l’eau des pluies ou de la fonte de la neige disparaît
par les fissures des calcaires lapiézés, dans les fen
tes plus profondes du terrain, pour aller alimenter des
sources situées, les unes dans la vallée de Joux, les autres
sur le flanc S.-E. du Jura. Le vallon des Amburnex est sur
tout très remarquable sous ce rapport. De distance en
distance le fond du vallon aboutit a une dépression dans
laquelle on s'attendrait à trouver un lac, semblable au lac

de Joux qui occupe la partie la plus profonde de la vallée
de l’Orbe supérieure. Non seulement la dépression des
Amburnex ne renferme aucun ruisseau, mais les dites
dépressions sont absolument à sec; il est facile de recon
naître que leur centre est occupé par des puits qui com
muniquent avec des canaux aboutissant à des collecteurs
souterrains. Il est possible de constater de visu ce phé
nomène au moment d’un violent orage ou lors de la
fonte rapide de la neige dans ces régions. Alors en dé
pit de la perméabilité du sol, il se forme des ruisseaux,
au cours très restreint, car bientôt l’eau s’engouffre
dans un passage souterrain plus ou moins caché, si ce
n'est dans un de ces grands entonnoirs ou dolines
au fond duquel elle disparaît avec un mugissement
sinistre. Les plus remarquables de ces gouffres sont ceux
des Sèches des Amburnex. Sur le pâturage du Couchant,
occupant le versant O. du Mont Sallaz, on rencontre toute
une série de ces puits absorbants ; d’autres se trouvent
dans le bois de la Bassine, au Creux du Cruaz, dans le
bois de la Givrinne. De ce chef, l’aspect du haut Jura vau
dois est très remarquable. Dans certains de ces puits
s’accumule de la glace, telles les glacières de SaintGeorges, de la Givrinne. Les chalets, voire même des
villages, ne peuvent s’alimenter en eau potable qu’en
créant des citernes destinées à recueillir l’eau des toits
ou celle des ruisseaux temporaires.
b) Plateau. Le plateau vaudois se divise nettement en
deux parties que sépare le cours de la Venoge dès le
Mormont au Léman et la dépression de la vallée de
l’Orbe et du lac de Neuchâtel. La partie à l’O. de cette
ligne peut être désignée sous le nom de plateau subjurassîen, l’autre est connue plus particulièrement sous ce
lui de Jorat (voir ce nom). Le plateau subjurassien doit
son relief, d’une part, aux phénomènes d’érosion dont
les cours d’eau et les glaciers ont été les agents, d'autre
part, aux dépôts morainiques que les glaciers ont aban
donnés partout où leurs eaux de fusion n’ont pas contri
bué aux actions érosives.
La partie subjurassienne du plateau vaudois s’élève par
gradins depuis la dépression du Léman et de la VenogeOrbe jusqu’au pied du Jura. Elle est entrecoupée par
des sillons d’érosion qui mettent admirablement à dé
couvert son profil superficiel, ainsi que sa structure in
térieure. Plusieurs de ces vallées ont leur origine dans
le Jura même, montrant ainsi la part des terrains
du Jura à la constitution de cette partie du plateau. Ces
vallées sont celles du Boiron et de l’Asse, qui commencent
sur le flanc du Jura, entre Crassier et la Rippe et ne sont
que médiocrement encaissées. Celles de la Sérine, de
la Combaz, de l’Oujon et de la Colline formant le tronc
commun de la Promenthouse, commencent dans le Jura,
au-dessous de Saint-Cergue et d’Arzier. Un tronçon pres
que intact du plateau s’étend entre Bassins et Gimel, et
vient aboutir à cette remarquable falaise qui domine la dé
pression lémanique de Begnins à Aubonne, rappelant par
ses formes abruptes les escarpements de Lavaux dont la
structure et l’origine sont cependant bien différentes. Le
terrain glaciaire, en grande épaisseur, forme la partie supé
rieure de ce plateau ; le socle seul est taillé dans les roches
mollassiques. De cette falaise au Léman s’étend un palier
intermédiaire également morainique. Si ce quadrilatère,
haut de 800 à 900 m., n’est pas entrecoupé par des ravins
comme les parties voisines, on y trouve cependant une
remarquable vallée sèche que traversait jadis un cours
d’eau d’une certaine importance; c’est la vallée qui ser
pente de Marchissy par Prévondavaux à Gimel. C’est le
ruisseau du Vaud et toutes les eaux descendant de la région
de Saint-Georges, qui devaient autrefois trouver passage
dans cette direction et s’écouler dans l’Aubonne, proba
blement par suite du dépôt des moraines de Burtigny-Montherod. Mais le ruisseau de la Combaz ayant encaissé suffi
samment son lit, la Sérine a détourné toutes ces eaux dans
la Promenthouse. La coulière suivante, une véritable vallée,
est celle de l’Aubonne, qui ne commence pas à la grande
source vauclusienne de ce nom ; son tronc le plus impor
tant se prolonge par le ravin du Toleure jusque dans le voi
sinage du col au Marchairuz. Dans la sections entre l’Au
bonne et le Mormont, on voit le Veyron et la Venoge se
diriger vers le N.-E., mais au pied du Mormont, ils sont
forcés de décrire un arc de cercle presque complet
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pour atteindre le Léman. Quelques petits cours d’eau, | cette dernière est cependant dirigé du N. vers le S. Primitiprenant leur origine sur ce plateau, y ont creusé des ra | vement il devait aboutir au Léman en passant probablement
par la dépression d’Attalens. Celleci a d’ailleurs été considérablement
élargie par l’érosion glaciaire. Tout
le reste du Jorat porte le caractère
d’une ancienne région tabulaire s’é
levant progressivement du N.-O.
au S.-E. dans laquelle les cours
d’eau ont creusé de nombreuses
vallées, suivant un système hydro
graphique très compliqué se ratta
chant aux troncs collecteurs cités
plus haut. L’érosion glaciaire a évi
demment modifié d’une façon consi
dérable la forme primitive des sil
lons d’érosion fluviale, comme aussi
les dépôts glaciaires, de leur côté,
ont produit des modifications dans
les formes extérieures des tronçons
découpés par l’érosion. Le tasse
ment qui a suivi le soulèvement des
Alpes a eu pour effet de submerger
une importante section de ces val
lées qui, dès lors, ont été en partie
comblées. Il en résulte les grandes
plaines alluviales de l’Orbe et de la
Basse-Broye, qui occupent une par
Canton de Vaud. Moudon vu du Sud.
tie des bassins lacustres subjuras
siens. La vallée de la Broyé découpe
le Jorat en deux parties : le Jorat occidental, dans lequel
vins assez profonds, tels le Boiron de Morges, la Morge,
prennent naissance la Mentue et le Talent, et dont le
l’Arenaz et la Senoge. Une troisième partie du Plateau
subjurassien est comprise entre le Mormont, le cours du
prolongement N. est le Vully, colline étroite, allongée,
Nozon et l’Orbe. Les dépôts morainiques y sont moins
qui formait jadis une presqu’île du grand lac subjuras
développés et les terrains rocheux sous-jacents, Mollasse
sien et le Jorat oriental qui s’étend entre la vallée de
et Néocomien, sont souvent à découvert; le Néocomien
la Broyé et le pied des Alpes, c’est un pays de collines,
alternativement couvert de cultures et de forêts, ces
participe même pour une forte part à la constitution de
la charpente rocheuse. Le Mormont est d’ailleurs une
dernières surtout sur les parties trop inclinées pour être
pointe avancée du Jura dans le Plateau, comme l’est la
utilisées par l’agriculture. Le fait le plus saillant est
colline d’Orbé sur le cours de la rivière de ce nom. Le
l’augmentation graduelle de la hauteur des collines dé
coupées dans les terrains du sous-sol, preuve certaine
Nozon et l’Orbe sont profondément encaissés dans les
terrains du plateau, grâce au volume d’eau considérable
que la pente primitive était inclinée du S.-S.-E. au N.■qui leur vient du Jura. Comme ce sont les terrains du
N.-O. C’est à proximité de la chaîne alpine des Pléia
Néocomien qui en constituent les parties profondes, c’est
des et à faible distance de la vallée du Léman que se
au fond de véritables canyons, bordés de rochers calcai
trouve la ligne de partage des eaux, laquelle suit, à faible
distance, la falaise du Jorat du côté du Léman. On trouve
res très escarpés, que se meuvent les eaux de ces deux
rivières. A partir du cours de l’Orbe, vers le N., le plateau
là, en allant de l’O. à l’E., la colline du Mont sur Lau
subjurassien, large de près de 5 km. à l’origine, se rétré
sanne (774 m.), la colline d’Épalinges (809 m.), le Grand
cit dé plus en plus ; l’epaisseur des dépôts tertiaires va en
Jorat (882 m.), la Tour de Gourze (930 m.), le Mont Pèle
augmentant; cependant trois affleurements de Néocomien
rin (1084 m.), le Mont Cheseaux (985 m.). Entre la colline
s’y trouvent encore ; ils sont dus à des replis de ces ter
de Gourze et le Pèlerin, se trouvent des dépressions’ ou
rains et apparaissent à Valeyres-sous-Rances, à Feurtilles
encoches que l’on pourrait appeler les cols du Jorat, car
rès de Baulmes et au Mont de Chamblon. Tous les cours
ce sont les passages les plus importants par lesquels les
’eau, dont deux, la Baulmine etl’Arnon, sortent du Jura,
habitants de Lavaux communiquent avec le versant N.
ont une direction sensiblement N.-E., pour atteindre soit
du Jorat. Un autre de ces cols est le passage de
le cours de l’Orbe, soit le lac de Neuchâtel ; à l’origine
Chexbres-Puidoux, lequel sert même à la traversée de la
ils tendent à suivre le pied du Jura vers le N.-E., tels la
ligne ferrée Lausanne-Berne ; son point culminant est à
Baulmine et l’Arnon. Leurs ravins sont relativement peu
l’altitude de 701 m. à La Loche. Un troisième, celui
encaissés et n’interrompent pas visiblement le caractère
d’Attalens, largement ouvert entre le Pèlerin et le
Vuarat (Fribourg), est un peu moins enfoncé, car son
■superficiel de cette partie du plateau; il se termine au N.
de Concise, où le Jura vient aboutir au bord du lac de
point culminant est à 756 m., au Signal sur Jongny ; le
Neuchâtel.
ruisseau de la Biordaz, affluent de la Broyé, y prend
La section principale du plateau est celle que nous
naissance en se dirigeant vers le N. Ce fait a fait naître
avons nommée Jorat, nom emprunté aux forêts qui
l'hypothèse que le Rhône du Valais, au lieu de suivre la
recouvrent cetle région sur de très grandes surfaces.
dépression du Léman, c'est-à-dire avant le creusement de
Sa hauteur va en augmentant dès la zone bordière qui
celle-ci, aurait traversé la Barre du Jorat par la dépres
suit la dépression de la Yenoge-Orbe-lac de Neuchâtel jus
sion d’Attalens et aurait suivi la vallée de la Broyé pour
qu'au pied des Alpes, cela nonobstant la présence de la
atteindre le Rhin. On a aussi émis l’idée encore plus in
vallée du Léman contre laquelle le bord du Jorat vient
vraisemblable qu’à la même époque la Dranse du Chablais
butter par un talus très escarpé. Sa hauteur varie de 500 à
aurait suivi la vallée de la Venoffe pour atteindre le sillon
600 m. entre Crissier et Cuarny, jusqu’à 1084 m. au Mont
du lac de Neuchâtel par le défile du Mormont; c’était
Pèlerin. La dépression du Léman a déterminé le creuse
alors un tributaire du Rhin. Ce n’est pas le Rhône qui a
ment de nombreux ravins, en général fort inclinés, lesdétourné d’anciens affluents du Rhin, mais bien le
uels débouchent dans ce bassin lacustre en suivant la
Rhin qui a capturé à son profit une partie des affluents
irection N.-S. Les plus importants sont ceux du Flon,
du Rhône. En eflet, la pente du Jorat a été accentuée du
de la Paudèze, de la Lutrive, du Flon de Chexbres et de
S. vers le N., autant par l’érosion glaciaire que par les
la Veveyse. Mais les cours d’eau les plus considérables ont
dénivellations qui ont créé les bassins lacustres subalpins
entaillé leurs coulières sur le versant septentrional de la
et subjurassiens. Par suite de cette circonstance plusieurs
ligne de partage des eaux ; c’est le cas de la vallée du Talent,
cours d’eau, qui autrefois se jetaient dans le Rhône, ont
de celle’de la Menlue et de la Broyé. Le cours supérieur de
été détournés au profit du Rhin. 11 faut citer, en première
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ligne, la Broyé supérieure et ses affluents, dont les eaux
lement la largeur de la petite terrasse glaciaire de ce
se déversaient, avant l’époque glaciaire, dans le Rhône
nom. Le cours inférieur de ce torrent est taillé en gorge
(Léman), en passant précisément par la
'combe d’Attalens. Et pourquoi vouloir faire
passer le Rhône du Valais par cette der
nière, alors que le col de Puidoux eut
offert un passage plus large et moins élevé
que celui d’Attalens. Mais ici encore on se
heurte à des faits absolument contraires à
une telle supposition. Le Grenet supérieur
a une direction S.-E. et devait passer par
le sillon du lac de Bret dans le Léman.
Son détournement est le fait de dépôts et
d’érosions glaciaires. Les mêmes argu
ments peuvent être avancés relativement
à la prétendue communication de la Dranse
du Cnablais avec la Thièle, par la dépres
sion de la Venoge. Il a déjà été rappelé
que la direction S.-O.—N.-É. de ces deux
cours d’eau est une conséquence de l’in
fluence glaciaire. Auparavant, les eaux de
cette région devaient se diriger vers le Lé
man. La vallée actuelle de la Venoge infé
rieure est un ancien lit du Nozon, aujour
d’hui détourné au profit du Rhin. Ce der
nier a recueilli les eaux du Veyron et de
la Venoge, lesquelles avaient momentané
ment subi le sort du Nozon dans sa dévia
Canton de Vaud. Le Col des Mosses vu de l'Ouest.
tion vers le N. Le régime actuel des deux
Veveyse, de l’autre côté du Jorat, présente
(gorge du Chauderon) dans les formations qui composent
une situation analogue. Ces deux cours d’eau issus des
Préalpes ont été momentanément détournés au profit
le groupe du Mont Folly-Cubly, en séparant de celui-ci
de la Broyé (Rhin); mais le Rhône a assez tardivement
le massif de Glion-Caux avec ses coteaux alternativement
repris ses droits. On pourrait même trouver d’autres
boisés et couverts de prairies, sur lesquels s’élèvent, con
traste frappant avec les formes naturelles si saisissantes
preuves des empiétements du Rhin dans le bassin du
Rhône en montrant la possibilité d’un ancien lit de
delà contrée, les somptueux hôtels qu’a fait naître l’indus
la Sarine, de Bulle par Vaulruz et Semsales dans le
trie des étrangers. L’arête des Verraux (1868 m.) à la Cape
cours de la Veveyse, ou éventuellement dans un ancien
au Moine (1946 m.), qui domine le vallon supérieur de la
cours de la Broyé passant par Puidoux ou Atlalens.
Baye de Montreux, se relie, par le col de Jaman (1516 m.)
11 ressort de ce qui précède que la ligne de parlage
et la Dent de Jaman, pyramide calcaire isolée (1878 m.),
des eaux du Jorat, actuellement si rapprochée du Lé
par Hautaudon (1874 m.), aux Rochers de Naye (2045 m.),
man, n’est nullement le fait de captures par le Rhône
au pied desquels se dresse la pointe gazonnée de la Dent
de Merdasson (1861 m.). L’arête de Naye, au pourtour es
d’anciens affluents du Rhin (Rhône du Valais et Dranse),
mais bien le résultat d’un empiétement du bassin du Rhin
carpé, est garnie de forêts avec une partie culminante
sur celui du Rhône, à la suite de l’influence glaciaire et
couverte de pâturages, qui s’abaisse par gradins de part
de phénomènes de dénivellation. En plus d’un endroit,
et d’autre vers le Léman et la vallée de l’Hongrin, entaillé
entre Naye et le massif de Corjon (1970 m.). La vallée de
le Rhône n’a fait que reprendre ses droits depuis l’époque
glaciaire (Venoge et Veveyse).
la Tinière et celle de Chaude, reliées parle col de Chaude
c) Alpes. Les Alpes vaudoises se divisent nettement en
(1627 m.), séparent l’arête de Naye de celle du Mont Ardeux régions bien distinctes, les Préalpes, appartenant
vel — (1771 m.) — Malatrait (1932 et 1930 m.) — Aveneyre
(2030 m.). La pointe et l’arête de Planachaux (1891 et 1928
au groupe de la Sarine et de la Simme (voir ce nom)
m.), qui dominent le col de Crau (1641 m.) et s’abaissent
et les Hautes-Alpes calcaires qui forment l’extrémité de
la chaîne dite bernoise. Les Préalpes s’élèvent assez
du côté de la vallée transversale de la Sarine forment le
pendant de cette arête. Cette profonde coupure ou cluse
régulièrement dès la première chaîne, celle des Pléiades
est un sillon d’érosion qui sépare les montagnes de Corjon
(1401 m.), jusqu’au pied des Hautes-Alpes, en formant
et de Planachaux de celles de la chaîne du Ÿanil Noir,
une succession de chaînons, dont l’altitude oscille autour
de 2000 m. Sous ce rapport, le nom de Préalpes est parti
comme la vallée de l’Hongrin sépare les premières de
celles de Naye et d’Aveneyre. La haute chaîne du Vanil
culièrement bien choisi, car, dès la zone de dépres
Noir résulte donc de la jonction de Corjon et de Pla
sions qui précède le contact avec les Hautes-Alpes,
nachaux ; elle commence au N.-E. de la cluse de Rossil’altitude de ces dernières s’élève presque subitement jus
nière par la Becca de Cray (2074 m.), et toute une série
qu’à 3000 m. et au delà. Le caractère orographique du
de petits sommets, pour aboutir à la haute arête de
chaînon des Pléiades est celui d’une arête plutôt arrondie,
Paray (2378 m.) et du Yanil Noir (2395 m.), et dont
comparable à une chaîne du Jura ; comme le Jura, elle
la crête culminante forme la limite avec le canton
est couverte de forêts sur ses parties déclives ou escar
de Fribourg. Celle-ci suit plus au N.-E. l’arête des Tours
pées, tandis que le sommet est occupé par des pâturages.
Un col, celui de l’Alliaz (1190 m.), sépare l’arête des Pléia
(2246 m.), d’où elle s’abaisse jusqu’à la Verdaz. Le flanc
S. de la chaîne calcaire du Mont Arvel-Aveneyre-Vanil
des des massifs calcaires boisés qui s’élèvent entre le ra
Noir est bordé par une série de dépressions, dont le fond
vin de la Baye de Clarens et celui de la Baye de Montreux.
est couvert de pâturages et que des cols relient les unes
Ils se composent des collines du Mont Mollard (1755 m.),
aux autres. C’est tout d’abord la vallée de l’Eau F’roidedu Mont Folly (1734m.), du petit plateau de la Pléniaz et
Ayerne (1480 m.), que parcourt le Petit Hongrin, jusqu’au
d’En Jor (1513 m.) et de l’arete du Mont Cubly (1192 m.).
Tabousset(1164 m.). Le col d’En Sonlemont (1508 m.) fait
Des pâturages alternent avec les parties couvertes d’épais
communiquer ensuite la vallée de l’Hongrin le long de
ses forêts de sapins que des escarpements tournés vers le
cette même zone avec la vallée de Château-d’Qix (999 m.),
N.-O. rendent particulièrement pittoresques. L’origine de
la Baye de Clarens est le col de l’Alliaz et la plaine moraid’où elle se poursuit par le col de la Sierne au Cuir
(1405 m.), jusque dans la vallée de Vert-Champ (1133 à
nique de Villars que les érosions du torrent, visibles dans
1404 m.). Les parties préalpines qui suivent plus à l’E.
les ravins de Saumont, réduisent d’année en année. Il en
forment un certain nombre de groupes naturels. Le
est de même dans la partie supérieure du torrent de la
massif des Tours d’Aî s’élève au-dessus d’Vvorne en
Baye de Montreux dont l’action érosive se fait sentir sur
tout dans les ravins de Sauderan, en diminuant graduel
dominant le magnifique cirque d’érosion de Corbeyrier252 — D. G. S. VI. — 16
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Luan. Sa surface calcaire, crevassée et dénudée, est sur
montée de trois sommets: les Tours d’Aï, de Mayen et de
Famelon (2334. 2325 et 2141 m.). Il s’arrête près du col de la
Pierre du Moëllé (1G80 m.). Une arête tranchante et dénu
dée semble prendre sa place au N.-E. de ce col ; c’est l’arête
du Mont d’Or (2178-2185 m.). laquelle se termine également
au bord de la vallée de l’Hongrin. Le massif des Monts
Chevreuils (1753 m.), couvert de pâturages et de prairies
avec de rares forêts, placé entre la vallée de l’Hongrin et
celle de Château-d’Œx, semble une réapparition de la
chaîne des Tours d'Aï ; sur le prolongement se placent les
rochers qui constituent l’escarpement de la Braye, en face
de Château-d’Œx, dont le point culminant se nomme
Sur le Grin (1566 m.). C’est encore sur le même aligne
ment que se trouve la croupe boisée de la Laitemaire
(1680 m.), qui forme, d’une manière si caractéristique, le
tond de la vallée de Chûteau-d'Œx du côté du N.-Ê., sé
parée des Rochers de la Braye par la gorge de la Sarine.
et de sa continuation, l’arête du Rocher des Rayes (2029
m.), par le cours du ruisseau des Siernes Picats, qui sort
de la vallée de Vert-Champ.
Au S.-E. de la vallée de Château-d’Œx s’élève, au-des
sus des terres boisées ou couvertes de pâturages de la
Braye et des Alognis, les arêtes calcaires escarpées du
Rocher du Midi (2100 m.) et du Rubli (2288 m ), suivies
de la haute crête abrupte et déchirée de la Gummlluh
(2461 m.). Cette dernière ferme ce groupe du côté du S.,
en formant la limite entre la région calcaire et celle du
llysch du Niesen. Entre l’arête du Rocher du Midi-Rubli
et celle de la Gummlluh sort le ruisseau de la Gérine, qui
traverse, entre le Rocher du Midi et le Rocher Plat, une
gorge étroite. Le fond intermédiaire est constitué par
des parties rocheuses très sauvages (Château aux Cha
mois) ou par des arêtes gazonnées peu escarpées (Videman), quoique en fortes pentes. La vallée de la GrandeEau sépare, dans son cours inférieur, du Sépey à
Aigle, le groupe des Tours d’Aï avec le plateau de Leysin,
de la région très compliquée qui s’étend jusqu’au col de
la Croix, au pied du massif des Diablerets. Celle-ci com
prend le sommet du Chamossaire (2116 m.) et diverses
arêtes voisines que couronnent des pâturages élevés, in
terrompus par-ci, par-là, par des forêts, lesquelles cou
vrent entièrement les ilancs inférieurs de ces arêtes.
La région entre le Chamossaire et l’Avançon, sillonnée
par les ruisseaux de la Grande et de la Petite Gryonne,
renferme les gisements salifères de Bex, qui se trouvent
dans des terrains gypseux et anhydritiques. La surface de
cette région est ondulée et parfois ravinée, couverte de
cultures dans la partie inférieure tandis que plus haut
apparaissent des forêts étendues et des pâturages. La
vallée supérieure de la Grande Eau, du Sépey en amont,
dite vallée des Ormonts, sépare le groupe du Chamossaire-col de la Croix de, la chaîne du Chaussy (2355 m.)
avec les sommets du Tarent (2551 m.), de la Paraz (2543
m.) et de l’Arnenhorn (2214 m.), dont dépend encore la
crête du Witenberghorn(2353 m.), qui va rejoindre le pied
de la Gummlluh en suivant la ligne frontière entre Vaud et
Berne. Du groupe du Chaussy dépendent encore les arêtes
de Praz-Cornet, de Branlaire et des Arpilles(1986 m.), en
tre lesquelles sont encaissées les vallées de l’Étivaz et de
l’Eau Froide; le col des Mosses (1448 m.) sépare d’autre
part ce groupe de l’arête du Mont d’Or, tandis que le col
du Pillon (1550 m.), dominé par la Palette du Mont (2173
m.), la sépare des Hautes-Alpes du groupe de l'OIdenhorn.
Ce sont des montagnes de llysch au relief tout à fait parti
culier, aux pentes très inclinées, quoique ordinairement
gazonnées, interrompues seulementçàellà pardes rochers
gris ou gris brunâtre. Les arêtes sont formées de vérita
bles dentelures coupées par des cols auxquels se ratta
chent des couloirs ou des penles gazonnées. Ces monta
gnes de llysch sont fortement ravinées. Le chaînon du
Chaussy proprement dit est sillonné, sur ses deux ver
sants, surtout du côté du col des Mosses et de l’Étivaz, de
profonds ravins qui en découpent des arêtes étroites en
tre lesquelles descendent des éboulis et en hiver des ava
lanches.
Les Hautes-Alpes contrastent avec lesPréalpes par leur
altitude considérable, leurs escarpements successifs et
par les glaciers qui en recouvrent les épaulements et les
plateaux élevés. La ligne, vallée de l’Avançon-col de la

Croix-Pillon en forme la limite du côté des Préalpes, tan
dis qu’une ligne arbitraire allant de ce dernier col par
le sommet de l’OIdenhorn à la Pointe du Diableret, au
col de Cheville, longeant ensuite l’arête Pascheu-Muveran-Dent de Mordes et la vallée du Rhône entre
Évionnaz et Lavey, les sépare des Hautes-Alpes calcaires
du canton du Valais. On y peut distinguer nettement
deux sections, séparées par la dépression du Haut-Avançon-col de Cheville. Celle du N., qui s’appuie contre le
col de la Croix et celui du Pillon, est profondément
échancrée par le superbe cirque d’érosion du Creux de
Champ, où prend naissance la Grande Eau. De part et
d’autre s’étagent les bancs calcaires, dès le fond du cirque
(1300 m.), pour venir couronner, du côté N., les hauts ta
lus du Sex Rouge (2977 m.) contre lequel vient s’appuyer
le bord du glacier de Zanlleuron, que domine la pyra
mide de l’OIdenhorn (3124 m.). Sur les gradins se trou
vent des pâturages, tels le Lécheret, Entre la Reille et
quelques bandes gazonnées où paissent des troupeaux de
moutons. Un bras du glacier de Zanlleuron descend entre
l’OIdenhorn et le Sex Rouge ; c’est le glacier du Sex Rouge
dont se détache une langue très inclinée, le glacier du
Dard. La totalité du glacier de Zanfleuron se trouve sur
territoire valaisan. La haute paroi qui encadre le Creux
de Champ est recouverte d’une série de petits glaciers
d’épaulement ou suspendus ; ce sont ceux de Prapioz
de Pierredar ou Mauvais glacier et celui du Culant. Le
sommet limitrophe des Diablerets (3213 m.),la Tète-Ronde
ou Pointe de la Houille (3043 m.), la Tète d’Enfer (2769
m.) et le Culant (2792 m.), couronnent cette arête élevée
et dominent à la fois le Creux de Champ et Anzeindaz.
L’arête qui se détache du Culant vers le S.-O. renferme
la Pointe de Châtillon (2377 m.) et le Coin (2238 m ), que
terminent les Rochers du Vent avec la Chaux Ronde (2022
m.). La section S. des Hautes-Alpes vaudoises est pro
fondément entaillée par le vallon du Pont de Nant, dans
lequel se concentrent les eaux qui forment l’une des
branches de l’Avançon. Du côté O. se trouvent deux con
treforts: celui de Bovonnaz (1950 m.) au N. de ce cours
d’eau et celui de Javernaz (2106 m.) au S. ; ce der
nier est très escarpé et couvert de forêts partout où le
terrain le permet. Trois vallons sont entaillés dans la
section au S. de l’Avançon ; ils renferment les pâturages
de Javernaz, d’Ausannaz et de Nant. Entre les deux der
niers est la petite arête de la Dent Rouge. Du côté du N.
se trouve le vallon de la Vare, qui conduit, par le col des
Essets (2039 m.), à Anzeindaz, tandis qpe l’arête de l’Ar
gentine (2433 m.), terminée par le Lion d’Argentine (2282
m.), le sépare de l’épaulement de Bovonnaz. De Javernaz,
l’arête calcaire descend, par la Rosseline, au Dailly (1253
m.), d’où l’on domine la vallée du Rhône; mais, d’autre
part, elle va rejoindre, parla Pointe des Marlinets (2654 m.),
l’arête des Perriblancs (2582 m.l, au pied des Dents de
Mordes (2934 et 2973 m.), qui dominent de leurs parois
imposantes les pâturages de l’Haut de Mordes et les talus
qui descendent jusqu'à la vallée du Rhône. La haute
crête qui relie les Dents de Mordes au col de Cheville
est l’une des plus remarquables des Alpes par la variété
des formes et les petits glaciers qui en occupent les épau
lements et les combes rocheuses. Elle porte la pointe de
la Dent aux Favres (2920 m.), le Petit et le Grand Muveran (2815 et 3055 m.) entre lesquels se trouve le col de
Frète de Sailles (2536 m.) ; le Pascheu (2803 m.) et la Tête
à Pierre Grept (2910 m.) couronnent l’arête jusqu’à un
endroit où elle se bifurque: l’une des branches porte le
sommet de Pierre Cabotz (2741 m.), l’autre se termine
par la Tête du Gros Jean (2612 m.) et la Tète Pégnat
(2593 m.). Entre les deux arêtes se trouve le glacier de
Paneyrossaz.
Géologie. Les trois régions du canton de Vaud ont une
formation géologique très dilïérente ; il est donc indis
pensable de les envisager séparémenl.
a/Jura. Le Jura vaudois renferme les terrains suivants
qui entrent dans la composition de ses plis : Quater
naire : Eboulis, alluvions torrentielles et terrains morainiques, provenant soit du glacier du Rhône, soit de glaciers
locaux. Ces derniers sont parfois difficiles à distinguer
des éboulis, composés de blocs anguleux provenant d’une
région voisine. Tertiaire : Mollasse marine helvétienne ;
Grès verdâtres et marnes; mollasse langhienne ; marnes
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et calcaires d’eau douce : Marnes rouges et poudingues
aquitaniens. Éocène supérieur : Calcaire d’eau douce à
Limnaea longiscatu. Crètacique : Cénomanien : calcaire
crayeux blanc ou rosé avec Acanthoceras Rhotomagensis
Rhotomagien), et grès verts avec marne sableuse (Vraconien), nombreux fossiles. Albien. Marnes argileuses
reposant sur des grès verts riches en fossiles phosphatés.
Neocomien. a) Urgonien supérieur, calcaire blanc et
Urgonien inférieur marno-calcaire jaune; bJ Hauterivien :

nien. Marnes du Furcil et marno-calcaire avec Rynchonella varians ; marnes et calcaire roux avec Parkinsonia; c) Bajocien. Calcaires spathiques et calcaires à
Polypiers ; calcaires échinodermiques. Le Jurassique
inferieur ou Lias et tous les terrains plus profonds n’aflleurent pas.
Ces terrains forment une succession de plis, parfois
compliqués de dislocations diverses, telles que renverse
ments, plis-failles, failles, etc. Ce sont ces plis qui con-
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calcaire et marnes de Hauterive à Hopliles radiatus et
Eæogyra Couloni, brachiopodes. cl Vaiangien supérieur,
calcaire roux et limoniteux, et Vaiangien inférieur, Mar
bre bâtard, calcaire compact. Jurassique : Jurassique
supérieur ou Malm, a) Marne purbeckienne et calcaire
portiandien ; b) Massif calcaire parfois coralligène du
Kimeridgien ; c) Séquanien calcaire surmontant des
marnes séquaniennes. d) Argovien. Marnes hydrauliques
grises, ayant à leur base des calcaires durs ou noduleux
plus ou moins marneux (Spongitien). e) Marne à Bélemnites (Divésien). Jurassique moyen ou Dogger. a) Cal
lovien, représenté par des calcaires ferrugineux et un
massif de calcaire spathique (Dalle nacrée); b) Batho-

stituent la charpente des chaînes du Jura. Le pli le plus
septentrional est celui du Creux du Van-Chasseron, pro
longement de la montagne de Boudry. 11 est all'ecté de
deux voussures anticlinales qui percent les marnes argoviennes et le Dogger, une première fois à la combe de
La Vaux, puis dans la rupture encore plus profonde de
la Deneyriaz. Dans cette dernière se montre même le Ba
jocien avec nombreux fossiles dans le Bathonien. Les
étages du Malm supérieur constituent surtout les par
ties extérieures, ainsi que les épaulenienls latéraux de la
chaîne, ainsi à Bullet et au Mont Aubert. A l'approche
de la cuvette de Sainte-Croix dont le remplissage de
Néocomien est presque entièrement egehé par le grand
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dépôt de moraine alpine qui se poursuit encore sur le
palier de Bullet et même jusqu’à Provence, le pli du
Chasseron s’abaisse et se ferme de plus en plus, si
bien qu’à son passage sur territoire français, apres avoir
formé encore le pli de l’arête étroite du Mont des Cerfs,
entr’ouvert jusqu’au Callovien, il ne présente plus aucun
relief et se confond avec le plateau des Fourgs. Le plateau
de l’Auberson est un synclinal de NéocGmien et de Ter
tiaire. La série néocomienne y est très complète, de
même que le Crétacique moyen, formé de Cénomanien,
d’Albien et d’Aptien. Le premier supporte les marnes
aquitaniennes, le calcaire d’eau douce langhien et la
mollasse marine. Tous ces terrains sont riches en fossi
les et les nombreux gisements des environs de l’Auberson ont valu à cette contrée une juste réputation,
surtout après les importantes recherches du docteur
Campiche, dont les matériaux paléontologiques ont été
décrits par Pictet dans la l'aleontologie suisse. Le pli
de la Vraconne, qui empiète, sur une faible longueur, sur
le territoire vaudois, est le prolongement de l’anticlinal
S.-E. de la Côte-aux-Fées, lequel sort au milieu du Valde-Travers à Buttes. Il laisse affleurer de l’Argovien et
de la Dalle nacrée (Callovien). Son liane présente, dans
le voisinage du Parchet, de nombreuses et très curieuses
failles. Au même endroit, le synclinal de l’Auberson se
rétrécit subitement pour se prolonger par l’étroit che
nal de Noirvaux, dans lequel les couches sont très bou
leversées. Il y a là probablement des phénomènes de
transgression, car on trouve des couches tertiaires en
contact avec du Jurassique. Le même phénomène s’ob
serve dans le synclinal étroit des Gittes, prolongement de
celui de Sainte-Croix ; la mollasse marine est en contact
manifeste avec le Portlandien. Ce synclinal se développe
à partir de l’épaulement de Bullet, dont la terrasse, en
forme de fauteuil, s’enfonce en formant d’abord le syncli
nal de Sainte-Croix ; le bord externe du fauteuil se soulève
ensuite et se bombe en forme de voûte très régulière et
nettement visible dans la coupe naturelle que présente la
gorge de Covatannaz; puis subitement elle se soulève et
vient former le superbe anticlinal rompu et profondé
ment érodé des Aiguilles de Baulmes-Mont Suchet; en
même temps le liane S.-E. est renversé, particulièrement
dans la région de la Baulmine Le ravin de la Baulmine
met à découvert l’Argovien dans toute son épaisseur, le
Bathonien au complet avec nombreux fossiles ; sur la
hauteur des Crébillons et de Combettes se trouve même
du Bajocien tout à fait inférieur, si bien que l'on doit sup
poser la présence du Lias à très faible profondeur (Grange
neuve). Des complications tectoniques très étranges se ren
contrent dans les environs de la Jougnenaz et de Gascon, où
l’anticlinal jurassique est chevauché par-dessus un syncli
nal crétacique contenant même du Tertiaire. L’anticlinal de
Baulmes provient de la transformation de l’épaulement de
Bullet en pli indépendant; de même, on voit se dégager
d’un épaulement qui se dessine sur le flanc S.-E. du
Mont Suchet, près de la Mathoulaz, un nouvel anticlinal
qui vient former l’arête de la Dent de Vaulion; aussitôt
se montre un troisième pli, celui du Chalet-derrière, leuel forme le liane E. du synclinal néocomien de Vaulion.
ette cuvette elliptique est délimitée à l’O. par le contour
arqué du pli de la Dent de Vaulion, lequel passe d’une
direction S.-N. à un alignement O.-E. Ce changement de
direction est en rapport avec le remarquable accident
tectonique qui détermine le défilé Jougne-Les Hôpi
taux, défilé séparant la section septentrionale de la section
centrale du Jura vaudois. Le pli de la Dent de Vaulion est
littéralement renversé par-dessus le prolongement du
synclinal de la vallée de Joux, d’où la forme arquée de
ce pli. Le synclinal de Vallorbe est la continuation de
celui-ci, avec une différence de niveau de plus de 200 m.
Ce renversement est en rapport avec un véritable décro
chement qui court du S. au N., et le long duquel les plis
se sont alignés différemment, comme si une poussée S.-N.
avait fait avancer ceux du côté E. d’une certaine longueur
vers le N. C’est pour ce motif que le pli de Baulmes-Suchet et le plateau des Fourgs se relient si difficilement
à leurs prolongements apparents du Mont d'Or et du pla
teau du Risoux. C’est le long de la ligne courbe de la
Verrière-Combe des Epoisats que s’amorce l’axe de dis
location par décrochement de la chaîne de Vaulion.
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Cette chaîne vient, pour ainsi dire, se superposer sur le
synclinal de Joux. Le Portlandien de l’Aouille, au-dessus
du Pont, est, comme celui des Agouillons, renversé sur
le tertiaire et le Néocomien des deux synclinaux des
lacs de Joux et de Brenet. Il est donc extrêmement pro
bable que ces deux cuvettes lacustres résultent d’un phé
nomène tectonique. A partir de cette ligne de disloca
tion vers le S.-O. l’alignement des plis est de nouveau tout à
fait régulier. Le versant suisse du Risoux forme, entre le dé’filé de Jougne et la frontière près du Carroz, le talus con
duisant à la ligne culminante d'un vrai plateau, dont le ver
sant français se nomme Noirmont dans la partie N.-O.
C’est en réalité un pli en dôme surbaissé. Des deux syncli
naux qui composent la cuvette de la vallée de Joux, le plus
occidental est le moins profond ; il ne contient pas de ter
rains tertiaires, sauf un lambeau de calcaire limnal éocène
au lac Ter et des marnes aquitaniennes sur la rive N.-E.
du lac Brenet. Par contre, ie synclinal de Joux renferme
des terrains tertiaires, probablement d’âge aquitanien,
dans toute sa longueur jusqu'aux Rousses, ainsi que du
calcaire cénomanien, des argiles, des grès albiens et du
Néocomien en série complète. Le remplissage tertiaire
assure l’étanchéité de ce bassin lacustre. Les lianes de ce
synclinal sont renversés et placés même en recouvre
ment, par chevauchement, sur le Tertiaire. La configu
ration de la vallée de Joux est déterminée aussi par une
influence très marquée de l’action glaciaire locale. Les
glaces d’origine alpine n’ont pu atteindre cette dépression,
mais les glaciers locaux y ont exercé une action d’au
tant plus puissante. Il existe, sur les lianes de la vallée
de Joux, d’importants dépôts morainiques sous forme
d’amas de graviers et de moraines argileuses jaunes à
galets striés. Sur les bords du lac de Joux s’élèvent des
terrasses lacustres formées par l’action des vagues sur les
moraines latérales, à une époque où le niveau du lac
était plus élevé qu’aujourd’hui. La grande chaîne du
Mont Tendre, qui sépare la vallée de Joux du plateau
suisse, est composée de deux plis ou anticlinaux princi
paux entre lesquels s’introduit le synclinal si régulier
des Amburnex; il contient des couches appartenant aux
trois étages du Néocomien, avec leurs fossiles caractéris
tiques. Sa continuité est remarquable, car il se poursuit
dès le col du Molendruz, où il se soude au synclinal de
Vaulion, jusqu’à la vallée des Dappes et même dans le
bassin de Bellegarde, puisque le synclinal de la Valserine
se relie à cette large cuvette crétacique et tertiaire.
L’anticlinal qui se trouve au N.-O. du synclinal des Am
burnex commence par le simple dôme du chaînon des
Crosets. Plus loin, celui-ci se divise en deux anticlinaux
distincts, qui laissent percer, au-dessous de la calotte portlandienne et ldmeridgienne, les marnes argoviennes. Ce
sont les deux anticlinaux du Mont Saltaz et du Noirmont,
entre lesquels s'introduit l’étroit synclinal néocomien de
l’Arzière, qui se confond bientôt avec le synclinal des Rous
ses; l’anticlinal du Noirmont s’enfonce en effet, comme la
quille d’un bateau renversé, sous le Néocomien de la pe
tite arête de la Baronne. Une modification analogue à
celle du pli des Crosets s’accomplit sur l’anticlinal du
Mont Tendre; d’abord pli simple avec quelques épaulements.ee dernier se bifurque une première fois au Petit Pré
de Rolle par la formation d’un synclinal de Néocomien qui
contient les pâturages de Planey et des Frasses. De plus,
il se forme latéralement, sur le liane du Jura, un nouvel
anticlinal, celui du Mont Chaubert, qui délimite le syn
clinal de Saint-Georges au Jubillet; enfin, au pied del’arête du Mont Sallaz se dessine, dans un épaulement, un
synclinal peu enfoncé qui ne contient que du Valangien,
si bien qu'un profil passant du Mont Sallaz à Bassins
coupe quatre synclinaux et cinq anticlinaux. Cette dispo
sition n’est cependant que momentanée ; car, au S. du
col de Saint-Cergue, il n’y a plus que deux synclinaux et
trois anticlinaux jurassiques dont aucun ne laisse percerl’Argovien, et dont celui du Noirmont forme le plateau
de la Frasse sur territoire français. L’anticlinal de la
Neuve (Mont Tendre) forme plus loin, en se bifurquant
subitement, les deux arêtes portlandiennes aiguës de la
Pétroulaz et de la Dole, enserrant, comme un fer à che
val, le large bassin néocomien de Leysenay et du Sonailley, tandis que l’escarpement de la Dole domine le syn
clinal néocomien très compliqué et écrasé du Vuarne-la
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Dôle-les Cropts, qui se confond à son tour avec le synclinal
des Dappes-Valserine, si bien qu’il ne reste plus aucun des
trois anticlinaux qui se sont successivement greffés sur
celui du Mont Tendre. Le dôme de calcaire portlandien
et kimeridgien qui s’élève dans la Côte de Boninont jus
qu’à la Barillette, en formed'anticlinal latéral à la chaîne de
la Dole, devient plus au S., la haute arête de la FaucilleReculet ; il est en vérité, le prolongement direct du pli
duMontChaubert, qui naît au pied du Mont Tendre, près de
Bière. Il y a donc, entre la ligne Saint-Georges-col du Marchairuz et la frontière suisse auS.de la Dole un relaiement
complet des éléments tectoniques de la première chaîne
du Jura. Les traits principaux de ce changement se re
marquent sur la ligne du col de Saint-Cergue qui coïn
cide avec une déviation très apparente des alignements
des plis, ainsi que le montre la carte tectonique du Jura
vaudois.
b) Plateau. Le Plateau contraste avec le Jura et les Alpes
surtout par la composition des terrains qui en constituent
le sous-sol et par la disposition de ceux-ci. Les terrains
glaciaires y prennent, en outre, une part très importante
en émoussant les formes que l’érosion a fait naître. Voici
la succession des couches que l’on peut distinguer dans
le plateau vaudois :
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nage du Mormont, de Chamblon et-êurtout près de CalaminPomy. D’âutre part, il est certain que lors de la formation
de la mollasse de cette région,' le Jura était en partie déjà
exondé et fournissait même des cours d’eau aux lacs
miocènes qui baignaient son pied. La preuve en est fournie
par les dépôts torrentiels à fossiles néocomiens remaniés ;
l’Aquitanien est en transgression sur l’Urgonien et le
Hauterivien. Il semblerait que dans la partie moyenne du
Plateau, le Jorat, les couches devraient être en position
peu inclinées, comme au fond d’un synclinal, puisque le
bassin tertiaire suisse se présente sous forme d’une vaste
cuvette. Il n’en est cependant rien. Entre le plateau subju
rassien et Lausanne, la situation des bancs de la mollasse
est encore très régulière. On trouve, dès le niveau du
lac, la succession normale de l’Aquitanien, de la mollasse
grise langhienne, et au Mont les grès de la mollasse ma
rine, sur lesquels reposent, dans la partie plus septentrio
nale, (La Molière et le Vully) les grès marins et le grés
coquillier. A l’E. de Lausanne on constate cependant
un premier dérangement des couches de la mollasse.
Il consiste en un plongement brusque des couches vers
le S.-E., suivi presque aussitôt des grés et marnes
rouges de l’Aquitanien inférieur qui viennent se superpo
ser sur les grès de la mollasse grise. C’est donc un vérita
ble dédou
blement des
couches par
Étages.
Pied du Jura
Lausanne et Jorat.
Région subalpine.
un chevau
chement ac
cusant
une
Helvétien.
Manque, enlevé par Grès de la Molière avec dent Peut-être la partie tout à
poussée ve
l'érosion.
de Lamna ; gros bancs
fait supérieure des poudin
nue des Al
de grès avec feuilles, le
gues ? Mollasse marine de
pes. Le chan
Châtel-Saint-Denis.
Mont, Épalinges, etc.
gement dans
Langhien.
Gros bancs de grès de Mollasse grise à feuilles et Masse supérieure des pou
le plonge
(Burdigalien)
dingues du Mont Pèlerin,
Champvent- SaintAceratherium, de Lau
ment des
Mont Chesaux,Vuarrat, etc.
Saphorin sur Morsanne, Signal, etc.
couches qui
ges.
précède le
Aquitanien
Marnes et grès a gypse Marnes et grès à Limnées et Alternances de poudingues et
chevauche
supérieur.
de Grandson, EsserNéritines.
de marnes avec feuilles, de
ment est une
Marnes à gypse de Paudèze.
Rivaz, etc.
tines, etc.
véritable
Aquilanien
Grès et calcaires bitu Grès et calcaires bitumineux Mollasse à charbon d’Oron et
flexure, con
mineux avec Planoravec Anthracollierium, li
moyen.
de Palézieux ; partie infé
nue sous le
gnite de Rochette, etc.
rieure des poudingues.
bes, Limnées.
nom d’axe
Aquilanien
Mollasse rouge avec Mollasse rouge de la Paudèze, Mollasse rouge de Vevey, Le
anticlinal.
inférieur.
de Grandvaux et de Gourze.
poudingues et grès
Châtelard, Blonay, etc.
D’autres li
calcaires à Hélix
gnes de dis
d’Orbe.
location ap
paraissent
encore plus
Dans le voisinage du Jura les étages supérieurs manquent
à l’E., notamment une zone de singuliers plissements
généralement par suite de l’érosion active que les terrains
en zigzags de la mollasse rouge dans la tranchée du
ont subie dans cette région, surtout pendant l’épogue gla
chemin de fçr de la ligne de Berne, à l’E. du ruis
ciaire. Les débris de la mollasse sont ici très répandus
seau du Châtelard sur Lutry. Cette ligne de disloca
dans les matériaux des moraines.
tion coïncide avec une seconde écaille de chevauche
En général, les couches sont concordantes avec les bancs
ment qui amène la superposition de la mollasse rouge
sur l’Aquitanien moyen à charbon. D’ailleurs, à partir
de la chaîne limitrophe du Jura; elles tendent ensuite à
prendre une position sensiblement horizontale. Dans la
de la flexure dite « axe anticlinal », le plongement des
couches de la mollasse est, jusqu’au pied des Alpes, con
partie que nous avons nommée plateau subjurassien les
terrains du Néocomien sous-jacent à la mollasse prennent
stamment dirigé vers ces montagnes, soit au S.-E. La partie
une certaine part à l’orographie de la contrée, en venant
inférieure du lit de la Veveyse suit une autre ligne de cou
même affleurer sur d’assez grandes surfaces, au milieu des
ches disloquées le long de laquelle la mollasse rouge se su
formations de la mollasse. Le Mormont est, en réalité, un
perpose aux poudingues, probablement langhiens, ou tout
pli transversal du Jura qui se prolonge dans le pays ter
au moin3 de l’Aquitanien supérieur. (Voir le profil géologitiaire, à plus de 10 km. du bord au Jura ; de part et d’autre
ue dans l’article Jurât.) Sur le haut Jorat ces lignes de
de celte ligne une grande partie du plateau subjurassien
islocation ne peuvent guère être observées facilement et
est en affleurements de Néocomien. Le pli du Mormont se
encore moins être suivies sur une certaine longueur par
voit encore au fond du ravin du Talent, accompagné d’une
le fait du développement important des dépôts morainiques,
consistant en graviers, sables et surtout en argile glaciaire
couche épaisse de terrain sidérolilhique. Le Signal d’Orbe
est un pli elliptique parallèle au Jura et formé de calcaire
avec galets usés et striés. Sur le flanc de La Vaux s’obser
urgonien; il en est de même d’un petit affleurement près
vent deux niveaux de moraines latérales accusant des
de Valleyres-sous-Rances. Un autre pli latéral du Jura
stades d’arrêt du glacier du Rhône au cours de sa der
perce dans le Tertiaire, à Feurtille près Baulmes. A plus
nière phase de retrait. La zone inférieure atteint le
bord du lac dans le voisinage de Saint-Sulpice, après avoir
grande distance se trouve encore le Mont de Chamblon,
où affleurent les étages moyen et inférieur du Néocomien.
formé la moraine latérale de la Côte de la Bourdonnette,
Enfin, au milieu de la mollasse grise perce, non loin de
du Bois de Vaud et de Montoie-Montbenon. L’influence
Pomy, un affleurement urgonien avec du sidérolithique.
glaciaire a encore été en jeu dans la formation du lac de
Bret, barré par une moraine; il en est de même des an
Les formations tertiaires ne sont rien moins qu’horizon
tales dans cette partie du Plateau. On y voit, au contraire,
ciens laguets, aujourd’hui çomblés par de la tourbe, du
Verney près de Chexbres et du Tronchet sur Grandvaux.
des plongements fort accusés, en particulier dans le voisi

VAU

VAU

Dans la partie N. du Joral, jusqu'au bord du lac de Morat,
l’inlluence glaciaire a été surtout effective dans le sens
d’un comblement, soit des sillons d’érosion, soit du bassin
du lac de Morat. La région entre Avenches et Payerne a
été remplie surtout au cours des diverses phases de re
trait du glacier du Rhône et pendant chaque nouvel avan
cement. 11 en est de même du golfe du lac de Neuchâtel,
qui s’étendait autrefois d’Yverdon au Mormont.
c) Alpes. Le contact des terrains du Plateau avec ceux des
Alpes montre partout les premiers, avec plongement S.-E.,
s’enfonçant sous les seconds, si bien que, sur tout le
bord alpin, il semble que les terrains de cette chaîne
sont superposés sur le Tertiaire du Plateau. La situation

Crétacique inférieur. Néocomien : Calcaire gris en bancs
minces parfois marneux foncé, représentant tout le Créta
cique inférieur (Néocomien à Céphalopodes). N'existe que
dans la zone extérieure et la zone des Cols, ainsi que la
partie N. des Préalpes médianes. Jurassique. Malm: cal
caire massif dans la partie supérieure des Préalpes N.,
puis calcaire noduleux gris rougeâtre ou verdâtre. Dans
les Préalpes médianes S., l’ensemble du Malm est formé
par du calcaire blanc ou gris massif. Dans la zone du Gurnigel et la zone des Cols on trouve des marnes divésiennes
(Oxfordien à fossiles pvriteux et concrétions globuleuses).
Dogger : calcaires gris oolithiques ou grenus, avec marnes
à Zooplnjcos en grande épaisseur dans la partie N.-O. et
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Profils géologiques à travers les Alpes vaudoises.
Gl. glaciaire; Mi. Miocène; Mr. Mollasse rouge (Oligocène sup.); Ef. Flysch; Et. Grès de Taveyannaz; Eu. Nummulitique; Gs. Cré
tacique supérieur; Ci. Crétacique inférieur (Urgonien-Valangien, faciès des Préalpes); Cu. Urgonien; Chr. Hauterivien-Valangien (faciès des Ilautes-Alpes); M. Malm (Jurassique supérieur); D. Dogger (Jurassique moyen); L. Lias (Jurassique infé
rieur); Ls. Lias supérieur; Li. Lias inférieur; T. Trias (r. Rhétien, d. Dolomite, c. Cornieule, g. Gypse); —---------- -—* Plans
de recouvrement et de chevauchement.
I-IV. Plis des Hautes-Alpes. —I. Plis des Dents de Mordes. — . Pli des Diablerets. — III. Pli du "Wildhorn-Wildstrubel. — IV.
Pli-Nappe du Mont-Bonvin.

est donc bien différente de celle qui se présente au pied
du Jura, où les couches tertiaires viennent normalement
se superposer à celles du Jura. Des dislocations considé
rables sont la cause de celte situation étrange. Pour en
saisir l’importance, il est nécessaire de connaître la suc
cession des terrains, laquelle est d’ailleurs bien différente
suivant qu’il s’agit des Préalpes ou des Hautes-Alpes
calcaires.
<’
d) Préalpes. Voici la succession des terrains que l’on peut
distinguer: alluvions torrentielles, éboulisetéboulements,
moraines. Tertiaire: Flysch, formé par des schistes et
aussi par des grès durs ou des conglomérats grossiers
(brèches du Gurnigel et du Niesen). Secondaire : Crétaci
que supérieur composé de calcaire schisteux rouge ou gris
verdâtre, parfois rose pâle ; la couleur rouge prédominante
a fait donner à cette formation le nom de Couches rouges.

Dogger à Mytilus (littoral), en épaisseur réduite, dans la
zone S.-E. Lias schisteux supérieur (Toarcien) et calcaire
siliceux ou spathique (échinodermique) dans la partie
moyenne (Charmouthien), puis calcaire foncé ou schisteux
(Sinémurien et Hettangien). Le Lias manque totalement
dans la zone S.-E. Trias : Rhétien avec Avicula contorta
reposant sur des calcaires dolomitiques souvent transfor
més en cornieule (brèche dolomitique) et superposés à du
gypse ou de l’anhydrite. Dans la région du S.-E., le Rhétien
manque et la série dolomitique a une très grande épais
seur; elle renferme souvent des calcaires noirs et dolomitiues grenus. Le Trias est la formation la plus ancienne
es Préalpes. Dans une partie de la région S.-E. on ren
contre la Brèche de la Hornlluh, faciès du Jurassique
reposant sur du Trias semblable au précédent et renfer
mant à son sommet du Rhétien. C’est le faciès de la Brèche
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de la Hornfluh. Au point de vue tectonique, ces diverses
formations jouent un rôle très remarquable. On peut
distinguer, en effet, dans les Préalpes vaudoises, les zones
suivantes (Voir l'article Sabine et Simme, Gkoupe de la).
1. Zone des Pléiades (Gurnigel). Accumulation de ilyscli
renfermant des lambeaux de terrains crétaciques et juras
siques en écailles, souvent littéralement enveloppés dans
le flysch. Ces terrains paraissent superposés aux couches
de la mollasse et se terminent en profondeur en s’amin
cissant de plus en plus. Cette zone forme le chaînon des
Pléiades dont le prolongement souterrain est indiqué par
des aflleurements successifs bien en arrière du bord des
Alpes, jusqu’aux environs de Montreux (Cornaux, Charnex, Gare de Montreux).
2. Préalpes médianes. La série des terrains, plissés
comme ceux du Jura et formant des chaînes arquées
plus ou moins parallèles alignées autour d’un synclinal
central (Rodomont-Braye-Leysin), est invariablement su
perposée sur le ilysch de la zone précédente, en com
mençant par le terrain le plus ancien, le Trias. Dans la
artie N., les collines du Mont Folly, du MontMolard, du
ubly, le Rocher de Glion et la croupe de Caux, sont
formés par une succession de plis ou plutôt d’écailtes
chevauchées de Trias, de Lias et de Dogger, le Malm ayant
été enlevé par l’érosion, tandis qu’au Moléson, par exem
ple, il a été conservé au sommet de la montagne avec sa

glacier ; ce sont des « kahrs ». Dans la chaîne des Tours,
la voûte S. de la chaîne est d’une très grande régularité,
mais elle prend la forme d’un cimier, avant son enfon
cement complet dans la direction de la Verdaz. Une
zone de flysch sépare la chaîne du Vanil Noir de celle des
Gastlose. C’est la zone qui s’étend dès la \allée de l’Eau
Froide, par le col d’Averne, le col de Sonlemont, la vallée
de Château-d’Œx et la Sierne au Cuir jusqu’à la Verdaz,
le long de la vallée de Vert-Champ. Les formations essen
tiellement schisteuses et sableuses de Ilysch sont inter
rompues à plusieurs niveaux par des bancs de poudingue,
le poudingue de la Mocausa (synonyme de Verdaz), ro
che qui se montre au Tabousset, à Sonlemont, près de
Château-d’Œx, au Souplaz (Laiternaire) et surtout dans les
environs de la Verdaz. La chaîne des Gastlose doit son
nom à l’étroite arête qui se dresse entre la vallée d’Abliintschen et le Sattelberg, sur la frontière fribourgeoise ;
ses pitons vertigineux de calcaire jurassique supérieur
dominent le paysage verdoyant de tlysch qui la borde de
part et d’autre. Elle forme, en territoire vaudois, le
massif des Tours d’Aï, qui s’élève sur le bord de la val
lée du Rhône en dessinant, au fond de la profonde combe
de Corbeyrier-Luan, une voûte des plus régulières. Ce
pendant elle se complique de plusieurs irrégularités, ce
qu’indique le profil géologique, lequel montre, en
même temps, que le fond du synclinal des Agittes-
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Canton de Vaud. Profil géologique par les chaînes de la Gummfluh, du Rubli et de la Laitemaire.
Fl. Flysch; Cs. Crétacique supérieur (couches Rouges); Ci. Crétacique supérieur (Néocomien); M. Malm; Ms. Malm supérieur; Mi.
Malm inférieur (Argovien-Divésien); Dz. Dogger à Zoophycos; Dm. Dogger à Mytilus; L. Lias; T. Trias; R. Rhétien; C. Calcaire
dolomitique; C. Gornieule; G. Gypse; Br. Brèche jurassique de la Hornfiuh ------------------------* Plans de chevauchement; F. Failles.

couverture de Néocomien. Les ravins des Bayes de Clarens et de Montreux montrent admirablement la structure
de cette région. Avec la haute arête des Verraux, dès la
Cape au Moine et la Dent de Jaman, qui correspondent à
la chaîne du Ganterist de la partie bernoise, on trouve
toute la série des couches jusqu’au Malm supérieur. L’arête
des Rochers de Naye, composée d’un synclinal renfermant
du Néocomien et du Crétacique supérieur, domine au N.
l’anticlinal rompu et érodé de Veraye-Bonaudon, au S.
celui de la Tinière-Chaude, laissant affleurer, dans la par
tie la plus profonde, de la cornieule et du gypse triasiques.
Le massif synclinal de Corjon, de l’autre côté de la vallée
de l’Hongrin, avec son remplissage de Néocomien, de cou
ches rouges et même de Ilysch, est l’équivalent de la cu
vette culminante de Naye. Mais au N.-E. de la cluse de la
Sarine, les deux plis anticlinaux qui bordent de part et
d’autre le synclinal de Naye-Corjon se rapprochent pour
constituer une seule région culminante qui est formée
parfois par l’un ou l’autre bord du synclinal intermédiaire.
C’est ainsi que se comporte l’arête allant de la montagne
de Cray au Vanil Noir. Le sommet de cette dernière pointe
est même formé par du Néocomien. Tandis que les di
vers pitons offrent un superbe coup d’œil sur la structure
synclinale de la ligne culminante, grâce aux nombreux
ravins qui en entament les flancs, le synclinal médian
culminant se trouve alternativement porté sur l’un ou
l’autre côté de l’arête, ce qui permet d’en voir très net
tement le profil régulier. Plusieurs de ces ravins, no
tamment celui de Paray Charbon, doivent leur forme en
cuvette régulière et élargie à l’ancienne présence d’un

Ayerne n’est nullement une cuvette régulière, mais pré
sente une succession de replis qui se retrouvent dans la
vallée de Chàteau-d’Œx, sous forme de pointements de
couches crétaciques. La superbe voûte des Tours d’Aï,
avec ses pitons de Malm si caractéristiques, n'est pas le
prolongement direct de l’arête même des Gastlose. Elle se
dégage d’un anticlinal sur lequel cette dernière est che
vauchée. On peut s’en rendre parfaitement compte en
suivant les évolutions de ce pli à travers le Pays-d’Enhaut.
Au N.-E. de la Tour de Famelon, le dos de l’anticlinal s’en
fonce ostensiblement sous le Ilysch ; jusqu’à la vallée trans
versale de l’Hongrin on ne voit plus aucun indice de la
chaîne disparue. Ce n’est que dans la partie la plus pro
fonde de cette vallée, entre les Anteines et le Tabousset,
que se montre de nouveau l’arche d’un pli de Jurassique
et de Crétacique qui va en s’élevant pour former la char
pente du massif des Monts Chevreuils et des Thésailles,
que couronnent plusieurs petites arêtes de couches créta
ciques, dues à un plissement très intense de ce terrain.
La vallée transversale de la Tourneresse met également en
évidence cette même voûte si régulière ; elle forme de
l’autre côté de la gorge du Pissot le socle du contrefort de
Videcombe contre lequel viennent s’appuyer les rochers de
la Braye, pendant que cet anticlinal s'enfonce de nouveau
pour disparaître totalement au N.-E. desGranges-d’Œx. Les
Rochers de la Braye, formés au-dessus de Videcombe exclu
sivement de couches crétaciques, laissent bientôt percer du
Malm dressé en paroi verticale. Cette dernière ne tarde pas
à se décomposer en une succession de gradins pour aller
se relier au massif de la Laitemaire, après la traversée de
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la Sarine par la gorge de Gérignoz. Le massif triangu
laire de la Laitemaire ferme la tallée de Château-d’Œx au

Le Jurassique des Gastlose, celui du Rocher de la Raye,
ainsi que celui de la plaque delà Laitemaire, passe manifes
tement en forme de
cuvette sous le llysch
du Rodomont et de
la vallée de Rouge
mont, pour ressor
tir au S.-E. de celleci dans l’arête du
Rubli. Cette der
nière est composée
de la même série
de couches que la
chaîne des Gastlose,
mais le Trias y at
teint une beaucoup
plus grande épais
seur . Comme les
Gastlose, la série des
couches du Rubli est
chevauchée sur le
synclinal encaissé en
tre cette arête et la
Gummfluh ; cepen
dant le chevauche
ment est dirigé en
sens inverse de celui
des Gastlose. Il se
complique, en outre,
d’une faille horizon
tale, avec rejet vers
le N., si bien que les
couches qui prolon
gent la chaîne du
Rubli vers l'O. (Ro
cher du Midi) ont été
poussées sur le flysch
du plateau de la
Braye, où l’érosion
et de Mayen.
a fait disparaître le
Malm et le Dogger,
ne laissant subsister que le Trias qui édifie le Rocher
du Midi, en forme de plusieurs écailles. Sur le versant N.
de l’arête du Rubli se poursuit une bande de brèche cal
caire occupant en apparence un synclinal des couches
rouges crétaciques. Mais les deux terrains sont en réa
lité en position anormale et font partie d’une nappe de
charriage spéciale qui est superposée à celle desPréalpes.
Pendant le charriage, la brèche a écorché les couches rou
ges de la nappe sous-jacente et les a refoulées devant elle,
en produisant cette accumulation qui enveloppe pour
ainsi dire son bord frontal. D’autres lambeaux de cette
brèche se trouvent dans le synclinal intermédiaire entre
la chaîne du Rubli et celle de la Gummfluh. ils en occu
pent la partie la plus élevée en formant l’arête de RublozVidemanette et celle de la Videman-Minaude ; leur su
perposition sur le flysch est tout ce qu’il y a de plus
évident, ce qui explique l’hypothèse longtemps admise
attribuant ces terrains au Tertiaire, soit à la forma
tion du flysch. Mais la brèche jurassique renferme, dans
ses parties profondes, des Bélemnites et repose nor
malement sur des schistes et du calcaire lumachellique
du Rhétien, sous lequel se trouvent du calcaire dolumitique du Trias et de la cornieule. (Voir le profil page
247.)
L’arête de la Gummfluh est formée de Jurassique supé
rieur en grande épaisseur, avec une très faible couche
de Bathonien reposant sur un puissant massif de calcaire
triasique, qui vient, avec du gypse à sa base, se super
poser sur le flysch du Niesen, lequel constitue toute la
région de l’Étivaz et des Ormonts. La jonction de l’arête
de la Gummfluh avec celle du Rocher du Midi, qui se fait
au col de la Base, est accompagnée de complications très
étranges. En effet, l’arête de la Gummfluh est manifeste
ment le bord interne, soit méridional, de la nappe des Préalpes. Au col de la Base, le synclinal qui le sépare de la
chaîne du Rubli n’en a plus l’apparence. De part et d'au
tre, le Trias est en contact par superposition avec le
flysch ; ce dernier semble percer comme dans le cen
tre d’un anticlinal. Plus étrange encore est l’interruption
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N.-E., en recouvrant de sa série jurassique et triasique, non
seulement la voûte enfoncée de Videcombe-Tours d’Aï,
mais encore une grande largeur du bassin de llyscli qui
sépare celle-ci de la chaîne du Vanil Noir. La gorge des
Siernes Picats sépare la Laitemaire de l’arête de la"Mon
tagne aux Manges, qui s’élève jusqu’au Rocher de la Raye.
Ce dernier montre de nouveau d’une façon bien visible les
deux éléments distincts qui forment la chaîne des Gastlose.
Il y a là, en effet, sous l’arête culminante, un anticlinal de
jurassique supérieur et de Bathonien sur lequel vient se
superposer une plaque chevauchée, la même qu’à la Lai
temaire ; elle forme le sommet du Rocher de la Raye.
Celle-ci se soude directement à l’arête des Gastlose, tandis
que l’anticlinal au-dessous est la réapparition de l’anticli
nal des Tours d’Aï. Dans cette dernière région la situation
est bien différente ; le chevauchement des Gastlose
n’existe pas, car l’anticlinal des Tours d’Aï est bordé du
côté S.-E. par le synclinal de Leysin dont le remplissage
de flysch se poursuit de Veiges jusqu’à la jonction avec le
llysch de la vallée d’Ayerne; ce llysch est le prolongement
de celui du Hundsrück-Rodomont-La Braye. Rien ne tra
hit plus le chevauchement des Gastlose, si ce n’est le relè
vement des couches rouges crétaciques qui se voit en
Rouvenaz. au-dessus de Cretlaz, et le pointement de ce
même terrain avec du Malm entre le Feydey et Veiges.
La bordure jurassique qui appuie le plateau de Leysin
est formée par une série renversée allant du Malm au
Trias et formant, en apparence, la moitié d'un anticlinal,
dont on chercherait en vain l’autre moitié. Sur le Trias
du Bois de la Chenau. qui se prolonge des environs
d’Aigle au Sépey, se superposent du gypse et plus haut
du llysch. C’est probablement l’équivalent des terrains de
la chaîne du Rubli. Sur le Crétacique rouge de l’arête
des Gastlose vient se superposer la masse de llysch du
Ilundsrück-Rodomont, terrain qui constitue en entier les
deux arêtes boisées ou couvertes de pâturages de ce nom ;
en perdant son relief plus au S.-O. cette zone de llysch
constitue le plateau de la Braye; elle vient ensuite se join
dre au llysch du Niesen, au bord de la vallée de l’Étivaz.
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complète en apparence que l’on constate de l'autre côté
de la vallée de la Tourneresse. L’érosion a fait disparaître
ces masses rocheuses en superposition sur le llysch, non
sans laisser subsister quelques témoins de leur ancienne
existence, tels les lambeaux de calcaire triasique et de
gypse, près de La Lécherette et à la source des Bains
ce l’Étivaz. Plus au S.-E., c’est l’arête du Mont-d’Or, qui
représente la réapparition de la masse de calcaire
triasique, mais seulement sur une longueur de 4 km.
environ ; car, au-dessus du villaçe du Sépey, cette arête
rocheuse, extrêmement escarpée, s’arrête subitement,
montrant avec évidence que cette masse de calcaire
triasique repose surduflysch, au-dessous duquel vient s’en
foncer la bordure calcaire du plateau de Leysin. Le Trias
du Mont-d’Or repose donc, sans racine, librement sur le
llysch ; son origine ne peut être attribuée qu’à un refou
lement qui, ayant cassé le bord de la nappe de recouvre
ment des Préalpes, a repoussé une certaine largeur
du Trias de celle-ci sur le llysch du synclinal de LeysinLa Braye, ainsi qu’il en est advenu avec le Trias du Ro
cher du Midi. Ce mouvement est déjà nettement indiqué
à la terminaison 0. des arêtes du Rubli et de la Gummiluh. Ainsi, dans la région du Mont-d’Or, la bordure
interne des Préalpes se trouve cachée dans la profondeur
du llysch et des terrains refoulés. R en est de même tout
le long de la vallée de la Grande Eau, entre Le Sépey et
Aigle, où le Trias des Rochers de la Cheneau supporte du
llysch et d’autres terrains ayant été poussés du S. vers
le N. La vallée de la Grande Eau sépare de ce chef deux
régions bien différentes. Dans sa partie inférieure entre
Aigle et Le Sépey, elle se place entre la bordure de cal
caire jurassique du synclinal de Leysin et le massif comlique du Chamossaire. Son segment supérieur, entre Le
épey et Ormont-Dessus, sépare la région du Chamos
saire de la masse de flysch des Ormonts et du Niesen.
Cette dernière région comprend des arêtes étroites, quoi
que souvent couvertes de végétation jusqu'au som
met, qui sont découpées dans la masse de tlysch par l’éro
sion. La nature pétrographique du llysch des Ormonts,
qui se compose d’innombrables alternances de couches de
grès durs et de conglomérats à gros matériaux avec des
schistes fort tendres, donne au paysage un caractère oro
graphique particulier. Dans ce flysch se trouve enveloppée
une bande de calcaires et de schistes Basiques, qui se pro
longe d’Ormont-Dessus au col des Mosses. Il y a, en ou
tre, plusieurs autres pointements de terrains iiasiques et
même de Trias qui établissent, comme on le verra, une cer
taine liaison avec la zone des cols. Dans son ensemble,
la zone de flysch du Niesen et des Ormonts dessine un
synclinal ; car, du côté N., les couches paraissent se redres
ser contre le bord en recouvrement des Préalpes mé
dianes, cela par suite d’un refoulement et d'une accumu
lation des schistes du flysch ; du côté S., ce llysch paraît
se superposer normalement aux plis des Hautes-Alpes ;
en réalité, ce contact n’est jamais immédiat, car il y a
toujours entre deux des terrains entraînés le long du plan
de glissement qui les sépare. Ce sont des lambeaux
anormaux de la zone des cols. Ces lambeaux sont de
•diverse sorte, masses importantes de roches triasiques,
gypse, anhydrite, calcaires dolomitiques et cornieules,
accompagnées de paquets de couches Basiques, de Dogger
ou de Malm inférieur, qui forment la région des cols du
Pillon et de la Croix en se prolongeant jusque dans le
soubassement du Chamossaire, dont la partie supérieure
est constituée par unp masse de calcaire bréchoïde à
débris dolomitiques, qui ne diffère pas de la brèche de la
Hornfluh. La complication de cette zone intermédiaire
entre les Hautes-Alpes et les Préalpes devient extrême
dans la région salifère de Bex. Ici, tous les terrains indi
qués plus haut sont associés à du llysch et, de plus, plu
sieurs fois repliés et enchevêtrés littéralement les uns
dans les autres. Les travaux souterrains qui comportent
plus de 40 km. de galeries, rampes, escaliers et puits en
fournissent la preuve la plus évidente et la plus tangi
ble. La Zone des cols ne renferme que rarement du Malm
supérieur et plus rarement encore du crétacique ; cepen
dant, on trouve le long du col de la Croix et entre Taveyannaz et Solalex des lambeaux de crétacique supérieur;
entre Solalex, Bovonnaz et Javerne existe une importante
masse de Néocomien à céphalopodes, qui recouvre le
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Nummulitique ou le Néocomien haut-alpin et s’introduit
sur près de 7 km. entre les deux plis de Mordes et des
Diablerets. Cette région de la zone des cols est un des
exemples les plus frappants des bouleversements inten
ses, presque indescriptibles, qui ont troublé le contact
entre les Hautes-Alpes et les Préalpes. On peut sans
peine s’en rendre compte en constatant que la masse
entière des Préalpes et du flysch des Ormonts-Gurnigel,
ainsi que la nappe de la Brèche a dû glisser par-dessus
ces terrains de la Zone des cols. Leurs enchevêtrements
avec des couches du flysch,dans lesquelles ils sont parfois
comme enroulés, sont de ce chef fort compréhen
sibles.
La partie vaudoise des Hautes-Alpes comprend, en se
tenant strictement aux limites du canton, une étendue
relativement restreinte de la haute chaîne calcaire allant
de la vallée du Rhône au massif de l’Aar. Trois plis y
prennent part. Le plus remarquable et en même temps
le plus visible est le pli-nappe de la Dent de Mordes,
à cheval sur les terrains du double massif cristallin des
Aiguilles-Rouges, lequel va en plongeant vers le N.-E.
On en voit fort bien le contour sur le profil naturel que
présente la haute arête du côté de la vallée du Rhône
(voir Morcles, Dents de). Ce pli va en plongeant très
rapidement vers le N.-E., tout comme le soubassement
cristallin. Il offre une succession de petits replis ou
ondulations qui constituent entre autres l’arète de la
ointe des Savoleires, lambeau frontal en synclinal
e ce pli ; puis le Lion d’Argentine qui doit son exis
tence a une digitation supérieure, peut-être une exa
ération du petit repli qui se dessine sur la petite Dent
e Morcles ; cette relation est cependant douteuse. Sur
toute la longueur des Dents de Morcles, les couches sont
renversées, en comprenant la série crétacique au complet,
en position inverse, reposant sur le llysch. Mais, à partir
de la Dent Favre, les couches jurassiques viennent se
superposer sur le Néocomien, en édifiant les pointes de la
superbe arête dentelée allant par les deux Muveran à
la Tête à Pierre Grept. Le plongeaient vers le S.-E. a
pour effet de faire apparaître sur ces couches jurassiques
la série normale du crétacique, qui forme la bordure sur
le versant S.-O. de la dépression du col de Cheville et de
la vallée de Derborenee, d.’où elle va en s’élevant jus
qu’au sommet de l’arête du Haut de Cry. Cette nappe
jurassique présente de même des ondulations qui déter
minent le vallon de Paneyrossaz, entre la pointe de Pierre
Cabotz et la Tête du Gros Jean, toutes les deux formées
de couches néocomiennes ; le vallon de Derbon, sur terri
toire valaisan, est dû à une autre ondulation. La dépres
sion du col de Cheville, où le lambeau de Néocomien
préalpin déjà mentionné vient se superposer sur le Nummulitique du pli de Morcles, est due à l’enfoncement
définitif de ce pli. La paroi des Diablerets, qui s’élève
au N. de la dépression de ce col et contourne le vallon
de Derborenee, appartient à un nouveau pli, dont les
divers terrains constitutifs viennent successivement en
contact avec le lambeau de Néocomien préalpin; son bord
frontal constitue les Rochers du Van, où il est comme
enfoncé dans la masse de grès de Taveyannaz. C’est ce
pli qui constitue le plateau supérieur des Diablerets avec
sa couverture de glace, dont émergent quelques dentelures
néocomiennes ou nummulitiques. Mais sur le bord N. du
cirque d’érosion du Creux de Champ se dessine un nou
veau pli qui vient se déverser par-dessus le bord de
l’escarpement des Hautes-Alpes pour entrer en contact
avec les terrains de la Zone des cols, le long du vallon
du Dard et du col du Pillon. Son manteau néoco
mien forme le sommet de l’Oldenhorn, tandis que le
noyau jurassique est relégué au S. du col du Sanetsch,
où il forme le Mont Gond, la pointe de la Fava et le
Sublage.
La différence de structure entre les Hautes-Alpes et
la région des Préalpes détermine aussi le contraste
topographique entre les deux régions. Les nappes
des Préalpes sont de faible épaisseur et ordinairement
privées de flanc renversé ; leur courbure frontale n’est
conservée en aucun endroit et les nappes les plus élevées
sont morcelées. Dans les Hautes-Alpes, nous avons, à côté
d’une série stratigraphique très différente, une structure
tectonique tout autre. C’est la superposition des plis-
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nappes qui constitue, dans les Hautes-Alpes, le formi
dable gradin qui s’élève au S. de la Zone des eols.
Celle-ci est encaissée le long de l'affleurement des ter
rains mésozoïques intercalés entre les couches nummulitiques des Hautes-Alpes et du flysch du Niesen et
des Ormonts. Les lambeaux mésozoïques de la Zone des
cols sont les restes morcelés et déchiquetés, puis en
chevêtrés avec du llysch, provenant d’un quatrième plinappe haut-alpin, celui du Mont Bonvin, que le char
riage des autres nappes des Préalpes a littéralement
écorché en abandonnant des lambeaux le long de la
Zone des cols et en en poussant une autre partie dans
la zone bordière externe, celle du Gurnigel-Pléiades.
11 est probable que dans la Zone des cols il y a en
outre des lambeaux empruntés aux Préalpes médianes
(Trias, Lias, Dogger) mêlés aux roches de la nappe du
Mont Bonvin.
[Dr H. Schxrdt.J
Bibliographie. A. Jaccard. Jura vauclois et neuchdtelois. ilat. carte géol. Suisse. VII, 1869. Supplém. I et II.
E. Favre et Schardt. Préalpes vaudoises, etc. Matcarte géol. Suisse. Livr. XII, 1887. E. Renevier. Mo
nographie des Alpes vaudoises. Mat. carte géol. Suisse,
livr. XVI, 1890. De nombreuses publications géologi
ques se trouvent dans le Bulletin de la Société vaudoise
des Sciences naturelles.
Mines et carrières. Le canton de Vaud est pauvre en
mines. On a exploité jadis dans le Jura des gisements de
minerai de fer sidérolithique, au Pont, dans la vallée
de Joux, et aux environs de Sainte-Croix. Mais les gise
ments qui en ont été l’objet ne sont pas même connus.
Les dépôts de remplissage, occupant des crevasses et che
minées d’érosion dans l’Ürgonien du Mormont, de Ferreyre
ont peut-être parfois suscité des tentatives de ce genre.
Des gisements plus importants encore de Sidérolithique
affleurent dans le ravin du Talent, près de Goumoens-leJux et non loin d’un pointement de calcaire urgonien, à
Chevressy au-dessus d’Yverdon. Il est possible que la
région intermédiaire en recèle encore au-dessous de la
mollasse. Cependant, aucune tentative d’exploitation ne
paraît avoir été faite jusqu’ici, en raison probablement
ae la faible proportion du minerai qui se trouve réduit
à une épaisseur insignitiante à la base du gisement au
contact du terrain urgonien. La masse principale, plus
de 15 m., est fort pauvre en fer.
L’asphalte a été jadis exploité près de Vallorbe, où cette
matière occupe une fissure qui. traverse le Bathonien
supérieur, dans la combe des Epoisats, près de la route
qui conduit de Vallorbe à la vallée de Joux. Des traces
d’asphalte ont été reconnues également dans des fissu
res de l’Urgonien du Mormont, de Valleyres-sous-Rances
et dans la pierre jaune de Chamblon. Il y a lieu de rappeler
ici le projet qui avait pour objet l’exploitation de traces
d’imprégnation de naphte constatées dans les grès de la
mollasse près d’Orbe et de Chavornay.
Combustibles. Dans les couches limnales de l’Aquitanien supérieur des environs de Lausanne, on exploite
déjà depuis longtemps, dès le milieu du XVIIIe siècle,
du lignite noir dont les gisements sont l’objet de huit
concessions. Mais le rendement de ces gisements est
peu important. Actuellement encore on exploite qua
tre de ces concessions. Le produit total n’atteint pas
1000 tonnes par année. On a essayé, il y a une di
zaine d’années, de remettre de nouveau ces mines en
activité en liant leur exploitation à une fabrique de
ciment qui utiliserait les déblais des mines comme
matière première pour la production du ciment et se
servirait du lignite comme combustible ; cependant cette
tentative a eu à lutter contre bien des diflicultés. Le li
gnite de la mollasse vaudoise (Paudex, La Conversion)
est réparti sur deux filons, dont l’un, le supérieur, a
une vingtaine de centimètres d’épaisseur; l’inférieur,
4,50 m. plus bas, ne mesure que 8 à 9 cm. Les
couches bathoniennes de la chaîne des Gastlose et du
Rubli renferment de très faibles intercalations de
houille grasse, dont la pureté laisse cependant fort à dé
sirer, aussi bien que l’épaisseur et la régularité des
filons. On a fait des tentatives d’exploitation près du Pont
de Gérignoz, non loin de Château-d’Œx, où ce combusti
ble est très terreux et d’ailleurs d’une épaisseur tout à fait
insuffisante ; il en a été de même des recherches faites

sur plusieurs points de la chaîne du Rubli. La tentative la
plus sérieuse a été faite au Rocher de la Raye, dans la
combe dite Lanche aux Chevaux, mais sans succès, car la
couche, quoique de fort bonne qualité, ne possède ni
épaisseur ni extension horizontale suffisantes. La tourbe
est actuellement le seul combustible qui puisse donner
quelque satisfaction à ceux qui s'occupent de son exploi
tation. Dans la vallée du Rhône, où cependant les surfacesmarécageuses ne font pas défaut, on ne pratique aucune
exploitation, ce qui tient apparemment à ce que ces
régions marécageuses ont été trop longtemps sous l’inlluence des inondations périodiques du Meuve, qui ont
recouvert les dépôts tourbeux de leurs limons de col
matage, lesquels se sont, en outre, intimement mélangés
à la tourbe. Les marais d’Entreroches et toute la
plaine de l’Orbe, entre Vverdon et le Mormont, renfer
ment de nombreuses tourbières exploitées. Depuis quel
ques années, la Société « Osmon » cherche à fabriquer
de la tourbe comprimée par un procédé nouveau, afin
de réduire le volume de ce combustible et en diminuer
les frais de transport. Ses produits se nomment « Osmondite ». Quelques tourbières assez étendues se trou
vent dans la vallée de Joux, à côté d’un très grand
nombre de marais tourbeux plus restreints, échelonnésle long du petit synclinal du Solliat-Les Charbonnières.
Leur exploitation ne se fait que pour les besoins locaux.
Ce sont, pour la plupart, des tourbières bombées, tandis
que celles de la plaine de l’Orbe appartiennent à la caléorie des tourbières inondées. Ce sont encore des tourières bombées que l’on exploite près de l’Auberson et
de la Vraconne, où ces formations se développent sur des
marnes tertiaires ou bien sur les argiles de délitement de
l’Argovien.
Dans les Alpes vaudoises c’est presque invariablement
sur le llysch que se sont établies les tourbières ; sur le col
des Mosses, sur le plateau des Agittes, à La Verdaz, et près
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Canton de Vaud. Grand Hôtel des Salines à Bex
et la Dent de Moreles.

de l’Alliaz, par exemple, mais on ne les exploite que très
rarement, grâce à l’abondance des forets. Quelques tour
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bières se trouvent sur le Plateau tertiaire ; leur exploitation
est assez faible, à l’exception de la tourbière du Tronchet,
au pied de la colline de Gourze. L’exploitation de la
tourbe est très restreinte dans le marais d’Avenches ; par
contre, les marais de la Rogivue, près Oron, fournissent
une tourbe de bonne qualité, très activement exploitée.
Le sel gemme est exploité exclusivement dans les envi
rons de Bex par la Société des Mines et Salines, laquelle
est au bénéfice d'une concession accordée par le gouver
nement pour la durée de50ans. à partir du 1er juillet 1867,
sous la condition de verser à l’État un tiers des bénéfices;
en 1906 cette redevance s’est élevée à fr. 15217,75.
Cette entreprise fournit actuellement la totalité du sel
dont a besoin le canton (environ 70000 q. m.), et pourvoit
d’eaux-mères et d’éau salée plusieurs établissements ac
cessoires (bains et une fabrique de produits chlorurés
sise à Monthey). (Voir l’article Bex, Mines et Salines).
Le sel de Bex a pour gisement la formation triasique,
composée de couches extrêmement puissantes de gypse
et d’anhydrite, au milieu desquelles se trouve un ter
rain bréchoïde, résultant de la trituration par dislocation
d’un complexe de terrain argillitique (argile salifère) ayant
renfermé des couches de sel. Aujourd’hui, c’est au milieu
d’une masse triturée quese trouvele sel,dans la proportion
de 30% environ de la roche. On l’extrait par lixiviation
sur place. Ces gisements s’étendent au-dessous des coteaux
d’Arveyes et de Villars, de part et d'autre de la Gryonne.
Des travaux entrepris dans le courant du XVIIIe siècle,
au lieu dit les Vaux au-dessous du village dè Chésières, ont
fait découvrir également des gisements salifères qui ce
pendant ne furent pas exploités, puisque, à cette
époque, on ne recherchait que des sources salées. A la
même époque on a exploité des sources légèrement salines
dans la vallée de la Grande Eau, sur le versant N.-O. de la
chaîne du Chamossaire, près de Panex et au Dard, après
avoir fait des travaux souterrains assez importants afin
d’augmenter le débit des dites sources. Ces travaux n’ont
plus été repris depuis leur abandon vers la fin du XVIIIe
siècle. On a signalé jadis des sources salines à d’autres
endroits, ainsi près de Roche, mais on ne connaît rien de
précis à ce sujet.
Matériaux de construction. L’exploitation des blocs
erratiques de granité dans le Jura a entièrement cessé
par suite de la protection officielle dont jouissent les
blocs qui existent encore. Par contre, les carrières de
pierre calcaire sont d’autant plus activement exploitées.
On trouve, sur le bord de cette chaîne, sur le plateau
subjurassien et les collines adjacentes, de nombreuses
carrières ouvertes dans les bancs du Néocomien, notam
ment dans la pierre jaune du Hauterivien supérieur,
ainsi au Mont de Chamblon, à Croy et près de Ferreyre.
Ces bancs ne fournissent cependant point de pierre de
taille comme à Neuchâtel, bien qu’à Ferreyre on ait
essayé d’en extraire. Il en est de même des couches
urgoniennes, exploitées très activement surtout au Mormont et dans les environs d’Orbe. Près de cette ville
on a tenté d’extraire du calcaire crayeux de l’Urgonien
supérieur dans des gisements situés des deux côtés de
la gorge de l’Orbe, où les Romains avaient déjà ouvert
des carrières souterraines. Cette industrie est de nou
veau arrêtée bien que la pierre sciable soit de bonne
qualité, quoique moins blanche que la roche dite « Savonnière » importée de France. Le Valangien inférieur
est exploité aux environs d’Arzier, à la carrière de la Vio
lette, et autrefois au Mont de Chamblon, pour fournir
non seulement de la pierre de construction ordinaire,
mais aussi de la pierre de taille; cet étage fournissait
jadis un calcaire oolithique blanc d’un assez beau grain.
Il existe encore plusieurs carrières dans ce même étage
près de Bonvillars et de Grandevent, ainsi qu’au-dessus
de Concise. Les calcaires du Jura sont exploités pour
la construction en un grand nombre d’endroils,
mais presque exclusivement pour les besoins locaux.
Depuis quelques années on a ouvert une vaste carrière
au-dessus de Baulmes au bord du chemin de fer YverdonSainte-Croix ; on y exploite du calcaire séquanien oolithi
que grisâtre, d’un fort beau grain. Mais c’est dans la région
des Alpes que l’exploitation de la pierre calcaire se fait sur
la plus grande échelle. Il y a toute une série de carrières
au pied du Mont Arvel, ouvertes dans les bancs du Lias
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moyen et inférieur; ces carrières fournissent la pierre
grenue cristalline de couleur grise, rosée ou verdâtre,
connue sous le nom de pierre d’Arvel utilisable comme
pierre architecturale taillee et bouchardée, ou polie comme
du marbre. Des carrières non moins importantes sont
ouvertes tout autour de la colline de Saint-Triphon,
rocher de calcaire triasique qui fait saillie dans la vallée
du Rhône, à proximité de la ville d’Aigle. Les couches
régulièrement litées de ce calcaire gris très foncé et
presque noir sur la cassure fraîche, sont faciles à ex
traire et à tailler ; il s’en expédie environ 2000 wagons
par an. Le matériel est employé comme pierre archi
tecturale ou polie pour la marbrerie sous forme d’un
marbre presque noir. Le Jurassique supérieur avait été
exploité au pied du Rocher de la George, près Roche;
l’ancienne carrière, temporairement abandonnée, vient
d’être remise en exploitation pour fournir de la pierre
de taille de couleur gris-clair et un forLbeau marbre, le
« Rouge suisse ». Les exploitations de grès sont en di
minution par le fait que les grès tendres de la mollasse
helvétienne et de la mollasse grise ont, depuis une
vingtaine d’années, à soutenir une lutte trop inégale
contre les pierres artificielles en ciment. 11 ne reste plus,
des nombreuses carrières qui existaient dans le Jorat, en
tre Lausanne, Vevey et Avenches, que celles de Crissier,
de Servion et quelques autres exploitées temporai
rement. On a extrait par intermittence des grés plus
durs dans les environs de Grandvaux, au-dessus de Cullv
et dans les environs de Blonay. Les poudingues de la
mollasse ne font guère l’objet d’une exploitation intense.
On n’exploite du tuf calcaire que près de Montcherand.
sur les deux rives de l’Orbe ; quelques autres gisements
sont abandonnés.
Les graviers et sables ont pour gisement essentiel les
formations morainiques et localement les alluvions flu
viales ou les terrasses lacustres. Il n’est pas possible de
les détailler ici ; il suffira de mentionner les gisements
alignés le long de Lavaux et de la Côte, dans des morai
nes latérales de l’ancien glacier du Rhône pour ce qui
concerne les gisements de Lavaux, ou bien dans les gra
viers fluvio-glaciaires et des terrasses lacustres dans la
région de la Côte. Sur tout le reste du Plateau du Jorat
et du plateau subjurassien il y a de nombreuses intercala
tions graveleuses (liâmes) ou des terrasses fluvio-glaciai
res, comme par exemple aux Cases sur Lausanne dans
lesquelles on exploite activement des graviers. Il en est
de même dans la vallée de la Broyé et de la Venoge. Le
pied du Jura offre de nombreux gisements de graviers
dans des dépôts fluvio-glaciaires à la formation des
quels les glaciers jurassiens ont eu une grande part, ce
qui explique aussi la très forte proportion de matériaux
empruntés au Jura.
Sur les rives du Léman il y a de très grandes exploita
tions de graviers dans les terrasses lacustres et surtout
dans les dépôts torrentiels que les ruisseaux et rivières
ont projetés dans le lac. L’ancien delta de la Promenthouse est un des gisements les plus activement exploi
tés. Il y en a d’autres près de Buchillon, d’Aubonne, de
Rolle et de Nyon. La terrasse lacustre de Cully, qui a
fourni pendant longtemps plus de 3000 m3 de matériaux
par année, est actuellement épuisée; elle a été ex
ploitée en entier jusqu’à la moraine et au rocher
mollassique, poli par le glacier, qui en formaient le sou
bassement. Les gisements d'argile à tuile et à briques ne
manquent pas dans le canton de Vaud. Entre la moraine
latérale qui se poursuit de Montbenon.par Montoie et la
côte de La Bourdonnetle jusque près d’Ecublens, et le co
teau rocheux qui va de Lausanne par Renens jusqu’à
Crissier, s’est déposé une formation argileuse qui devient
de plus en plus feuilletée et grasse dans la direction de
Bussigny ; elle remplit de même une grande partie de la
vallée de la Venoge. C’est cette formation argileuse sousglaciaire ou déposée dans des lacs de barrage entre le
glacier ou sa moraine latérale et le rocher qui fournit la
matière première aux tuileries et briqueteries de Renens
et de Bussigny. D’autres usines exploitent des li
mons lacustres (Morges et Chavornay) ou de l’argile
glaciaire (Buchillon), ou encore du limon de colmatage
(Mormont, gare d’Éclépens). Les tuileries de Bière uti
lisent les limons lévigués par les sources temporaires
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dites Bonds de Bière. La tuilerie de Clendy se sert des mar
nes de la mollasse aquitanienne, exploitée près de Calamin.
Diverses autres tuileries existent sur le Jorat et dans les en
virons de Mathod et d’Yvonand ; elles utilisent, soit des ar
giles glaciaires, soit du limon de colmatage. Ce sont des
matériaux de cette dernière provenance qui alimentent la'
tuilerie de Saint-ïriphon, la seule de la vallée du Rhône.
Le développement de l’industrie du ciment et des
chaux hydrauliques a fait abandonner de plus en plus la
fabrication de la chaux grasse, autrefois si répandue dans
le voisinage des gisements de pierre calcaire. On ne fabri
que plus de chaux ordinaire d’une manière suivie que près
de la gare d’Éclépens, au Mormont. Les gisements les plus
connus de marnes à chaux hydrauliques sont Vallorbe,
qui alimente l’usine des Grands Crets, puis Baulmes,
où il existe une fabrique de ciment Portland, de ci

Le canton de Vaud possède plusieurs sources miné
rales de vieille réputation. La plus anciennement connue
est celle des Bains d’Yverdon, déjà utilisée par les Ro
mains. Elle est faiblement thermale (23 à 25°) et se dis
tingue par sa forte teneur en hydrogène sulfuré ; cette
eau renferme encore d’autres gaz : de l’azote et de l’hy
drogène carboné dont la présence est due à la décompo
sition des matières organiques du sous-sol. On a procédé
récemment (1907) à un nouveau captage de cette source
au moyen d’un puits de 10 m. de profondeur traversant
la moraine jusqu’à un lit de gravier d’où sort la source
minérale, à proximité d’une autre moins sulfureuse et plus
froide. La source également sulfureuse et thermale de
Lavey découverte en février 1831, la plus chaude de la
Suisse (52°), jaillit dans le lit même du Rhône ; elle a
été captée au moyen d'un puits de 16 m. de profondeur
et il a fallu des instal
lations spéciales pour
la préserver des infil
trations froides de
l'eau du lleuve. Cette
eau se rapproche par
sa nature de celle
d’Aix-les-Bains. D’au
tres sources sulfu
reuses non thermales
sont exploitées à l'Alliaz, près de l’Étivaz,
et à Bex; ces derniè
res ont été captées
dans les mines de sel
et amenées aux Bains
de Bex par une con
duite métallique. Plu
sieurs sources sulfu
reuses, qui jaillissent
également dans les
galeries des mines,
sont encore inutili
sées. On a utilisé
autrefois une source
sulfureuse abondante
émergeant du sol
alluvial près des Placettes, non loin de
Bex. Il en est de
même d’une autre
qui se trouve dans le
voisinage de l’hôtel
de la Tour de Duin.
Byron. près Villeneuve. D’autres sour
ces sulfureuses plus ou moins bien captées, mais non
utilisées d’une manière régulière, existent près de La
Comballaz, sur le col des Mosses, et près de Cornaux,
sur Clarens. Gimel utilise, dans un important établisse
ment, une source ferrugineuse; sa teneur en bicarbonate
de fer est de 0,04257 gr. par litre. Elle renferme aussi un
peu de lithine et de magnésie. Plusieurs sources alca
lines, s’emploient comme boisson, ainsi celles de Romanel, d’Renniez avec bicarbonates de lithine et de
soude, et de Montreux, qui se sont acquis une juste
réputation ; elles rentrent toutes dans la catégorie
des eaux minérales indifférentes, aussi sont-elles recom
mandées comme eau de table. Depuis peu on exploite une
abondante source découverte à la Prairie près Yverdon ;
c’est une source renfermant des sulfates calcique et ma
gnésique et qui est déjà très appréciée. Il existe encore
un grand nombre de sources séléniteuses très abondan
tes, mais non thermales, dans la région de Cornaux, audessus de Clarens, et dans les environs de Vers Vey (Com.
d'Yvorne). Toutes les sources jaillissant aux environs
d’OIlon et de Bex sont également très gypseuses ; cepen
dant on n’en utilise aucune comme eau minérale. Une
source abondante d’eau ordinaire estutilisée par l’hôtel des
Bains d’Aigle pour l’hydrothérapie.
ft>r H. Schardt.]
Bibliogi aphie. Jules Feller. Les salines vaudoises. 1897.
John Landry, Les thermes d'Eburodunum. Yverdon, 1907.
Hydrographie. Les eaux du canton de Vaud appartien
nent à deux versants différents, celui du Rhône qui
comprend la partie méridionale, et celui du Rhin auquel

Canton de Vaud. Bex et la plaine du Rhône vus

ment naturel et de chaux hydraulique ; ces deux usines
s’alimentent dans des gisements de marnes de l’Argovien.
Quant à l’usine de Grandchamp et de Roche, c’est dans
les calcaires argileux du Crétacique qu’elle puise ses ma
tières premières pour la plus grande part, en utilisant
comme matière additionnelle du calcaire marneux du
Bathonien et du calcaire du Malm. La fabrique de ciment
de la Paudèze trouve une partie de ses composants argi
leux dans les mines de lignite de Rochette ; elle en im
porte une autre partie de la rive savoisienne du Léman
et fait amener le calcaire de Saint-Triphon.
Les gisements très importants et étendus de gypse des
environs de Bex et d’Ollon alimentent plusieurs usines
à plâtre. Celle de Grandchamp tire une partie de son gypse
de deux carrières ouvertes au-dessous d’Antagne, près
d’Ollon tandis qu’une autre partie provient des carrières
souterraines établies dans le gypse du noyau triasique de
l’anticlinal du Mont Arvel, sur Villeneuve. Une nouvelle
usine vient de s’établir au pied du coteau du Montet,
près de Bex. Enfin, une petite usine, englobée dans la
fabrique de ciment de la Paudèze, tirait également ses
matériaux des environs de Villy, près Ollon. On a exploité
autrefois assez régulièrement certains dépôts marneux
pour servir d’amendement ou de correctif aux terres trop
sableuses ou trop pauvres en chaux et en argile. La marne
liauterivienne était tout spécialement utilisée dans cette
intention ; cet usage, presque abandonné aujourd'hui, est
pratiqué encore de temps en temps près de Bonvillars
et de Chamblon.
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se rattache le N. du canton. La ligne de faîte de ces i de sa source, le ruisseau de la Source à Gerlet qui pro
deux versants a des contours très capricieux. Elle est très | vient probablement de la région du Mont-d’Or. Au sortir
rapprochée du bassin du Léman dans la
région de Lavaux et de Yevey, réduisant,
dans une grande proportion, la largeur du
bassin du Rhône. D’autre part, le bassin du
Rhin pénètre dans la vallée de Joux, sous
la forme d'une véritable enclave, dans la
région tributaire du Rhône.
La ligne de partage des eaux entre le
bassin du Rhin et celui du Rhône suit, dès
Les Hôpitaux, sur le territoire français, la
ligne de faîte du Mont-d’Or, pour se pro
longer le long de l’arête de la chaîne du
Risoux qui marque ici la frontière de France
avec une direction presque exactement
N.-E.—S.-O. Au col des Rousses elle dévie
vers le S., contournant la dépression du
lac des Rousses et atteignant parallèlement
à la source de la Bienne, la frontière suisse
près de La Cure. A partir de cet endroit,
la ligne exacte est diflicile à indiquer, parce
que toute la large région du Mont Tendre
manque d’eaux de surface, circonstance qui
empêche de connaître et de déterminer
très exactement le parcours de cette ligne.
La situation géologique, c’est-à-dire les
allures des terrains aquifères en profon
deur, permet cependant de dire que cette
Canton de Vaud. L'embouchure de la Thièle à Yverdon.
ligne doit passer parallèlement au col de
Saint-Cergue avec une direction presque
exactement O.-N.-O.—E.-S.-E. jusqu’au chalet de Rosset,
du vallon de Vallorbe, l’Orbe reçoit encore la Jougnenaz.
1226 m., pour suivre dès lors, en s’infléchissant vers le
qui vient du vallon de la Ferrière en France, mais dont
N.-E., l’arète culminante de la chaîne du Mont Tendre
la source la plus éloignée est sur territoire vaudois, à l’O.
jusqu’au Haut de Molendruz près du col de ce nom. Le
du Mont Suchet. Une longue gorge dirige ensuite les eaux
versant occidental de cette arête est tributaire des gran de l’Orbe vers la dépression qui s’étend entre le Mormont
des sources de la vallée de Joux (Brassus, Lionne), tandis
et le lac de Neuchâtel ; elle ne reçoit, sur ce trajet, qu’un
que le versant oriental alimente les sources du pied du
certain nombre de sources, notamment aux environs
Jura (Bonmont, Sérine, Toleure, Aubonne). Dès le Molen
d’Agiez, ainsi que le ruisseau de Brethonnières. Elle tra
druz, cette ligne passe au N.-O. de Mont-la-Ville, La Praz,
verse la plaine d’alluvion du S. au N. et y reçoit le Talent,
au N. de Ferreyre, La Sarraz, sur la crête du Mormont,
qui a son origine dans le Jorat occidental. Elle prend en
de l’O. à l’E. et, par le sommet du Jorat, au Chalet à
même temps le nom de Thièle ou Toile (Zihl). Outre un
Gobet, la Tour de Gourze, passant ensuite au N. du lac
certain nombre d'affluents plus petits, l’Orbe reçoit le
de Bret jusqu’au Mont Pèlerin, le col d’Attalens, le
Nozon qui a son origine dans le Jura (vallon de Vaulion) et,
mont Vuarat, et Remaufens, sur le territoire fribourgeois.
présente comme l’Orbe, dans son cours à travers le pla
De là, elle gagne le sommet du Niremont, la Tremettaz,
teau subjurassien, une gorge étroite, celle de Saint-Loup.
la Dent de Lys, et, tournant ensuite vers le S., le long de
Le Nozon ne se réunit pas directement à l’Orbe, mais il
l’arête du Vanil blanc et des Verraux, jusqu’au col de Jaman ;
se jette dans le Talent a 2 km. en amont de sa jonction
puis plus à l’E. elle va par les rochers de Naye, le col de
avec l’Orbe. La partie du marais comprise entre l’Orbe
Chaude, la Pointe d’Aveneyre, le col d’Ayerne, à la Tour
et le Mont de Chamblon donne naissance à un certain
d’Aï et à la Tour de Famelon, pour passer par le col de la
nombre de sources, dites les « puits », que draine le Canal
Pierre du Moëllé au sommet du Mont-d'Or et suivre en
Occidental, lequel transporte leur eau avec d’autres eaux de
suite, par le col des Mosses, l’arête de Chaussy-Tarent,
drainage dans la petite Thièle; celle-ci se réunit au Mujon
pour aboutir enfin, par le col du Pillon, au sommet de
qui naît au pied du Jura et traverse le plateau subjuras
l’Oldenhorn et l’arête des Diablerets.
sien. La Thièle se jette dans le lac de Neuchâtel près
Le chapitre Orographie relate une série de déplace
d’Yverdon, sur le bord N. de la plaine d’alluvion qui est
ments de cours d’eau qui ont eu lieu pendant l’époque
un ancien golfe de ce lac. Ce dernier reçoit, à proximité de
glaciaire. Nous n’y reviendrons pas ici.
la Thièle, le Buron qui se réunissait autrefois à la Thièle,
Au bassin du Rhin appartiennent tous les affluents de
• t le Bey provenant du marais entre le Mont de Cham
l’Orbe-Thièle et de la Sarine ; au bassin du Rhône, les
blon et les collines de Champvent ; le Bay est formé pres
que entièrement par les eaux des sources vauclusiennes
cours d’eau qui se rendent soit directement dans le
Rhône, soit dans le Léman.
qui jaillissent sur le versant N.-O. du Mont de Cham
Bassin du Rhin. L’Orbe a sa source dans la vallée des
blon. La Brinaz a son origine sur le plateau subjuras
Rousses en France. Elle traverse la vallée de Joux (voir
sien, entre Champvent et Vuitebœuf. Le Grandsonnet
est dans le même cas. Par contre, l’Arnon, beaucoup plus
ce nom ainsi que l’article Orbe rivière), où elle ne reçoit
long, a son cours supérieur en plein Jura ; il gagne le
que des affluents de faible développement superficiel; ce
sont exclusivement des eaux de sources sortant du terrain
plateau subjurassien par une gorge pittoresque. De très
fortes sources se jettent dans le lac de Neuchâtel, sur sa
calcaire jurassique formant les lianes de cette haute vallée.
Les plus importantes sont la source du Brassus et celle
rive jurassienne ; près de La Lance, c’est, outre la source
de la Lionne près de l’Abbaye. Sur le flanc N.-O. de cette
de ce nom, un torrent temporaire, la Diaz, n’ayant que
vallée la totalité des eaux qui en proviennent, ainsi que
700 m. de longueur, et non loin de la Raisse, un groupe
les émissaires des lacs de Joux et de Brenet, une dizaine
de sources très abondantes, les inférieures sont pérennes,
les supérieures temporaires. L’Arnon est également ali
d’emposieux, s’écoulent souterrainement et parviennent à
3 km. de distance du dernier entonnoir, à la grande
menté par de nombreuses sources sortant des lianes du
source de l’Orbe près de Vallorbe, située à 220 m. auJura, soit dans la gorge de Covatannaz, soit près du
dessous du niveau du lac de Joux. Son débit est considé
hameau de la Mothe; ce sont de même des sources péren
nes dans le bas et de très volumineuses sources temporai
rablement supérieur à celui de tous les affluents du lac
res formant de superbes cascades de courte existence, au
de Joux ; il y a lieu d’admettre que son cours souterrain
recueille une grande quantité d’eau souterraine provenant
printemps, lors de la fonte des neiges.
Du côté du plateau tertiaire le lac de Neuchâtel reçoit,
surtout du versant du Risoux. L’Orbe reçoit, à proximité
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commencement des mois chauds, avec de faibles fluctua
tions causées par les variations de la température esti
vale. C'est surtout le Léman qui est inlluencé par ce ré
gime, car il subit des crues considérables au cours de l’été
et des baisses exceptionnelles à la fin de l’hiver. L’impor
tant débit du Rhône (voir l’article Rhône)détermined’une
façon prépondérante le régime du Léman (voir ce nom).
Ce ileuve reçoit, en amont de son embouchure dans ce lac.
l'Avançon de Mordes formant la cascade de Pissechèvre
à son arrivée sur le fond de la vallée, près des bains des
Lavey; l’Avançon de Bex formé de deux bras, l’Avançon
des Plans et l’Avançon d’Anzeindaz ; c’est le seul torrent
à régime franchement glaciaire qui a son origine dans
les Alpes calcaires vaudoises ; ce sont les glaciers des
Martinets, de Plan Névé et de Panevrossaz qui lui assurent
ce caractère. La Gryonne, prend sa source au pied des
Diablerets dans le cirque de Taveyannaz et reçoit la Petite
Gryonne descendue des lianes S. du Chamossaire . Les ter
rains argilo-graveleux qui remplissent une partie de son lit
préglaciaire lui dunnent un régime fortement torrentiel,
aussi elle a pendant longtemps menacé d’inondations la
partie de la plaine du Rhône comprise entre Bex et Ollon ;
elle prend sa source au pied 0. des Diablerets, dans le
cirque de Taveyannaz. La Grande Eau naît aussi dans les
Hautes-Alpes, au pied du massif de l’Oldenhorn-Diablerets, dans le superbe
cirque de Creux de Champ où elle réu
nit les eaux des glaciers du versant N.-0.
de ce massif. Elle a, comme affluents, le
Dard qui vient du glacier du Dard, le
ruisseau de la Croix, la Raverette et le
ruisseau du Sépey venantde la Pierre du
Moëllé; un petit torrent appelé égale
ment le Dard, descend du pied du som
met du Chamossaire. Une importante
source vauclusienne jaillissant vis-à-vis
des bains d’Aigle lui amène les eaux col
lectées souterrainementsous le plateau
de Leysin. Au milieu de la plaine d’al
luvion surgit la grande source du Bras,
eau gypseuse, sortant probablement du
terrain triasique qui forme ici la cu
vette rocheuse de la vallée. Sur le bord
de la vallée du Rhône jaillissent d’im
portantes sources, comme celles qui
sortent du pied du massif des Agittes,
entre Yvorne et Roche. Ici l’Eau Froide
descend des Préalpes, ce ruisseau tor
Canton de Vaud. Le Pont vu du Sud-Est.
rentiel se perd presque entièrement
aux basses eaux et fait une chute de plus
entre la partie fribourgeoise et la partie bernoise de ce
de 1000 m., entre le plateau d’Ayerne et la vallée
cours d’eau. Cette rivière traverse le Pays-d’Enhaut vaudu Rhône; des sources très importantes sortant de
dois. Elle en reçoit l’Hongrin, avec son affluent le Petit
l’extérmité S. du Mont Arvel soutiennent le débit de
Hongrin, le ruisseau du Levsay et celui des Charbonniè
ce cours d’eau qui se jtete dans le Léman aprèsavoir
res, près duquel jaillissent les sources des Anteines sor
longé le pied de la montagne. Tout près de son em
tant du massif rocheux du Mont-d’Or. La Sarine reçoit
bouchure non loin de Villeneuve, arrive encore dans
encore, dans cette partie des Alpes vaudoises, la Tournele Léman la Tinière et un peu plus à l’O. les tor
resse sortant de la vallée de l’Étivaz, avec son affluent l’Eau
rents de la Veraye et des Bayes de Montreux et de
Froide, formées l’une et l’autre par de grandes sources
Clarens, dont le cours entier se trouve dans les Pré
en partie captées. Divers torrents descendent de la chaîne
alpes vaudoises. Par contre, la Veveyse n’a que la moitié
du Vanil Noir au-dessus de Chàteau-d’Œx; les plus im
inférieure de son cours sur le territoire vaudois ; l’un de
portants sont le ruisseau des Mérils et celui dps Bossons ;
ses bras, la Veveyse de Feygire, forme la limite entre
sur la rive gauche descend la Gérigne qui vient de la ré
Vaud et Fribourg, tandis que l’autre, la Veveyse de Châgion de la Gummfluh; en amont du délilé du Borsalet, le
tel, est entièrement sur Fribourg. L’abondance des maté
ruisseau des Siernes Picats sort de la vallée de Vert
riaux de charriage dans le lit supérieur de la Veveyse
Champ ; il reçoit le ruisseau de la Manche. Enfin le ruis
donne à ce cours d’eau un caractère torrentiel ; les dan
seau des Fenils ou Grieschbach, faisant limite entre le
gers de ses crues ont été considérablement diminués par
canton de Vaud et celui de Berne, tombe dans la Sarine
la correction et l’endiguement de son lit.
près de Rougemont. Divers petits torrents descendent de
La proximité de la ligne de partage des eaux entre le
la chaîne du Rubli, entre autres le Gauderlibach, qui vient
bassin du Rhin et celui du Rhône du Léman, dans la ré
des alpages de Rubloz. Le Kalberhôni n’a que sa source
gion de Lavaux, fait que nous ne trouvons là que des cours
sur l’alpe de Comborsin, au pied de la Gummfluh.
d’eau de très faible développement ; ce ne sont guère que
Bassin du Rhône. Les cours d’eau de ce versant se ren
des ruisselets dont le débit grossit au moment de la fonte
dent soit directement dans le Rhône supérieur en amont
rapide de la neige ou à la suite de violents orages. Ils aug
de son embouchure dans le Léman, soit dans cette cuvette
mentent d’importance de l’E. à l’O. au fur et à mesure
lacustre. Le Rhône est un véritable torrent glaciaire ;
que la ligne de partage s’éloigne de la dépression du Lé
aussi, son régime est bien différent de celui des affluents
man. Ce sont le Forestay, ou le Flon de Rivaz émissaire du
de la Thièle qui ont des crues printanières et automna
lac de Bret, la Lutrive, la Paudèze, la Vuachère, le Flon de
les, alors que le Rhône présente une période continuelle
Lausanne, enfin la Chamberonne, formée de la Mèbre et
de hautes eaux pendant toute la durée de l’été, dès le
de la Sorge, qui descendent du Jorat central et occidental.

dans le canton de Vaud, des affluents bien plus impor
tants. La Menlue, grossie du Sauteruz, draine la dépres
sion entre le Jorat occidental et le Jorat central. Par
contre, la Iiroye absorbe la plupart des eaux du Jorat
central et traverse le lac de Morat pour entrer dans le
lac de Neuchâtel au contact des trois cantons de Vaud,
Fribourg et Berne. Mais la Iiroye reçoit encore toute une
série d’aflluents descendant du Jorat occidental ; en pre
mier lieu la Petite Glane, qui suit le bord 0. de la plaine
d’alluvion comprise entre Payerne et le lac de Morat ; ce
sont encore la Lembaz, la Cerjaulaz, la Mérine, la Bressonnaz. Sur la rive droiffl'la Broyé ne reçoit que des
affluents d’un faible développement superficiel à cause
de la proximité de la vallée de la Glane qui draine une
grande partie du Jorat central et oriental ; l’éloignement
<le ce cours d’eau de la partie inférieure de la vallée de
la Brove allonge quelque peu les ruisseaux de l’Erbogne
et du Chandon qui n’ont que la dernière section de leur
cours dans le canton de Vaud. Dans son cours supérieur,
la Broyé a encore comme affluents le Grenet (en partie
dérivé dans le lac de Bret et, par là, tributaire du Rhône),
la Biordaz avec le Corbeyron.
Dans les Alpes vaudoises, le bassin du Rhin comprend
encore une section importante de la région de la Sarine,
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La Venoge, qui sépare le Jorat du plateau subjurassien,
a son origine au pied du Jura près de l’isle, où d'impor
tantes sources vauclusiennes, tant pérennes que tempo
raires, lui donnent naissance. Le principal affluent de la
Venoge est le Veyron provenant du plateau subjurassien
près de Bière. Plus au S. de cette même région vien
nent encore la Senoge, l’Arenaz, le Bied de Lonay qui ja
dis devait être un affluent de la Venoge. Le plateau
subjurassien envoie directement dans le Léman la Morge
et ie Boiron de Morges, l'Aubonne avec son affluent le
Toleure ; la première a comme origine une source per
manente, le second, à caractère temporaire, une source
de trop-plein qui ne fonctionne qu’au printemps pen
dant la fonte de la neige, à côté d’une source pérenne
beaucoup plus faible; la Dullive, réunissant les eaux du
plateau inférieur de la Côte. La Promenthouse, avec
ses deux affluents jumeaux, la Serine et le Cordex,
sortent de plusieurs ravins qui entaillent le liane de la
première chaîne du Jura. Le Cordex reçoit encore les
■eaux de la Grande source du Montant près de Genolier.
L’Asse et le Boiron de Nyon prennent leur source au
pied de la Côte de Bonmont. Enfin la Versoix, limitro
phe sur environ 7 km., entre Vaud et la France, est ali
mentée par les grandes sources vau
clusiennes de Divonne, en France.
Nous n’avons pas à reparler ici
en détail des lacs qui ont été men
tionnés à propos des cours d’eau qui
les alimentent. Chacun a fait d’ailleurs
l’objet d’articles spéciaux du Diction
naire, en sorte que nous devons ren
voyer à ces articles. Le Léman sert de
principal collecteur aux eaux de la
partie S. du canton. C’est le régula
teur du débit du Rhône à Genève. Il
exerce, grâce à sa surface étendue et
.à sa grande profondeur, une influence
très sensible sur le climat de la région
riveraine. C’est le réceptacle des alluvions limoneuses que le Rhône charrie
en grande quantité après les avoir re
çues de ses affluents glaciaires. Les
lacs de Neuchâtel et de Morat sont
moins étendus et moins profonds et
ne peuvent donc jouer le même rôle
que le Léman. Les travaux de correc
tion des eaux du Jura (voir l’article
Marais, LeGrand) ont donné à ces cu
vettes lacustres, conjointement avec le
lac de Bienne, le rôle de régulateur du
débit de l’Aar. Le lac de Joux, dans
le Jura, avec son bassin latéral, le lac
Brenet, régularise le débit de la source de l'Orbe. On a
récemment mis ce lac à contribution pour créer des for
ces motrices, en barrant tous ses entonnoirs absor
bants et en conduisant la totalité de l’eau par une
galerie dans un réservoir de charge qui actionne une
usine hydro-électrique établie près de la source de l’Orbe.
Le petit lac Ter près du Lieu est dû à l’obstruction d’un
entonnoir. Dans le Jorat se trouve le petit lac de Bret,
dû à un barrage naturel (moraine), mais dont la capacité
a été augmentée par un exhaussement artificiel de la
digue morainique. Plusieurs marais comme le marais du
Vernay près de Chexbres, et le marais du Tronchet près
de Gourze, sont des laguets colmatés et tourbifiés. Les
Alpes vaudoises renferment de nombreux laguets généra
lement de faible profondeur, tels les charmants lacs du
Chamossaire, ceux du massif des tours d’Aï et le lac Lioson
dans un Kahr de la chaîne de Chaussy. [Dr H. Schardt.)
Forces motrices. L’industrie vaudoise dispose d’abon
dantes forces motrices naturelles. La ville de Lausanne a
obtenu la concession des forces du Bois-Noir, près de
Saint-Maurice en Valais. L’entreprise utilise les rapides
du Rhône avec une chute de 36 m. 45 cm. à 38 m. 75 cm.,
suivant la saison, et un débit minimum de 40 m:i pouvant
tomber exceptionnellement à 25, pendant quelques heu
res même à 21 m:i par seconde. Cette chute produit une
énergie de 15 000 chevaux sur l'arbre des turbines.
Pour le moment, le tiers seulement de cette force
est utilisé. Les 5 000 chevaux sont transportés à Lau

sanne par câbles aériens; la longueur de la ligne est de
56 km. Cette force sert à l'éclairage public et privé de
la ville et des environs ; elle actionne les tramways et
elle est utilisée par les industriels lausannois. Les usines
de Montbovon, canton de Fribourg, procurent aussi l’éner
gie électrique nécessaire à la partie N.-E. du canton
de Vaud; elles fournissent notamment la force nécessaire
à la traction du chemin de fer électrique du Jorat. Les
forces produites à l’intérieur du canton sont assez consi
dérables. La Sarine vaudoise fournit, à la Tine, 2100 che
vaux à la Société de Montbovon. L’Avançon (Société des
forces motrices de l’Avançon) fait marcher l’usine de la
Peufavre, procurant la lumière électrique à Gryon-Villars
et Chesières; celle de Sublin, qui actionne le tramway
Bex-Gryon-Villars-Chésières et éclaire le village de Bex.
Cette exploitation, organisée depuis 1898, dispose de
3000 chevaux. La force de la Grande Eau (Société des
forces motrices de la Grande Eau) est utilisée depuis
1896 ; elle est évaluée à 3000 chevaux ; à l’aide des forces
motrices du lac Tanay qui lui appartiennent elle actionne
les nombreux moteurs nécessaires à l’industrie, tou
jours plus ilorissante, de la ville d’Aigle ; elle éclaire
aussi les deux rives du Rhône en aval de Bex et quel

Canton de Vaud. Yalloibe vu du Nord.

ques villages du district de Vevey. La Société électri
que Vevey-Montreux, liée à la précédente date de 1887 ;
elle utilise les eaux de la Baye de Montreux et celles
du Pays-d’Enhaut ; ces dernières sont ensuite diri
gées sur Lausanne comme eaux potables. Outre la force
nécessaire aux tramways Vevey-Chillcn, cette société
fournit l’éclairage aux localités comprises entre Corsier
et Villeneuve, concurremment avec la Société électri
que de la Grande Eau; elle a ses usines à Taulan et Sonzier et peut produire, avec ses machines de réserve,
une force totale de 6077 chevaux. Les cours d’eau du
Jorat sont torrentueux et trop peu importants pour avoir
de fortes chutes; quelques-uns font marcher de petites
usines locales. Les autres affluents du Léman n’ont pas
un débit très volumineux. Cependant la Venoge est cap
tée non loin de La Sarraz; elle fournit, depuis 1897,
la lumière électrique à treize localités avoisinantes. La
société électrique d’Aubonne produit l’énergie néces
saire au tramway Allaman-Aubonne-Gimel, à l’industrie
et à l’éclairage d'Aubonne et des villages voisins. Deux
entreprises, celle des services industriels de la com
mune de Nyon et la Société électrique de la Côte, à
Nyon également, utilisent les cours d’eau du district, la
première depuis 1906, la seconde depuis. 1899. L’Orbe
fournit une force motrice importante; elle est utilisée au
jourd’hui presque sans interruption depuis le lac de Joux,
son palier supérieur, jusqu’à sa sortie d’Orbe et à son en
trée dans la plaine. La Compagnie vaudoise des forces mo-
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trices du lac de Joux et de l’Orbe a construit deux usines, I
Les crêtes du Jura ont de très fortes précipitations, ainsi
l’une à Là Dernier, près Vallorbe (inaugurée en 1903), I le Mont Risoux 200cm. et plus ; sur le versant S.-E. du Jura
Altitude.

m.

Période 1864-1900

I

1970
1450
978
966
1023
1024
505
553
380
430

Rochers de Naye....
Leysin.............................
Les Avants sur Montreux .
Château-d’Œx...................
Sainte-Croix...................
Le Sentier........................
Valevres-sous-Rances . .
Lausanne........................
Montreux........................
Bex..................................

-5,2
-2,4
-1,8
-4,0
-2,0
-4,0
-0.7
-0,5
+0,9
-1,0

II

III

IV

V

VI

VU

VIII

IX

X

XI

XII

-5,1 -4,2 —0,5 3,2 7.1 9,8 9,6 7,3 2,7 -0,8 -4,4
-1,2 -0,6 3,2 6,9 10,8 12,5 12,2 10.1 5,4 1.6 -U1
-0,6 2,2 6,3 10,2 14.0 15,4 15,3 12,7 9,6 3,6 —0,6
-2,0 0,9 5,8 9,3 13,1 15,1 14,1 11,2 5,8 1,0 —3,2
-0,5 0,8 5.2 8,9 12,6 14,8 14,1 11,6 6,1 1,8 -1,3
-2,0 —0,6 4,2 7,8 11,8 14,0 12,8 10,6 5,2 0,8 —3,1
1,5 4,2 8,7 12,7 16,3 18,2 17,3 14,5 8,8 4,3 0,3
1.6 4,2 8,7 12.6 16,2 18,4 17,5 14,7 9,1 4,5 0,6
2.8 5,3 9,7 13,7 17,3 19,5 18.5 15,4 10.2 5.8 2,0
1,8 5,1 9,4 13.1 16,4 18,8 17,4 14,4 9,1 4,5 —0,3

l’autre à Montcherand (inaugurée en 1907) ; elle dispose
ainsi de 8000 chevaux et distribue de la lumière et de la
force non seulement dans le N. et l’O. du canton, mais
aussi dans les cantons de Neuchâtel et de Berne et même
en France. On estime à 100 000 h! la population des loca
lités qu’elle dessert. En aval de Vallorbe, l’Orbe ali
mente l’usine électrique du Châtelard (500 chevaux), la
fabrique de chlorate de potasse du Day (3000 chevaux), et
les pompes qui montent l’eau potable à Bailaigues. Elle
est ensuite captée au prolit de la Société de l’usine élec
trique des Clées à Yverdon, en exploitation depuis 1896,
et qui dessert le N. du canton. Enfin la rivière fournit
encore sa force à la Société des usines de l'Orbe,
à Orbe, pour éclairer la localité et actionner le tram
way Orbe-Chavornay. En outre, plusieurs usines, peti
tes et grandes, se procurent directement la force mo
trice nécessaire à leur activité, en utilisant directement
les cours d’eau.
[Prof. Dr Paul Maillefer.)
Climat. Au point de vue climatique, le canton de Vaud
n’offre aucune unité ; au N., il s’étend jusqu’aux chaînes du
Jura et entoure
la partie méri
dionale du lac de
IV
I
III
11
Neuchâtel; il
comprend la
haute région qui
sépare ce der
Lausanne . . 7,1 6,1 5,3 5,6
nier lac du Lé
Montreux . . 6,5 5,8 .5,2 5,5
man, le Gros de
Vaud qui des
cend rapidement dans la direction du lac ; il occupe en to
talité la rive septentrionale du Léman, la région des Préalpes qui commence à l’extrémité orientale du lac et enfin
la large plaine du Rhône qui s’étend sur la rive droite de
ce lleuve, entre le Léman et le défilé de Saint-Maurice.
Les chiffres qui suivent indiquent la répartition des préci
pitations dans cette région, orographiquement si ramifiée :
Quantités annuelles des précipitations. (Moyenne de la
période 1864-1903).
Altitude en m. Précipit. en cm.
Chalet Capt (Mont-Risoux)
1349
207
169
La Cure.............................
1165
Sainte-Croix...................
1094
153
Le Sentier........................
1024
154
Longirod........................
900
122
Gimel.............................
730
108
Valeyres-sous-Rances . .
97
505
Payerne .............................
455
92
Moudon.............................
515
104
Palézieux........................
633
127
Échallens........................
629
100
Cossonay........................
575
89
Nyon..................................
405
. 95
Morges.............................
96
380
Lausanne........................
553
98
Montreux........................
380
109
Les Avants........................
978
135
Aigle ..................................
420
92
Château-d’Œx...................
970
113
Gryon.................................
1130
119
Pont de Saint-Maurice. .
417
100

Moyenne
de
l’année

1,6
4,8
7,0
5,6
6,0
4,8
8,8
8,9
10,1
9,1

la chute des pluies diminue rapidement avec l'altitude et
atteint, sur la rive S.-E. du lac de Neuchâtel. (Estavayer
88cm., Payerne92cm.)le minimum observé sur le Plateau
suisse si nous faisons abstraction du coin septentrional de
cette région. Même le Gros de Vaud (Cossonay 89 cm.) et la
rive septentrionale du Léman (Morges 96 cm.) ont une fai
ble chute de pluie annuelle ; seulement avec l'élévation gra
duelle du sol du côté des Préalpes cette chute augmente de
nouveau (Les Avants sur Montreux 135 cm.). La station qui
existe depuis quelques années aux Rochers de Naye enre
gistre aussi d’énormes précipitations. Dans la plaine du
Rhône les chutes de pluie vont aussi en diminuant (Aigle
92 cm., Saint-Maurice 1(10 cm.). Les moyennes mensuelles
delà température sont, pour quelques stations, celles indi
quées dans le tableau ci-dessus.
Leysin, Les Avants, ainsi que la station jurassique de
Sainte-Croix ont, comme stations de versants dans une
position ouverte, des hivers doux si on les compare aux
stations de vallée telles que Chàteau-d'Œx et Le Sentier.
Ce dernier endroit a un climat beaucoup plus froid au
Moyenne

V

VI

5,3
5,2

5,2
5,0

VII

VIII

IX

X

XI

XII

de

l’année

4,7
4,5

4,4
4,0

4,9
4,6

6,1

5,8

6.9
6,4

7,3
6,4

5,7
5,4

printemps et en été que Château-d’Œx dont l’altitude
est presque égale. La partie la plus chaude du canton
est la rive du Léman, notamment Montreux, qui doit la
douceur de son hiver à l’influence du lac et à sa situation
abritée du vent du N.-E. Cette localité est suffisamment
connue comme station climatique avec une moyenne de
0,9° en janvier et un minimum annuel moyen de — 8,90°
(extrêmes annuels moyens de Lausanne — 10,4° et 28,8°).
La plaine du Rhône présente également de hautes tempé
ratures hivernales ; seulement dans la partie supérieure
s’observent des moyennes de janvier sensiblement audessous de zéro (Bex — 1,0°). Le tableau ci-dessus indi
que la nébulosité moyenne de Lausanne et de Montreux
calculée pour la période 1881-1900.
La nébulosité est beaucoup moindre dans la région su
périeure du Léman que sur le Plateau et sur la partie
inférieure du lac (Genève 6,6). La différence doit être
attribuée à la plus grande sérénité pendant les mois d’hiver.
La durée moyenne de l’insolation atteint, à Lausanne,
1845 heures par an. Le brouillard est très rare à Montreux,
4,8 jours de brouillard par année; il augmente dans la
direction de l’O. du lac, ainsi Lausanne a déjà 18,7 jours
de brouillard. Citons encore les nébulosités moyennes (se
rapportant à une autre période d’observation) de deux
stations jurassiques : Valeyres 6,3; Sainte-Croix 5,9. Le
nombre annuel des jours de précipitations est pour Mon
treux de 137, pour Lausanne de 144 ; il n’est pas beau
coup plus élevé pour les vallées du Jura (Le Sentier, 147)
tandis que les crêtes du Jura, comme aussi les régions
plus élevées des Préalpes, présentent un plus grand nom-
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Melica glaaca, les Eragrostis, Aira caryophyllea, Vulpia pseudomyurus, Promus teclorum et squarrosus
Agropyrum glaucum, Lolium italicum et multiflorum.
Dans ia partie O., de Coppet à Lausanne, citons Ré
séda Phyteuma, Potentilla alba, Crassula
rubens, Lactuca saligna, Veronica acinifolia,
Total
Filago gallica, minima et apiculata, Menlha
X
XI XII annuel.
VI VII VIII IX
I II III IV V
Pulegium, Stachys germanica, les Polycnèmes, le Buis, le Panicaut, le Baguenaudier,
50 52 65 67 85 97 96 105 112 127 81 67 1004 cm. Ulex europaeus, tiarothamnus, Planlago
Cynops, Gagea arvensis, Scleropoa rigida,
Lolium rigidum. Autour de Nyon, Ptychotis
Les vents principaux sont : celui du S.-O., le vent, doux
heterophylla, Galium parisiense, Cenlaurea paniculata
et Gaudinia fragilis; à Renens, Calepina Cmmini et Rhus
et humide, qui souffle en moyenne 44 jours par an, et
Cotinus ; Fumaria capreolata à Lausanne ; d’autres sont
celui du N.-É., la bise, vent froid et sec, qui souffle en
localisées dans le vignoble de Lavaux, tels: Cenlranlhus
moyenne 42 jours par an. Il y a, en outre, la bise noire,
ruber, Cheiranlhus Cheiri, Antirrhinum majus, abon
vent froid et humide, du N.-O. ; le vent du S.-E., chaud
dants sur les murs de VeVeyà Rivaz, le’Melampyrum neet sec : c’est le fôhn, appelé vaudaire par les bateliers du
morosum sur V'evey, l'Anagallis tenella, Vevey-Montreux,
Léman. Lejoran est un vent humide venant du N.-O. On
Capsella rubella de Lausanne à Montreux, et Corydalis
observe en divers lieux des courants locaux. Sur les bords
lutea, Morges et Montreux-Villeneuve. Les lieux humides,
du Léman soufflent la brise du jour (Rebat, Séchard) et
fossés, marais, offrent: Viola stricta, Lytlirum hyssopila brise du soir (Morget) de la partie occidentale du
Léman.
[D'' R. Billviller.]
folia, Helosciadium nodiflorum et repens, Oenanthe Lachenalii, Cyperus longus, Oryza. La grève et les rives du
Flore. Les différences considérables d’altitude du can
lac : Limosella aquatica, Littorella lacustris, Elodea
ton (375-3246 m.) et son extension dans les trois régions
de la Suisse, Alpes, Plateau et Jura, lui donnent une flore
canadensis, de nombreux Potamots, Naias minor, Juncus
supinus, Scirpus supinus et Holoschoenus, enfin le raris
d’une richesse toute particulière. Il vient immédiatement
sime Ileleocharis Lereschn, plante étrange, connue seule
après le Valais, suivi par le Tessin pour le nombre des
espèces, et se place au premier rang en Suisse relativement
ment de trois stations fort éloignées : Pavie, le Kordofan
africain et les Pierrettes près Lausanne, où il foisonnait
à sa superficie : Valais 5248 km'2, 1800 espèces; Vaud
3232 km2, 1760 environ, non compris un certain nombre jadis et d'où il a peut-être définitivement disparu depuis
la régularisation du niveau du Léman1. Le caractère méri
de sous-espèces de genres critiques.
dional de cette flore est encore accentué par la présence de
1. Région inférieure. Le bassin du Léman, la vallée du
nombreuses espèces arborescentes exotiques. Citons, parmi
Rhône et le pied du Jura présentent un grand nombre
les Conifères, divers Araucaria, le Pin pignon ou parasol
d’espèces méditerranéennes, «arrivées, dit M. J. Briquet,
dans leurs stations à une période antérieure, à climat plus
(Pinus Pinea), à Lausanne et Vevey, les plus septentrio
généralement sec et chaud. Les stations xérothermiques
naux du continent, le Pin maritime et celui d’Alep, et sur
toute la rive vaudoise les Cèdres, le Séquoia de Californie
actuelles doivent être envisagées comme des restes d une
(exemplaires de 30 m. de hauteur et de 4 à 5 m. de tour),
aire antérieure beaucoup plus étendue » de cette pé
riode xérothermique.1 Bien qu’un certain nombre de
les Cyprès, Gingko, Crvptomeria, etc., et, parmi les arbres à
feuilles, les Magnolia, Catalpa, Pawlonia, Sophora, le Frêne
ces espèces disparaissent depuis les cluses du Jura pour
fleuri, le Chêne vert, le Mûrier à papier, le Laurier Tin ;
ne reparaître qu’en Valais, la plupart d’entre elles se
à Lausanne et à Montreux, le Mimosa Julibrissin, sans
retrouvent le long du Léman, les unes dans le bassin
parler de l’amandier, du pêcher, cultivés çà et là dans
tout entier, d’autres dans quelques stations seulement.
a) Bassin du Léman. Les pluies y
sont plus abondantes (Morges, 103 cm.,
Lausanne, 102 cm.) qu’à Genève (78 cm.)
et dans le Valais (Sion, 71 cm.). Son
climat est déjà un peu maritime, grâce
à l’inlluence puissante du lac qui donne
à toute cette région des êtes moins
bridants, des hivers moins rudes, carac
tère sensible surtout dans la partie
orientale, de Lausanne à Villeneuve.
Sont généralement répandus : Helleborus foetidus, Viola odorala et alba,
qui abondent dans tous les ravins où
fleurit en masse Primula acaulis, Linum tenuifolium, Rosa stylosa, arvensis, Potentilla micranlha, Herniaria
glabrael hirsuta, Fœnicuhmi, Scandix,
Inula Vaillantii, Onopordon, Kentropliyllum, Cenlaurea calcitrapa, Chondrilla juncea, Heliotropium europaeum, Echinospermun Lappula, Solanum humile, Verbascnm Blatlaria
et pulverulentum, Linaria Cymbalaria,
Leonurus Cardiaca, Amarantus sylvestris et relroflexus, Chenopod. vulvaria,
de nombreuses Orchidées, Ophrys,
Mceras, Limodorum, Iris germanica,
l’Asperge, le Taminier, la Tulipe sauCanton de Vaud. La Vuargnaz, à Ormont-dessus avec la chaîne du Ghaussy.
vage, la Scille bifoliée, les Muscaris,
les vignes, des mûriers blanc et noir, du figuier et du
Ornithogalum milans et pyrenaicum, Carex humilis
laurier, dispersés sur toute la rive vaudoise, mais surtout
et Halleriana, Phleum asperum et Bôhmeri, Cynodon,
à Lavaux et à Montreux. Le châtaignier, jadis répandu sur
1 Plusieurs botanistes estiment d’autre part que le climat actuel
toute la rive N. du Léman, en a été chassé un peu partout
des stations les plus abritées du pied du Jura et du bassin du
par la vigne ; plus de vingt noms de localités et lieux-dits,
Léman permet d’expliquer les irradiations de la dore méditerra
bre de jours de précipitation. Le nombre des jours d’orage
à Lausanne est de 22 par an. Il est aussi intéressant de don
ner la répartition des précipitations pluviales par mois.
La voici pour Lausanne pendant la période 1881-1900 :

néenne, qui vont d’ailleurs en s'atténuant du S.-O. au N.-E.,
sans recourir à l'hypothèse d’une période chaude antérieure.

1 La petite station des GraDgettes près Villeneuve, découverte
en 1S83, et qui existait encore en 1895, est également menacée.
253 - d. g. s. VI - 17
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trigonus et mucronatus, enfin le Marsilea quadrifolia,
localisé près de Noville.
c) Pied du Jura. Cette région forme une seconde zone
de végétation xérothermique où se retrouvent un grand
nombre d’espèces méditerranéennes. Nous renvoyons ici
à l’article Jura (Tome II du Dictionnaire, p. 650) pour
l’énumération générale, nous bornant à citer quelques es
pèces non mentionnées : les Viola alba et odorata, Alsine
Jacquini, Tunica Saxifraga, Linum tenuifolium, Géra
nium lucidum, Astragalus Cicer, Potentilla micranthaAgrimonia odorata, Asperula arvensis, Doronicum Pardalianches, Epipactis microphylla, et d’autres restreintes
à quelques stations. Dans le districtde Nyon : Iberis panduracformis, Rosa gallica, Sedum Cepaea, Dipsacus lacmiatus, Cirsium bulbosum, Chrysantliemum corymbosum ;
Potentilla rupestris près Bière ; Viola mirabilis, Carex
gynobasis, districts Orbe et Cossonay, Allium pulchellum
à Moiry ; Anemone Pulsatilla à La Sarraz, Hutchinsia pe
traea, Basa abscondita, Adiantum Capillus Veneris, gor
ges du Veyron et Tine de Conflens; Medicago minima,
Genista decumbens etpilosa, Ononis rotundifolia. Potentilla recta, Asperula tinctoria, Fœniculum, Tordylium
maximum, Heliotropiumcuropaeum, Orobanche Cervariae et de nombreux Rosiers,
vallée de l’Orbe ; Eranthis hiemalis, Cheiranthus Cheiri, Melica ciliala, Orbe et
Grandson ; Arabis auriculata et saxatilis,
Rosa rubella, à Baulmes, A. sagiltata,
Montcherand, Papaver Argemone, Latliyrus Cicera, Buta graveolens, Asplénium
Adiantum nigrum, district de Grandson et
sur les plages de Grandson à Concise, le
Glaucium flavum.
d) Le Plateau. Le Plateau vaudois par
ticipe des caractères généraux du Plateau
suisse et nous renvoyons à l’article qui con
cerne sa Flore (Tome III du Dictionnaire,
page 704). L’élément méditerranéen y est
un peu plus largement représenté. Outre les
especes de l’article cité, nommons Primula
acaulis, Scilla bifolia, dans toutes les par
ties basses, Saxifraga granulata à Arnex,
Myosurus minimus, Ilerniaria hirsuta,
Astragalus Cicer, Orlaya grandiflora,
Filago gallica et minima, Passerina annua, Myosotis stricta et versicolor, Cynos
don, Aira caryophyllea, Festuca sciuroideautour de Payerne, Stellaria Holostea près
Echallens, Cheiranthus Cheiri à Moudon,
Réséda luteola, Papaver dubium, Linum
Vincamajor, Limodorumabortivum,Polypodiumvulgare
tenuifolium, Tamus commuais Payerne-Avenches, Lavanv. serratum et cam bricuni, Asplénium Adiantum nigrum.
dula of/icinalis et Ilelianthemum Fumana dans le UautLes coteaux secs, les rochers offrent Arabis muralis,
Vully. Les marais de la région inférieure offrent Viola
Hutchinsia petraea, Ilelianthemum Fumana, Alsine
elatior etstagnina, Hydrocotyle, Oenanlhe fistulosa, SeJacquini et viscosa, Silene Armeria, Ünonis Natrix et necio paludosus et spathulaefolius, Euphorbia palustris,
Columnae, Trifolium scabrum et striatum, Colutea arboRumex Hydrolapalhum, Salix rubra, Cladium Mariscus ;
rescens, Astragalus monspessidanus, Rosa spinosissima,
les bords du lac de Neuchâtel, Nasturtium anceps, Scirpus
sepium, micrantha, etc. Trinia vulgaris, Bupleurum falmaritimus et pungens, Glyceria aquatica. D'autres es
catum, Seseli annuum, Pastinaca latifolia, Orlaya, Peupèces deviennent de plus en plus rares depuis l’abaissement
cedanum Cervaria et austriacum, Aster Amellus, Aspedes eaux du Jura, telles sont : Isnardia palustris, Hottonia
rula glauca, Linnsyris, Lactuca perennis, Scorzonera palustris, Litlorella lacustris, Alisma ranunculoides,
austriaca, Iiieracium Zizianum, pictum, valesiacum,
Sagittaria, Carex Buxbaumii ; plusieurs autres : LysiMyosotis hispida, Brunella alba, Pulmonaria officinalis,
machia thyrsiflora, Hydrocharis Morsus ranae, LeuCalamintha nepetoides et ascendens, Nepeta nuda, Oricoium aeshvum, ont déjà disparu des marais d’Yverdon
ganum vulg., v. creticum, Daphné Laureola, Allium
et d’Yvonand. Quant au Haut-Jorat, il recèle un certain
sphaerocephalum, Iris germanica, Muscari comosum et
nombre d’espèces subalpines ; bornons-nous à citer :
neglectum, Carex humilis, Halleriana etnitida, Stipa
Dryas octopeiala, Pirola uni/lora, Genliana lutea, Orchis
eapillata eApennata, Kœleriavalesiaca, Festuca amelhysglobosa, Pmguicula alpina.
tina, Molineiaserotina, Asplénium fontanum. D’autres es
2. Région supérieure, al Les Alpes vaudoises appartien
pèces sont restreintes à quelques stations, Eruca saliva,
nent aux deux bassins du Rhône et du Rhin, qui ont cha
Buta graveolens. Iris virescens, PolHnia Gryllus aux envi cun leurs espèces caractéristiques. La haute chaîne,
rons de Bex, Vesicaria utricu/ata, Viscaria vulgaris, Eriextrémité des Alpes bernoises, est entièrement dans les
geron Schleicheri, Potentilla rupestris à Lavev, Onosma
Alpes calcaires, sauf à l’extrême angle S.-O. où aflleurent
vaudense à Ollon, Hemerocallis fulva, à Saint-ïriphon et
des roches cristallines, de Lavey à la frontière valaiAigle,_ Trnchiscanthes nodi/lorus et Chenopodium ficifosanne. Delà, dans cette région, la présence de nombreuses
lium à Aiçle, enfin le rare Cyclamen neapolitanum à Ro
espèces silicicoles, Anémone sulfurea, Sisymbrium pinche. Les lieux marécageux de la plaine ont une ilore égale natifidum, Silene rupestris, Polygala alpina, Géranium
ment intéressante : Viola stagmna, Samolus Valerandi,
bohemicum, Viscaria vulgaris, Sedum Anacampseros et
Cicutavirosa, Orchispaluslris, Sturmia Lœselii, Gladioalpestre, Alsine laricifolia, Alchemilla saxatilis, Saxi
lus palustris, Typha minima et anguslifolia, Scirpus
fraga aspera et exarala, Erigeron Schleicheri, Achillea

de Villeneuve àCoppet, attestent son ancienne dispersion.
Il existe encore assez abondant à la Côte, de Founex à
Morges ; plus rare de Lausanne à Vevey, il reparaît en
bouquets, en petites forêts à Clarens et Veytaux.
b) Vallée du Rhône. Aussitôt qu’on a dépassé le promon
toire d’Arvel, en amont de Villeneuve, on se trouve dans
une région nouvelle. Le climat semi-maritime du bassin
du Léman fait place au climat de vallée, étés plus chauds,
hivers plus froids, mais avec une insolation plus intense,
grâce à la rareté des brouillards. Déjà apparaissent nombre
d’espèces duBas-Valais. Le châtaignier est plus fréquent et
constitue des forêts, à Villeneuve, surtout à Ollon et à Bex.
Sur les coteaux pierreux, dans les lieux laissés libres par
la vigne qui s’élève ici à 600 et 700 m., croissent en abon
dance le Chêne pubescent, le Prunier Mahaleb, l’Érable à
feuilles d’obier, le Cornouiller mâle, leCytise Aubours, trois
arbres qui successivement parsèment de taches jaunes les
taillis au printemps. A l’ombré de ces taillis habitent en
nombre nos Violettes les plus rares, V. alba, Beraudii,
multicaulis, collina, permixta, la Corydale solide, le
Lithosperme violet, le Fragon, le Cyclamen d’Europe,
Carpesium cernuum, Campanula Cervicaria, çà et là
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moschata, Senecio incanus, Serratula Rhaponticum ,Hie- |
racium Schmidtii, Androsace camea, Primula hirsuta, .
Carex cumula et rupestris, Poa laxa, Asplénium sep- I
tentrionale. D’autres espèces également silicicoles se |
retrouvent dans d’autres chaînes, par exemple sur le
flysch dans la chaîne de Chaussy et autres roches suffi
samment riches en éléments cristallins : Sedum annuum,
Epilobium collinum, Scleranthus collinus, Laserpitium
Panax, Hieracium glaciale, Phyteuma hemisphaericum,
Genliana punctala, Empetrum nigrum, Juncus trifidus,
Luzula lutea. Outre ces espèces et le monde habituel des
Violettes, Potentilles, Gentianes, etc., signalons dans les
Alpes du versant rhodanien : Ranunculus glacialis, Cardamine resedifolia, Viola Thomasiana, Polygala depressa, Alsine biflora, Saxifraga bi/lora et controversa,
Saussurea depressa, Crépis pygmaea, Campanula cenisia, Salixmyrsinites, caesia, glauca, helvetica, albicans,
Potamogeton rufescens et praelongus, Carex rupestris,
microslyla, bicolor, Agrostis Schleicheri, Juncus squarrosus (cette espèce connue seulement en Suisse, au Gothard, abonde à l’alpe d’Isenau). Dans les espèces commu
nes aux deux bassins, citons le Narcisse qui blanchit les
plaines subalpines de Montreux, Blonay et du Pays-d’Enhaut ; Delphinium elatum, Anemone baldensis, Ranuuculus parnassifolius, Astragalus depressus et cris talus,
Trifolium spadiceum, Dracocephalum Ruyschiana, Kobresia caricina, Carex foetida, Triselum subspicatum.
Enfin, le versant sarinien a quelques espèces spéciales :
Papaver alpinum, Draba incana, Oxytropis Halleri,
Rosa Cotteti, Senecio aurantiacus, Pedicularis versicolor, Betonica hirsuta, Hierochloa borealis aux Mosses,
et une des raretés de la llore suisse, Cardamine trifolia,
forêts au S. de Rossinière. Ajoutons que le district du
Pays-d’Enhaut, sur sa faible superficie de 185 km2, ne
compte pas moins de 920 espèces indigènes. Quant à la
flore nivale, elle compte plus de 70 espèces alpino-arctiques, à une altitude supérieure à 2550 m.
b) Haut-Jura. Pour ne pas allonger, nous renvoyons de
nouveau à l'article Jura. (Tome II du Dictionnaire, pa
ges 652-65). On y trouvera, avec une étude complète
des diverses formations, pelouses, roches, tourbières,
l’énumération des plus intéressantes parmi les 200 es
pèces alpines qui se retrouvent dans le Haut-Jura vaudois. Le canton de Vaud possède la plupart des espèces
de la flore suisse spéciales au Jura. Six espèces seu
les lui manquent, Erysimum strictum, Iberis saxatilis,
Vicia Orobus, Lathyrus ensifolius, Anthriscus torquata, Centranthus angustifolius, qui ne se rencon
trent qu’au N. de ses frontières. La Dole a seule Aconitum Anthora, A Isine liniflora, Anthyllis montana, Sideritis hyssopifolia et Androsace villosa. Erysimum ochroleucum se trouve encore au Carroz, Scrofularia Hoppii
jusqu’au Suchet, Arenaria grandiflora, Senecio campestris, Orobanche Laserpitii, Pinguicula grandiflora jus
qu’au Chasseron. Braya supina, rives du lac de Joux,
Alsine stricta habite les hautes tourbières de la Trélasse
à la Vraconnaz, Knautia longifolia, Brassus et SainteCroix, lleracleum alpinum et Thlaspi montanum sont
restreints au Chasseron. En outre, le Jura vaudois possède
quelques espèces qui ne se retrouvent pas ailleurs dans
le canton : Dianthus caesius, Hypericum Riclwri, Bupleurum longifolium, Crépis succisifolia, de la Dole au
Chasseron ; Cirsium Erisithales, Dôle-Mont Tendre,
Seseli Libanotis jusqu’au Suchet ; la vallée de Joux pos
sède Arabis arenosa, Iris sibirica, Betula intermedia et
plusieurs Potamots : Potamogeton nitens. marinus, elongatus ; le Daphné Cneorum s’étend de Saint-Cergue au
Marchairuz; les tourbières de la Trélasse à la Vraconnaz
ont Betula nana, les Carex longifolia, chordorrhiza et
Heleonastes ; quelques espèces ne se trouvent que dans
la partie N., Androsace lactea, Suchet-Chasseron, Cenlaurea nigra à Sainte-Croix, Meum athamanticum à la
Vraconnaz et à la Grand’Vy, enfin Coronilla montana,
de Vuitebœuf au Mont-Aubert.
[Prof. H. Jaccard.]
Faune. Les espèces animales qui composent la faune
du canton de Vaud se rencontrent, sauf quelques excep
tions, partout ailleurs en Suisse. En ne tenant compte
que de l’habitat, les représentants de la faune vaudoise
peuvent être classés en animaux lacustres vivant dans
nos lacs de plaine et de montagne, en animaux des sta

tions humides vivant dans les eaux de tourbières, les ma
récages et autres lieux humides et en animaux terrestres
et aériens, de la plaine, du plateau aux régions monta
gneuses du Jura et des Alpes. Mais, pour faciliter la com
paraison de la faune vaudoise avec celles d’autres cantons
qui ont été caractérisées avant elle, il n’en sera fait qu’un
aperçu d’après l’ordre systématique généralement adopté.
La classe des Mammifères est représentée dans le can
ton par 35 espèces ; il lui manque cinq espèces qui sont
propres aux Grisons et au Tessin ; ce sont : un Rat (Mus
poschiavinus), la Taupe aveugle (Talpa coeca), spéciale au
Tessin et aux Grisons, le Lynx (Felis lynx). Le Loup
(Canis lupus) et l’Ours brun ( (Jrsus arctos). Si le Lièvre
ordinaire (Lepus timidus) est répandu dans tout le can
ton, son congénère le Lièvre variable (Lepus variabilis)
l’est beaucoup moins ; c’est dans les Alpes qu’il faut aller
le chercher, au-dessus de 1500 m.; il est -possible que d’ici
à peu de temps le Lapin de garenne soit introduit dans
le pays par les soins de la Diana. La Marmotte (Arclomys
marmola) est maintenant fréquente dans les Alpes partout
où la montagne est mise à ban pour la chasse. Les variétés
noire et rouge de l’Écureuil (Sciurus vulgaris) s’obser
vent dans les divers bois du canton. Le Loir (Myoxus
glis) semble diminuer dans les Alpes vaudoises; quant
au Lérot (Myoxus quercinus) et au Muscardin (Myoxus
avellanarius), on les rencontre en plaine plutôt qu’à la
montagne. A part l’Ours, le Loup et le Lynx aujourd’hui
disparus, les Carnivores sont ceux que l’on rencontre
partout en Suisse. Le Chat sauvage (Felis catus) se fait
très rare, par contre le Blaireau (Meles taxus) est commun
un peu partout dans le Jorat; les diverses espèces, telles
que la Martre (Maries abielum), la Fouine (Martes foina),
le Putois (Putorius foetidus), l’Hermine (Putorius Ermina) sont communes à la plaine comme à la montagne.
La Belette (loetorius pusillus) est moins fréquente que
l’Hermine; elle monte dans les Alpes jusqu’à 2500 m. Mais
on sait que le Lynx a disparu du canton vers 1830, que le
Loup n’existe plus dans les Alpes vaudoises depuis 1842,
qu’il apparaît peut-être accidentellement dans le Jura ve
nant de la France par leRisouxet que les deux derniers Ours
ont été tués dans les Alpes et le Jura entre 1830 et 1840.
Les espèces de Chauves-Souris les plus fréquentes sont
le Murin (Vespertilio murinus), le Vespertilion noctule,
(V. prolerus), le V. pipistrelle (V. pipistrellus), l’Oreil
lard ordinaire (Plecotus aurilus) et le Rhinolophe petit ferà-cheval (R. hipposiderus). Les Insectivores, tels que la
Taupe (Talpa europaea), la Musaraigne d’eau (Crossopus
fodiens) et le Carrelet (Sorex vulgaris), le Leucode aranivore (Leucodon araneus) sont répandus dans tout le
canton, le Leucode courte queue (Leucodon microcerus)
est excessivement rare ; c’est un animal de la plaine. Les
Rongeurs comptent les 4 espèces de Rats et Souris, Sur
mulot etMulot, communes dans toute la Suisse ; six espèces
de Campagnols, l’une, VArvicla subterraneus, que l’on
trouve dans le Tessin, a été capturée pour la première fois
par le Dr Narbel, à Vidy près de Lausanne. Le Sanglier
(Sus scrofa), la seule espèce des Porcins vivant en Suisse
depuis la disparition du Porc des tourbières (Sus scrofa
palustris), n’appartient plus à la faune du canton de
Vaud; les individus isolés que l’on signale au pied du Jura
viennent de France. Le dernier exemplaire tué dans le
pays l’a été en 1901. Les deux espèces de Ruminants
sont le Chamois (Capella rupicapra), abondant mainte
nant partout où la montagne a été érigée en district
franc, soit dans la région des Dents de Mordes, vers les
glaciers de Plan Névé ou de Paneyrossaz et dans la chaîne
de l’Argentine. Le Chevreuil (Cervus capreolus), pro
tégé également, se plaît plutôt au pied du Jura, dans
les bois du Jorat; on en trouve actuellement dans les fo
rêts de la vallée des Ormonts ; le Cerf (Cervus elaphus),
qui était abondant en Suisse dans les temps anciens,
n’existe plus dans le pays depuis fort longtemps.
Des 349 espèces d’oiseaux observées en Suisse, 100 es
pèces au moins manquent à la faune vaudoise. Cer
taines espèces signalées autrefois comme fréquentes sont
devenues plutôt rares, d'autres semblent au contraire
avoir pris de l’extension; on peut affirmer toutefois qu’en
général les oiseaux de passage, les Échassiers surtout,
ont diminué, que certains d’entre eux s’arrêtent en tout
cas moins longtemps dans le canton, soit parce que les
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bords des lacs sont plus habités qu’autrefois, soit parce
que, un peu partout, le marais desséché a été transformé
en terrain de culture. Les Hérons (Ardea■), les Courlis (Numenius), les Bécasseaux (Tringa), les Chevaliers (Totanus), les Râles (Rallus), les Poules d’eau (Gallinula),
les Foulques (Fulica), les Grèbes (Podiceps), les Sternes
(Sterna1, les Mouettes (Larus), les Canards (Arias), les
Maries (Mergus), les Plongeons et Sarcelles Colymbus),
s’arrêtent encore sur le Léman, sur ses bords ou dans les
marais du Nord du canton ; mais le Cygne sauvage
(Cygnus olor), l’Oie sauvage (Anas segetuni), le Héron
pourpré (Ardea purpurea), le Barge (Limosa melanura)
sont devenus excessivement rares et la Poule d’eau
Marouette (Gallinula porzana) a beaucoup diminué dans
les marais. II est encore certain que plusieurs espèces
d’oiseaux chanteurs, autrefois très répandues dans nos
campagnes, sont rares, entre autres le Rossignol (Lusciola luscinia), le Rouge-gorge (Rubicula familiaris) ;
les Hirondelles (Hirunda) sont moins communes qu'autrefois. Dans nos Alpes, dans le haut Jura, vivent le Tichodrome (Tichodroma muraria) et le Pinson de mon
tagne (Fringilla montifringiUa) ; le Pinson des neiges
(F. nivalis) est purement alpestre ; il en est de même
de l’Accenteur des Alpes (Accentor alpinus), du Cho-

Canton de Vaud. La Sarraz vu de l’Est.

quard des Alpes (Pyrrhocor ax alpinus), duCrave (Corvits
graculus), cantonnés dans certaines régions. Les deux
espèces de Coqs de bruyère, le grand Tétras (Tetrao
urogallus), habite l’Alpe et le Jura, le petit Tétras
(Tetrao tetrix) ne se trouve que dans les Alpes et
manque au Jura. Le Lagopède (Lagopus alpinus) est
cantonné ici et là dans les Alpes. L’Aigle royal (Aquila
fulva) se fait de plus en plus rare dans les Alpes vaudoises où on l'observait autrefois encore assez souvent
au-dessus d’Aigle et d’Yvorne.
La classe des Reptiles est représentée dans le canton par
5 espèces de sauriens, le Lézard des murailles (Lacerta
muralis), le Lézard des souches (L. stirpium), le Lé
zard vivipare (L. vivipara), le Lézard vert (L. viridis)
qu’on ne rencontre guère que dans les taillis bien exposés
de la vallée du Rhône et l’Orvet (Anguis fragilis). Les
Serpents sont: la Couleuvre à collier (Tropidonotus natrix) et la Couleuvre Yisse-(Coronellalaevis); cette dernière
espèce est souvent confondue avec la Couleuvre vipérine
qui manque au pays. Les deux espèces de Serpents veni
meux sont : la Vipere aspic ( Vipera aspis), fréquente dans
certaines localités, autour d’Yvorne par exemple, et la
Vipère péliade (Pelias berus) qui est plutôt rare.
La classe des Batraciens est représentée par les diverses
espèces de Grenouilles, de Crapauds, de Tritons et de Sa
lamandres communes à toute la Suisse. Le Crapaud son
neur (Bombinator igneus) est fréquent dans nos mares
et fossés, le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans),
plus rare, vit blotti dans les vieux murs près de l’eau.
Des cinquante espèces de Poissons qui habitent les
eaux suisses, 27 appartienent aux eaux vaudoises des
bassins du Rhin et du Rhône. La féra (Coregonus fera)
et la Gravenche (C. hiemalis) sont les deux Corégones
propres au Léman. L’Anguille (Anguilla irulgaris), le
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Barbeau (Barbus fluviatils), le Poisson chat (Ameiurus
catus) et la Perche soleil (Euponiotis gibbosus) sont,
des espèces qui ne font pas partie de la faune de notre
lac ; elles y ont été introduites et y sont pêchées acciden
tellement.
Les espèces de Mollusques lacustres, terrestres et lluviatiles appartenant à la faune vaudoise sont les mêmesque celles qui habitent le centre de l’Europe; cela est
vrai aussi pour les classes si riches en espèces des In
sectes, des Arachnides, des Crustacés et pour les types
des Vers, des Protozoaires qui dans ces dernières an
nées ont fait l’objet de diverses monographies intéres
santes. Ainsi plusieurs espèces décrites autrefois comme
étant spéciales aux profondeurs du Léman ont été trouvées
depuis dans d’autres lacs de la Suisse : citons le Niphargus Forelii et l'Asellus Forelii parmi les Crustacés ;
un Némertien, YEmea lacustris a été trouvé dans le lac
de Zurich ; il en est de même de beaucoup d’autres espè
ces d’animaux inférieurs dont la répartition géographi
que est très étendue.
[Prof. Henri Bi.anc.]
Agriculture. L’agriculture occupe le premier rang
parmi les occupations des Vaudois. Les statistiques dé
montrent que sur mille habitants la moitié environ vit
de l’agriculture (491 pour mille en 1888, 415 pour mille
en 1900) tandis que le tiers environ
tire ses ressources de l’industrie. A
partir de la fin de la domination ber
noise, l’agriculture a fait de rapides
progrès. La suppression ou le rachat
des droits féodaux a été la cause essen
tielle de ce développement. L'abolition
du parcours a aussi permis une utilisa
tion plus rationnelle du sol. Déjà à la
lin du XVIIIe siècle, on abandonnait peu
à peu l’assolement triennal pour le
remplacer par les cultures alternées ;
dès lors, la production des plantes four
ragères comme le trèfle, l’esparcette,
celle de la betterave et de la pomme
de terre augmentèrent dans une large
mesure. Le bétail, mieux nourri et
mieux soigné, rendit davantage. L’ap
plication des méthodes scientifiques à
l’agriculture lui fut profitable, surtout
vers le troisième quart du XIXe siècle.
Cette époque vit se généraliser dans le
canton de Vaud le système de drainage des terrains, l’in
troduction de plantes nouvelles. On fit de sérieux efforts
pour améliorer les races de bétail ; l’emploi des machines
se généralisa, de même que celui des engrais chimiques.
L’agriculture vit ensuite des jours moins prospères. Le prix
des terres ayant augmenté, il fallut reviser la taxe cadas
trale. Le développement des moyens de transport amena
sur le marché les blés des pays étrangers qui firent concur
rence aux produits indigènes. Le petrole ruina la culture
du colza. Le coton arrêta celle du chanvre et du lin. La
campagne vaudoise souffrit de cet état de choses; mais
elle s’adapta à la situation. On restreignit la culture du
blé ; par contre on développa celle des fourrages ; on
augmenta aussi la production du lait. L’agriculture devint
peu à peu industrielle. La fabrication en grand du fro
mage et du lait condensé a sauvé le paysan vaudois et lui
a rendu son ancienne prospérité. La superficie du sol
productif était, en 1908 (Statistique agricole, publiée
sous la direction de M. Gilliéron-Duboux), de 275857 ha.
répartis comme suit :
Champs et jardins............................. 77 067 hectares
Prés et vergers.................................... 57 970 »
Pâturages........................
... 59513
»
Forêts..................................................... 72663
«
Vignes...................................................
6 568 »
Assises des bâtiments et dépendances
I 576
»
La culture des céréales, quoique en diminution, est
pratiquée encore assez activement dans le Gros de Vaud
et le pied du Jura. Les districts de Cossonay, d’Yverdon,
d’Orbe en produisent une quantité relativement considé
rable (en 1906, 39000, 36000, 33000. quintaux métriques)
viennent ensuite Morges (29000) et Échallens (27 000). La
culture du froment tient la première place ; puis celle de
l’avoine, du méteil, du seigle et de l’orge. Le tableau sui-
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vant indique l’importance encore grande de la culture
des céréales :
1905
1906
1907
1900
Quint.
Quint. Quint.
Quint.
mét.
Ha.
mét.
Ha.
met.
mét.
l'roment 276 519 286257 13922 295402 13923 282792
798 14508
901 14424
Seigle. . 13972 13 735
Jléteil . 63869 65478 3706 67267 3804 67552
9300
582
9105
629
9922
Orge . . 10111
Avoine . 159045 160054 9490 162823 9492 159414
Les céréales oc _
cupent 28 498 ha.
soit un peu plus
du dixième du sol
productif, mais sont
loin de suffire à la
consommation con
sidérable du pays,
lequel y supplée
surtout par l’impor
tation du blé de
lîussie qui lui ar
rive par Marseille.
Le maïs est
cultivé spéciale
ment dans la val
lée du Rhône, mais
son importance
va en diminuant.
La production dé
passe légèrement
les 2C0 quintaux
ni étriqués. Les
prés et vergers
ainsi que les pâtu
rages, ont beau
coup plus d’importance. Ils oc
cupent 117483 hec
tares, soit plus des
deux cinquiè
mes du sol produc
tif.
Canton
La quantité de
foins et regains ré
coltés durant les dernières années a été la suivante :
Quint, métr
Quint, métr.
3 665 234
1905
4 542 253
1901
1902
1906
3 612 665
4 063 690
1907
1903
4 523 656
3 979 647
1904
4 148 828
Dans ce domaine, les districts de Cossonay, d’Aigle,
d’Yverdon et d’Orbe se placent au premier rang.
Quatre districts cultivent le tabac, ceux d’Aigle, d’Avenches, de Moudon et de Payerne. Ce dernier fournit à
peu près les neuf dixièmes de la production totale. Les
chiffres suivants montrent que la superficie du sol planté
en tabac et l’importance de la récolte vont en diminuant
d’une façon presque continue.
Ha. plan Quint.
Ha. plan Quint.
métr.
métr.
tés en
tés en
récoltés
tabac
récoltés
tabac
291
5438
1905
228
5251
1901
5345
1906
221
3010
1902
263
4727
1907
200
3641
239
1903
1904
234
4086
J’usqu’en 1905 on comptait dans le district d’Yverdon
3 ha. plantés de houblon, produisant de 32 à 35 q. m.
L’Annuaire de 1906 constate la disparition de cette cul
ture qui a été remplacée avantageusement, sous le rap)ort du prix et de la qualité, par les importations des
îoublons de Bohème et d’autres pays mieux favorisés.
Cependant, en 1907, il a de nouveau été cultivé un peu
de houblon, dans le district d’Yverdon. La production
en pommes de terre a augmenté de 1901 à 1907 :
Quint, métr.
Quint, métr.
1901
1 0-18 940
1905
1194 973
1902
1 138 883
1906
1 131 399
1903
1 030139
1907
1 284 693
1904
1119 363
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La culture des arbres fruitiers est répandue partout.
Les districts du Pays-d’Enhaut et de La Vallée sont les
moins favorisés à cet égard. Le district d’Aigle occupe le
premier rang dans ce domaine ; viennent ensuite ceux de
Vevey et de Lausanne, où la présence d’une grande ville
pousse à la culture maraîchère et à la production des fruits.
Les noyers diminuent; le district de Cossonay est celui qui
en possède le plus. La Vallée et le Pays-d’Enhaut ne récol
tent pas de noix. Le châtaignier croît surtout dans le dis
trict d’Aigle. Le pays a produit, en 1906, 12441 hl. de cidre

de Vaud. Bex vu de Vérossaz.

et de poiré, valant 208 279 fr. ; il a été distillé 1187 hl. d’eaude-vie de fruits (cerises, prunes, pruneaux) valant 288 682
francs. Si l’on y ajoute celle provenant de la lie et du marc
3453 hl. en 1906, valant 434 560 fr., on arrive à un total
respectable. Les chiffres de 1907 sont supérieurs pour
le cidre et le poiré (16968 hl.), inférieurs pour les eauxde-vie (1072 et 1802 hl.).
La vigne est cultivée dans la vallée du Rhône, sur
les bords du Léman, dans la vallée de l’Orbe et sur
les bords du lac de Neuchâtel. Les meilleurs crus de
vin blanc sont ceux d’Yvorne, de Villeneuve, de Lavaux
et de La Côte; les meilleurs vins rouges viennent surtout
d’Orbe et de Bonvillars. Les districts d’Orpn, de La Vallée et
du Pays-d’Enhaut ne produisent pas de vin. Les vignes des
districts d’Échallens, de Moudon et de Payerne ne comp
tent guère. Les districts où la vigne occupe la plus grande
superficie sont, par ordre d’importance, Vevey, Morges,
Lavaux, Nyon, Aigle et Rolle. La superficie des vignes
va en diminuant légèrement. Elle était
en 1901 de 6 585ha.
en 1905 de 6 474 ha.
en 1902 » 6581 »
en 1906 » 6 445 »
en 1903 » 6 572 »
en 1907 » 6 353 »
en 1904 » 6 517 »
La production varie beaucoup avec les années comme
le montre le tableau suivant :
Moyenne
Total
Vin blanc Vin rouge
par ha.
hl.
hl.
hl.
hl.
68,4
18631
450603
1901
431 972
68,9
19992
453396
433404
1902
25,9
11 557
170491
158914
1903
464840
14309
71,3
1904
450531
66,2
413024
15688
428712
1905
68,5
14 019
427 682
441701
1906
26,14
7 891
174 754
1907
166 863

m
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Le revenu des vignes diffère donc beaucoup d’une an
née à l’autre. 11 peut varier dans la proportion de 1 à 10
et même plus. Les vignes ont produit net les sommes
suivantes, frais de culture déduits :
fr.
°/o .
en •1901 1 957 202 soit le 5,9 net de la valeur du sol
en 1902 4 905568
»
4,7
))
en 1903
»
»
911 597
0,8
en 1904 8 972 436
»
»
8,7
en 1905 3 479 209
»
»
3,4
»
en 1906 10 306 537
9,9
»
en 1907
»
)>
0,5
9563 830
Le prix moyen des vins varie aussi beaucoup avec les
années. Il a été, par hectolitre, en
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vieilles vignes au moyen de plants américains. Le ta
bleau suivant donne la répartition des vignes par districts
(1907) :
Districts
Superficie
Districts
Superficie
en culture
en culture
Hectares
Hectares
i. Aigle . . . . 644,2 11. Moudon . .
0,35
2. Aubonne . . 285,5 12. Nyon . .
730,5
3. Avenches . . 161,0 13. Orbe . . . 409,0
4. Cossonay . . 61,15 14. Oron . . .
1,0
—
5. Échallens .
15. Paverne. . .
0,86
—
6. Grandson . . 285,5 16. Pays-d’Enhaut
7. Lausanne . . 387,79 17. Rolle . . . 710,0
.
—
8. La Vallée .
18. Vevey . . . 842.5
pour le
pour le
pour le
pour le
9. Lavaux . . . 742 0 19. Yverdon . . 192,0
blanc
rouge
blanc
rouge
10. Morges . . . 900,6
de fr.
de fr.
de fr.
de fr.
Totaux .... 6353,24
29,47
1901
23,63
23,29
1905
28,04
On évalue les frais d’exploitation du sol comme suit :
1902
25,14
44,17
1906
29,19
42,13
Champs et jardins. . . . . Fr. 190 par ha.
54,07
1907
54,86
1903
52,92
51,85
»
Prés et vergers. . . . . . » 120
1904
39,13
38,65
Pâturages
))
Le vigneron vaudois passe à bon droit pour très en
Forêts
.
.
.
.
.
»
15
»
tendu et fort laborieux. Il aime sa vigne et la soigne avec
Vignes
. . . » 1422
))
sollicitude. « Il faut apprendre, écrivait L. Vulliemin, en
En 1907 le produit brut des récoltes
1884, par quels soins la vigne prospère entre les mains
a été de......................................................Fr. 82151788
du vigneron vaudois ; quelle attention il apporte au
Frais de culture et d’exploitation. . . » 33 211419'
choix des plants, à la préparation du sol, à la manière
Revenu net. . . . Fr. 48 940369
de planter, différente selon les lieux. En effet, la taille,
La valeur du sol productif est estimée à fr. 458 742 489,
le fumage, le « rebiolage, » le « biochage, » le « reterce qui donne, pour 1906, un rendement de 11,45 % de la,
sage, » « l’effeuillage » prennent beaucoup de temps ». A
tous ces soins viennent s’ajouter aujourd’hui ceux que
taxe cadastrale. « Cela semblerait établir, dit la Statisti
que agricole à laquelle tous ces chiffres sont empruntés,
nécessitent la lutte incessante contre les maladies et
que nos terrains en culture, qui s’améliorent chaque
les parasites de la vigne, le ver, l’oïdium, le mil
diou, le phylloxéra, le court noué. Puis il y a la grêle.
année, surtout en ce qui concerne la grosse agriculture,
ne sont pas frappés d’une façon excessive par le fisc. »■
En 1903, les dommages causés au vignoble vaudois
Cela prouve aussi que l’année 1906 a été exceptionnelle
par les maladies et la grêle se sont éleves à 11 millions
ment favorable. En effet, le produit net en 1907 a étéde francs ; ils ont été de plus de 4 millions en 1904
et en 1905, de plus de 2 millions en 1906 et de plus
de 10,5 %. Les chiffres suivants serviront de point de
comparaison.
de 10 millions en 1907. D’autres se décourageraient,
et effectivement la Superficie des vignes tend à dimi
Revenu du sol, en °/0 de la taxe cadastrale :
1897 . ... 7,5 °/o 1903 . . . . 7,0 °/r>
nuer, mais dans une faible proportion seulement. Le
1904 . . . . 8,34 »
vgineron espère toujours, et malgré tout il voue tous
1898 . . . . 7,85 ))
1899 . . . . 6,78 ))
ses soins à sa vigne. L’année 1905 a marqué le mi
1905 . . . . 7,99 »
»
nimum atteint depuis longtemps ; la récolte a été
1900 .
1906 . . . . 11,45 »
. . 10,9
»
1901
.
...
8,2
1907 . . . . 10,5 »
très médiocre. « Si une nouvelle mauvaise année eut
suivi, dit M. Gilliéron-Duboux, c’eût été une catastro
1902 . . . . 8,96 »
phe. » Heureusement, l’année 1906 a ranimé l’espoir des
En 1806 le total des fonds inscrits au cadastre était de
107 688218 fr. anciens et celui des bâti
ments de 17 966 000 fr. En tenant compte
de la valeur de l’argent à cette époque,
on peut dire que la valeur du sol a
doublé en un siècle.
Déjà au XVIIIe siècle, des sociétés
s’étaient fondées en vue d’encouragerl’agriculture. De ce nombre était la
Société économique de Rerne, qui comp
tait de nombreux adhérents dans le
Pays de Vaud et dont les Mémoires
préconisaient les méthodes nouvelles
et scientifiques. Les travaux intéres
sants du pasteur Bertrand et du doyen
Muret, de Vevey, ont été publiés sousles auspices de cette Société. Dès les
premiers temps de l’indépendance paru
rent les « Notices d’utilité publique »,
publiées par la Société d’Émulation.
Ensuite est venue la Société d’agri
culture, qui publia la Feuille du can
ton de Vaud, remplacée depuis par
l’Agriculteur vaudois. Aujourd’hui la,
Société vaudoise d’agriculture déploie
une louable activité. Son organe est
le Bulletin. Elle fait partie de la Fé
dération des sociétés romandes d’agri
culture et est elle-même divisée en
Canton de Vaud. Sur la route du Pillon à Ormont-dessus.
lusieurs sections. Il y a, en outre, la
ociété d’agriculture de la Suisse ro
vignerons. Mais 1907 a été désastreux. Du reste, le
mande, qui a son organe spécial et compte de nombreux
Grand Conseil vaudois a voté des subsides qui ont été
membres dans le canton de Vaud. Citons encore la
affectés, déjà à partir de 1907, à la reconstitution des
Chronique agricole du canton de Vaud, organe de l’ins-

VAU

VAU

263

titut agricole à Lausanne, qui déploie une très louable
rale. Il a à sa tête le forestier cantonal. La nouvelle loi
activité. Il existe trois sociétés horticoles : 1" la Société
forestière de 1904 constitue, un progrès sensible dans ce
d’Horticulture du canton de Vaud, fondée en 1844. qui
domaine. L’exemple de l’Etat, son contrôle et sa sur
possède son journal ; 2° la Société d'ilorticulture de la
veillance, ont eu une heureuse influence sur l’entre
Côte (Nyon), avec un journal également ; 3» la Société
tien des forêts communales et particulières. Plusieurs
de la Flore du Jura (Yverdon). Citons en outre plusieurs
sont aménagées avec un soin qui fait honneur à leurs
sections de la Société vaudoise d’apiculture.
propriétaires. Celles de la commune de Lausanne, par
Les efforts des particuliers ne suffiraient pas aux besoins
exemple, ne le cèdent en rien à celles de l’État de Vaud
multiples de l’agriculture. L’intervention des pouvoirs
d. Parmi les. plants résineux, l’épicéa ou sapin rouge
publics est aussi très nécessaire. Le canton et, depuis
prédomine de beaucoup. On plante en outre le sapin
1881, la Confédération, ont beaucoup fait pour le campa
blanc, le mélèze, le pin sylvestre, l’arolle, le pin de
gnard. Au Champ de l’Air, à Lausanne, sont installés
montagne, le pin de weymouth, le pin noir, le douglas.
l’institut agricole et la station viticole vaudois. A Moudon
Les principales espèces feuillues sont le hêtre, le chêne,
est installée l’école de fromagerie et la station laitière. Une
le frêne, l’aulne, le robinier (pseudo acacia), le tilleul, le
école spéciale de viticulture est installée à La Praz, près
charme, l’érable, l’érable plane, le châtaignier, le noyer
Vevey. En outre, l’État de Vaud subventionne l’école d’hor
noir, le peuplier, le bouleau. Le produit total de l’ex
ticulture de la Châtelaine, à Genève et y envoie des
ploitation des forêts cantonales, communales et particu
élèves. A l’Institut agricole du Champ de l’Air est an
lières a donné, durant les dernières années, les résultats
nexée l’École cantonale d’agriculture. Ën outre, Lausanne
ants en produit brut :
possède la station fédérale du Mont Calme, dont une
Bois exploités en 1900 valeur fr. 3 940410
))
»
» 4172181
section s’occupe de l’essai des semences et de l’amélio
1901
,)
»
» 4 374 838
ration des cultures fourragères, l'autre de l’essai des
1902
»
engrais agricoles.
»
» 3970945
1903
1)
»
» 4161004
Bibliographie. Chronique agricole du canton de Vaud,
1904
,)
»
« 4533417
tomes 1 à XX. Lausanne, 1888-1906. Statistique agricole
1905
„
»
du canton de Vaud, publiée par le Département de l’Agri
» 4609 932
1906
»
culture et du Commerce. Lausanne, 1888-1906 (ouvrage
»
■i 4941837
1907
très précieux, dont la publication est dirigée par M. Paul
Dont à déduire environ 1 million par an, soit un peu
Gillieron-Duboux, qui en a fait un document statistique
moins de 25 °/0, pour frais d’exploitation.
de première importance). E. Chuard, L'Agriculture, dans
Élevage du bétail et économie alpestre. Le canton de
La Suisse au XIXe siècle. Lausanne, 1900. Agenda de l’a
Vaud élève beaucoup de bétail, surtout du gros bé
griculteur et du vigneron. Lausanne, 1896-1906. G.Marti
tail ; l’économie alpestre tend de plus en plus à pren
net, Situation de l’agricidture et de la viticulture. Lau
dre une grande place dans sa vie agricole. Le re
sanne, 1901. Dr A. Krâmer, Die Landwirtschaft im
censement du bétail pour le canton de Vaud donnait,
au 1er janvier 1907, les chiffres dans le tableau ci-dessous.
neunzehnten Jahrhundert. Berne, 1903. Revue Horticole
La création d’une station laitière, installée à Lausanne,
et viticole de la Suisse romande. Lausanne, 1904-1906.
Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz. Gilliéronpuis à Moudon, avec une école de fromagerie, les con
Duboux, Les améliorations du sol et des alpages dans
férences données aux agriculteurs, l’installation de fer
mes modèles ont perfectionné l’élevage et l’industrie
le canton de Vaud. Lausanne, 1899. Gilliéron-Duboux,
Institutions rurales de crédit. Lausanne, 1906. Auguste
laitière. Dès 1888, l’État n’encourage plus que l’élève
Anex, La laiterie du village. Lausanne, 1857. A. Cornaz,
d’une seule espèce de bétail bovin, la race tachetée
Mémoires sur quelques sujets d’agriculture. Lausanne, rouge et blanche, dite du Simmenthal, qui s’adapte le
1844. B. Dussaud, Tableau
de la vie agricole dans les
cantons romands. Lausanne,
Moutons,
Chèvres
Anes et
Bêtes à Chevaux.
Porcs.
Districts.
béliers et et boucs.
1866. E. Décombaz, Gillié
Mulets.
cornes.
brebis.
ron-Duboux, H. Volet, C. Pélichet, L’Économie alpestre
dans le canton de Vaud
2033
2625
1751
1243
51
10696
Aigle ........................
(XVIIe livraison delà statisti
257
3052
616
2
5197
728
Aubonne .........................
que des alpages de la Suisse).
1936
208
279
817
7
Avenches ...................
3288
Lausanne, 1908. Journal d’a
2
5441
383
612
1496
9707
Cossonay.........................
griculture de la Suisse ro
4993
292
3
180
1113
7598
Échallens....
mande. Lausanne, 19002085
476
3
83
Grandson ....
4864
1458
1907. G. Martinet, Sihiation
546
3533
190
38
1983
Lausanne ....
3885
île l’industrie laitière en
2
293
4
39
200
La Vallée...................
3039
Suisse. Lausanne, 1898. S.
1388
334
2
515
446
Lavaux
.........................
3337
Bieler, La meilleure ma
4082
7
386
488
1253
Morges...................
5235
nière de reconnaître les va
4938
391
0
308
1146
Moudon...................
7495
ches laitières. Lausanne,
2533
537
10
527
975
Nyon........................
4479
1899. H. Guex. Connaissance
375
622
6
468
1365
Orbe........................
7642
et entretien du bétail. Mou2874.
489
321
544
3
Oron........................
4380
don, 1897. Dumur et Cugnet,
5365
411
6
282
1083
Payerne ...................
6906
Bâtiments agricoles. Lau
425s
544
232
7
536
Pays d’En-llaut . .
4936
sanne, 1882. Annuaires et
1397
108
228
1
317
Roi le........................
1985
rapports de jury cités dans
1196
571
122
957
33
Vevey........................
3021
l’article industrie et com
5562
483
518
12
Yverdon ...................
1533
7827
merce. E. Chuard, La Revue
agricole. Lausanne, 189257481
9609
7519
18909
201
Total . . . 105527
1898.
Forêts. Les forêts couvrent
mieux au pays et possède les qualités les .plus recher
une superficie de 83259 ha., d’après l'Ann. de statistique
de 1007, soit le 27 °/0 de la superiieie du sol productif chées, lait, "viande, force musculaire. L’État organise
plusieurs concours et prime les meilleurs sujets. Ce
(275357 lia.). Les forêts de l’État sont bien entretenues ; on
sont tout d’abord les concours régionaux d’automne,
veille avec soin aux plantations nouvelles, à l’abatage du
pour taureaux, taurillons, vaches et génisses, à partir
bois : des travaux de défense sont destinés à protéger les
du mois d’aoùt de chaque année, dans 31 localités du
forêts contre les glissements, les avalanches ou les inon
canton.
Le bétail est examiné par un jury de 6 mem
dations. Le canton est divisé en 11 arrondissements
bres, lequel ne prime que les sujets dont le man
forestiers. Le service central des forêts, section du dé
teau jaune foncé (froment) est reconnu comme type,
partement de l’Agriculture, en a la surveillance géné
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avec une certaine tolérance allant du jaune au rouge
pas trop foncé. Viennent ensuite les concours de prin-

1907, 1070 taureaux et vaches ont été admis au llerdBook. En outre, ,les syndicats d'élevage reçoivent cha
que année de l’État une somme de 15 000 fr., ré
partie entre eux au prorata du nombre des animaux
primés dans les concours régionaux d’automne. Cec
syndicats ne sont autorisés à élever que la race tachetée
rouge et blanche. Ils sont au nombre de 81 (1907).
On décerne aussi des surprimes laitières aux proprié
taires des vaches présentant les caractères d’une bonne
production laitière. Les diverses subventions de l’État
affectées à l’amélioration de l’espèce bovine se montent
annuellement à fr. 140000, auxquels il faut ajouter
fr. 50000 environ de subsides fédéraux. M. GilliéronDuboux a calculé que la valeur totale du bétail bovin
vaudois a passé de 36 % millions en 1898 à 43 % mil
lions en 1907 ; c’est, en dix ans, une augmentation de
7 millions pour la fortune publique, que l’on peut, dit-il,
attribuer au seul fait des encouragements donnés par la
Confédération et l’État. 11 existe dans le canton de Vaud
une assurance obligatoire cantonale pour les maladies
contagieuses et des caisses locales d’assurance mutuelle
contre les pertes de bétail bovin. La caisse de l’État
avance les indemnités à payer pour les bêtes abattues.
Les caisses locales sont établies par la loi du 31 août 1906,
pour l’assurance mutuelle du bétail bovin ; ces caisses sont
subventionnées par le Canton et la Confédération. La prime
annuelle d’assurance est iixée d’après la taxe des animaux
assurés; en cas de perte, la caisse locale paie au proprié
taire 80% de la taxe de l’animal. L’État s’est aussi occupé
de favoriser et de diriger les efforts tentés pour l’élevage du
cheval. Le 17 novembre 1886, un décret du Grand Conseil
affectait fr. 20000 à ces encouragements, tels que : achats
de reproducteurs qualifiés, concours de juments pouli
nières, subsides aux sociétés, amélioration des ânes et
chevaux par le moyen des pâturages. Le canton de Vaud
prime aussi des verrats de la race Yorkshire, des boucs
de la race blanche sans cornes, des béliers de races amé
liorées.
Le développement de l’industrie laitière va de pair
avec l’élevage ; cette industrie a pris naissance autrefois
dans les montagnes, mais, depuis un demi-siècle, elle
s’est étendue dans la plaine, surtout depuis que l’on
donne à la culture fourragère une plus grande intensité.
Le tableau suivant résume la production laitière et fro
magère du canton en 1907 :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aigle . .
Aubonne.
Avenches
Gossonay
Echallens
Grandson
Lausanne
La Vallée
Lavaux .
Morges .
Moudon .
Nyon . .
Orbe . .
Oron . .
Paverne .
Pays-d’E1
Roïle . .
Vevey
A verdon .
Totaux .

Lait.
Employé Consommé
Livré
Vendu
Production
pour
et vendu
pour la
totale.
jeune
p1- la con fabrication aux conbétail
sommation du fromage. denseries.
Hectolitres. Hectol.
Hectol.
Hectolitres. Hectol.
___
120837
17 455
52792
50 590— •
50037
6191
13490
30356
43 455
4989
16522
18544
34C0
127 951
11 193
35380
71393
9985
124375
8405
34 970
20218
60 782
61 469
7 071
27 276
21 020
6102
80142
3465
69 837
2850
3990
—
40510
2040
11 700
26770
50616
1 720
34 247
950
13699
93433
5 337
43 755
43341
1 000
120 498
18630
25 524
14817
61527
70255
4084
26 480
36541
3150
109 802
6 662
34622
25963
42555
71 931
5080
20 573
23 745
22 533
93 985
8490
31 420
17 555
36520
—
60125
8 800
16390
34935
—
31638
1 665
12 345
17 628
___
60 075
1590
48185
10300
128980
7 819
36279
18287
66595
1540114
130686
591787
485 803
331838

bres et juge sommairement. Enfin, à l’époque de Pâques,
l’État organise un concours d’animaux gras de l’espèce
bovine. La création du llerd-Book vaudois contribue
aussi à l’amélioration de la race. Jusqu’au 1C1 janvier

Fromages.
Fromageries.

Alpages.

Pâtes Gras et MaiGras et
Pâtes
mi-gras. Maigres. molles. mi-gras. ares molles.
Q. métr. Q. métr. Q. métr. Q. mét. Q. metr. Q. mét. Q. met
1 390
20
1 475
615
129 ‘ 1 458
6
—
—
599
1396
113
1018
100
—
-- ■
—
—
271
242
905
—
1275
2462
560
80
1772
415
—
_
___
___
372
510
895
__
317
509
327
849
300
107
—
—
—
—
—
30
132
—
_
45
680
91
1600
560
_
_
_
_
26
30
6
_
_
—
772
1673
63
903
—
—
—
306
57
234
540
—
885
1 954
62
220
273
1 090
337
590
651
353
641
25
45
—
—
—
441
1155
5
330
—
—
—
___
7
306
1 058
—
—
—
301
381
3190
90
___
—
___
689
2
280
430
___
_
___
64
2
530
40
330
335
237
—
—
2 257
930
7 718
11575
13370
9341
373
|

Districts.

Beurre
fabriqué.

I

temps, de jeune bétail bovin, à partir du 15 avril, dans
34 localités différentes ; le jury est composé de 3 mem-

Si la plaine a une large part dans cette production,
la montagne y tient aussi une grande place. Les al
pages du canton de Vaud sont au nombre de 1022, soit
702 dans les Alpes, 316 dans le Jura, 4 dans le Plateau (en
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faisant abstraction de ceux nourrissant moins de 4 vaches
pendant 90 jours). Il existe, en outre, 126 alpages situés en
grande partie sur territoire français, mais appartenant à
des propriétaires vaudois. Le bétail de ces al
pages est surveillé par les inspecteurs vaudois. La
surface totale des alpages vaudois est de 51165 lia.,
dont 39 242 en pâturages productifs, 6895 ha. en
forêts; le reste de la surface est occupée par les
marais, le sol improductif et les enclos. La charge
totale en est évaluée à 31672 pâquiers pendant
90 jours. Le pàquier est l’unité adoptée par la So
ciété suisse d’Économie alpestre et correspond à
la quantité de fourrage nécessaire à la nourriture
d’une vache normale ; une génisse équivaut à l/2
pàquier, un veau à 1/4 de pàquier, une jument
avec poulain à 4 pâquiers, un cheval de 3 ans à
3 pâquiers, un cheval d’un an à 1 pàquier, et ainsi
de suite. La valeur totale des alpages vaudois est
de 22 400000 i'r. Les alpages des Alpes vaudoises
peuvent se ranger en deux groupes. Le premier
comprend le Pays-d’Enhaut, le second, les alpages
des districts d’Aigle et de Vevev. Le Pays-d’Enhaut
est à la fois une contrée d’élevage et de produc
tion fromagère. 11 estive, en moyenne, 2770 vaches
ar année, qui séjournent sur les alpages penant 130jours environ. La quantité du lait d’une
saison est estimée à 3 600 000 litres valant 540000 fr.
Sur ce total, 2000 000 de litres sont employés à la
fabrication des fromages et en produisent 175000 kg.
Le fromage fabriqué, désigné sous le nom de
«Gruyère», est vendu habituellement aux mar
chands de Bulle ; il s’exporte en Italie, surtout à
Turin. Les fromages à pâte serrée pèsent en
moyenne de 30 à 35 kg. la pièce. Les fromages ne sont
pas, en général, soignés sur l’alpe, mais, au con
traire, transportés chaque jour dans la vallée, à dos
d’homme ou de mulet ; on les reçoit dans des « sa
lages » ou caves à fromages. Quelques particuliers ont
des salages à eux ; mais le pljis grand nombre fait
usage de salages collectifs, surveillés par un saleur,
recevant pour son travail une rétribution fixe par
ÎOO kg. de fromage. Le Pays-d’Enhaut, subissant l’in
fluence du Simmenthal, pratique l’élevage sur une large
échelle. On préfère souvent aussi employer le lait à la
fabrication du beurre ; on ne livre alors que du fromage
maigre. Les « trains de fromagerie» ne sont pas très con
sidérables; il n’est pas rare de rencontrer plusieurs
« trains » sur un même alpage, voire dans un meme cha
let. Les alpages des districts d’Aigle et de Vevev estivent
en moyenne 3900 vaches pendant 130 jours. Plusieurs
sont en pente raide et ne peuvent recevoir que des vaches
plus petites et plus légères, dont la production laitière
est moins considérable (8 litres en moyenne par jour). Le
district d’Aigle possède la plus grande superficie d’alpages,
ils sont situés sur les communes de Bex, Lavey, Mordes,
Grvon, Ollon, Ormonts, Leysin, Corbeyrier et Villeneuve.
A Ollon et aux Ormonts, la propriété est très morcelée.
Aux Ormonts, la population alpestre pratique encore le
nomadisme, comme dans certaines contrées du Valais.
On hiverne dans la vallée ; en mai on monte à mi-côte,
en juillet dans la haute montagne. Un propriétaire cossu
possède deux ou trois « mazots », davantage quelquefois.
On cite telle famille qui possède 10 à 15 chalets. Elle
émigre de l’un à l’autre pour y consommer la provision
de fourrage récoltée en été. Le district de Vevey est
moins imporlant au point de vue de l’industrie alpestre ;
il possède cependant 36 pâturages situés sur les lianes de
Jaman, des Rochers de Naye et de leurs contreforts. On
constate que l’industrie laitière produit moins dans la
région d’Aigle-Vevey que dans le Pays-d’Enhaut. Cette
différence provient de ce que les trains sont plus petits.
Un même alpage en nourrit plusieurs et possède ainsi plu
sieurs fromageries alimentées par un petit nombre de
vaches. La fabrication se fait en petit ; les pièces d’un
moindre poids sont aussi de moindre qualité. Le fromage,
du reste, n’est pas destiné directement à la vente. Il est
partagé entre les propriétaires de vaches, au prorata du
rendement en lait de celles-ci. La petitesse des exploi
tations ne permet pas d’engager des fromagers de haute
valeur. La fabrication s’en ressent. En outre, les proprié

taires consommant leur fromage eux-mêmes, au moins
en grande partie, ne sont pas stimulés par la concurrence
et les exigences du marchand. Sur un grand nombre de
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points, l’industrie hôtelière a contribué à améliorer
la situation du fruitier, les hôtels lui achefant son lait et
son beurre à des prix rémunérateurs. Sur le Plateau, la
culture des alpages a moins d’importance. On ne cite que
quatre alpages d’une certaine grandeur, deux dans la
commune de Puidoux, un sur la commune de Maracon et
un sur la commune de Payerne. Leur superficie totale est
de 97 ha., dont 86 en pâturages productifs ; 11 en forêts.
Ils nourrissent une proportion de bétail relativement plus
forte que dans les Alpes. Leur charge totale est de 222
pâquiers en 90 jours. Elle se compose surtout de jeune
bétail et de poulains. Les pâturages du Jura sont au nom
bre de 316, répartis entre six districts : Aubonne, Cossonay, Grandson, La Vallée, Nyon, Orbe. Leur superficie est
de 20566 ha., dont 17351 de pâturages productifs, 2795 ha.
en forêts. Leur valeur totale est d’environ 11250000 fr. ;
le nombre des pâquiers est de 15332 pendant 90 jours. Le
nombre de jours de vaches est de 80 par ha. en moyenne.
La durée moyenne du séjour sur l’alpage est de 115 jours.
Le sous-sol du Jura étant formé de calcaire assez poreux,
les eaux n’y séjournent pas. Le manque de sources est un
des inconvénients du haut Jura. Les pâtres y ont suppléé
par de grandes citernes, en bois ou en ciment, alimentées
par les eaux de pluie. C'est un des traits qui différen
cient l’alpage du Jura de celui des Alpes. Une autre
différence consiste dans la nature des clôtures. Elles sont
presque toutes en murs secs, tandis que dans les Alpes
elles sont en pierre quelquefois, souvent en bois. « Tous
les chalets du Jura vaudois, écrit E. Décombaz dans VÉconomie alpestre, sont en maçonnerie. Ils sont d’un accès
facile. On arrive en char jusqu’au chalet. Celui-ci est com
posé le plus souvent d’une chambre ehauffable, d’une cui
sine où l’on fabrique, d’une chambre à lait, d’une cave à fro
mage et d’étables généralement doubles et sans crèche. Les
logements sont à l’étage. » Les alpages du Jura appartien
nent, pour le plus grand nombre, aux communes, quelquesuns à des particuliers. Les uns et les autres se louent a des
syndicats d’élevage ou à des amodiateurs. La durée des
baux est de trois, six ou neuf ans, le bail étant résiliable au
bout de trois ans. On s’accorde à trouver généralement
que l’exploitation des alpages est mieux comprise dans le
Jura que dans les Alpes. On y fabrique le « Gruyère gras »
de consommation ou pour le couteau, dont le prix, par
suite de la qualité, est un peu supérieur à celui des froma
ges de plaine. Le poids moyen d’une pièce est de 30
à 35 kg. L’exploitation de l’alpage se fait plus en grand
que dans les Alpes. On pratique le système d’un seul
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Irain, avec cinquante, quatre-vingts et même cent vaches,
ce qui permet une fabrication plus régulière d’un ou
deux fromages par jour. Le fromager est patron, il tra-

« ligure » ou « celto-ligure » ; 2° la race de grande taille,
blonde, dolichocéphale, à face haute et étroite, leptoprosope,
généralement désignée sous le nom de race dolichocéphale
septentrionale ou germanique, ou aussi
cimbro-germanique. D’après les recher
ches du professeur Dr Schenk, le type vau
dois résulte d’un mélange ; le fond est
l’élément brun, de petite taille, brachy
céphale. Mais cette race a subi un métis
sage prolongé et constant avec l'élément
blond, grand, dolichocéphale, qui a mo-,
difié les individus à l’infini. C’est la forme
du crâne qui est restée la plus constante ;
le 76,25 °/0 des habitants du canton sont
brachycéphales. Le métissage a agrandi
la taille ; celle des recrues vaudoises
(1,65 m.) dépasse la moyenne de la Suisse
(1,635 m.). Le métissage a également inilué sur la couleur des yeux et des cheveux
et contribué à la rendre moins foncée. Le
prof. D1' Kollmann a constaté que sur 100
écoliers, 57 ont les yeux bleus ou gris, 42
les yeux bruns. Au contraire, les cheveux
blonds représentent le 43 u/p seulement.
D’après des documents inédits du Dr
Schenk, la proportion des individus ayant
les yeux bruns ou noirs serait légèrement
Canton de Vaud. Rive du Léman près de Saint-Sulpice
lus élevée et atteindrait le 47 °/0. Le Dr
peron arrive au même résultat pour les
écoles de Lausanne, si, aux yeux bleus, l’on
vaille pour son compte, aidé des vachers et du « tranles yeux verts et jaunes. Le métissage a surtout mul
cheur ». Ce dernier fabrique et soigne les fromages.
tiplie le type si fréquent de l’homme de taille un peu
Contrairement à ce qui se passe dans le Pays d’Enau-dessus de la moyenne, aux cheveux bruns ou châ
haut, chaque chalet a sa cave, sauf les chalets qui
tains, aux yeux bleus ou gris, au crâne brachycéphale.
servent de rechange. Le fromage est ainsi soigné sur place.
Certaines contrées du Jura présentent fréquemment ce
La vente se fait au mois d’aoùt et l’enlèvement au mois
de septembre. La qualité en est toujours excellente. Quel type, mais modifié quant à la taille ; celle-ci est grande
et même très grande. On rencontre fréquemment des spé
ques fromagers du Jura, particulièrement dans les alpages
cimens de cette variété dans la vallée de Joux, à Vallorbe,
de La Vallee, fabriquent un fromage mou, en boîtes de
àBallaigues et à Sainte-Croix. Sur 100 écoliers vaudois, le
2 à 3 kg., appelé vacherin. Il est fort apprécié en Suisse
et ailleurs et sa fabrication est rémunératrice. La Sarraz
40 °/0 sont de race relativement pure et se divisent comme
suit : yeux bleus, cheveux blonds, peau blanche, 11 °/0 ;
fabrique aussi des fromages genre Roquefort; le Jorat
yeux bruns, cheveux bruns (ou noirs), peau blanche ou
produit des fromages du genre dit «Camembert». Les
alpages du Jura fabriquent peu de beurre, par suite de
brune, 29 "/o- La différence, soit le 60 °/0 environ, est
leur éloignement des stations d’étrangers, condition défa représentée par des individus métissés, mais chez lesquels
les caractères de la race celtique brune, brachycéphale,
vorable a la vente. Un produit accessoire est le sérac ou
sont beaucoup plus nombreux et accusés que ceux de la
séré, aliment assez bon et nourrissant. Le petit-lait sert à
engraisser les porcs.
race blonde dolichocéphale.
La population de résidence ordinaire, calculée pour
L’apiculture était autrefois dans le canton de Vaud
1907, est de 303139 habitants (Ann. stat. fédéral,
comme ailleurs abandonnée à la routine, mais depuis
1907,
p. 6). Cela fait 110 habitants, en moyenne, par
une trentaine d’années il s’est produit une grande amé
km2 de sol productif. L’accroissement moyen des dix
lioration surtout par suite de la fondation de la « So
dernières années est de 3000 habitants par année ;
ciété romande d’apiculture » qui publie un bulletin
durant cette même période, le nombre des naissances
donnant aux membres de la Société les conseils les
plus détaillés basés sur des méthodes scientiliques. La
a varié entre 7521 et 7929, et celui des décès entre
4708 et 5553. L’émigration est faible ; pour les pays
méthode qui prévaut maintenant est celle de l’américain
d’outre-mer elle a atteint le chiffre maximum de 170
Langstroth. Par ces efforts l’apiculture vaudoise est de
en 1906. Les plus anciennes données que l’on possède
venue si renommée que le ministre de l’agriculture de
France a envoyé à Nyon en 1890 plusieurs professeurs
sur le chiffre de la population datent du XVIIIe siècle.
Le tableau suivant montrera l’accroissement depuis cette
d’apiculture pour se faire initier aux méthodes employées
dans la Suisse romande. Le nombre des ruches en paille
époque.
En 1761 (statistiquedresséep'le doyenMuret) 116815
était au dernier recensement organisé par la Société
romande d’apiculture de 6194 contre 13538 ruches à cadre
» 1764 (recensement fait par le gouverne
mobile. En 1907 on a produit 1975 qm. de miel valant en
ment de Berne) .............................
115366
» 1791 (districts d’Echallens et de Grandson
moyenne 194 l'r. le qm. et 45 qm. de cire à 236,35 fr. le
139 028
non compris ....
qm. La récolte varie naturellement beaucoup car elle dé
pend essentiellement du temps. Les districts qui ont
1798 (Chambre administrative)
152140
144178
fourni la récolte la plus considérable sont ceux de Cos1803 (recensement vaudois) .
199575
sonay, Nyon, Aubonne, Orbe et Grandson.
1850 (recensement fédéral)
213157
)
Population. La situation géographique du canton de
1860
229 588
Vaud sur le çassage de grandes voies naturelles exposait
1870
235 349
cette région a être envahie par des races diverses. Elles
1880
»■)'■•
s'y sont superposées et mélangées à un tel point qu’il est
247 655
1888
»
--..»••)■;
à peu près impossible de retrouver le type primitif. Les
281 379
1900
303139
peuples de l’âge de la pierre, taillée et polie, de l’âge du
1907 (calculée) ...................
bronze, de l’âge du fer, les Gallo-Helvètes, les Romains,
En tenant compte des causes d’erreur des premiers
les Burgondes, les Alamans ont tous laissé une trace dans
recensements, on peut dire, que la population du canton,
le sang des Vaudois d’aujourd’hui. Cependant on peut
qui était d’environ 150000 âmes au commencement du
ramener la population à deux types principaux : 1° la race
XIXe siècle, a doublé dans l’espace de cent ans.
de petite taille, brune, brachycéphale, à face le plus
Population par districts et par sexe, superficie et den
souvent large et courte, chamieprosope, appelée race
sité en 1900

É
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Superficie Densité Popul.
sans les
lacs
en km2

par

km2

de
résid.
ordinaire

Masculins

Féminins

Aigle. . . . 431 5
49,2 21222 10 966 10 256
Aubonne . . 152 9
8 277
4 250
4 027
54,1
Avenches . .
53 6 102,4
5 487
2 749
2 738
Cossonay . . 195 9
60,1 11 771
6 206
5 565
9 417
Echallens . .
128 8
4 965
4 452
73,1
Grandson . .
174 6
77,6 13 550
6 784
6 766
Lausanne . .
92 9 606,7 56 365 26 760 29 605
38,6
6 307
3 307
La Vallée . . 163 4
2 937
Lavaux . . .
77 6 134,9 10 472
5 365
5107
Morges . . . 105 3 146,9 15 466
7 706
7 760
Moudon. . . 122 2
95,7 Il 700
6 066
5 634
Nyon. . . . 233 8
61,9 14 471
7 353
7 118
Orbe.... 209 5
72,8 15 248
7 986
7 262
6
652
Oron....
75 2
88,5
3510
3142
Payerne. . . 103 8 120.0 12 453
6 382
6 071
Pays-d’Enhaut 186 4
26,7
4 986
2 556
2 430
Rolle . . .
43 3 145,0
6 303
3 222
3 081
Vevey . . .
95 8 349,0 33 461 15 613 17 848
Y’ verdon . .
150 5 118,0 17 771
9 078
8 693
Total . . . 27 970 100,6 281 379 140 887 140 492
La densité moyenne de la population est dans les Alpes,
42,2 h. par km2; bords du Léman, 200 h. par km'2; Pla
teau suisse, 102h. par km2; Jura,77 h. parkm'LOn compte
dans le canton 37858 maisons habitées et 63149 ménages.
Sur 281 379 habitants de résidence ordinaire en 1900, il y
avait 78 792 bourgeois de la commune de résidence; 112198
bourgeois d’une autre commune vaudoise ; 59215 bourgeois
d’un autre canton ; 31174 étrangers. Par contre le nombre
des Vaudois domiciliés en Suisse dans d’autres cantons était
de 31209. La population des campagnes n’augmente pas
beaucoup. L’excès des naissances sur les décès est compensé
par l’émigration vers la ville. Toutes les villes accusent
par contre une augmentation assez notable. Cependant
l’augmentation est sensiblement plus forte dans les centres
industriels. Ainsi :
, .
1900
m
habitants
habitants
Aigle ....
3897
3273
Bex...................
3707
4561
Château-d'Œx .
2511
3025
Châtelard (Mon
treux) . . .
4647
8986
Le Chenit. . .
3619
3796
Lausanne . . . 25 845
46 732
(62 000 en
Morges ....
4421
3806
Nyon ....
3216
4882
Payerne . . .
3249
5224
Les PI a ne h es(Montreux)
1526
4533
Sainte-Croix. .
4779
5914
Vallorbe . . .
1982
3279
Vevey ....
7540
11178
Y’verdon . . .
5782
7985
L’augmentation est surtout très sensible pour Lau
sanne, Montreux, Payerne, Vallorbe, Yverdon. Elle est
moins forte à La Vallée à cause d’une plus forte émigra
tion et des crises périodiques de l’industrie horlogère. A
Sainte-Croix, la population a diminué de 78 habitants
entre 1888 et 1900. Cette diminution est due aux crises
diverses qui ont atteint l’industrie horlogère et celle de
la boite à musique. Tandis que 59215 Suisses d’autres can
tons résident dans le canton de Vaud.il y a seulement 31209
Vaudois résidant dans d’autres cantons. Le Vaudois émigre
peu à l’étranger; le tableau suivant en fait foi:
Emigration totale Vaudois
de la Suisse
émigrés
1892
263
7835
1895
139
4268
1900
3816
104
3921
1901
123
1902
4707
157
1903
5187
165
1904
4818
137
1905
5049
167
1906
5296
170
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Des 170 Vaudois émigrés en 1906 138 se sont rendus
aux États-Unis; 24 en Argentine; 1 dans un autre pays
de l’Amérique du Nord ; 1 en Afrique ; 2 au Brésil ; 3
dans l’Amérique centrale ; 1 en Asie.
Bibliographie. Annuaire officiel du canton de Vaud,
Annuaire de statistique fédérale. Dr Morax, Statistique
médicale du canton de Vaud. Lausanne, 1899. P. Maillefer,
Le doyen Muret. Chalumeau, communication faite au con
grès de statistique à Genève, 1906. Dr Kollmann, Sur la
couleur des yeux dans le canton de Vaud, Soc. helv. des
Sciences naturelles, T. NVIII. D1' Éperon, Enquête
sur les yeux dans les écoles communales de Lausanne
(1892). Dr Alex. Schenk, Étude préliminaire sur la Craniologie vaudoise. Lausanne, 1899. Le même, Les popu
lations de la Suisse depuis la période paléolithique jus
qu’à l’époque Gallo-Helvète, Paris, 1907. Eug. Pittard,
Ethnologie des populations suisses.
La langue nationale est le français. Lés patois sont en
train de disparaître. Les vieil lards les parlent encore çà et là,
mais plutôt à titre de curiosité que par un usage habituel.
Comme le français parlé dans la Suisse romande, celui
du canton de Vaud contient bon nombre d’expressions
locales ; les unes proviennent des patois, les autres sont
dues à l’influence germanique. L’accent vaudois rappelle
un peu celui du Midi de la France, il est légèrement chan
tant; on pèse volontiers sur la dernière syllabe, même
muette ; les nasales an, on, in, sont altérées de di
verses façons. Cependant la classe instruite et cultivée
est généralement exempte de ces défauts de prononcia
tion. Il y a, du reste, encore lieu de distinguer. Les gens
de Sainte-Croix et d’Yverdon, qui se ressentent du voisi
nage du canton de Neuchâtel ont quelques particularités
de son accent. Ceux de Nyon et des villages plus à l’O.
se ressentent du voisinage du pays de Gex (j’été, je parlé).
L’accent d’Aigle, de Bex, des Ormonts est particulière
ment chantant, de même celui de la vallée de Joux. Le
recensement de 1900 indiquait 24372 habitants dont la
langue maternelle était l’allemand, 10665 l’italien, 94,
le romanche, et 2 785 d’autres langues.
Religion et Cultes. D’après le recensement fédéral de
1900, la population se répartit, au point de vue confes
sionnel, en 242811 protestants; 36980 catholiques; 1076
juifs, dont 473 à Lausanne ; 512, autres confessions ou
sans confession. L’Église nationale évangélique réformée
compte dans le canton 140 paroisses. De plus, le libre
exercice de la religion catholique est garanti parla consti
tution (art. 13 et 14) à dix communes du district d’Échallens (Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Échallens, Étagnières, Poliez-le Grand, Poliez-Pitet, Saint-Barthélemy,
Bretigny, Villars-le-Terroir, Malapalud) formant six pa
roisses (A_ssens-Étagnières, Bottens, Bretigny-Saint-Barthélemy, Échallens, Poliez-Pitet, Villars-le-Terroir), dans
lesquelles l’État se charge des frais du culte. En outre, il
existe 13 chapelles paroissiales établies dans diverses com
munes du canton (Aigle, Bex, Lausanne, Montreux, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Y’verdon, Ouchy, Moudon,
Vallorbe, Founex). A teneur de la loi du 2 juin 1810,.
les .curés de ces paroisses et de ces chapelles sont nom
més par le Conseil d’État, les premiers sur triple présen
tation de l’évêque, les seconds sur triple présentation des.
préposés de chaque chapelle. En 1536, Berne, se substi
tuant aux évêques, mit la main sur la plus grande partie
des terres ecclésiastiques et des trésors des églises. Par
contre, elle se chargea des frais d’entretien du culte.
L’Église devint une Église d’État, strictement soumise
au pouvoir temporel. Après la Révolution, le gouver
nement vaudois agit de même vis-à-vis de 1 église. La
loi ecclésiastique de ,1839 la plaçait encore sous la
haute direction de l’État. Ce n’est qu’en 1861 que la
liberté religieuse fut inscrite dans la Constitution. La
loi du 19 mai 1863 a donné plus d’autonomie aux pa
roisses. Ce sont elles qui nomment en réalité leurs
pasteurs, puisque l’État confirme toujours les choix
qu’elles ont faits. L’église réformée participe à son ad
ministration par les conseils de paroisse au nombre
de 140, les conseils d’arrondissements au nombre de
8 (Aigle, , Lausanne et Vevey, Rolle, Bière, La Sarraz,
Moudon-Échallens, Payerne, Yverdon) et le Synode. Les
assemblées de paroisse se composent des citoyens actifs
se rattachant à l’Église nationale. Elles choisissent dans
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leur sein le Conseil de paroisse formé du ou des pasteurs
et de 4 à 14 conseillers Les conseils d’arrondissements
sont formés par les délégations des conseils de paroisse;
chaque délégation comprend le ou les pasteurs et un nom
bre double de
laïques. Le sy
node est formé
par les délé
gations des con
seils d'arron
dissement (3
pasteurs et 6
laïques pour
chacun), les
professeurs or
dinaires de la
faculté de théo
logie et trois
délégués.du
Conseil d’Etat.
Les protestants
luthériens alle
mands de Lau
sanne forment
une paroisse
nationale des
servie par deux
pasteurs. Les
autres églises
allemandes du
canton forment
les paroisses de
Moudon (avec
Payerne, Avenches,Cudrefin),
Morges (avec
la Côte et Nyon), Aigle-Bex, Yverdon- Orbe -SainteCroix, Montreux, Vevey. Il y a des paroisses anglicanes
à Ouehy-Lausanne, Vevey, Montreux, Clarens. L’église
évangélique libre du canton de Yaud s’est constituée
à la suite des événements de 1845. A l’origine, elle comp
tait une quarantaine de groupements et environ 3000
membres. Son premier Synode se réunit au mois de fé
vrier 1847 et lui donna sa première constitution. En
1907 elle comptait 5203 membres répartis entre 41 églises
dans le canton lui-même et 4 églises dans le Jura bernois
faisant partie du faisceau de l’Église libre, avec 54 pas
teurs titulaires et auxiliaires. De ce groupement ecclésias
tique font encore partie 7. postes d’évangélisation dans
le canton et 2 en Savoie. L’Église libre possède sa Faculté
de théologie qui prépare ses propres pasteurs et un grand
nombre d’autres en fonction dans d’autres églises et d’au
tres pays; en 1908 elle comptait 5 professeurs ordinaires,
1 professeur honoraire et 21 étudiants inscrits. Cette
église a fondé en 1872 ce qui est aujourd’hui la Mission
Romande; elle en partage actuellement (1908), la respon
sabilité avec les églises indépendante de Neuchâtel et
libre de Genève et avec l’Association chrétienne de Genève.
Une église libre allemande (Deutsche evangelische Ivirche) s’est fondée en 1886 à Lausanne; elle est entretenue
par les dons volontaires des fidèles. 11 existe également une
église libre allemande à Montreux. D’autres sectes ont un
assez grand nombre d’adhérents dans le canton; on. peut
citer : les Adventistes du ,7“ jour ou Sabbatistes ; l’Église
méthodiste allemande ; l’Église évangélique méthodiste,
wesleyenne ; la Congrégation apostolique irvingienne ;
l’Église presbytérienne (Trinity Presbyterian Church ) ; l’Ar
mée du Salut ; les Darbystes ; les Dissidents.
Bibliographie. Annuaires déjà cités. Ouvrages de Mar
tin, Curtat, Perrot, Duplessis, Girard, Monastier, Baup,
Frédéric Chavannes, et nombreuses brochures sur la dis
sidence et .sur les événements de 1845. Archinard, His
toire de l’Eglise du Canton de Vaud. J. Cart. Histoire
du mouvement religieux et ecclésiastique clans le can
ton de Vaud. J. Cart, Histoire de la liberté des cultes
dans le canton cle Vaud.
Habitations. Placé sur un des carrefours de l’Europe,
traversé et peuplé par des nations de types et de carac
tères différents, soumis à l’inlluence savoyarde, française,
allemande, le canton de Vaud, moins qu’aucun autre, ne 1

pouvait conserver longtemps l’originalité de sa langue,
de son costume, de ses mœurs, de ses habitations. La
banalité que l’on reproche aux grandes villes se retrouve
dans ses cités. Les exigences de l’architecture moderne,
le besoin de construire des hôtels gigantesques ou
d’énormes maisons de rapport a sévi ici comme ailleurs.
Seule la capitale Lausanne a été au temps des évêques
métropole d’un minuscule évêché important et centre
politique d’un Etat très petit. Aussi sa cathédrale et
son château sont-ils les monuments les plus remarqua
bles du pays. La féodalité si puissante a laissé des châ
teaux spacieux, élégants, plus nombreux qu’ailleurs. La
piété du moyen âge a édifié des églises et des chapelles
qui constituent une importante richesse archéologique.
Il n’y a pas de ville ou de village classiquement célèbre
par son cachet antique ou moyenâgeux, sauf peut-être
le Bourg, quartier supérieur de Moudon. Mais dans presque
chaque localité le chercheur et l’archéologue rencontre
ront une maison, une porte, un toit, une fontaine ayant
conservé leur originalité, un petit joyau, souvent peu
apparent, dissimulé, oublié, mais d’autant plus précieux.
Telle rue de Saint-Saphorin rappelle la Savoie et même
l’Italie; telle maison bourgeoise cossue d’une petite ville
fait songer aux belles demeures patriciennes de Berne,
certaines arcades, certains balcons ont l’architecture élé
gante des pays du Midi. Il n’existe pas de maison vaudoise proprement dite. Sur les hauts pâturages du Jura,
le chalet ne diffère guère dans son agencement de ceux
des autres chalets jurassiques : maison de pierre recou
verte d’un vaste toit; la pièce principale est la grande
cuisine dallée de pierres, éclairée par une petite fenêtre,
le foyer en est surmonté de la lourde chaudière à
fromage ; la fumée s’échappe par la vaste cheminée en
bois qui va en se rétrécissant, et qui se ferme par un
couvercle mobile ; une pièce d’habitation, la cave à fro
mage, quand elle existe, la grange et l’étable complètent
l’édifice. On n’y réside qu’en été. Un peu plus bas, sur
les flancs de la montagne, en dehors et au-dessus des
hauts villages, dans les prises, les prés, les cernils, on
retrouve encore, par-ci par-là, le vieux type de la maison
jurassique, carrée, en pierre, avec un toit immense ;
l’âme en est encore l’immense cuisine avec son immense
cheminée ; un peu plus confortable que celle du chalet,
cette cuisine occupe aussi le centre de la maison, et
son centre à elle-même est aussi le grand foyer avec sa
vaste cheminée. De là, on entre directement dans les
chambres. L’écurie se trouve à côté. La grange derrière
et au-dessus remplit le vide du toit ; on y accède par un
pont souvent rapide. L’antique bardeau disparaît peu à
peu et fait place à la tuile. Dans les villages industriels, à
Sainte-Croix, à Vallorbe, à la Vallée, l’architecture de la
fabrique ou de la maison de rapport est quelconque.
Dans les villages à la fois industriels et agricoles, on
retrouve encore la maison pittoresque, un toit à auvent,
un gracieux pignon, une porte gothique. La maison
paysanne du pied du Jura et du plateau n’offre pas de
caractère spécial. On voit encore l’immense toit débordant
de tous côtés et protégeant, de nombreuses et commodes
galeries de bois ; c’est le type de la véritable maison ber
noise. Le plus souvent, la maison est dépourvue de ces
galeries ; on a alors la maison carrée en pierre, la « car
rée » comme disent les paysans ; ici encore, le même toit
abrite l’habitation, la remise, la grange et l’écurie. L’habi
tation se trouve d’un côté, la grange et l’écurie de l’autre,
la remise entre deux. L’habitation comprend un petit
corridor, dans lequel donne la porte d’entrée, placée
invariablement sur la façade principale à côté de la
remise, une cuisine et une ou deux chambres. La re
mise et la grange occupent environ les deux tiers de la
maison. Les chambres sont petites et basses. Quand il
existe des pièces à l’étage, on y accède parfois par une
galerie extérieure avec escalier de bois, le plus souvent
par un escalier donnant sur le corridor. Dans le vigno
ble, la cave et le pressoir exigent un arrangement diffé
rent ; ils régnent en maître et le reste de la construction
leur est subordonné. Ici encore on n’a pas un type uni
que. Généralement, le pressoir est au centre et au midi,
la cave d’un côté, les remises de l’autre, les chambres
et la cuisine sont à l’étage ; on y accède par un escalier
de pierre ou de bois, étroit et raide. Dans les installations
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au village ; son récit tout au moins paraîtrait démodé. La
modernes, le pressoir se trouve derrière, au rez-de-chaus
veillée au village, à la chaleur de l’étable ou dans la grande
sée, la cave devant, en contre-bas, au rez-de-chaussée
cuisine, ou enfin dans la grande chambre de ménage,
également, chose faisable vu la pente. Le même toit
abrite le pressoir, la cave et la demeure du
vigneron ; par contre, lorsqu’il y a du bétail,
par conséquent une grange et une écurie,
ces locaux sont généralement relégués dans
une annexe. Les Alpes vaudoises ont subi l'in
fluence de l’Oberland, de la Gruyère et du
Valais. Le Pays-d’Enhaut a la spécialité des
immenses chalets qui tiennent à la fois de la
maison bernoise proprement dite et du chalet
de l’Oberland ; ils sont recouverts de petits
bardeaux ou aneelles et abondamment pourvus
de galeries de bois. Les Ormonts se rappro
chent du type du Gessenay et de l’Oberland
bernois, la maison est construite en bois dans
sa partie supérieure, en pierre dans sa partie
inferieure ; au rez-de-chaussée se trouvent la
cave et les remises et bûchers; un escalier
extérieur conduit au premier étage, où se trou
vent la cuisine et la salle principale ; il y
a le plus souvent un second étage.
Le costume. Le costume original n’existe plus
guère ; on le porte encore dans les fêtes locales,
dans les cérémonies d’anniversaires et dans
les cortèges. Mais en tant que vêtement de
tous les jours ou même de vêtement des
dimanches, il a disparu. Quelques vieilles
avaient encore sur la tête le bonnet des pay
sannes de Lavaux et de la contrée de Mon
Canton de Vaud. La colline du Temple à Ghâteau-dCEx.
treux, coilîe noire bordée d’une vaste dentelle
qui encadrait agréablement la figure. Le
ne tardera pas à disparaître. Le galant y trouvait une
costume dut subir l’inlluence savoyarde et française ;
fiancée, et les épousailles se faisaient au printemps ;
puis, après la conquête, l’inlluence bernoise. Levade,
habitude aujourd’hui disparue. La montée du bétail à
dans son dictionnaire, donne un spécimen de costume de
vigneron du XVIe siècle : culotte courte et collante, pour l’alpe est encore marquée d’un certain air de fête, mais
si peu ! La mi-été se célèbre encore à Taveyannaz, Brepoint collant aussi, chapeau à plumes. Dans un album
taye, Chavonne, à la Berneuse (sur Leysin) et à Anzeinmanuscrit que possède la Bibliothèque cantonale, M. de
daz. Celles de Taveyannaz et d’Anzeindaz sont très cou
Gingins a dessiné le pendant féminin de ce costume, sans
rues; mais on y voit plus de citadins, d'étrangers, de
doute d’après une estampe perdue depuis: la jupe est
curieux que d’indigènes, d’acteurs paysans. Il en est
courte et descend jusqu’à mi-mollet, le corsage est collant,
de cette fête comme de beaucoup d’autres; locale d’abord
recouvert d’une petite collerette ; les manches sont très
et découlant de la tradition, elle est devenue une re
courtes et bouffantes, laissant presque tout le bras nu. La
présentation plus ou moins scénique à l’usage surtout
coiffure est des plus bizarres et la paysanne tient à la main
des spectateurs venus de loin pour en admirer l’origina
un chapeau à larges bords surmontés d'un vaste tronc de
cône. Une estampe de la collection fédérale nous montre
lité. L’antique abbaye des Vignerons de Vevey subsiste
toujours ; elle continue à décerner comme autrefois des
des vignerons des environs de Vevey, au XVIIL siècle, en
récompenses aux cultivateurs méritants ; mais son prin
habits de travail. Le costume est naturellement très
cipal objectif est la grande fêle à demi-païenne qu’elle
simple ; l’homme est en culottes courtes ; la jambe est
célèbre à intervalles inégaux ; celle-ci revêt chaque fois
chaussée de guêtres, le gilet laisse passer les manches de
un caractère plus artistique, plus théâtral, plus gran
la chqmise. La femme porte, par dessus son bonnet, le
diose ; c’est aussi une mise en scène à l’usage des specta
chapeau, la pièce la plus caractéristique du costume
teurs suisses et étrangers, fête superbe et grandiose,
vaudois. La.femme est déjà un peu endimanchée, mais
mais non plus locale. (Voir Vevey.) Les traditions les plus
on retrouve "chez elle la jupe mi-courte, les manches
bouffantes et le bras nu, le chapeau à cheminée. Le cos
simples disparaissent ; on boit encore au vignoble trois
verres au guillon (trois signifie ici simplement plus de
tume classique n’a guère varié depuis : souliers bas, jupe
deux), mais les années mauvaises ne poussent plus guère le
mi-courte, avec petites raies verticales ou avec de larges
vigneron à de gaies beuveries. Ainsi le rouleau niveleur
raies horizontales vers le bas ; tablier court, blanc, ou en
de la civilisation contemporaine efface peu à peu les ori
soie noire, garni de dentelles, ou en indienne de couleur,
corsage court et collant, peu échancré, laissant légère ginalités d’autrefois. On a souvent essayé de dépeindre
le caractère vaudois et d’en mettre en relief les traits
ment dépasser sur la gorge le fichu, manches bouf
essentiels. Une certaine bonhomie narquoise, beaucoup
fantes, bras nus ou revêtus de gants de fil, bonnet noir à
de bon sens avec une certaine lenteur dans la pensée,
dentelles et chapeau à cheminée. Le corsage est noir, la
voilà les traits essentiels qu’on lui prête. Resterait a savoirjupe plutôt claire, blanche parfois, verte aussii à l’occa
si ce portrait de convention est toujours conforme à la
sion. Le costume masculin est celui du XVIIIe siècle,
réalité; et si, d’autre part, ces qualités et défauts sont,
avec chapeau moderne. Ces vêtements sont ceux des
bien propres à la race vaudoise. Si le Vaudois ne seconbords du lac. La montagne les modifie. L’armailli a con
fond pas absolument avec ses voisins, cela tient à des.
servé encore la petite calotte de paille et le gilet à
causes indépendantes de ce qu’on appelle pompeusement
manches bouffantes. Mais ce costume aussi est en train de
le génie de la race. Le Vaudois ne ressemble pas au Neudisparaître.
châtelois et au Genevois parce que ces deux peuples sont,
Mœurs et coutumes. On en peut dire autant des
surtout industriels et que la majorité du peuple vaudois
vieilles coutumes originales. C’est dans les anciens
auteurs, dans les récits des romanciers, dans les sermons
a été jusqu’ici paysanne. Le paysan vaudois ressemblerait,
beaucoup au paysan fribourgeois et au paysan valaisan,
des prédicateurs d’autrefois, dans les ordonnances de
n’était la différence de confession. L’horloger de SainteLL. ÈE. de Berne qu'il faut aller les chercher. Les ab
Croix manifeste les mêmes goûts et le même tempérament,
bayes, où l’on danse trois jours durant, tombent en
que celui des Montagnes neuchàteloises, le paysan dedésuétude; les fêtes de la jeunesse se font plus rares et
Bonvillars ne diffère guère de celui de la Bérochie ou du
du reste elles ne sont pas propres au canton de Vaud seule
ment. Urbain Olivier n’écrirait plus Rosette ou la danse
Mandement.
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Industrie et commerce. Le développement de l’indus
trie ne date que du XIX0 siècle. Contrairement à plu
sieurs autres parties de la Suisse mieux favorisées à cet

ainsi que Promenthoux. A l’Isle, un fabricant livre des
poteaux de bois imprégnés, destinés à des installations
télégraphiques, téléphoniques et électriques ; Yverdon en
fabrique également. Montreux fa
1 brique de la vannerie fine et des
meubles de jonc. Des ateliers de
vannerie prospèrent à Yverdon. La
Vallée livre de la boissellerie fine,
des cuves, des cuveaux, ainsi que
des caisses d’emballage ; une usine
importante est installée au Lieu.
Des industries du même genre ont
été introduites avec succès à Pro
vence, au Creux près Ballaigues.
On fabrique des outils aratoires,
fourches, râteaux, hottes, dans plu
sieurs villages campagnards, entre
autres à Maracon, Chesalles-sur-Oron
et dans le district de Cossonay. Lau
sanne a une fabrique importante de
cannes et d’articles en bois pour
fumeurs, Morges, une fabrique de
bois de fusil.
Rolle fournit des catelles de bonne qualité. Lausanne a
trois importantes usines qui livrent, outre des poêles or
dinaires, toutes sortes d’installations, depuis le calorifère
à chauffage permanent jusqu’au chauffage central à eau
chaude et à vapeur, à haute et basse pression. Pour les
habitations particulières, on a reconnu au chauffage cen
tral général certains inconvénients. On tend à lui subs
tituer le chauffage central par étage ; ce système se ré
pand de plus en plus, et, sur ce terrain, l’industrie
vaudoise et spécialement lausannoise lutte avantageuse
ment avec les maisons du dehors.
L’industrie métallurgique, avec ses diverses branches
annexes, est assez développée. Les principaux centres sont
Yverdon, Vevey, Lausanne, Nyon, Vallorbe. Le canton ne
possède pas de hauts-fourneaux ; mais plusieurs ateliers de
fondeurs existent à Yverdon, à Lausanne, à Vevey ; ils fon
dent surtout les petites pièces. Les ateliers cle mécanique
fondent une partie des pièces qui leur sont nécessaires. Les
ateliers de construction de Vevey s’occupent de fonderie,
de la fabrication des turbines, des chaudières à vapeur,
d’appareils en tôle, de charpentes et ponts de fer.
Créées en 1830, ils ont environ 200 ouvriers, et travaillent
pour l’Espagne, la France et l’Italie. Il existe à Lausanne
des ateliers de constructions mécaniques qui fournissent
également de grosses machines, turbines et autres appa
reils analogues (70 ouvriers). La grosse mécanique est
représentée aussi par les ateliers des Chemins de fer fédé
raux à Yverdon, construction et réparation ; en 1906, ces
ateliers occupaient 400 ouvriers. La Compagnie générale
de navigation a d’importants ateliers mécaniques, pour
la réparation de ses machines ; elle construit elle-même
nombre de pièces détachées. Une industrie très prospère
est celle de la serrurerie et de la ferronnerie artistique.
Lausanne et sa banlieue immédiate, Renens, Prilly, tien
nent ici le premier rang. Outre une foule de petits serru
riers-constructeurs, il existe quelques grands ateliers
possédant de 50 à 100 ouvriers. Des maisons renommées
de serrurerie d’art existent aussi à Nyon, Yverdon et
Vevey ; un atelier de coffres-forts près de Renens est en
pleine prospérité. La fabrique de vélocipèdes de Lausanne
faisait travailler, en 1907, 20 ouvriers. Sainte-Croix a
aussi essayé ce genre d’industrie. A Nyon, une société se
spécialise dans la construction de camions automobiles.
Vallorbe fabrique des bicycles à moteurs. Payerne et
Montreux des vélocipèdes et des bicyclettes. Innombra
bles sont les ateliers de mécanique, moyenne et petite,
fabriques d’outils, de vis et boulons, de limes, de cou
teaux, d’instruments divers. A Lausanne il y avait, en
1907, 16 ateliers de ce genre avec une centaine d’ou
vriers. Quelques-uns se sont spécialisés dans la construc
tion d’appareils électriques et d’instruments de précision.
Les autres livrent des machines, des outils, des_installa
tions de poids publics, des instruments pour géomètres,
des balances, des robinets, des pompes. Morges possède
plusieurs ateliers du même genre. Dans cette ville, une
société, l’«Acétyla», a essayé de lancer dans le com
merce des installations pour éclairage et chauffage à
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égard, le Pays de Vaud n’avait, à la lin du XVIII0 siècle,
qu’un petit nombre de fabriques. On y aurait vainement
cherché de grandes manufactures comme celles de l’Em
menthal ou de la Haute Argovie. L’industrie vaudoise est
allée constamment en progressant pendant le cours du
XIX0 siècle ; elle gagne toujours du terrain. A cet égard,
les chiffres des derniers recensements sont significatifs.
Celui de 1880 indiquait, pour une population de 238000
habitants, 64000 personnes vivant de l’industrie, soit le
269 «Va, : le recensement de 1888 porte cette propor
tion à 299 «V celui de 1900 à 338 °°im, tandis que la
proportion de la population agricole est tombée de 491
à 415 pour mille. Le canton de Vaud devient de plus en
plus industriel ; l’utilisation des forces motrices et la
création de nouvelles fabriques accentuera cette pro
gression.
L’industrie du bâtiment est prospère dans un pays dont
la richesse et la population sont en voie d’accroissement.
Lausanne, dont la population a passé, en 40 ans, de 20 000
à 62000 âmes, occupe, à ce point de vue, le premier rang.
Après Lausanne c’est l’agglomération Vevey-La-Tour-dePeilz-Montreux qui témoigne le plus d’activité dans la bâ
tisse. Montreux surtout voit ses hôtels se multiplier ;
leur construction absorbe des millions. Les autres villes
et localités industrielles du canton voient aussi pros
pérer l’industrie du bâtiment. 11 se construit de nou
velles fabriques et forcément aussi des habitations pour
leurs employés et leurs ouvriers.
Dans un canton où les forêts sont nombreuses (72 000
ha.), l’exploitation des bois est une ressource impor
tante. Les forêts des Alpes et du Jorat, mais surtout cel
les du Jura, livrent des bois bruts pour la construction.
Le commerce du bois en billes est actif dans le pays.
Il existe des scieries dans chaque district. Le district
d’Aigle a plusieurs scieries et fabriques de bois ouvrés à
Bex, à Aigle, aux Vernes, commune de Roche, qui expé
dient chaque année plusieurs milliers de tonnes de bois
ouvré. La parqueterie d’Aigle produit annuellement 50000
à 60000 m'de parquets, 125 000 m'2 de lames de sapin,
3 500 m3 de planches et caisses. Ses débouchés sont la
Suisse romande, l’Angleterre, la France et l'Amérique.
L’industrie du meuble (menuiserie fine, ébénisterie),
occupe un assez grand nombre de machines et de bras.
Montreux possède deux importantes fabriques de menui
serie et de charpente. A Nyon, deux fabriques semblables
font travailler, l’une 180 ouvriers, l’autre une vingtaine.
Citons les manufactures de meubles d’Avenches, de Vallamand, de Cossonay, de La Sarraz, de Lutry, deMontricher, de Baulmes, de Châtillens prèsd’Oron, des Cornes
de Cerf, de Renens. Toutefois, on a calculé que le canton
de Vaud fabrique un tiers seulement des meubles destinés à
sa consommation. Les bois utilisés en menuiserie sont
d’abord ceux du pays ; on utilise aussi volontiers le chêne
de Hongrie et le chêne blanc de la Calabre ;-le pitchpin
(Pinus rigida), très résineux, et le yellow-pin d’Amérique
tendent à remplacer le mélèze. Rolle a une fabrique de
caisses d’emballage occupant une dizaine d’ouvriers,
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l'acétylène. Nyon est un centre très actif, d’industrie
mécanique. On y fabrique des vis ordinaires, des vis de
précision, des filières, de la grosse et de la petite méca
nique, des moteurs à essence. Les
usines du Creux, à Ballaigues, et
■
celles des Éterpas près Vallorbe,
fabriquent des haches, des faulx,
des chaînes, des outils aratoires.
Vallorbe est un centre d’usines
très important. La principale fabri
cation est celle de la lime en tous
genres. La Société des Usines mé
tallurgiques de Vallorbe fabriquait,
en 1908, 1400 douzaines de limes
ar jour, occupait 540 ouvriers et
12 machines à tailler. Ces limes
s’exportent surtout en Amérique,
en Allemagne, en France, en Rus
sie, en Italie, dans l’Extrême
Orient. On fabrique également à
Vallorbe des chaînes, des clous,
des burins, des outils de pierristes.
Dans le voisinage de Vallorbe,
Vaulion fabrique des limes. Bal
laigues a quelques ateliers de petite
Canton de Vaud.
mécanique, d’où sortent des bu
rins, des tours de pierristes, des
outils pour dentistes. Romainmôtier livre de la petite mé
canique, des machines à tailler les limes. La coutellerie a
été introduite à Sainte-Croix ; ailleurs, plusieurs mar
chands fabriquent eux-mêmes les couteaux et rasoirs
qu’ils vendent.
On fabrique aussi des limes à l’Auberson, à SainteCroix, à l’Abbaye, à Moudon, Yverdon. Yverdon a de
nombreux ateliers de construction, fonderie et petite
mécanique, vis et boulons. Citons encore, à Payerne,
deux ateliers de mécaniciens, à Rolle une fabrique
d’instruments de précision, qui livre entre autres un
« perspecteur mécanique » destiné à relever de grandes
vues panoramiques; à Montreux un atelier de mécanique
et une installation pour le polissage, cuivrage et nickelage des métaux, à Territet une société s'occupant de
mécanique de précision, à Avenches, une usine de lami
nage d’acier et de racles pour impression, au Sentier
une fabrique de rasoirs, au Pont une fabrique de lustrerie, à Payerne et à Lausanne, des fabriques d’instru
ments de musique. A Lausanne également, on fabrique
des violons, des altos, des violoncelles, des xylophones,
des pianos ; Morges fabrique aussi des pianos.
Une importante fabrique de câbles a été fondée en
•1900 à Penthalaz, dans le district de Cossonay ; elle
comptait, en 1901, une soixantaine d’ouvriers, 90 en 1905,
plus de 100 en 1907. Quelques charrons du pays se ris
quent à la carrosserie élégante, construisent (les landaus,
mylords, breaks, phaétons, chars de chasse. Deux impor
tantes fabriques de bateaux existent, l’une à Grandson,
l’autre à Ouchv. Il y a en outre beaucoup de petits fa
bricants.
La vallée de Joux est le centre de l’industrie horlogère.
Les mouvements pour montres simples qui sortent de ses
diverses manufactures ont une réputation universelle.
Mais La Vallée excelle surtout dans l’horlogerie de pré
cision, dans les montres compliquées et extra-compliquées,
qui sont de véritables chefs-d’œuvre: montres a répéti
tion, à sonnerie, à réveil, chronographes simples, chronographes à double et triple aiguille, chronographes mar
quant les quarts ou les cinquièmes de secondes, ou bien
les quantièmes avec les quartiers de la lune. A partir de
4905, on s’est mis à fabriquer la montre plate et même
extra-plate. Les mouvements et les montres de La Val
lée s’exportent dans tous les pays, mais l’Amérique et le
Japon restent toujours ses meilleurs clients. Le second
centre horloger est Sainte-Croix et ses environs, L’Au
berson, Bullet, La Sagne.
Une spécialité de Sainte-Croix est la montre-bijou, de
très petites dimensions, simple ou artistiquement déco
rée. Aubonne possède une fabrique de pièces d’horlo
gerie. A Champagne, près Grandson, est établie une im
portante fabrique de galonné et plaqué, et en général
d’assortiments peur boîtes de montres. Elle occupe plus

de cent ouvriers. Vallorbe fabrique des aiguilles de
montres, Le Sentier, des balanciers ; La Vallée et SainteCroix fournissent d’excellents mécanismes pour pendules.

271

Vue générale de Sainte-Croix prise du Mont des Cerfs.

Deux fabricants, l’un à Ballaigues, l’autre à Granges-Marnand, construisent des horloges publiques pour églises,
écoles, châteaux et villas. Lausanne commence à fournir
de la joaillerie line. L’Auberson possède un atelier de
joaillerie; Lucens également.
La taille et le perçage des pierres fines et la fabrication
de contre-pivots pour l’horlogerie occupent un grand nom
bre d’ouvriers. La fabrique la plus importante a été ins
tallée à Lucens ; à Lucens même, deux nouvelles fabri
ques ont été récemment ouvertes. Sainte-Croix a aussi
cherché, dans cette industrie, un facteur de ressources
nouvelles. D’importants ateliers de pierristes fonctionnent
à Moudon, à Yverdon, à Aubonne, à Vaulion, à La Vallée,
et à Vugelles-la-Mollie. La boîte à musique a rendu le
nom de Sainte-Croix, ainsi que celui des hameaux et vil
lages voisins, populaire dans le monde entier. On a-commencé par fabriquer la boîte simple, dite cartel, la boîte
à cylindre, de toutes dimensions, depuis le simple jouet
d’enfant à manivelle jusqu’aux volumineuses machines
plus grandes que des pianos. Vers 1878, on a créé les
pièces à cylindres interchangeables, permettant de faire
jouer au même instrument un nombre d’airs presque illi
mité. Mais la concurrence allemande inventa un perfec
tionnement nouveau, un instrument dans lequel le cylin
dre était remplacé par un disque, chaque disque repré
sentant un air et se fixant avec facilité à la pièce. Cette
invention plut au public et la boîte de Sainte-Croix fut
négligée. Un instant désorientés par ces faits nouveaux,
les industriels vaudois se mirent à l’étude, inventèrent
à leur tour, et la fabrication des pièces à disque s’intro
duisit aussi dans nos montagnes. On distingue trois sortes
de disques, le disque avec projections, qui est le système
allemand primitif, le disque avec demi-projections et
enfin le disque entièrement plat, plus spécialement pro
duit par l’industrie vaudoise. Après le disque se chan
geant à la main on a inventé des pièces dont les disques
se remplacent automatiquement. Les industriels de
Sainte-Croix se sont mis à fabriquer des phonographes
et des grammophones. En 1906, ils en expédiaient 6000
à 7000 par mois. La fabrication des pièces à cylindre,
bien qu’ayant dû forcément se ralentir, ne s’est point
arrêtée pour tout cela. D’abord le petit cylindre pour
jouet et pour l’article fantaisie se_ vendent toujours bien.
Ensuite on n’a pas délaissé tout à fait les grandes pièces
dites « orchestres » ; on demande encore beaucoup les
pièces « automates » avec carrousels, panoramas, dan
seuses, équilibristes, oiseaux chantants, éclairage élec
trique, illusions d’optique. En général, les pièces de
quelque valeur sont renfermées dans de beaux meu
bles, d’une apparence parfois somptueuse et d’un bon
goût parfait.
L’industrie textile est peu représentée dans le canton de
Vaud. Le district de Cossonay possède deux filatures, l’une
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à Éclépens, qui fournit des draps, des miiaines, des tri
cots et d’autres étoffes, et occupe 80 ouvriers, l’autre à
Vufflens-la-Ville, qui confectionne surtout des filets hygié
niques. Il y a à La Sarraz une fabrique de couvertures
de laine. Moudon possède aussi une importante manufac
ture de draps. Une société vaudoise de filature et de
tissage, précédemment à Vevey, s’est installée à Gland
en 1897 ; elle fabriquait alors spéciaelment des tissus en
poil de chameau et livrait aussi des babouches. Il existe à
Dully, district de Rolle, une petite usine avec deux assor
timents de carderie et un métier à filer la laine; les Sa
voyards en sont les principaux clients. Vevey a une fabri
que de draps; Payerne confectionne des draps, des
miiaines et des tricots. Lausanne a trois fabriques de
passementerie et une fabrique de rubans. Cette dernière a

Vaulion, Vevey, Aigle ont des fabriques de socques qui
trouvent un débouché assuré dans la Suisse allemande.
Une des fabriques de Vevey occupe, à elle seule, 130 ou
vriers. Lausanne possède, depuis 1906, une manufacture
de chaussures faisant travailler 21 personnes dont la pro
duction journalière est de 40 à 50 paires. La cordonnerie
occupe encore à Vaulion une cinquantaine d’ouvriers.
Autrefois elle était presque l’occupation exclusive de ce
village. Le canton de Vaud possède quelques fabriques de
brosses. Une fabrique lausannoise a la spécialité des
brosses en fils d’acier à l’usage des entrepreneurs, méca
niciens, techniciens, ainsi que des brosses pour le net
toyage des arbres, de la vigne, etc. La brosserie d’Aigle
produit annuellement pour 70 à 80000 fr. de marchandi
ses qui s'écoulent en Suisse, au Piémont et dans l’Alle
magne du Sud. A
Nyon prospère une
fabrique de peignes
en corne et en celluloïde.
L’industrie de l’ali
mentation est l’une
des plus florissantes
du canton de Vaudi.
L’industrie de la
meunerie ou de la
minoterie a encore
une certaine impor
tance. On rencontre
surtout les « mou
lins agricoles » ex
ploités par des syn
dicats locaux ou ré
gionaux dans les districts paysans de
Cossonay,_ Moudon,.
Orbe, Échallens,
Grandson, Aubonne.
Les moulins de Bex
et d’Aigle alimen
tent la partie orien
tale du canton. Les
grands moulins de
Penthalaz, district de
Cossonay et de
Bornu près Pompaples,dans le même
district, livraient, en
1897, chacun fplus
de cent sacs par jour;
leur production a
beaucoup augmenté
depuis. Le district
d’Orbe a plusieurs
moulins, à Vallorbe
et à Croy, à Chavornay, et les plus importants de tous, à Orbe. Ceux
de Granges-Marnand sont les plus actifs de leur dis
trict ; Corcelles-sur-Payerne, Moudon, Lucens, Morges,
Rivaz, en possèdent également. Les moulins de Gilamont, à Vevey, transforment en farine plus de 90000
q. m. de grains par an. Les blés utilisés par ces usines
viennent surtout de Russie, par Odessa et Marseille, et
de Roumanie également par Marseille. Les blés des EtatsUnis sont aussi importés, mais dans une moindre pro
portion. Les blés indigènes ne suffisent pas même au cin
quième de la consommation ; le reste est fourni par l’étran
ger. La Hongrie fournit surtout une farine dont la qualité
est de beaucoup supérieure à celle de toutes les autresfarines d’Europe. Les farines servent d’abord à la con
sommation du pays ; il s’en exporte également dans lescantons voisins de Neuchâtel, de Fribourg, du Valais
ainsi que dans la Haute-Savoie. Il s’est crée, depuis une
vingtaine d’années, plusieurs manufactures de biscuits et
de bonbons. Lausanne en compte trois, dont deux tra
vaillent pour l’exportation et comptent une centaine
d’ouvriers, cette industrie prospère à Morges et à Vevey.
Saint-Saphorin fabrique des leclterlés.
Il existe une fabrique de pâtes alimentaires à Bex. Celle
de Nyon, la plus importante, occupe une soixantaine
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la spécialité des rubans-réclames pour maisons de com
merce. Elle occupe unedouzaine d’ouvriers et livre par jour
30 000 m. de rubans. Quelques maisons lausannoises ont
cherché, non sans succès, à confectionner le vêtement bon
marché pour la classe ouvrière. La fabrication de vête
ments sur mesure çour dames et messieurs est assez pros
père à Lausanne (2o maisons pour la première et 12 pour la
seconde). La lingerie n’a qu’une assez faible importance.
Les fabriques lausannoises de blouses et sarraux pros
pèrent. Quelques cordiers existent à Lausanne et à
Vevey. A citer quelques fabriques de chapeaux et de
casquettes. Une fabrique de chapeaux, installée à Lau
sanne, occupe une dizaine d’ouvriers; elle livre annuelle
ment plus de 5000 chapeaux ; elle a pour débouché la
Suisse, et espère faire pénétrer ses produits en Alle
magne. A Payerne, une fabrique de coiffures militaires
jouit d’une certaine notoriété; à Vevey existe une fa
brique de casquettes.
Des tanneries sont installées à Lausanne, La Sarraz,
L’Isle, Morges, Moudon, Nyon, Orbe, Baulmes, Oron,
Payerne et Vevey. La tannerie de Vevey a la spécialité
de la vache lissée et des courroies de transmission. Celle
de Moudon livre aussi spécialement des courroies. Rolle
fournit des courroies et des sacs militaires. Lausanne,
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d'ouvriers. Celle de Rolle en compte une vingtaine et livre
annuellement 500000 kilos de marchandise fabriquée.
Yverdon a deux usines de ce ^enre. Les fabriques du
canton pourraient presque suffire à sa consommation.
Le lait condensé et les produits similaires se préparent
en grand à Yevey, à Payerne, à Cercher, à Yverdon. La
farine lactée Nestlé, aliment complet pour enfants, a
obtenu depuis longtemps un succès européen. Vevey
est le centre de cette fabrication. Ses débuts datent de
1875 ; en 1905 l’usine de cette ville donnait du travail à
240 ouvriers et fabriquait annuellement 443UOOO kilos
de produits lactés, expédiés dans tous les pays du monde.
La Société d’industrie laitière à Yverdon livre une nou
velle qualité de farine lactée (au malt). La condenserie
de lait de Payerne travaille journellement plus de 200000
litres de lait que lui fournissent la vallée de la Broyé et
les contrées avoisinantes. La fabrique de Bercher reçoit
les laits de la contrée d’Éehallens et des districts voisins
d’Yverdon et de Moudon. On comptait, en 1904, une
dizaine de fabriques de chocolat. Une grande société de
chocolats, fondée et dirigée par des Vâudois, et mise en
œuvre, à l’origine, essentiellement à l’aide de capitaux
yaudois, a transporté, il est vrai, le siège de sa fabrication
à Broc, dans le canton de Fribourg. Mais elle n’en reste
pas moins une entreprise réellement vaudoise et ses ac
tions ne sont cotées officiellement qu’à la Bourse de
Lausanne. Une autre société à Vevey élait en pleine
voie de prospérité ; elle a fusionné avec l’ancienne fa
brique lausannoise pour former la « Société générale
suisse des chocolats ». La nouvelle association a construit
à Orbe d’importantes usines, fort bien placées sur un ter
rain plat et au centre d’une contrée productrice de lait.
La société s’est assuré la fabrication d’un nouveau cho
colat, le chocolat Nestlé. L’usine d’Orbe s’est développée
rapidement. En 1904, elle occupait 600 ouvriers et
ouvrières ; 12000 litres de lait y étaient employés jour
nellement ; elle a expédié, en cette seule année, 250 wa
gons de chocolat, surtout à destination de l’Angleterre et
de l’Amérique. D’autres fabriques se sont installées à
Montreux, à Nyon. La Suisse tient la première place
dans cette importante industrie, grâce à l’excellence de
ses produits laitiers et au soin apporté à sa fabrication.
L’industrie vaudoise des chocolats participe, pour une
très large part, à cet heureux résultat.
La brasserie d’Aigle est déjà ancienne. Il y en a d’au
tres à Yverdon, à Sloudon, à Orbe, à Nyon" et à Lau
sanne. Plusieurs distilleries dites agricoles livrent des
eaux-de-vie de marc, de lie, du kirsch du pays, dont la
«qualité est très variable suivant les années ou suivant les
soins donnés au traitement de la matière première. Quel
ques autres distilleries à Lausanne, à Nyon, à Yverdon,
à Payerne livrent des produits divers. Le bitter des Diablerets et celui des Espersiers se distillent en grand et
sont très estimés. Une fabrique de vins sans alcool existe
à Yverdon. Une fabrique de vinaigres et de produits
similaires prospère à Ballaigues. Il y a à Morges une
fabrique de graisses comestibles, moutarde, etc.
A l’industrie de l’alimentation se rattache indirectement
celle des cigares et des tabacs groupée dans trois centres
principaux : Yverdon-Grandson, Vevey, Payerne et la
Broyé. La principale maison de Grandson, fondée en
1832, livre surtout la spécialité des « bouts ». Elle a déve
loppé aussi^ la confection des cigarettes, la préparation
des tabacs à fumer, coupe large et coupe line. Tout près
de Grandson, Yverdon a aussi plusieurs manufactures
importantes. Vevey rivalise avec Grandson. Douze cents
ouvriers se livrent, dans cette ville, à la préparation des
tabacs et cigares. La maison la plus importante de la
place, fondée en 1848, a créé le genre des cigares Vevey ;
elle occupe 750 ouvriers et livre annuellement au com
merce 150 millions de cigares. Quatre importantes fabri
ques prospèrent à Payerne et produisent, outre les bouts,
toute sorte de spécialités. Moudon et Avenches ont
aussi leurs fabriques. Lausanne manufacture également
diverses variétés de cigarettes.
Les industries chimiques peuvent compter parmi les
plus actives et les plus prospères du canton, bien
que les matières premières doivent être souvent impor
tées ; c’est le cas des parfums artiliciels et des produits pliarmaceutiques et médicamentaires. Grâce à ses forces mo
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trices, le canton de Vaud peut fournir avantageusement les
çroduits dont la préparation fait appel à une importante
énergie électrique. La ville de Nyon tient ici le premier
rang. Deux fabriques y travaillent. La principale s’était
spécialisée dans les produits pharmaceutiques purs tels que
chloroforme, éther, bromure et chlorure d’éthyle, cacody
lates, salol, antipyrine, et dans la production de parfums
artificiels et synthétiques, musc artificiel, vanilline. Elle
livrait aussi un produit pour combattre les maladies cryptogamiques de la vigne, mais elle a périclité. Une autre
fabrique de la même localité s’est tout à fait spécialisée
dans les parfums artificiels, musc, néroline, etc. La
société des usines et produits chimiques de Monthey est
à moitié vaudoise puisqu’elle a son siège à Lausanne. La
fabrique de Monthey utilise le sel de Bex et le décom
pose par le moyen du courant électrique en soude caus
tique et en chlore ; elle produit, par suite, le carbonate de
soude calciné et cristallisé, ainsi que le chlorure de chaux
employé partout pour le blanchiment. Une importante
usine est installée au Day, près Vallorbe, pour la fabrication
du chlorate de potasse. C’est la première en Suisse qui
ait préparé cette substance par I’électrolyse. L’électricité
lui est fournie par la chute de l’Orbe "en cet endroit.
L’usine occupe 90 ouvriers et utilise une force motrice de
2000 à 3000 chevaux. La poudrerie fédérale à Aubonne
a fabriqué, en 1906, 130 000 kg. de poudre, dont 14000 de
poudre de chasse; sa production est d’environ 800 kg.
par jour. Les fabriques d’allumettes de Nyon ont fusionné
sous le nom de société Diamond. La production journa
lière est de 50000 boites ; elle va toujours en augmentant.
La savonnerie est une industrie très prospère ; elle com
prend huit maisons à Yverdon, à Lausanne, Nyon, Morges,
Bussigny, Bex et Vevey. A côté des savons, ces fabriques
fournissent diverses sortes de lessives très en vogue
dans certains milieux et d’une composition plus ou moins
arbitraire. Citons encore une fabrique de vernis à 11enens, deux fabriques de cirage à Avenches et à Lau
sanne. Il existe une fabrique de bougies à Lausanne et une
autre à Yverdon; une fabrique d’huile et de graisse pour
machines, à Yverdon. Plusieurs blanchisseries et teinture
ries doivent être signalées à Lausanne, à Prilly et ailleurs ;
en outre les grands hôtels ont des installations modèles de
blanchisserie. A Montreux et Aigle se développe l’institut
Zyma, société de bactériologie industrielle et de pro
duits pharmaceutiques. Vallorbe fabrique la clématéite,
matière isolante pour l’industrie électrique. Sainte-Croix
a travaillé la celluloïde, Une société s’est installée dans
les marais de l’Orbe pour fabriquer l’osmone, c’est-àdire la tourbe préparée par des procédés électriques.
Montreux fabrique de la glace hygiénique et Chavornay
du carbure de calcium.
Le commerce de la librairie est florissant. En 1904 on
comptait à Lausanne 24 imprimeries. En 1907, trois impor
tantes maisons de la place se sont associées pour former
la Société des imprimeries réunies. Quelques maisons
livrent des travaux artistiques, mais c'est surtout l’im
pression courante qui occupe la majorité des ouvriers.
11 s’imprime à Lausanne 75 journaux et revues de toute
nature ; dans ce nombre, cinq journaux quotidiens. En
dehors de Lausanne, Vevey possède les plus importants
établissements typographiques du canton, mais tous les
chefs-lieux de districts et les centres de quelque impor
tance ont une ou plusieurs imprimeries et un ou plusieurs
journaux locaux et régionaux. Le nombre des ouvriers
imprimeurs soumis à la loi sur les fabriques était, en
1901, de 404. En comptant l’augmentation survenue dès
lors, et en ajoutant les nombreux petits patrons qui tra
vaillent seuls ou avec un ou deux ouvriers, on atteindrait
facilement le chiffre de 500.
Lausanne fait vivre aussi plusieurs lithographies. En
1901, on y comptait 6 maisons de ce genre. Le déve
loppement de l’industrie du chocolat a été indirectement
utile à la lithographie. Plusieurs maisons lausannoises
pratiquent en outre l’industrie des arts graphiques.
L’industrie de la reliure va de pair avec l’imprimerie
et partage le sort de celle-ci. Elle prospère à Lau
sanne, à Vevey, à Yverdon. La société des patrons re
lieurs, fabricants de registres et cartonniers, fondée à Lau
sanne en 1905, et qui est une section de la société fédé
rale des maîtres relieurs, a régularisé les prix et eontri254 - D. G. s. VI - 18
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bue, en généra!, à la prospérité de cette branche dans le
canton. Bex possède une papeterie, Grandson, une fabri
que de carton, spécialement pour cibles; à Vevey on im-

sentent chacun le 26 °/0, les Français le 18 %, les Suisses
le 14 % de ce total. On évalue à 9 millions le chillre des
recettes de 1905 ;.un seul hôtel entre dans cette somme
pour 1 i/i million. Ve
vey a aussi sa clientèle
spéciale qui recherche
le calme et la tran
quillité; ses principaux
hôtels disposent d’un
millier de lits. Pour
les étrangers, Lau
sanne est à la fois une
ville de passage et de
séjour. Les hôtels si
tués en ville sont fré
quentés surtout par
les voyageurs. Ceux des
environs de la gare
logent des voyageurs et
des pensionnaires. Les
hôtels bâtis entre la
gare et Ouchy et à
Ouchy même sont sur
tout fréquentés par des
hôtes qui y font un
séjour prolongé. L’a
le Jura.
greste Jorat devient
aussi un séjour d’été
et même d’hiver, à La Bérallaz et au Chalet à Gobet. Le
Jura s’est couvert de stations d’étrangers, aux Rasses et à
Sainte-Croix, à Ballaigues,Vallorbe et Vaulion, dans la vallée
de Joux et à Saint-Cergues. Le pied du Jura a les stations de
l’Isle, Gimel, Montricher, Mont-la-Ville, la Coudre. D’après
leur altitude, les hôtels sont différemment fréquentés sui
vant les saisons. Aigle et Bex sont avant tout des sta
tions de printemps et d’automne ; Villars est en même
temps station d’hiver. Leysin est fréquenté toute l’année.
Les Ormonts-dessus et dessous restent encore essentielle
ment des stations d’été, tandis que Château-d’Œx est
devenu la station d’hiver par excellence des Alpes vaudoi
ses pour les amateurs de sports, avec Caux et Les Avants.
Dans l’agglomération Vevey-Montreux, les hôtels du palier
inférieur sont fréquentés en hiver et au printemps. A
mesure que l’été se fait plus chaud, les hôtels plus élevés
se remplissent. A Lausanne, il s’établit une compensation ;
ses hôtels sont fréquentés en été par des hôtes de passage
et en hiver par ceux qui désirent faire un séjour pro
longé. Les hôtels du Jura ont pour hôtes les villégiateurs
d’été. Cependant les Rasses et La Vallée ont aussi une
clientèle sportive en hiver. Ballaigues a tenté, non sans
succès, d’entrer dans la même voie.
Le marché de l'argent est loin de présenter à Lausanne
l’activité des marchés de Zurich, de Bâle ou de Genève.
Cependant, le développement industriel, le mouvement
des étrangers, l’accroissement de la population et de l’ai
sance générale tendent à donner chaque année à ce mar
ché une impulsion nouvelle. En 1907, Lausanne comptait
22 maisons de banque. Sur ce nombre, deux ont un carac
tère semi-officiel, la Banque cantonale vaudoise et le
Crédit foncier vaudois auquel est rattaché la Caisse d’Epargne cantonale vaudoise. L’État nomme la moitié de leurs
conseils généraux, leurs comités de surveillance, leurs
directeurs et leurs conseils d’administration. En outre,
pour chacun de ces établissements, le conseil général et
le comité de surveillance sont présidés par un conseiller
d’Etat. On a aussi créé à Lausanne une succursale de la
Banque nationale. Voici, d’après le Bulletin de la Société
industrielle et commerciale, le mouvement général des
banques qui publient leur bilan :
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prime et on prépare des cartons d’emballage soignés
pour chocolats lins.
Il existe dans le canton de Vaud 392 installations ou
fabriques soumises à la loi fédérale de 1901. Le nombre
des personnes employées est de 11592. Citons : Industrie
textile et du vêtement 33 installations avec 455 ouvriers ;
9 tanneries avec 1730 ouvriers; 4 fabriques de chaussures
avec 146 ouvriers ; 14 moulins avec 129 ouvriers ; pâtes
alimentaires 5 fabriques et 142 ouvriers ; industrie lai
tière et ses dérivés 5 établissements avec 889 ouvriers;
6 fabriques de chocolat avec 605 ouvriers ; industrie du
tabac 16 fabriques et 1768 ouvriers. Industrie chimique
1 fabrique avec 109 ouvriers ; 21 imprimeries avec 404
ouvriers ; les diverses branches du travail des métaux
comptent 63 établissements avec 2100 ouvriers. Instru
ments de musique 16 fabriques et 520 ouvriers ; 12 fabri
ques de montres avec 433 ouvriers ; 7 établissements pour
la fabrication des pierres pour l'horlogerie avec 364 ou
vriers ; 7 fabriques de ciment, chaux et gypse avec 381
ouvriers ; 22 briqueteries, tuileries, etc., avec 585 ou
vriers ; 4 poteries avec 156 ouvriers et de nombreux
autres métiers.
L’industrie jhôtelière est prospère surtout dans quatre
régions principales : les Alpes vaudoises, Montreux-Vevey
et ses environs, Lausanne, le Jura. Dans les Alpes vau
doises, la vallée de l’Avançon est recherchée par les tou
ristes modestes qui vont aux Plans de Frenières. Beau
coup de familles de la plaine y possèdent des chalets
qu’elles habitent en été. Gryon a une clientèle plus opu
lente. Villars-sur-Ollon et Chesières ont de grands hôtels
pour la clientèle riche. La vallée des Ormonts possède à
la fois les deux clientèles. Leysin a une station climatique
renommée pour tuberculeux. Château-d’Œx et le Paysd’Enhaut se développent beaucoup depuis la création du
chemin de fer Montreux-Oberland bernois. De Chillon à
Vevey, la série des hôtels est presque ininterrompue et
des bords du lac jusque bien haut sur le liane des collines
s’étagent les établissements, grands et petits; ils envahis
sent la montagne et vont même jusqu’à Caux, aux Rochers
de Naye, au sommet du Pèlerin, à Chexbres. La concur
rence toujours plus grande ne nuit pas à leur prospérité.
Depuis l’ouverture du Simplon, un certain nombre de tou
ristes abrègent leur séjour sur les bords du Léman et vont
passer quelque temps en Italie. Comme compensation, la
bonne clientèle italienne traverse volontiers les Alpes et sé
journe dans les hôtels d’altitude peu considérable. Suivant
la mode des grandes stations, Montreux a vu bâtir quelquesuns de ces Hôtels-Palace où le luxe et le confort modernes
atteignent à la perfection. En 1835, Montreux comptait deux
hôtels avec 60 lits. En 1905, on estimait le nombre de ces
établissements à 81 avec 500) lits. En 1904, 45469 étran
gers, en 1905, 50000. Les Allemands et les Anglais repré

Mouvement
général en 1906
Fr.

Plus value
sur 1905
Fr.

Banque cantonale vaudoise 1 676 732 666
137 140 000
Banque d’escompte et de
dépôts.....
732 024798
84478020
Banque fédérale....
240000000
10000000
Union vaudoise du crédit.232877536 (2870192 en moins)
Caisse populaire d’épargne
et de crédit...................
77 418886
4 080096
Banque populaire suisse .
67 041747
—
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Les capitaux placés au Crédit foncier vaudois attei
gnaient, le 31 décembre 1906, la somme de fr. 146 245281,
supérieure de fr. 11732 825 à celle de 1905. L’État ga
rantit l’intérêt au 4 °/0 du capital jusqu’à concurrence de
30 millions de francs. Le capital réalisé au 31 décembre
1907 était de 18 millions. La Banque cantonale a aug
menté son capital de 16 millions, ce qui porte à 28 mil
lions son capital-action. Cette somme a été souscrite par
■l’Etat de Vaud et cette participation tend à en faire de
plus en plus une Banque d’État pure. La Banque canto
nale, le Crédit foncier, l’Union vaudoise du crédit, ont
établi des agences dans les chefs-lieux de district et dans
les centres de quelque importance. En outre, ceux-ci
possèdent tous un certain nombre de banques privées ;
Aigle en compte 4, Bex 1, Avenches 1, Sainte-Croix 2, Le
Sentier 1, Morges 5, Moudon 4, Nvon 2, Vallorbe 2, Oron
1, Payerne 2, Rolle 2, Vevey 8, Montreux 4, Yverdon 3.
La Bourse de Lausanne publie, depuis le 3 janvier 1905,
une cote journalière des principales valeurs qui font l’objet
d’échanges suivis. Cette cote renferme environ soixantedix unités en obligations, valeurs à lots, une soixantaine
en actions et parts. Deux fois l’an, elle donne une liste
d’unités réunies en un « groupe de valeurs non cotées» : en
treprises immobilières, coopératives, laiteries, minoteries,
fabriques diverses. Les valeurs échangées sont surtout,
en obligations : emprunts de l’État de Vaud et des villes,
de Lausanne principalement, Crédit foncier vaudois, forces
de Joux, entreprises de tramways, etc., de chemin de fer,
sociétés immobilières ; en actions : Banque cantonale et
Crédit foncier, banques privées, chemins de fer et tram
ways vaudois, grands hôtels, usines métallurgiques, fabri
ques de chocolat.
Bibliographie. Annuaire fédéral de statistique. Rap
ports bisannuels des inspecteurs de fabriques. Statisti
que suisse des fabriques du 5 juin 1001. Comptesrendus du département vaudois de l’Agriculture, de
l'Industrie et du Commerce. Revue économique, publiée
dans la Statistique agricole du Canton de Vaud. Rapport
dit jury de l’Exposition cantonale d’Yverdon en 1894. Id.
de l’Exposition nationale de Genève en 1896. Id. de l’Ex
position universelle de Paris en 1900. Id. de l’Exposition
cantonale de Vevey en 1901. Rapports généraux de la
Société industrielle et commerciale de Lausanne. Bulle
tins de la même société.
Voies de communications et transports. Le réseau des
routes vaudoises est très complet ; toutes les villes, tous
les villages et hameaux de quelque importance sont reliés
entre eux et aux principales stations de chemins de fer
par des routes. Quelques-unes sont citées parmi les plus
belles de la Suisse, entre autres celle d’Yverdon à SainteCroix, celles du cercle de Montreux, celle d’Épesses à Chexbres, celle de Gryon à Villars.
La première ligne de chemin de fer exploitée dans
le canton de Vaud fut celle d’Yverdon à Bussigny, ou
verte le 7 mai 1855; puis vint celle de Bussigny à Renens
et à Morges, ouverte le 1er juillet de la même année.
Le plan primitif était de relier entre eux les lacs et les
voies fluviales. La ligne Lausanne-Renens fut ouverte
le 5 mai 1856 et, à la môme date, fut inaugurée la ligne
directe Bussigny-Morges. Les tronçons qui suivirent sont
ceux de : Villeneuve-Bex (10 juin 1857), Morges-Coppet
(14 avril 1858), Coppet-Versoix (1er août 1858î, YverdonVaumarcus (7 novembre 1859), Bex-Saint-Maurice (l01'
novembre 1860), Lausanne-Villeneuve (2 avril 1861), Lausanne-Romont (4 septembre 1862), Vallorbe-Cossonay
(1er juillet 1870), Vallorbe-Frontière (1er juillet 1875),
Palézieux-Avenches et Paverne-Fribourg (25 août 1876),
I’ayerne-Y’verdon (1er février 1877). Apres des débuts peu
brillants, la politique ferroviaire du canton est entrée dans
une phase meilleure. A la suite de fusions successives, leq,
petites compagnies se groupèrent pour former d’abord
celle de la Suisse occidentale-Simplon, celle du JuraSimplon (1889) ; enfin le rachat des chemins de fer
par la Confédération a fait passer (1903) le réseau prin
cipal du canton de Vaud entre les mains de celle-ci ; ce
réseau forme aujourd’hui la majeure partie du 1er arron
dissement fédéral des chemins de fer. En 1906, les douze
principales gares vaudoises ont transporté un total de
3819052 voyageurs, 884-864 tonnes (de 1000 kg.) de mar
chandises et 45113 tonnes d’animaux vivants.

Outre le réseau des chemins de fer fédéraux, le canton
de Vaud est sillonné de chemins de fer de toute nature,
chemins de fer secondaires à voie normale ou à voie
étroite, chemins de fer routiers et tramways, chemins de
fer à crémaillère et funiculaires. Nous indiquons ci-après
leur nom, la date de leur inauguration et la longueur
des lignes en km.
Chemins de fer à voie normale :
longueur
ouverture
exploitée de l’exploitation
en km.
Chexbres-Vevey................... 7,8 2 mai 1904
Nyon-Crassier-frontière . . 6,0 Ie1' mai 1905
Orbe-Chavornav................... 3,9
17 avril 1894
Vallorbe-Le Pont-Le Brassus 13,3
août! 1899^
Chemins de fer à voie étroite :
Allaman-Aubonne-Gimel . . 9,91 23 juillet 1896
j l»r juillet 1895
Bière-Apples-Morges-L’Isle . 29,7 f 12 septembre 1896
18 juin 1906
Gland-Begnins........................ 6,0
( 5 novembre 1873
)
2 juin 1874
Lausanne-Échallens-Bercher. 23,0
(24 novembre 1889
2 avril 1907
.
12,0
Aigle-Ollon-Monthev.
16 mai 1902
Lausanne-Chalet à Gobet
; 127,'
octobre 1902
Mézières-Chalet à Gobet
0 1er
1er octobre 1902
Savignv-Marin. . . .
10 novembre 1902
Mézières-Moudon. . .
Montreux-Oberland bernois . 62,4 17 décembre 1901
Palézieux-Châtel-Saint-Denis. 6.8
1er octobre 1901
12 octobre 1898
Rolle-Gimel.............................10,58
Vevey-Blonay-Chamby . .
! 16,1 1er octobre 1902
Vevey-Châtel-Saint-Denis.
Yverdon-Sainte-Croix . .
24,2 27 novembre 1893
Chemins de fer à crémaillère :
Aigle-Leysin (électrique) . . 6,8 6 novembre 1900
Glion-Caux-Naye (traction à
vapeur).............................
7,7 2 et 23 juillet 1892
Chemins de fer funiculaires
1,2 28 août 1897
Cossonav-Gare........................
Lausanne-Ouchv.................... 1,8 16 mars 1877
0,46 18 octobre 1900
Lausanne-Signal...................
Trait-Les Planches (Montreux) 0,39 6 juillet 1897
Vevey-Chardonne-Pèlerin . . 1,5 24 juillet 1900
Territet-Glion . . . . . . 0,6 19 août 1883
Tramways électriques :
r 4 juin 1900
Bex - Bévieux - Gryon - Villars12,5 i 10 septembre 1898
Chillon-Villeneuve . . .
2,58 14 décembre 1903
Tramways lausannois . .
34,0 1er septembre 1896
Vevey-Montreux-Chillon .
10,88 6 juin-16 septem
bre 1888.
On projette en outre la création ou l’extension de 26
lignes nouvelles.
La navigation est très intense sur le Léman; elle l’est
beaucoup moins sur les lacs de Neuchâtel et de Morat,
et sur le canal de la Broyé qui les réunit. Le Léman
est sillonné par de grandes barques à la voilure pitto
resque, de forme originale, qui transportent d’une rive
à l’autre surtout les pierres de Meillerie et d’autres maté
riaux de construction. Les premiers essais de navigation
à vapeur sur le Léman remontent à 1823, date à laquelle
un Anglais lança un bateau nommé le « Guillaume Tell ».
Dès lors, plusieurs bateaux furent construits et exploités
par diverses sociétés, jusqu’au moment (1873) où la Com
pagnie générale de Navigation sur le lac Léman absorba
toutes les entreprises ana/ogues. Cette Compagnie possède
à ce jour (1908) vingt-deux bateaux, dont quatre à hélice
et dix-huit à roues. Son trafic en marchandises n’est pas
sans importance ; elle a transporté, en 1907, 28591 tonnes.
Mais elle retire ses principaux bénéfices surtout du trans
port des voyageurs ; ses magnifiques bateaux-salons peu
vent rivaliser comme luxe et confort avec ceux du Rhin
allemand et du Danube ; la Compagnie transporte an
nuellement un million et demi de voyageurs et ses re
cettes dépassent un million et demi de francs. La naviga
tion a diminué sur les lacs de Neuchâtel et de Morat depuis
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l’ouverture des chemins de fer Morat-Neuchâtel et ré
gional et depuis que l’abaissement des eaux du Jura a
multiplié les bas-fonds et ensablé les ports. Yverdon

‘

Canton de Yaud. Barque du Léman.

n’est plus la tète de ligne des services de bateaux à vapeur ;
la navigation marchande a abandonné son port autrefois
très fréquenté, surtout au temps du canal d'Entreroches.
Les localités vaudoises du N.-E. du lac sont desservies
par la Société de Navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
et de Morat, qui possède quatre bateaux et transporte
annuellement 140 000 voyageurs avec une recette de
140 000 fr. environ. Un service de navigation est aussi
organisé pendant l’été sur le lac de Joux. Il est fait par
un seul bateau à hélice.
Les postes vaudoises, organisées dès 1803, ont succédé à
la poste bernoise, affermée autrefois à la famille Fischer.
Elles ont eu leur heure de prospérité ; l’État de Vaud
avait affermé les postes valaisannes et ses diligences cir
culaient de Besançon à Milan, de Genève à Berne. Depuis
l’établissement des postes fédérales, en 1850, Lausanne
est le siège de la Direction du 2e arrondissement postal,
qui comprend en outre le Valais et Fribourg. Le district
de Nyon est rattaché au 1er arrondissement, direction de
Genève. Cette partie vaudoise de l’arrondissement de Ge
nève comprend 23 offices de poste. Le canton a, dans le
second arrondissement, 1 bureau de lre classe, 27 bureaux
de seconde classe, 164 de 3n,c classe, 75 dépôts comptables
et 12 non comptables.
État politique, gouvernement, administration. Dans
la Confédération, le canton de Vaud, entré en 1803, occupe
protocolairement, la 19° place. Le canton de Vaud est
régi par la Constitution du 1er mars 1885, la sixième
qu il se soit donnée depuis 1803. La première, celle de
1803, était comprise dans l’Acte de Médiation ; elle con
sacrait les grands principes de la Révolution française,
mais elle admettait encore le cens électoral et l’élection à
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deux degrés. La Constitution du 4 août 1814, marquait
un pas en arrière ; le cens électoral était augmenté ; les.
élections se faisaient d’après un système compliqué, en
partie par le Grand Conseil lui-mème, en partie par
les citoyens actifs, en partie par une commission électo
rale. La troisième Constitution, celle du 25 mai 1831, fut
vraiment libérale ; elle consacrait l’égalité de tous les
citoyens devant la loi, la liberté de la presse, le droit depétition, la séparation des pouvoirs. Son principal mé
rite est d’avoir établi le suffrage universel ainsi que les
élections directes. La Constitution du 10 août 1845 a in
nové surtout en ce qu’elle a conféré au peuple le droit
d’initiative : toute proposition formulée par 8000 citoyens
devait être soumise au peuple. Le principal mérite de la
Constitution du 15 décembre 1861 fut de proclamer la
liberté des cultes, d’établir l’impôt mobilier et de favori
ser l’instruction publique supérieure. La Constitution
du 1er mars 1885, actuellement en vigueur, consacre les
principes libéraux de ses devancières et donne aux citoyens
les garanties d’usage : liberté individuelle, inviolabilité
du domicile et de la propriété, liberté de la presse, droit
d’association et de pétition. L’article 19 en constitue
l’innovation essentielle. Il établit l’impôt progressif :
pour la perception de l’impôt mobilier, la fortune impo
sable est divisée en 7 catégories payant dans la proportion
de un à quatre suivant une échelle de 1, 1 '/2, 2, 2 */2, 3,
31/2, 4°/0; l’impôt foncier demeure distinct des autres im
pôts; la défalcation des charges de famille sur le produit
du travail et des dettes hypothécaires sur la fortune im
mobilière est assurée. Le droit d’initiative est de nouveau
garanti : 6000 électeurs peuvent demander qu’une ques
tion soit soumise au peuple. Par contre, le referendum,
n’est pas inscrit dans la Constitution vaudoise; si le peu
ple veut abroger une loi, il doit le faire par voie d’initia
tive. Le pouvoir législatif appartient au Grand Conseil,
élu directement par le peuple pour 4 ans, en assemblées
de cercle, à raison d’un député par 300 électeurs ins
crits. Ces deux dernières dispositions sont caractéristi
ques. D’après la première, les électeurs doivent se réunir
au chef-lieu du cercle pour élire les députés, ce qui en
traîne des déplacements; toutefois la loi permet de créer
d’autres bureaux que le bureau central. D’après la se
conde, le chiffre de la députation n’est pas basé sur la
population totale mais sur le nombre des électeurs suis
ses ; il en résulte, pour les centres où l’élément étranger
est nombreux, une certaine infériorité ; leur députation
serait plus forte si elle était calculée sur la populationeffective. La loi de 1851 sur les incompatibilités est aussi
caractéristique ; elle exclut du Grand Conseil de très
nombreuses catégories de personnes. On peut dire que,
dans ce domaine, c’est une des plus draconiennes qui
existe : elle repousse de la représentation nationale jus
qu’à un simple assesseur de la justice de paix. Le GrandConseil s’assemble de plein droit en session ordinaire, au
chef-lieu du canton, le premier lundi de mai et le
deuxième lundi de novembre. Il se réunit en session ex
traordinaire sur convocation du Conseil d’État. Les séan
ces sont publiques. Les dépenses extraordinaires décré
tées par le Grand Conseil ne peuvent dépasser 500 000 fr.
par législature sans être soumises à la sanction du peu
ple. C’est le Grand Conseil qui nomme, chaque année,
les députés du canton au Conseil des États. Les députés au
Grand Conseil, élus le 5 mars 1905, sont au nombre de 236Les fonctions exécutives et, l’administration du canton,
sont confiées à un Conseil d’Etat composé de 7 membres,
élus pour quatre ans par le Grand Conseil et immédiate
ment rééligibles. Il ne .peut être choisi plus de deux
membres du Conseil d’État dans le même district. Unmembre au .plus du Conseil d’Etat peut être député au
Conseil des États, et deux membres au plus au Conseil
national. Le secrétaire du Conseil d'Etat, nommé par ce
corps hors de son sein, porte le nom de chancelier. L’ad
ministration est divisée en 7 départements ; à la tête de
chacun d’eux est un conseiller d’État. Le département de
Justice et Police s’occupe de l’administration de la justice,
de la législation et de h police. Il a dans son ressort les tri
bunaux dont il sera parlé plus bas. Il est divisé en deux
services : justice et législation, police. Le service de jus
tice s’occupe plus spécialement de l’assistance judiciaire,
de l’exécution des jugements, du casier judiciaire, des
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extraditions, de la surveillance des établissements de dé
nuer. Le service de la gendarmerie lui incombe. Au point
tention, de l’examen professionnel des notaires. Le ser
de vue militaire le canton est divisé en 3 arrondissements
vice de police s’occupe de l’état civil, des patentes pour
formant 127 sections. On a ajouté au service du départe
la vente au détail des boissons, de la police du
commerce, des prêteurs sur gage et marchands
fripiers, de la police de sûrete avec le service
anthropométrique, des signalements, de la
police des étrangers, des loteries, de la protec
tion des jeunes gens placés à l’étranger. Le
canton est divisé en 107 arrondissements
•d’état civil. Les officiers d’état civil sont
nommés par le département de justice et police.
Le département de l’Instruction publique et
des Cultes a dans ses attributions les cultes,
l’instruction à tous les degrés (voir plus bas,
l'Ecole), les bibliothèques, musées, collections,
archives, les ervice des monuments historiques.
Le département de l'Intérieur comprend
•trois services : l’intérieur, les secours publics,
le service sanitaire. Le service de l’intérieur
s’occupe des préfectures, de la chancellerie, de
la convocation des assemblées électorales, des
demandes de rapatriement, des naturalisa
tions, renonciations et réintégrations, ainsi
<|ue de la surveillance des communes. Au
service des secours publics se rattachent les
hospices cantonaux, l’assistance, l’enfance
malheureuse et abandonnée (voir art. Philan
thropie). Le service sanitaire s’occupe de l'hy
Canton de VauJ. Vue générale des Aiguilles de Baulmes.
giène et de la salubrité publique. Le dépar
tement de l’Agriculture, de l’Industrie et du
•Commerce comprend trois sections : Industrie et com
ment militaire le service de l’Économat cantonal, celui
merce, forêts avec chasse et pèche, agriculture. Le service
de l’assurance contre l’incendie, ainsi que le contrôle des
de l’industrie et du commerce s’occupe des fabriques, en
installations électriques et industrielles. L’assurance
des bâtiments et l’assurance mobilière sont obligatoires
tant que cette surveillance n’incombe pas à l’inspectorat
fédéral ; il sanctionne leurs règlements et autorise les pro
dans le canton de Vaud et placées entièrement entre les
longations de travail. Il nomme les vérificateurs des poids
mains de l’État. Au 31 décembre 1907, la valeur des bâti
•et mesures, (8 arrondissements ayant chacun à sa tête un
ments assurés se montait à fr. 953 740 405 payant une
somme de contributions égale à fr. 1147 604 Les valeurs
vérificateur des poids et mesures) et les contrôle. Il s’oc
cupe des encouragements à donner à l’industrie et au com
mobilières se montaient à fr. 607 073221 payant en pri
mes d’assurances fr. 623 134.
merce. Sa principale mission est de surveiller les appren
tissages et les cours professionnels. A cet effet, une loi
Le contrôle des installations électriques (lampes, mo
de 1896 institue un conseil d’apprentissage duquel dé
teurs, appareils divers, réseaux de distribution électri
pendent un grand nombre de commissions d’appren que) a été rendu nécessaire par l’emploi toujours plus
tissage, une au moins par district, souvent plusieurs;
rand de l'énergie électrique ; il contrôle aussi les chaudes examens d’apprentis sont institués, ainsi que des
ières et moteurs à benzine et à pétrole, ainsi que la fa
■cours spéciaux, spécialement de coupe et de lingerie. Le
brication, la conservation et la vente de matières explosi
service des forêts administre les forêts cantonales et sur
bles et inflammables. Le service de l’Économat centralise
veille l’administration des forêts communales et particu
la livraison des fournitures de toute sorte à toutes les
lières ; à cet effet, le canton est divisé en 11 arrondisse
branches de l'administration cantonale, ainsi que le ser
ments forestiers ; ce service veille à l’observation des lois
vice des imprimés.
sur la chasse et la pêche, et délivre les permis ad hoc ;
Le Département des travaux publics comprend trois
il veille au repeuplement des forêts en gibier et des ri
services : administration et entretien, travaux neufs, bâ
vières en poissons, à la destruction des animaux nuisibles.
timents. Au premier service se rattache l’administration
L’Etat de Vaud possède trois pêcheries officielles, dans
intérieure du Département, les travaux d’entretien et
l’Aubonne, dans l’Arnon, dans l'Orbe (à La Vallée) ; cel l’exécution des travaux neufs dans la compétence du
les-ci fournissent les œufs de truite utilisés dans les pis Conseil d'État ; la police des constructions, les acquisi
cicultures particulières. La pèche dans les lacs de Neu
tions et ventes de terrains par les communes en ce qui
châtel et dcMorat fait l’objet de concordats intercantonaux ;
touche le domaine public, l’inspection des routes canto
la pêche dans le Léman est réglée par une convention
nales et communales; les concessions de grèves; les
concessions à bien plaire et celles pour l’utilisation des
intercantonale et internationale. Le canton de Vaud pos
sède un district franc de chasse fédéral, actuellement
eaux dépendant du domaine public ; les concessions pour
Diablerets-Muveran, surveillé par quatre gardes-chasse.
l’exploitation de mines et carrières, la navigation. Les
Il existe en outre dans toutes les parties du Canton de nom
travaux neufs comprennent les ponts et chaussées;
breux districts francs cantonaux ou « réserves ». Le service
l’État de Vaud y consacre chaque année des sommes
<le l’agriculture s’occupe d’économie rurale, de l’assurance
variant entre fr. 700000 et 900000, sans compter l’en
contre la grêle, de l’amélioration des sols et des alpages, de
tretien. Viennent ensuite les corrections de lacs et cours
l'amélioration des races de bestiaux ; il publie une statis
d’eau. 11 y a une quarantaine d’entreprises de ce genre ;
tique agricole et industrielle très estimée. La station viti
les plus connues sont la régularisation du niveau du Lé
cole (au Champ de l’Air, à Lausanne) étudie la lutte
man, l’assainissement des marais du Rhône, la consoli
■contre les parasites de la vigne et la reconstitution du
dation des coteaux ébouleux de Lavaux, la correction de la
vignoble ; elle analyse les échantillons de vins et organise
Haute Veveyse, la régularisation des eaux du Jura, la cor
les cours de viticulture. La station laitière (adjointe à
rection de la Broyé, l’assainissement des marais de l’Orbe.
l'école de fromagerie de Moudon) étudie les questions de
Le service des chemins de fer et le service de topographie
technique laitière, construction et installation de nou
rentrent aussi dans la division des travaux neufs. Le
velles laiteries et fromageries ; elle procède au contrôle
troisième service, celui des bâtiments, s’occupe des bâti
du lait pour le compte des sociétés et fromagers.
ments de l’État : château et bâtiments de l’adminis
Lesattributionsdu département militairesontrégléespar
tration cantonale, bâtiments scolaires cantonaux, églises
les lois fédérales et cantonales ; depuis la mise en vigueur
et cures, cathédrale, château de Chillon, temple de
•de la nouvelle loi militaire, en 1908, elles tendent à dimi
Romainmôtier, etc. Les attributions du Département des
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finances sont indiquées par son nom même. Les res
sources de l’État consistent dans le revenu de ses

Canton de Vaud. Mézières dans le Jorat.

domaines, forêts, salines, créances, dans l’impôt foncier
et dans l’impôt mobilier, dans les impôts indirects, dans
les droits de mutation, dans la part du canton au produit
du monopole fédéral de l’alcool, etc. ; l’impôt foncier pro
duit (en moyenne un peu plus de 1 */4 million net par
an : fr. 1 316 779 en 1906, fr. 1 356125 en 1907), l’impôt
sur la fortune mobilière environ deux millions (fr.,2 166 333
en 1906, fr. 2118266 en 1907). Les comptes de l’État pour
1906 et 1907 ont présenté le résultat suivant :
1906
1907
Recettes .
. Fr. 13136 542
Fr. 13 860 391
Dépenses .
. » 12 391 729
» 13 561317
Boni
FÎ\
744 813
"fU
299 074
Le détail des comptes d’État pour 1907 et du budget,
Comptes de 1907. Budget de 190
Principales recettes :
Fr.
Fr.
Impôt foncier .... 1357 628
1 330 000
Impôt sur la fortune
mobilière................... 2213519
2100000
2 600 000
Droit de mutation . . 2917 266
Part au monopole fédéral sur les alcools,
net.............................
486792
460 800
Droit de timbre . . .
410 000
446 747
330 000
Taxe personnelle . . .
348 210
Total des recettes . . 13 860 391
13356 238
Dépenses :
Administration générale 1235 687
1185 700
Justice et Police . . .
989 204
1031550
Instruction publique et
Cultes........................ 3 528 603
3396230
Intérieur................... 1060252
1 209 280
Agriculture et Commerce........................ 148-4606
1519650
Militaire................... 1122 565
1198 279
Travaux publics . . . 2 629763
2 704 911
Finances................... 1510633
1 975615
Total des dépenses. . 13 561 317
14221 215
Déficit présumé en 1908
864 977
L’administration des secours publics n’est pas com
prise dans ce chiffre. Au 31 décembre 1907, le Bilan de
l’État accuse un actif de fr. 35889699 et un passif de
fr. 28 085 478, représenté surtout par les trois emprunts
de 1888, 3 ‘/2 %, de 1904, 3 ‘/a % et 'de 1907, 4 %. Le
montant de la fortune nette de l’État atteint donc
fr. 7 804221. Outre celles des deniers de l’État, le Dé
partement des Finances a l’administration de plusieurs
institutions officielles, semi-officielles, ainsi que d’un
grand nombre de fonds particuliers.
Préfectures. Le canton de Vaud est divisé en 19 districts
ayant à leur tête un préfet. En outre, le cercle de SainteCroix, qui fait partie du district de Grandson, forme une
préfecture à part, ce qui porte à 20 le nombre des pré
fets. Les préfets sont des agents du gouvernement dans
leurs districts ; ils veillent à l’exécution des lois et or
donnances. et surveillent l’administration des communes.
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Outre le préfet, il y, a dans chaque district un receveur,
soit intendant des:finances,; et un conservateur des droits.
réels. Il y avait autrefois également un voyer
par district; les lois de 1902 et de 1904 ont
réduit à 12 le nombre de ces agents. Les dis
tricts sont divisés en cercles. Le canton com
prend 60 cercles. Il n’y a pas d’autorité ad
ministrative de cercle; le cercle est une cir
conscription judiciaire en même temps qu’unecirconscription électorale pour l’élection des
députés au Grand Conseil. (Voir plus haut.)
Enfin le canton comprend 388 communes ad
ministrées par un Conseil général ou un Con
seil communal, et par une municipalité et unsyndic. Dans les communes n’excédant pas
800 âmes, il y a un Conseil général formé par
l’ensemble des électeurs inscrits ; dans lescommunes de plus de 800 âmes, il y a un Con
seil communal de 45 à 100 membres nommé
par l’assemblée de commune pour une durée
de quatre ans. Les municipalités élues pour
une période d’égale durée détiennent le pouvoir
exécutif et administratif. La municipalité est présidée
par le syndic, qui est en même temps l’agent de l’État dans
chaque commune ; il est chargé, en cette qualité, de
l’execution des lois, décrets et arrêtés.
Le*: canton comprend donc au total 19 districts avec
388 communes :
1. District d’Aigle .... 15
communes.
2.
»
d’Aubonne.
17
»
3.
»
d’Avenches . . 13
4.
»
de.Cossonay . . 33
5.
»
d’Eehallens . . 28
6.
»
de Grandson . . 20
7.
■<
de Lausanne .
12
8.
..
de La Vallée . . 3
9.
■■
de Lavaux... 12
10.
"
de Morges ... 35
11.
»
de Moudon . . 33
12.
»
de Nyon ... 32
13.
»
d’Orbe .... 26
14.
»
d’Oron .... 23
15.
•>
de Payerne . . 20
16.
')
Pays-d’Enhaut .
3
17.
»
de Rolle ... 13
»
18.
»
de Vevey . . . 11
»
19.
»
d’Yverdon ... 39
»
Au fédéral, le canton de Vaud est divisé en trois arrondis
sements pour les élections au Conseil national. Le43e, formé
par l’E. du canton, nomme 7 députés ; le 44»par le N. et cen
tre, en nomme 4; le 45e, correspondant à O., 3. Il est englobé
dans le 1er arrondissement des télégraphes et dans le 2=
arrondissement des douanes dont il possède les directions.
Organisation judiciaire. L’administration de la justice
est confiée au tribunal cantonal, aux tribunaux de dis
tricts et aux justices de paix. Le tribunal cantonal est
composé de 9 membres élus pour 4 ans par le Grand
Conseil, dans la deuxième année de chaque législature.
Outre ses attributions civiles et pénales, il est chargé de
la direction des affaires judiciaires et de la surveillance
générale de l’administration de la justice dans tout le
canton. Il nomme les fonctionnaires judiciaires. 11 a
la surveillance des tutelles. Raccorde les brevets d’avocats,
et les patentes d’agents d’affaires. Il constitue l’autorité
supérieure de surveillance sur les offices de poursuite et.
de faillite et nomme les préposés. Il surveille le registre
du commerce. Le tribunal est divisé en plusieurs sec
tions. La Cour contentieuse et non contentieuse pour
affaires plaidées et non plaidées prononce sur les recours,
civils. La Cour civile prononce en 1™ instance quand il
s’agit d’appliquer une loi fédérale, soit uniquement, soit
conjointement, avec le droit cantonal ou étranger et que
le litige atteint fr. 2000 ; elle prononce aussi en première
instance et quelle que soit la valeur du litige, sur les.
contestations relatives à l’usage d’une raison de commerce,
aux marques de fabrique, aux brevets d’invention, à la
propriété littéraire et artistique, etc. Les attributions de la
cour de cassation pénale, du tribunal d’accusation, de la
section des poursuites et des faillites sont indiquées par
leur nom même. La cour de modération règle, ensuite de re-
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cours, les notes d’honoraires fournies par les avocats à leurs
clients. La cour fiscale juge les contraventions aux lois
d’impôt et aux ordonnances fiscales. A côté du tribunal
cantonal, il y a un juge d’instruction qui procède direc
tement aux informations pénales ou qui surveille les
enquêtes faites par les juges de paix. Le ministère public
représente l’État auprès des tribunaux. Il est exercé par
le procureur général et deux substituts, nommés par le
Conseil d’Etat. La justice civile et pénale est rendue par
les tribunaux de districts, composés chacun d’un pré
sident et de 4 juges. Au civil, le tribunal fonctionne au
complet. Au criminel, il est composé d’un président et
de deux juges, après récusation d’un juge par le minis
tère public et d’un juge par le prévenu. Le tribunal cri
minel est assisté d’un jury composé deneufmembres.il y
a en outre un tribunal de police formé du président du
tribunal de district et de deux juges de ce tribunal. Le
président du tribunal de district est chargé, dans sa cir
conscription, du contrôle des offices de poursuites et de
faillites ; il est pour ceux-ci l’autorité inférieure de sur
veillance ; le président surveille aussi les agents d’affaires
patentés. Les greffiers sont préposés à la tenue du
registre du commerce. Dans chaque cercle est constituée
une justice de paix, composée d’un juge de paix, prési
dent, et de quatre assesseurs, dont l’un est vice-prési
dent. Toutefois il y a neuf assesseurs dans les cercles de
Granges, des Ormonts et de Rougemont, qui sont divisés
en deux sections. Dans les cercles dont la population
excède 10 000 âmes, il peut y avoir un juge informateur
chargé des affaires pénales du cercle ; c’est le cas des
cercles de Lausanne ét de Montreux. Outre les attribu
tions civiles et pénales des juges, les justices de paix
exercent la police tutélaire et les autres actes de justice
non contentieux que la loi leur attribue.
Offices de poursuites et de faillites. Chaque district
du canton de Vaud forme, dans la règle, un arrondisse
ment de poursuite pour dettes et d’administration de
faillites ; toutefois, le district d’Aigle est divisé en trois
arrondissements (Bex, Aigle, Les Ormonts), le district
de Grandson en forme deux (Grandson et Sainte-Croix),
le district de Vevey, deux également (Vevey, Montreux),
ce qui porte à 23 le nombre des arrondissements. Le
préposé aux poursuites dirige l'office des poursuites
de chaque arrondissement. Sauf pour les districts de
Lausanne, de Vevey et d’Yverdon, l’office des poursuites
est réuni à l’office des faillites. Les préposés sont nommés
par le tribunal cantonal ; ils doivent être porteurs d’un
brevet de capacité. L’arrondissement des poursuites de
Lausanne est divisé en deux : a) la partie orientale de la
commune de Lausanne et le cercle dePuliy; b) la partie
occidentale de la commune et le cercle de Romanel.
Les communes de Lausanne, Payerne, Yverdon, Vevey,
Nyon possèdent des conseils de prud’hommes. Chaque consed correspond à un groupe d’industries ou de professions
similaires ; il est nommé par les électeurs du groupe pour
une période de deux ans. Chaque conseil est divisé en
trois : bureau de conciliation, tribunal de prud’hommes,
chambre d’appel. Il y a, pour chaque circonscription, un
greffier central pour l’ensemble des conseils de prud’hom
mes. Ce greffier est nommé par le tribunal cantonal. Les
conseils de prud’hommes connaissent de toutes les con
testations qui s’élèvent entre patrons, d’une part, et leurs
ouvriers, employés et apprentis, d’autre part, lorsque ces
contestations ont trait au louage de services, à l’exécution
du travail ou du contrat d’apprentissage, et que l’objet en
litige n’excède pas fr. 3000. Ces conseils connaissent égale
ment de tous les procès en indemnité résultant des lois
fédérales sur la responsabilité des entreprises de transport
et sur la responsabilité civile des fabricants. La procédure
est gratuite.
Bibliographie. Constitution du canton de Vaud du
1er mars 1885. Recueil des lois, décrets, arrêtés et autres
actes du gouvernement du canton de Vaud. Répertoire
du dit par H. Bippert et A. Bornand. Annuaire officiel du
canton de Vaud. Comptes-rendus du Conseil d’Etat. Loi
organique et règlement pour le Grand Conseil. 188G.
Mémoire historique sur la Constitution du 4 août 1814.
Lausanne, 1830. Louis Gauthey, Le livre du jeune citoyen.
Lausanne, 1845. Ferdinand Lecomte, Instruction civique.
Lausanne, 1855. Samuel Blanc, Essai d’un cours d’ins

truction civique et- d’économie politique. Lausanne, 1856.
S. Bury, Manuel de droit public « l’usage du citoyen.
Lausanne, 1869. Gustave Correvon, Notice sur le dévelop
pement historique du droit pénal dans le canton de Vaud.
1879. H. Bippert et A. Bornand, Code civil du canton cle
Vaud. Lausanne, 1885.
Militaire. Les troupes vaudoises appartiennent princi
palement au Ier corps d’armée et spécialement à la I™ di
vision ; une partie est aussi incorporée dans la Illne divi
sion et dans les troupes attachées aux fortifications de
Saint-Maurice. En voici le tableau :
Elite.
Officiers. Sous-off. Soldats.
Infanterie. Fusiliers . . .
225
1080
8945
»
Carabinier^ . .
120
913
25
54
Artillerie de campagne . .
189
1266
»
» montagne . .
12
89
3
»
» position . .
14
76
296
»
« forteresse . .
48 s/olf. et soldats : 688
Train..................................
6 id.
id.
190
Cavalerie. Dragons . . .
68
16
466
»
Guides....
4 s/olf. et soldats : 121
»
Mitrailleurs . .
id.
70
5 id.
Génie. Sapeurs . . . .
12
51
331
» Pontonniers . . .
4
15
146
» Pionniers . . . .
4 s/olf. et soldats : 119
Service de santé. Médecins,
vétérinaires et pharrnaid.
181
ciens.............................
60 id.
Service des subsistances .
6 id.
id.
135
Vélocipédistes....................
— id.
id.
45
Totaux. .
1611
14007
•486
Landwehr.
Officiers. Sous-olf. Soldats.
Infanterie. Fusiliers . .
60
3956
360
»
Carabiniers . .
60
449
10
Artillerie. Canonniers et
soldats du train
33 s/olf. et soldats 1067
92
Forteresse........................
id.
9 id.
Cavalerie. Dragons et guiid.
553
des..................................
15 id.
11 id.
id.
276
Génie..................................
id.
91
40 id.
Service de santé ....
7 id.
id.
45
Service des subsistances .
id.
11
Vélocipédistes...................
— id.
185
6540
Totaux. .
420
4325
Landsturm. Fusiliers . .
534
Carabiniers .
497
Artillerie . .
Total . .
5356
Instruction publique. Le régime bernois légua au gou
vernement vaudois une Académie avec son collège, quel
ques collèges communaux bien médiocrement organisés et
un rudiment d’école primaire. Dès lors, tous les gouverne
ments qui se sont succédé ont voué leur sollicitude à
l’instruction du peuple. Les uns se sont particulièrement
intéressés à l’enseignement secondaire et supérieur, les au
tres ont eu plus spécialement en vue l’instruction primaire.
L’Académie de Lausanne, fondée en 1537 par le gouver
nement de Berne, ne fut, à l’origine, qu’une simple école
de théologie. Vers la lin de l’ancien régime, cependant,
une amélioration se produisit. On créa une chaire de phy
sique, une autre de statistique (géographie) et l’enseigne
ment des mathématiques fut séparé de celui de la philo
sophie. L’Académie comptait alors dix chaires, dont une
de droit. Sans modifier essentiellement son organisation
et son but, le gouvernement vaudois ajouta aux chaires
existantes une seconde, puis une troisième chaire de droit,
une de littérature française, une de chimie. Outre ses
attributions scientifiques, l’Académie était chargée de
fonctions ecclésiastiques ; elle constituait le Conseil supé
rieur de l’Église. Sous le régime libéral de 1831, l’Acadé
mie subit une transformation totale. On lui enleva ses
pouvoirs ecclésiastiques et on en fit un véritable éta
blissement d’instruction supérieure (1838). 11 y eut dé
sormais trois facultés : théologie, droit, lettres et scien
ces, dans lesquelles enseignaient douze professeurs or
dinaires, plus un certain nombre de professeurs extra
ordinaires et de privat-docents. Le régime de 1845 fut
moins favorable à l’Académie, mais la loi du 12 mai 1869
fit faire un nouveau progrès à l’enseignement supérieur.
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Il y eut désormais, outre le gymnase qui leur servait
d’école préparatoire, cinq facultés : lettres, sciences, théo
logie, droit, faculté technique ou école d’ingénieurs ; le
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secondaire (remplaçant celle du 19 février 1892, modifiée
par celle du 17 novembre 1900) classe comme suit les
établissements secondaires du canton de Vaud :
A. Établissements de culture générale : 1° les
écoles supérieures de jeunes fflles ; 2° les col
lèges communaux ; 3° le collège scientifique
cantonal (ancienne école industrielle canto
nale) ; 4° le collège classique cantonal (ancien
collège cantonal) ; 5° les gymnases de jeunes
filles ; 6° le gymnase scientifiquecantonal ; 7° le
gymnase classique cantonal.
B. Écoles spéciales : 1° Les écoles supérieu
res de commerce, d’administration et de che
mins de fer ; 2° les écoles normales ; 3° l’école
cantonale d’agriculture ; 4° l’école technique
cantonale et autres écoles professionnelles.
Le collège scientifique, le collège classique,
le gymnase scientifique, le gymnase classique,
les ecoles supérieures de commerce, d’admi
nistration et de chemins de fer, les écoles
normales et l'école d’agriculture ont leur siège
au chef-lieu du canton. L’État en assume les
frais et ils sont placés directement sous sa
surveillance. Les autres établissements sont à
la,charge des communes, avec subvention de
l’Etat. Ils sont confiés à la surveillance géné
rale du département de l’Instruction publique
et à la surveillance spéciale de la Commission
scolaire de l’endroit, dont le Département
Canton de Vaud. La Cape-au-Moine vue du Thoumaley.
nomme deux membres.
Les écoles supérieures de jeunes filles sont
au
nombre
de 11, à savoir, celles de Lausanne, Aigle, Aunombre des professeurs ordinaires fut porté à 21, puis à
bonne, Montreux, Morges,, Nvon, Orbe, Payerne, Sainte22, sans compter les professeurs extraordinaires et les
Croix, Vevey, Yverdon. L’École supérieure de la ville de
privat-docents. Enfin, la loi du 10 mai 1890 consacrait la
Lausanne est la plus complète. Fondée en 1849, réorga
transformation de l’Académie en Université ; cette der
nière s’ouvrit le 23 octobre 1890. En mai 1891, de solen
nisée en 1870 et complètement transformée en 1891, eile
nelles fêtes inaugurales célébrèrent cette fondation. Outre
comprend : 1° une division inférieure pour élèves de 10 à
15 ans, dont le programme est celui de l’enseignement se
les cinq facultés : lettres, sciences, théologie, droit, mé
decine, l’Université possède encore une école de pharma condaire vaudois en général ; 2° un gymnase de trois
cie et une école d’ingénieurs. Elle délivre tous les diplô
années d’études (15 à 18 ans). Ce dernier a pour but de
donner aux jeunes filles une instruction supérieure so
mes que comportent les études supérieures. Elle compte
lide, de les préparer à la carrière de l’enseignement ou
(ler-janvier 1908) 13 professeurs honoraires, 84 profes
aux études universitaires. Le diplôme de sortie permet
seurs ordinaires et extraordinaires, 23 privat-docents et
aux élèves de se faire immatriculer comme élèves régu
lecteurs. Le nombre des étudiants des deux sexes a été,
durant le semestre d’hiver 1907-1908, de 1321, dont 280
lières à l’Université de Lausanne, dans les facultés des
auditeurs.
lettres, des sciences et de droit. Une section spéciale
prépare les élèves à la maturité fédérale. Le personnel
A l’Université sont rattachés divers établissements. La
enseignant comprenait, pour l’année scolaire 1905-1906,
Bibliothèque cantonale et universitaire (loi du 24 novem
bre 1897), installée en juilletl905 dans le palais de Rumine,
32 maîtres et maîtresses. Les autres écoles supérieures
possède 300000 volumes. Le nombre de volumes con
de jeunes filles reçoivent, en général, les élèves de 10 à
15 ans. Celles dont le programme est complet délivrent
sultés a été, en 1906, de 25889, en 1907, de 34373,
celui des volumes prêtés à domicile a atteint le total de
le certificat d’études secondaires. L’école de Lausanne
12 562 (13217 en 1907). Il y a, en outre, une bibliothèque
est la seule qui possède un gymnase complet, prévu dans
des étudiants, une salle de lecture pour étudiants, la
l’énumération des établissements de culture générale.
Mais Aigle, Vevey, Montreux ont institué, pour faire
bibliothèque de l’école de médecine, la bibliothèque
suite à leurs écoles supérieures, des classes gymnasiales
agricole. Les musées zoologique, géologique, botanique,
agricole, sont aussi des annexes de l’Université. L’histoire
qui prospèrent. Il existe encore (1908), dans les commu
de leur développement a été retracée par A. Bonard
nes de Cully, d’Avenches, de Bex, de Château-d’Œx, du
dans l’article Lausanne du présent Dictionnaire. Le Musée
Chenit, de Cossonay, d’Échallens, des établissements
des Beaux-Arts, appelé autrefois Musée Arlaud, a été
mixtes d’enseignement secondaire, appelés écoles secon
complètement réorganisé et installé avec un goût parfait
daires mixtes ou écoles industrielles mixtes. Mais avec
dans l'Édifice de Rumine. Il a été ouvert le 17 juillet 1906.
la loi secondaire de 1908 ces établissements devront ou
Il se compose de trois grandes salles, d’un hall de sculp
bien être remplacés par les écoles primaires supérieures,
ture et d’une galerie divisée en épis. Le musée archéo
ou bien fusionner avec les collèges communaux. Rolle
logique, celui d’anthropologie et d’archéologie préhisto
possède aussi un collège mixte avec section classique.
rique, le musée d’antiquités romaines d’Avenches, ont
Les collèges communaux ou régionaux ont pour but de
des collections assez remarquables. Il existe un rudi
donner aux élèves qui les fréquentent, soit une instruction
ment de musée historique ou plutôt historiographique
classique, soit une instruction scientifique. Ces deux or
renfermant surtout une admirable collection àe photo
dres d’enseignement sont généralement réunis dans le
graphies historiques dues à Paul Vionnet. Les archives
même collège. Ils préparent les élèves à l’entrée au
cantonales sont installées dans une des tours de la cathé gymnase scientifique et au gymnase classique. Quelquesdrale, en attendant d’être logées dans un bâtiment à
uns, moins complets, n’ont pas de classes supérieures
elles. L’État veille, à la conservation des monuments
et envoient alors leurs élèves dans les classes supérieures
historiques et un service spécial s’occupe du classement
des collèges cantonaux. Ceux dont le programme est
et de l’entretien de ceux-ci. Il a à sa tète un archéologue
complet délivrent le certificat d’études secondaires. Les
cantonal, assisté d’une commission spéciale. Un comité
localités qui possèdent des collèges communaux avec les
deux sections classique et scientifique, sont Aigle, Auparticulier s'occupe de la restauration de la cathédrale.
L’Etat surveille et subventionne la restauration du château
bonne, Château-d’Œx, Montreux, Morges, Moudon, Nyon,
de Chillon.
Orbe_, Payerne, Rolle, Sainte-Croix, Vevey, Yverdon.
La loi du 26 février 1908 sur l’instruction publique
L’École industrielle cantonale a d’abord été une école
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est de quatre ans pour les premiers, de trois ans pour les
secondaire sous le nom d’école moyenne (1837-1848) ;
secondes. L’âge d’admission dans les deux autres sections
elle s’est appelée ensuite école moyenne, et indus
est de 17 ans, la durée des études d’une année. Les
trielle communale. En 1869, elle est devenue École indus
trielle cantonale. En 1892, on
y adjoignit une section com
merciale et une école profession
nelle. La section commerciale en
fut détachée en 1900 pour for
mer l’Ecole de commerce Dès
lors, l’École industrielle est
composée d’une division| infé
rieure ou école industrielle pro
prement dite, et du Gymnase
scientifique ou division supé
rieure. La division inférieure,
qui porte, dés 1909, le nom de
Collège scientifique cantonal,
fournit à ses élèves une culture
générale basée sur l’étude des
langues vivantes et des sciences ;
elle délivre, après examen, le
certificat d'études secondaires
qui donne accès au Gymnase
scientifique. L’âge d’admission
est de 12 ans. le cycle d’études
de 4 ans. L’âge d’admission au
Gymnase scientifique est de 16
ans ; le cycle d’études est de
Canton de Vaud. Rolle vu du lac.
cinq semestres. Le Gymnase
scientifique délivre le diplôme
de bachelier ès-sciences (maturité scientifique).
Écoles normales délivrent les brevets de capacité pour
l’enseignement primaire, pour l’enseignement dans les
Le Collège classique cantonal,- autrefois appelé Collège
cantonal, a succédé à l’ancien collège latin, fondé par
écoles enfantines et celui des travaux à l’aiguille.
les Bernois en même temps que l’ancienne Académie. Il
L’École cantonale d’agriculture a pour but de donner aux
comporte 6 classes pour les élèves de 10 à 16 ans, aux jeunes agriculteurs, pendant l’hiver, des cours théoriques
relatifs à leur profession. Déjà vers 1S6S, on avait introduit
quels il procure l’instruction classique élémentaire et
intermédiaire. Le certificat de sortie, dit certificat d’étu
des cours d’agriculture à l’École industrielle ; au moment
des secondaires, donne le droit d’entrer au Gymnase
de sa réorganisation, en 1869, la section agricole devint une
section de la division supérieure de cette école. Mais cette
classique cantonal. Celui-ci comprend deux années d’étu
des et délivre, à la suite d’examens, le baccalauréat èssection ne pouvait être utile qu’à des élèves ayant déjà
letlres et .des certificats de maturité (scientifique et médi
reçu une bonne instruction secondaire. On tenta d’orga
cale).
niser des cours d’hiver, destinés à de jeunes agriculteurs
déjà au courant des travaux de la campagne, connaissant
Les écoles spéciales sont les Écoles supérieures de
commerce, d’administration et des chemins de fer, les
la pratique de ces travaux et désireux surtout de perfec
Écoles normales, l’École cantonale d’agriculture, l'École
tionner leur éducation théorique. Les premiers cours
d’hiver eurent lieu en 1870-1871 ; les résultats ayant été
technique cantonale et les autres écoles professionnelles.
bons, ces cours furent continués. En 1897, il fut décidé
L’École de commerce formait d’abord une section de
l’École industrielle. Elle devint école indépendante à partir
que l’enseignement serait complété et que les cours au
de 1900. Elle figure, depuis 1899, parmi les Écoles de com raient lieu durant deux semestres d’hiver au lieu d’un.
Ce développement fut bien accueilli et le nombre des
merce satisfaisant aux conditions imposées par le Con
élèves augmenta. Dans la loi de 1892 sur l’enseignement
seil fédéral. En 1901, l’École d’administration et, en
secondaire, l’établissement reçut le nom d’École cantonale
1904, l’École des chemins de fer nouvellement créées
d’agriculture, nom que lui conserve la loi de 1908. Les
ont été rattachées à cet établissement qui porte désormais
cours
portent sur l’agrologie (connaissance des sols et
le titre d’École supérieure de commerce, d’administra
tion et de chemins de fer. L’École de commerce com moyens de les modifier), l’agriculture suisse, la botanique
agricole, la géologie, la science forestière, la chimie, la
prend deux sections : la première est l’Ecole de commerce
mécanique, la physique, la météorologie, la zoologie ap
proprement dite, avec 4 années d’étude, dont une année
préparatoire; la seconde est.l’École des langues moder pliquée à l’agriculture, la zootechnie, l’apiculture, l’arbo
riculture, l’arpentage, l’architecture agricole, l’économie
nes (3 années d’études). L’École d’administration com
rurale, l’horticulture, l'industrie laitière, la viticulture,
porte 3 années d’études ; elle prépare les jeunes gens à
l’instruction civique et la législation rurale. L’École dé
entrer dans les administrations fédérales des postes, des
livre un diplôme de connaissances agricoles.
télégraphes, des téléphones, des douanes. L’École de
La nouvelle loi sur l’enseignement secondaire entrera en
chemins de fer comprend aussi trois années d’études et
vigueur le 1er janvier 1909. Elle fixe le minimum des traite
prépare à l’admission au service des chemins de fer.
ments à fr. 3000 pour les maîtres des collèges communaux,
L’âge d’admission dans les trois écoles est de 14 ans. A
à fr. 40.00 pour ceux des établissements cantonaux. De
l’École de commerce sont rattachés une classe.de perfec
plus, l’État sert, aux uns comme aux autres une augmen
tionnement, une classe de sténo-dactylographie et des
tation pour années de service de fr. 100 tous les trois ans,
cours de vacances. Durant l’hiver 1907 ont été organi
avec maximum de fr. 600 pour vingt ans de service. La
sés, sous les auspices.de cette école, des cours d’expan
pension
de retraite est de fr. 1000 par an, au bout de 25
sion commerciale. L’École technique cantonale n’est pas
ans de service. La finance scolaire ne peut dépasser 100
encore créée ; elle fera l’objet d’une loi spéciale.
fr. dans les Écoles supérieures et fr. 60 dans les collèges
. Les Écoles normales fondées en 1833 et réorganisées
par les lois de 1892 et de 1900, comprennent une Ecole nor communaux (pour les élèves réguliers). Cette loi prévoit
aussi la formation du personnel enseignant. On n’exigeait
male d’instituteurs et une d’institutrices, une École nor
male pour maîtresses d’écoles enfantines, une pour maîtres jusqu’ici que la licence ès-lettres ou ès-sciences; mais avec
la nouvelle organisation on demande en plus aux candidats
ses d’ouvrages à l’aiguille. A ces écoles sont annexées deux
une préparation professionnelle, théorique et pratique. Le
classes primaires et une classe enfantine d’application.
nombre total des maîtres et maîtresses attachés aux éta
Le Musée scolaire cantonal est installé dans les locaux
blissements secondaires, y compris les directeurs, est de
de ces écoles. L’âge d’admission pour les élèves institu
teurs et institutrices est de 16 ans ; la durée des éludes
£50.
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L'enseignement primaire est régi par la loi du 15 mai
1906 et par le règlement du 15 février 1907. ils impo
sent à toute commune l’obligation d’avoir au moins une
école primaire ; il en est de même pour tout hameau
éloigne de plus de trois kilomètres de l’école communale
et comptant vingt élèves astreints à la fréquentation. Une
classe ne peut réunir plus de cinquante elèves. L’ensei
gnement religieux est facultatif et donné par l’institu
teur ; mais celui-ci peut en être dispensé sur sa demande.
Les fournitures scolaires sont remises gratuitement aux
élèves et les frais en sont supportés, la moitié par la
commune, moitié par l’Etat. Outre le département
de l’Instruction publique, les autorités scolaires sont : les
Commissions scolaires, nommées pour 4 ans par les Mu
nicipalités ; les Municipalités exercent également une
surveillance générale sur les écoles primaires de leur
ressort, les préfets sur celles de leur district. Les insti
tuteurs et institutrices doivent être porteurs du brevet
de capacité décerné par le département de l’Instruction
publique. La nomination à un poste peut avoir lieu à la
suite d’examens ou par appel ; elle est faite par la Muni
cipalité et la Commission scolaire réunies et sanction
née par le Département. Les titulaires doivent desservir
le même poste pendant au moins trois ans. Les fonctions
d’instituteur et d’institutrice sont incompatibles avec
toute autre fonction, à moins d’autorisation expresse du
Département. Le minimum du traitement est de fr. 1600
pour les instituteurs, de fr. 1000 pour les institutrices,
de fr. 300 pour les maîtresses de travaux à l’aiguille,
de fr. 600 pour les maîtresses d’écoles enfantines. Ces
traitements sont à la charge des communes. En outre,
l’Etat donne une augmentation pour années de service ;
celle-ci se monte, pour les instituteurs, à fr. 100 par trois
années de service jusqu’au maximum de fr. 600 après 20
ans ; pour les institutrices à fr. 60 tous les trois ans avec
maximum de fr. 350 au bout de 20 ans. En outre, les
communes fournissent aux instituteurs et aux institutri
ces un logement avec les moyens de chaullage, un jardin
ou un plantage ainsi que le combustible nécessaire au
chaulfage des locaux scolaires. L’État accorde une pension
de retraite, après 30 ans d’enseignement, cette pension
est au maximum de fr. 900 pour l’instituteur, de fr. 720
pour l’institutrice. La fréquentation des écoles est obli
gatoire de 7 à 16 ans, mais les communes peuvent abais
ser à 15 ans l’âge de sortie. Les absences sont réprimées
d’abord au moyen d’un avertissement, puis, à la première
récidive, par une amende de 20 cent, par absence ; à la
seconde récidive et aux suivantes durant la même année
scolaire, l’amende est de 50 cent., le maximum pouvant
atteindre fr. 2.
La loi de 1906 prévoit la création de classes primaires
supérieures, dont l’enseignement comporte, outre les
branches du programme primaire, l’allemand, l’algèbre,
la géométrie, la géographie, l’histoire générale et les scien
ces naturelles. ÉUes sont fréquentées par les élèves âgés
d’au moins 12 ans. 11 faut pour enseigner dans ces classes,
être porteur du brevet primaire et d’un diplôme spécial
pour l’enseignement primaire supérieur. Les premiers
examens pour ce diplôme spécial ont été organisés en 1907.
En 1907, des classes primaires supérieures fonctionnaient
à Lausanne, à Vevey et à Yverdon. En somme, ces classes
sont destinées à remplacer les écoles secondaires pour
les élètes qui veulent simplement compléter leurs con
naissances, tandis que ceux qui désirent se préparer aux
études supérieures doivent suivre l’enseignement des
collèges. Dans les communes possédant un établissement
secondaire, l’école primaire supérieure peut être ratta
chée au dit établissement. Dans toutes les communes où
il y a un instituteur, l’autorité organise, pour les jeunes
gens de 15 à 19 ans, des cours complémentaires de six
heures par semaine, jusqu’à concurrence de 60 heures au
moins. En outre, les jeunes gens appelés au recrutement
et qui ne peuvent justifier d’une instruction suffisante,
doivent suivre un cours préparatoire de 20 à 24 heures.
Il existe aussi, dans les grandes communes, des classes
du soir pour les enfants empêchés de suivre les écoles
du jour. Des écoles enfantines ou semi-enfantines ont
été créées dans un grand nombre de communes.
Les communes qui n'en ont pas doivent en ouvrir
si les parents le demandent et .présentent à l’inscrip

tion 20 enfants en âge de suivre ces écoles. Elles sont
fréquentées par les enfants de 5 et 6 ans et servent de
préparation à l’école primaire. L’enseignement y est
donné au moyen du matériel Frœbel ; il est gratuit et
facultatif. A Lausanne et dans quelques localités du can
ton, un enseignement approprié est donné aux enfants
arriérés. Les aveugles sont admis dans un établissement
spécial. Il existe à Moudon un établissement de sourdsmuets.
La statistique des écoles primaires vaudoises est la suivante :
1905
1906
1907
Instituteurs........................
540
546
551
Institutrices........................
562
567
583
Maîtresses d'Écoles enfantines 164
159
165
Maîtresses spéciales pour travaux à 1 aiguille . . . 150
161
158
Total . . 1416
1430
1460
Le nombre des élèves primaires a été, en 1907, de
20 564 garçons et de 20232 lilles, soit au total 40796
élèves. Dans quelques localités des maîtres spéciaux en
seignent certaines branches dans les classes primaires :
dessin, gymnastique, allemand. Lausanne possède une
école ménagère et professionnelle communale, fondée en
1898. L’École ménagère est destinée à compléter l’édu
cation primaire des jeunes filles, tout en les initiant aux
travaux du ménage. L’Ecole , professionnelle forme descouturières et des lingères. L’État de Vaud organise cha
que année des cours professionnels pour couturières et
maîtresses de coupe. La société industrielle et commer
ciale de Lausanne organise aussi, annuellement, un grand
nombre de cours de perfectionnement et des cours pro
fessionnels pour les jeunes gens des deux sexes. En ou
tre, à Lausanne, les syndicats professionnels ont insti
tué des cours spéciaux d'apprentis et d’ouvriers. Plu
sieurs villes ont suivi cet exemple. Il existe dans La Vallée,
commune du Chenit, une École d’horlogerie avec une
quarantaine d'élèves. Yverdon possède une école de méca
nique suivie par 40élèves environ. Sainte-Croix orga
nise un enseignement semblable. Plusieurs villes ont
également un enseignement complémentaire destiné aux
jeunes ouvriers.
L’enseignement privé supérieur est représenté par la
Faculté de théologie de l’Église libre, destinée à fournir
des pasteurs à la dite glise. 11 a existé longtemps à Lau
sanne un collège classique privé, dit collège Galliard,
qui a fermé ses portes en 1896. L’École Vinet, à Lau
sanne, est une École supérieure privée de jeunes filles,
de même l’École supérieure gymnasiale des jeunes fdles
de Morges. L’École secondaire catholique de Lausanne a
des élèves filles, externes et internes. L’Ecole nouvelle à
Chailly a été fondée sur le modèle des écoles analogues,
dont le prototype est celui de l’école des Roches, fondée
par Edmond Demolins. L'énumération des autres écoles
libres, primaires, secondaires, pensionnats de jeunes
gens et de jeunes filles serait interminable.
Bibliographie. Ed. Payot, Notice historique sur le Col
lège cantonal. L. Meylan, R. Fath et L. Maillard, Notice
historique sur l’Ecole industrielle cantonale. H. Mayor,
L. Jayet, F. Guex, Notice historique sur les écoles nor
males _du canton de Vaud. ü. Payot, Notice historique
sur l’Ecole supérieure des jeunes lilles de la ville de
Lausanne. E. Beausire, Notice historique sur les Ecoles
primaires de Lausanne. H. Vuilleumier, Notice sur
l’Académie de Lausanne. Emile Bonjour, conservateur du
Musée cantonal des Beaux-Arts, Le Musée Arlaucl, 18411004. A. Gindroz, De l’instruction primaire dans le
canton de Vaud. Histoire de l’instruction publique dans
le Pays de Vaud. F. Guex, L’instituteur primaire en,
Suisse. Le même, Bapport général sur le groupe XVII
à l’exposition de Genève. Le même, L’école dans la
Suisse romande (dans La Suisse au XIXe siècle). Le
même, Éducation et instruction (rapport sur le groupe
I de l’Exposition de Paris en 1900). Histoire de l’instruc
tion et de l’éducation. Ch. Archinard, Histoire de l’ins
truction publique dans le canton de Vaud.
Hygiène. Médecine, etc. Le service sanitaire est placé
sous le contrôle du Conseil de santé et des hospices,
institué par la loi du 14 septembre 1897 sur l'organisation
sanitaire. Dans ce domaine, l’État a beaucoup fait et d’ex-
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cellentes mesures ont été prises en vue de protéger la
citer l’asile^ Cottier-Boys, à Orny, dû à un legs charitable,
santé publique. On peut citer, comme des modèles du genre,
mais dirigé par l’État. Des sociétés privées veillent aussi
la loi du 12 mai 1898 sur la police des constructions et
à secourir les vieillards incurables et infirmes. Il en
des habitations, celle du 14 février 1901
sur le régime des personnes atteintes
de maladies mentales, l’arrêté du 6
mars 1908 concernant l’hygiène dans
les écoles publiques et dans les écoles
privées, les instructions sur les soins à
donner aux petits enfants. Le service
sanitaire comprend un médecin chef de
service, un vétérinaire, un chimiste
chef du laboratoire avec ses assistants,
et le personnel de bureau nécessaire.
Le conseil de santé et des hospices est
composé de 6 membres dont un secré
taire. Le service sanitaire surveille les
médecins, les pharmaciens, les den
tistes, les sages-femmes. Le laboratoire
de chimie et de bactériologie s’occupe
surtout du contrôle des boissons (vins,
vinaigres, eaux, laits, liqueurs, sirops) et
des denrées, surtout des denrées ali
mentaires, qui sont analysées chimique
ment. Les analyses bactériologiques
iortent pour la moitié, à peu près, sur
es eaux, et en outre sur les laits et les
vaccins; elles établissent les diagnostics
bactériologiques de la diphtérie, de la
tuberculose, du charbon et autres ma
ladies microbiennes. La police de santé
Canton de Vaud. Grandson vu du Sud-Ouest.
des animaux surveille l’exécution des
lois et règlements concernant la po
lice sanitaire et l’assurance du bétail (caisses locales
existe une à Lausanne, uneàYverdon, une à Sainte-Croix
d’assurance et assurance cantonale obligatoire). Elle sur
(qui s’occupe aussi de l’enfance malheureuse). Les prin
cipaux hospices privés pour vieillards pauvres et mal
veille particulièrement l’exécution des mesures prises ou
heureux sont ceux de Prilly, d’Yverdon, de Châteauà prendre contre les épizooties.
Philanthropie, assistance, a) Assistance aux malades
d’Œx, de Montreux. Une annexe de Saint-Loup est
Les établissements cantonaux d’assistance aux malades
consacrée aux incurables. Le fonds Grevoulet à Vevey
et de Szilassy subviennent aux mêmes infortunes. A Lau
sont : l’Hôpital cantonal, les bains de Lavey, l’Asile, de
sanne fonctionne en outre un home et ouvroir pour
Cery, la fondation de bienfaisance du centenaire, l’Éta
aveugles adultes du sexe féminin. A Aubonne, la caisse
blissement cantonal en faveur des incurables et des vieil
des aveugles de l’ancien bailliage d’Aubonne a été fon
lards inlirmes. L’hôpital cantonal, installé depuis le 19
dée pour secourir annuellement les aveugles de ce ter
mars 1883 dans des bâtiments modernes à Lausanne, dis
pose de 525 lits ; il a à son service 25 médecins et assis
ritoire. Il faut citer encore les dispensaires centraux
tants, 64 diaconesses, infirmiers, infirmières, sagesde Lausanne et d’Yverdon, l'œuvre des fauteuils pour
femmes, 63 personnes employées à l'administration. Il a
malades à Lausanne; l’école de diaconesses à SaintLoup, l’école normale de gardes-malades à La Source,
soigné, en 1907, 5454 malades non compris les 491 ma
Lausanne. Les femmes en couches et les enfants mala
lades de la Maternité. Ses dépenses se sont montées, pour
des peuvent être soignés gratuitement à la Maternité de
la même année, à fr. 519 000 dont fr. 364000 à la charge
l’Hôpital cantonal de Lausanne ; il existe en outre à Lau
de l’État. Les indigents sont soignés gratuitement; pour
sanne une société maternelle, un bureau de renseigne
les autres malades, la finance maximale est de fr. 3. Les
ments pour nourrices, l’hospice de l’enfance avec son
bains de Lavey sont pourvus d'un hôpital pour ma
lades indigents, en vertu de conventions passées entre
dispensaire ; une section de Saint-Loup est aussi consa
l’État de Vaud et la Société des bains concessionnaire. Cet
crée aux enfants malades ; Vevey possède un hospice de
l’enfance dit le Petit Samaritain et une autre institution
hôpital est ouvert du 15 mai au 1er octobre. Il a reçu, en
analogue. Des fondations charitables ont aussi pour but
1907, 403 malades. L’Asile des aliénés du Bois de Cery,
de soulager les convalescents indigents, de procurer des
ouvert le 27 mars 1873, possède 555 lits; il occupe un
cures d’air aux pauvres, de faciliter le séjour des bains à
ersonnel de 142 hommes et femmes dont 5 médecins,
ceux qui n’auraient pas le moyen de le payer. A Leysin
6 infirmiers et 37 infirmières. Au 31 décembre 1907, il
existe un important Sanatorium pour enfants prédisposés à
logeait 496 malades. Ses dépenses se montent (en 1907)
la tuberculose ou tuberculeux, fondé en 1903. Le Sanato
à fr. 600000 dont fr. 237 000 a la charge de l’État. Cet asile
rium populaire de Leysin, fondé parla charité privée en
est ouvert aux aliénés vaudois et étrangers, moyen
faveur des tuberculeux de condition modeste met à la
nant un prix déterminé dans chaque cas particulier par
disposition de l’État un certain nombre de lits. Plusieurs
la Commission des hospices. Outre l’asile de Cery on
établissements et des bourses spéciales viennent en aide
compte encore 15 petits établissements pour buveurs, en
aux convalescents et rendent possible aux bourses mo
fants idiots, idiots-aveugles et autres avec un total d’en
destes le séjour dans divers bains. Il existe aussi des
viron 340 lits. La fondation de bienfaisance du centenaire
infirmeries à Aigle, Aubonne, Bex, Château-d’Œx, Mon
est due à un décret du Grand Conseil du 1er décembre
treux, Morges, Moudon, Nyon, Orbe, Payerne, Rolle,
1897, créant une institution en faveur des Vaudois
Romainmôtier, Sainte-Croix, Yverdon, et des lazarets à
indigents atteints de tuberculose ou de maladies re
Montreux, Nyon, Vevey, un asile pour convalescents à
poussantes. Sa fortune s’élevait, au 31 décembre 1907,
Vennes sur Lausanne, un asile pour enfants incurables
à fr. 413000. L’hôpital destiné à ces malades n’est pas
à Pully, un asile des vieillards à Clendy près Yverdon et
encore construit, mais en attendant l’Etat loue à
à Bellerive, un hôpital ophtalmologique et un hospice or
Leysin un certain nombre de lits pour les recevoir. Il
thopédique à Lausanne (total environ 700 lits).
y avait, au 31 décembre 1907, 30 enfants et 15 adultes en
b) Assistance des pauvres. La loi du 24 août 1888 rètraitement. L'établissement cantonal en faveur des incu
le le mode d’assistance des orphelins, des indigents et
rables et des vieillards infirmes assiste de 1600 à 1800 per
es
malades. L'assistance est due en premier lieu par la
sonnes ; son budget est un peu inférieur à fr. 300000
famille, ou, à son défaut, par la commune, enfin, à défaut
(fr. 297 513 en 1907). Dans la même catégorie, il faut
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de celle-ci, par l'État. Dans chaque commune il existe
une Bourse des pauvres, administrée par la Municipalité.
Les pauvres sont aussi assistés par les paroisses, mais

par la charité privée : Orphelinat de Cuarnens, orphe
linat Matthey à Founex. Plusieurs comités pour l'éduca
tion de l’enfance abandonnée continuent leur œuvre, à
Lausanne, à Y'verdon, à Vevey, au Sentier. La Solidarité,
fondée le 24 octobre 1882 en vue de travailler à la solu
tion des questions humanitaires s’occupe du sort des
enfants malheureux ou abandonnés. Il existe, en outre,
bon nombre d’établissements privés.
d) Établissements de correction et de relèvement. Les
établissements de détention sont le pénitencier, à Lau
sanne, qui reçoit les condamnés à la réclusion pour plus
de trois mois, la prison centrale, à Orbe, qui heberge les
condamnés à un emprisonnement de plus de quinze jours,
la colonie de l’Orbe, qui abrite les condamnés pour aban
don de famille, vagabondage et mendicité, la colonie de
Rolle, qui reçoit les personnes condamnées pour rupture
de ban, abandon de famille, mendicité, vagabondage,
racolage, adultère; les écoles de réforme pour jeunes
gens et jeunes filles, la première aux Croisettes près de
Lausanne, la seconde à Moudon ; les prisons de districts
et de cercles ; les salles d’arrêts communales. Une
commission de clémence.composée de 7 membres est
nommée par le Conseil d’Etat. Il existe en outre un asile
dit le «Refuge» pour les femmes et filles tombées qui
désirent se relever. Nommons enfin l'asile d’Etagnières
destiné aux buveurs désirant se relever ou internés
administrativement en vertu de la loi de 1907. Les bu
veuses sont reçues dans l’asile de Béthesda, à Bellevaux
près Lausanne, dirigé par des diaconesses.
e) Patronage de mineurs, de jeunes lilles, de détenus
libérés. L’Union internationale des Amies de la jeune lille
possède une section vaudoise comptant plus de 300 mem
bres, et plusieurs bureaux de renseignements qui s’occupent
aussi du placement des jeunes filles. Le but de l'œuvre
des arrivantes à la gare, à Lausanne, est indiqué par son
nom même. Il y a à Lausanne un asile de domestiques et
un asile semblable à Montreux. L’association de patronage
des dames de Vevey est une branche de la Fédération des
dames suisses en faveur du relèvement moral qui se rat
tache à l’Union des Amies de la jeune fille. Son activité est
assez considérable. Elle dirige une retraite, une école
pour domestiques, une agence de placements pour domes
tiques et institutrices, une école professionnelle de cou
ture, un asile de secours pour femmes et jeunes filles
sans abri, un comité de patronage des détenues libérées.
La commission centrale de patronage des détenus libérés,
à Lausanne, travaille au relèvement de ces derniers,
cherche à leur faciliter la rentrée dans la société en les
encourageant de son appui. Il y a à Nyon un asile pour
Jeunes filles fondé en 1827, à Échichens un asile rural
pour jeunes garçons.
f) La lutte contre l'alcoolisme et l’immoralité est soutenue
dans tout le canton par de nombreuses sociétés au nom
bre desquelles nous citerons : la Croix Bleue, l’Espoir,
l’Avenir, l’Ordre des Bons-Templiers, la Section vaudoise
de la ligue patriotique suisse contre l’alcoolisme et celle
de la Société internationale contre l’usage de l’alcool ; la
ligne de la Croix blanche (Société anglaise) s’occupe sur
tout de combattre le désordre moral de la jeunesse ; ses
efforts sont appuyés par le Comité vaudois contre la litté
rature immorale. Citons enfin la Société suisse contre
l’abus du tabac, la Ligue de la paix, et la Société pour la
protection des animaux.
g) Prévoyance, mutualité. Une caisse cantonale vaudoise
d'assurance pour la vieillesse a été fondée par la loi du
2 mars 1907. Les versements sont facultatifs. Il existe aussi
une caisse de prévoyance pour les enfants des écoles pri
maires qui s’assurent eux-mcmes une indemnité en cas
de maladie. A côté de la caisse d’épargne cantonale il
existe aussi des caisses d’épargne scolaires etdenombreuses autres caisses particulières. La plupart des métiers ont
aussi pour leurs membres des caisses de secours mutuels.
Il existe en outre de nombreuses sociétés de secours en
cas de décès, d’accidents, etc., en faveur des employés et
ouvriers des Chemins de fer fédéraux, des compagnies de
Tramways, de Navigation et de nombreuses fabriques plus
ou moins importantes. Les œuvres religieuses comptent
aussi de nombreuses sociétés de secours, spéciales aux
ressortissants de certaines confessions ou aux ouvriers de
certaines professions ; il est impossible de les énumérer ici.
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celles-ci ne disposent en général que de ressources très
modiques. Il existe en outre une foule d’institutions ayant
un caractère public ou privé.
On évalue à une douzaine de millions environ la fortune
des caisses communales des pauvres et à un million trois
cent mille francs les sommes que les communes payent
aux nécessiteux. Toute une classe d’institutions et de
nombreux legs ont pour but de fournir des secours aux
bourgeois et non Bourgeois de certaines communes,
ressortissants de certaines nationalités ou confessions.
Beaucoup de philanthropes ont ainsi fondé des œuvres
charitables en faveur des bourgeois de telle commune ou
des membres de telle famille. D’autres philanthropes ont
précisément songé aux pauvres non bourgeois. L'assistance
par le travail est aussi prévue par la loi.
cj Assistance des enfants orphelins ou abandonnés.
Longtemps cette branche de l’assistance a été laissée à la
charité privée ou a été confondue avec l’assistance des
pauvres en général. Enfin l’État s’est ému de la situation
des enfants malheureux et l’une des plus belles créations
du régime actuel est l’institution cantonale en faveur de
l’enfance malheureuse et abandonnée qui fonctionne de
puis le lGr janvier 1899 et s’occupe, comme son nom l’in
dique, de pourvoir à l’éducation des orphelins que les com
munes d’origine ne peuvent assister convenaBlement, ou
des enfants qui ont été soustraits à l’autorité de leurs pa
rents par décision de la justice de paix. Le chiffre annuel
des admissions oscille autour de 125. Pendant les six pre
mières années de son fonctionnement, l’institution est ve
nue en aide à 2176 enfants; elle en assistait, au 31 décem
bre 1907, 1273. Le budget annuel de l’institution dépasse
fr. 190000 ; il est alimenté par un subside de l’État, d’envi
ron fr. 100 000, les contributions des communes, l’intérêt
de sa fortune, une part du monopole fédéral de l’alcool,
environ fr. 20000. L’institution est devenue proprié
taire de plusieurs établissements autrefois institués
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Outre les sociétés poursuivant un but philanthropique
spécial, le canton de Vaud en possède un grand nombre
ayant un caractère plus général, ainsi la Société vaudoise
d’utilité publique ; de nombreuses sociétés
militaires, de chant, de gymnastique et des
sociétés savantes.
Bibliographie. V. Segond, La Bienfaisance
dans le Canton de Vaud, 2nlc édit. Nyon, 1895.
Résumé historique. Dans les anciens docu
ments le pays de Vaud est mentionné sous le
nom de « Pagus valdensis » ce qui signifierait la
région des forêts, certainement plus étendues
jadis qu’aujourd’hui. Cette désignation serait,
d’après quelques auteurs, une simple traduc
tion moitié latine, moitié allemande (Wahl) du
mot celtique Joria r= forêt, introduite par
les nouveaux venus, d’origine germaine et qui
se serait peu à peu transformée en « Vaud »
et « Waadt. » Pendant la période préhistorique,
l’histoire du territoire composant le canton
de Vaud actuel est la même que celle de la
Suisse et de l’Europe centrale. Nous n’a
vons donc pas à y insister après le ma
gistral exposé de ivT. lleierli. (Voir article
Suisse du présent Dictionnaire.) Le canton
de Vaud possède des restes de toutes les épo
ques, âge de la pierre taillée, âge de la pierre
polie, âge du bronze, âge du fer, période de
Hallstatt, période de la Tène. Ses lacs ont eu
leurs habitations sur pilotis. Le plateau vaudois était occupé par les Tigurins, dont le cen
tre était Avenches. Là plaine du Rhône, de son embou
chure aux gorges de Saint-Maurice, était habitée parles
Nantuates. A l’extrémité O. du Léman vivaient les Allo
broges. Nombreux sont les restes de la civilisation romaine
dans le pays. Les trois cités, Avenches, Nyon, Tarnajæ
ont livré des restes de palais, de temples, de portiques,
des monnaies et des objets d'art, des ustensiles domesti
ques. Les bourgades Eburodunum (Yverdon), Lausonium
(Lausanne), Vibisco (Vevey), Pennilocus (Villeneuve), Minnodunum (Moudon) ont fourni aussi un certain nombre
d’antiquités. Des restes de routes et de pierre milliaires
ont été retrouvés un peu partout.
Deux peuples germaniques se sont rencontrés sur le
sol vaudois, les Alamans et les Burgondes. Les Burgondes se fixèrent dans la Sabaudia (Savoie), c’est-àdire dans le bassin du Rhône moyen, d’où ils s’étendirent
au N. du Léman et sur les deux versants du Jura. Iis se
mélangèrent avec la population gallo-romaine, chaque
chef de famille burgonde partageant, avec un grand pro
priétaire gallo-romain, le domaine de celui-ci. Les Burgon
des avaient déjà fortement subi l’inlluence de la civilisation
latine. Ils achevèrent de se romaniser sur notre sol. Ils
adoptèrent la langue et la civilisation gallo-romaines et
même, au bout d’un siècle, renoncèrent à l’arianisme pour
devenir catholiques. Ils conservèrent, en s’établissant sur
sur notre sol, leurs institutions politiques et leurs rois.
Le Pays de Vaud formait la partie principale du duché
transjuran d’Avenches; d’Aubonne à Genève s’étendait le
comté équestre. En guerre continuelle avec les Burgondes,
les Alamans finirent par atteindre la ligne de l’Aar. De là
l’infiltration alamanique s’est produite à des degrés di
vers; son extrême limite paraît être la ligne de la Venoge;
mais à mesure qu’on s’éloigne de la ligne de l’Aar, les
établissements alamaniques deviennent de moins en
moins nombreux. Leur influence sur la formation du
peuple vaudois n’a pas été considérable. Les Alamans
finirent aussi par subir la domination franque. Sous les
Mérovingiens et les Carolingiens, l’histoire du pays de
Vaud est assez pauvre en événements remarquables. En
839 on fait mention du pagus Valdensis ou comté de Vaud.
Enfin, en 888, le Welf Rodolphe se fit couronner, à SaintMaurice, roi de Bourgogne transjurane. Le royaume de
Bourgogne transjurane dura un siècle et demi environ
(888-1032) eteut quatre rois, Rodolphe Ier(888-912), Rodol
phe Il (912-937), Conrad (937-993), Rodolphe III (993-1032.
Après la mort de Rodolphe III, Conrad-le-Salique, em
pereur d’Allemagne, réussit à soumettre les grands et
à poser sur sa tête la couronne de Bourgogne. Celle-ci fut
rattachée à l’Empire d’Allemagne. La noblesse romande,

celle du Pays de Vaud en particulier, avait toujours été
turbulente et indisciplinée. Elle avait joui, sous les pre
miers rois rodolphiens, d’une grande autonomie. Durant
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le règne de Rodolphe III, elle n’obéissait que lorsqu’elle
le voulait bien ; dès que le roi essayait de lui imposer sa
volonté, elle se révoltait. Cette noblesse haïssait surtout
l’influence et la domination allemandes. La noblesse vau
doise finit par devenir en fait indépendante. Mais déjà une
autre ambition se faisait sentir sur le pays, celle de la
maison de Savoie.
Ce fut Thomas Ier de Savoie qui jeta les premières
bases de la domination savoyarde sur le Pays de Vaud. Il
possédait déjà le Chablais, soit la plaine du Rhône jusqu’à
Saint-Maurice, et le château de Chillon. Il acquit Moudon
(1207). Son (ils, Pierre II, surnommé le Petit Charlema
gne, réussit à s’emparer d’un grand nombre de seigneuries
vaudoises et à faire reconnaître sa suzeraineté par un
grand nombre de nobles. Il devint comle de Savoie en
1263. Ses successeurs continuèrent son œuvre ; les puis
sants dynastes de Frangins, de Grandson, de Cossonay
furent tour à tour dépouillés ; à la fin du XIVe siècle le
Pays de Vaud était presque en entier possession savoyarde.
L’evêché de Lausanne constituait une principauté indé
pendante, Orbe et Échallens appartenaient à la maison
bourguignonne de Châlons. La Gruyère formait un comté
vassal, ayant comme annexes Oron, Aubonne, Coppet.
Les comtes de Savoie eurent à lutter contre la puissante
maison des Habsbourg, héritière des biens des Kibourg,
qui eux-mêmes avaient hérité des Zàhringen; la vallée de
la Broyé et celle de la Sarine furent souvent ensanglan
tées par des combats. Les comtes de Savoie successeurs de
Pierre II furent Philippe Ier (1268-1285). AmédéeV, le Grand
(1285-1323), Edouard le Libéral (1323-1329), Aymon le
Pacifique (1329-1343), Amédée VI, le comte Vert (13341383), Amédée VII le comte Rouge (1360-1391), Amédée
VIII, comte de 1391 à 1416, duc de 1416 à 1439, pape
sous le nom de Félix V de 1440 à 1449. Vinrent ensuite les
ducs Louis (1402-1465), Amédée IX, le Bienheureux (14651472), Philibert Ier, le Chasseur (1472-1482), Charles Ier, le
Guerrier (1482-1490), Charles II (1490-1496), Philippe II,
Sans Terre (1496-1497), Philibert II, le Beau (1497-1504),.
Charles III, le Bon (1504-1553). Au XJ1I» siècle, tandis que
les grands vassaux continuaient à rendre hommage direct
à la Savoie, les seigneurs de moindre importance et les.
villes constituaient la baronnie de Vaud, donnée en apa
nage à la branche cadette. Les deux barons de Vaud fu
rent Louis Ie1' (1285-1302) et Louis II (1302-1349). Après
lui, la baronnie fit retour à la Savoie. Elle en fut de
nouveau détachée au XVe siècle, au profit de Jacques de
Savoie, comte de Romont et Baron de Vaud (1465-1476).
C’est à cette époque qu’éclatèrent les guerres de Bour
gogne. Le Pays de Vaud y fut impliqué parce que Jacques
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de Romont, puis la duchesse de Savoie, Yolande, régente
au nom de son fils Philibert Ior, s’étaient alliés au duc
Charles-le-Téméraire. Après Grandson et Morat (1476),

Canton de Vaud. La Tour de Gourze dans le Jorat.

le pays fut horriblement dévasté. A la suite du traité de
Fribourg (13 août 1476) et des conventions qui suivirent,
Berne garda pour son compte Aigle, Bex, Ollon, les Ormonts; dès lors elle posséda, en commun avec Fribourg,
Orbe, Échallens, Grandson, Montagny, Morat, Schwarzenbourg (déjà acquis en 1423). Sous le duc Charles III
(1504-1553), les querelles entre Berne et la Savoie re
commencèrent, à propos de Genève, alliée des Bernois et
que le duc, ainsi que la noblesse vaudoise (Ligue de la
Cuiller), ne cessaient do molester. Un premier accord in
tervint ; le 19 octobre 1530 fut signé le traité de Saint-Ju
lien et le 31 décembre de la même année le traité de
Payerne ; le duc s’engageait, pour lui et ses vassaux, à
ne plus inquiéter Genève ; le Pays de Vaud devait être le
gage de sa bonne foi. Mais tôt après la noblesse sa
voyarde recommençait ses attaques contre Genève. Alors
les” Bernois entrèrent en campagne et, en janvier, février
et mars 1536, s’emparèrent du Pays de Vaud, du Pays
de Gex, du Chablais jusqu’à Thonon, de Chillon, en
fin des terres de l’Evêché de Lausanne. En 1555,
Berne partagea avec Fribourg le comté de Gruyère, et
prit pour sa part le Gessenay et le Pays-d’Enhaut.
Berne introduisit la Réforme dans les pays conquis.
Seules dix communes du bailliage d’Échalléns purent
conserver la foi catholique. Berne mit la main sur les
biens ecclésiastiques alors très considérables ; elle en
vendit une partie et administra le reste à son profit.
Par contre, elle se chargea de l’entretien du culte.
Mais la Savoie fit plusieurs retours offensifs dans le
but de reprendre les pays qui lui avaient été enlevés.
Charles III avait assisté impuissant à la ruine de son
duché. Son successeur Emmanuel-Philibert (1553-1580)
entra au service de l’Espagne, contribua à la victoire de
Saint-Quentin, et, au traité de Cateau-Cambrésis (1559),
se fit rendre la Savoie enlevée par la France à son pré
décesseur. Il revendiqua aussi les pays ravis par Berne.
C’était au moment où la Restauration catholique triom
phait en Europe. La situation de Berne devenait critique;
elle fit alors la part du feu. Par le traité de Lausanne
conclu en 1564, Berne rendit Gex, Thonon, Ternier et
Galliard, et garda le Pays de Vaud. Mais le duc CharlesEmmanuel (1580-1630) essaya de le lui reprendre. Il s’en
tendit avec le bourgmestre de Lausanne et quelques con
jurés qui devaient livrer la ville aux troupes savoyardes. La
conjuration échoua (1588). La mort de Henri IV provoqua
un nouveau retour offensif mais inutile de la Savoie; enfin,
en 1617, la Savoie conclut avec Berne un traité d’alliance par
lequel elle renonçait définitivement au Pays de Vaud. Les
ducs ne purent cependant céder sans arrière-pensée cette
belle province aux Bernois ; durant le XVIIe siècle et
même au cours du XVIIIe, ils étudièrent plusieurs projets
dans le but de reconquérir le Pays de Vaud.
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Lorsque la conquête bernoise fut solidement assise, l’ad
ministration du pays put fonctionner régulièrement sous la
haute autorité des Très Puissants Souverains, la Ville et Ré
publique de Berne. Le pays était divisé en bailliages, à
savoir Aigle, Chillon (Vevey), Lausanne, Morges, Aubonne, Nyon, Bonmont, Romainmôtier, Yverdon, Oron,
Payerne, Moudon, Avenches. Rougemont et le Pays-d’En
haut faisaient partie du bailliage de Gessenay ; Grandson,
Orbe, Échallens étaient administrés en commun par Berne
et Fribourg. A la tête du bailliage était le bailli, qui exer
çait le pouvoir administratif, cumulait les fonctions de
représentant du pouvoir central, d’intendant des finances,
de surveillant des établissements d'instruction publique,
de chef civil de la milice et de la police, de juge en pre
mière et en seconde instance. Ses fonctions duraient
six ans. Les revenus d’un bailliage variaient entre
fr .10000 et fr. 40 000 par an. Le service militaire
était obligatoire. Vaud recrutait 7 des 26 régiments
d’infanterie composant l’armée bernoise, à raison de
2000 à 2400 hommes par régiment ; il fournissait en ou
tre quelques compagnies de chasseurs, huit compagnies
d’artillerie de 80 nommes et une centaine de cuirassiers.
L’effectif total de ses troupes pouvait atteindre 22000
soldats. LL.EE. entretinrent pendant longtemps, une flot
tille de guerre sur le Léman. L'administration de la justice
avait gardé plusieurs dispositions de l’époque savoyarde.
Les seigneurs vassaux avaient conservé leur ancien droit
de juridiction. Lausanne et Payerne avaient conservé une
organisation judiciaire distincte. Les communes jouis
saient d’une réelle autonomie municipale.
Le gouvernement bernois avait d’excellentes qualités. Ses
membres étaient en général capables, honnêtes et intègres ;
ils consacraient toutleur temps et tous leurs soins à la bonne
marche des affaires publiques. On s’accorde généralement
à reconnaître qu’avec les sujets de Frédéric II, roi de
Prusse, c’étaient ceux de LL. EE. de Berne qui étaient
le mieux gouvernés en Europe. Cependant le régime
bernois avait subi l’intluence du temps. Depuis la con
quête jusqu’en 1617, il avait traité les Vaudois avec mé
nagement; il avait respecté et confirmé leurs libertés et
franchises, toléré la réunion des anciennes assemblées
nationales, les États du Pays de Vaud; il avait, à plusieurs
reprises, tenu compte des réclamations qui lui étaient
adressées. A partir de 1617, et suivant en cela la tendance
générale en Europe, Berne usa de despotisme envers
ses sujets. Des contributions extraordinaires furent
levées avec la dernière rigueur. Le dévouement des Vau
dois sur les champs de bataille d’Herzogenbuchsee (1653)
et de Villmergen (1656 et 1712) ne fut pas récompensé.
Au XVIIIe siècle, le despotisme atteignit son apogée ; il ne
fut plus même permis de penser librement ; dans l’affaire
du Consensus, Berne força les pasteurs à adopter sa ma
nière de voir en fait de dogme. Le long exercice du pou
voir, la jouissance des privilèges attachés à la bourgeoisie
de Berne et à la qualité de patricien avaient aussi déve
loppé chez les Bernois un orgueil, une morgue d’autant
plus insupportables que le réveil des idées philosophiques
en France se faisait sentir aussi dans le Pays de Vaud.
Cependant la masse du peuple, peu éclairée, supportait
ce joug sans murmurer. Lorsque Davel voulut, en 1723,
tenter une révolution, son entreprise échoua totalement;
abandonné par ses concitoyens, il périt sur l’échafaud.
Dès lors personne ne tenta de l’imiter. Il fallut l’inlluence
de la Révolution française pour tirer les Vaudois de leur
inertie. Les essais qu’ils firent en 1790 et 1791 furent, il
est vrai, sévèrement réprimés. Mais en 1798, sous la pro
tection de la République française, le Pays de Vaud se sou
leva. Le 24 janvier, il proclamait son indépendance ; le
27, le général Ménard entrait en Suisse ; le 5 mars, Berne
était prise, l’ancienne Confédération avait cessé d’exister.
Pendant l’époque de la République helvétique,le Pays
de Vaud, devenu Canton du Léman, fut un des plus atta
chés au nouveau régime et l’un des rares où les insti
tutions nouvelles fonctionnèrent à peu près régulièrement.
Dans la grande lutte qui divisait les Suisses, ü se rangea,
sa majorité du moins, du côté des unitaires contre les
fédéralistes. Cependant il fut, en 1802, le théâtre d’une
manifestation spéciale, l’insurrection des Bourla-Papey.
Ce qui avait surtout rattaché le paysan vaudois au nou
veau régime, c’était la suppression des redevances féoda-
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les, promulguée au début de la Révolution. Plus tard,
sous l'influence des fédéralistes, celles-ci furent rétablies,
et on exigea du même coup les contributions arriérées
•depuis 1798. Irrités, les campagnards se révol
tèrent, prirent plusieurs châteaux et brûlè
rent les livres de redevances et autres parche
mins qu’ils y trouvèrent. Le gouvernement hel
vétique allait sévir, lorsqu’il fut lui-même sé
rieusement menacé. Après deux ans de guerre ci
vile et de guerre étrangère (1798 et 1799), après trois
ans de luttes intestines entre les partisans de l’an
cien et ceux du nouveau régime (1800, 1801,1802),
la Suisse offrait le plus triste spectacle. Bonaparte,
qui dirigeait alors les destinées de la France et par
contre-coup celles de la Suisse, profita de la situation.
Soudain, en juillet 1802, il retirait ses troupes,
•dont la présence seule empêchait l’anarchie. Aus
sitôt une formidable insurrection fédéraliste éclata
et le gouvernement dut s’enfuir de Berne à Lau
sanne. L’intervention de Bonaparte mit fin aux
troubles (4 octobre 1802). L’Acte de Médiation,
inspiré dans ses grandes lignes par Bonaparte
reconnaissait l'indépendance du canton de Vaud et
l’intégrité de son territoire. Les tentatives des
Bernois pour ressaisir leur ancienne possession
se heurtèrent à la résistance inflexible du Premier
Consul. Le 14 avril 1803 se réunit le premier Grand
Conseil du canton de Vaud. Les nouvelles autorités
se montrèrent à la hauteur de leur tâche. Elles
organisèrent l’administration cantonale, les finan
ces, les postes, l’instruction, les travaux publics. Leur
oeuvre fut prudente, sage et solide, et les institutions
vaudoises du XIX» siècle se sont édifiées sur cette
première base ; ce qui a été accompli dans la suite
est le développement graduel, rationnel et normal de
l’œuvre de 1803. Au point de vue de son ménage in
térieur, le canton de Vaud n’eut qu'à se louer du nou
veau régime. Il souffrit, par contre, dans ses rapports
avec ses Confédérés, de la froideur méfiante que té
moignaient aux nouveaux cantons les anciennes répu
bliques aristocratiques. Il souffrit aussi, comme le reste de
la Suisse, des maux du blocus continental et de l'impôt du
sang que les exigences insatiables de Napoléon imposaient
à ses vassaux. Une dernière tentative laite en 1813 et en
1814 par le gouvernement de Berne restauré pour faire
rentrer le Pays de Vaud sous sa domination échoua. Les
traités de Vienne, en 1815, garantirent définitivement au
canton son indépendance et l’intégrité de son terri
toire. Celui-ci s’était déjà donné une Constitution,
Celle d’août 1814. Bien que l’Europe fût en proie à une
réaction générale et que la Suisse en ressentit fortement
l’influence, le canton de Vaud ne subit pas, en 1814, une
transformation sensible. Les mêmes hommes restèrent au
pouvoir et gouvernèrent, à peu de chose près, suivant les
.mêmes principes. Cependant, vers 1824, éclatèrent les trou
bles causés par les réunions des adeptes du réveil religieux;
les dissidents et malanistes, surnommés mômiers, furent
l’objet de manifestations tumultueuses. Pour mettre tin au
désordre, le Conseil d’État et après lui le Grand Conseil, in
terdirent ces réunions. Les libéraux protestèrent au nom dé
la liberté religieuse. Ils réclamaient aussi la liberté de la
resse. Us se plaignaient également du népotisme qui
evenait plus criant, du cumul des fonctions, de la trop
longue durée des mandats politiques. Sous la pression de
nombreux signataires, le gouvernement se décida enfin à
présenter un projet de révision, mais si anodin qu’il ne
satisfit pas l’opinion. Un mouvement populaire éclata en
décembre 1830. Le gouvernement dut céder ; il convoqua
une assemblée constituante.
La constitution vaudoise du 25 mai 1831 était tout à fait
remarquable. Elle donna au canton une administration in
tègre et probe. La prospérité matérielle alla crois
sant. D'autre part, il eut, en 1838, l’occasion de montrer
■son patriotisme, lors du conflit avec la France au sujet de
Louis-Napoléon. Il le fit avec enthousiasme etdévouement.
Cependant la Suisse restait agitée. La révolution de 1830
n’y avait été que partielle, et bientôt la lutte entre l'ancien
•esprit réactionnaire et le nouvel esprit libéral et radical
■devint plus ardente. La question des jésuites, puis celle
<lu Sonderbund mirent aux prises les adversaires. Plus

qu’aucun autre, le canton de Vaud subit le contre-coup des
événements qui agitaient alors la Suisse. Il était divise. Du
parti libéral s’était peu à peu détaché le parti radical,

Canton de Vaud. Le château de Vuftlens.

plus énergique, plus ardent, plus dévoué surtout à la cause
de l'unification de la Suisse et d’une constitution fédérale.
On avait fini par faire au gouvernement de 1830 les mêmes
reproches qu’à son devancier : népotisme et favoritisme,
manque de contact avec le peuple, attitude hésitante dans
les occasions difficiles. Lorsque la question se posa de l’ex
pulsion des jésuites appelés à Lucerne, la grande majorité
du pays manifesta pour une expulsion, même violente.
Le gouvernement et le Grand Conseil se prononcèrent con
tre cette solution. Alors éclata la révolution. Le 14 lévrier
1845, des masses populaires menaçantes se rendirent en
armes devant le château. Le gouvernement dut abdiquer.
Une nouvelle constitution fut donnée au canton de Vaud,
celle du 10 août 1845. Le régime radical succédait ainsi au
régime libéral. Mais celui-ci ne se laissa pas déposséder
sans mot dire. Ses adhérents se démenèrent. 11 semblait,
à les entendre, que le nouveau régime dût provoquer, à brei
délai, la ruine matérielle, politique et morale du pays. L’Aca
démie et le Collège furent mutilés. Cependant le nouveau
gouvernement se mit à l’œuvre et gagna les sympathies de
la majorité, surtout de l'élément campagnard. La crise fut
surmontée. Mais une des conséquences les plus inatten
dues et les plus graves de la révolution de 1845 fut la démis
sion des pasteurs. Ceux-ci étaient en grande majorité
partisans du régime qui venait de prendre fin. Cependant
ils n’avaient pas manifesté bien énergiquement leurs sym
pathies lors de la crise. Une occasion d’intervenir leur fut
fournie par le gouvernement lui-même. La votation popu
laire sur la nouvelle constitution devait avoir lieu le
10 août 1845. Le Conseil d’État adressa au peuple une
proclamation afin de l’éclairer et de lui recommander
l’œuvre sortie des délibérations de ses autorités. Cette
proclamation devait être lue le dimanche par les pasteurs
du haut des chaires, mesure qui paraît étrange aujour
d’hui, mais qui n’avait rien d’insolite à une époque où,
suivant l’ancienne coutume bernoise, les arrêtés du Con
seil d’État et des autorités communales étaient commu
niqués au peuple le dimanche, au commencement du
service divin. Quarante pasteurs refusèrent de lire l’ar
rêté du Conseil d’État ; celui-ci suspendit les désobéis
sants. Alors tout le corps pastoral prit fait et cause pour
les collègues ainsi frappés. La contagion aidant, 190 pas
teurs donnèrent collectivement leur démission. La crise
était certainement fort grave ; cette espèce d’interdit jeté
sur le canton aurait pu avoir de funestes conséquences.
Jamais le gouvernement n’avait joué une aussi forte par
tie; c’était pour lui une question de vie ou de mort. Le
peuple, du reste, n’approuvait pas ses conducteurs
spirituels ; et, en dehors de la population des campagnes,
beaucoup de bons esprits blâmaient cette manifestation :
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rapprocha les anciens partis. Une réconciliatiompartiellefut scellée dans la séance du Grand Conseil du 6 mai 1892.
Le parti radical fit uneplaceà la minorité au sein du gouver
nement et de la députation
à l’Assemblée fédérale. Dèslors, les luttes entre libé
raux et radicaux ont perdu
peu à peu de leur acuité et
le parti libéral n’est plus à
proprement parler un parti
d’opposition. Celle-ci s’esL
réfugiée au sein du parti
socialiste. D’abord très re
muant, très agissant, ce
dernier a perdu du ter
rain et l’élan des premières
heures n’a pas conservé
toute sa puissance. Cepen
dant les socialistes cons
tituent des groupements
importants à Lausanne, à
Vevey, à Yverdon et à
Payerne. Ils peuvent, en
s’associant à tel ou teî
parti, faire pencher, dans
les élections locales, la ba
lance en sa faveur.
Bibliographie (sommaire)de l’Histoire du canton de
Vaud depuis la fin de l’épo
que romaine. Monogra
phies : A. Jahn, Geschichte
der Burgundionen. Halle,
1874. C. Binding, Das burCanton de Vaud. Lausanne vu du Sud-Ouest.
gund-romanische K'onigreich. Leipzig, 1868. Hans
ceux qui refusèrent furent rayés du corps pastoral. Ils
’l'rog, Rudolf I. und Rudolf II. Die Schweiz vom
fondèrent l’Église libre du canton de Vaud. Quant à l’Église
Tode Karls des Grossen. Maurice Reymond. Les rois
officielle, elle obvia tant bien que mal à la pénurie d’ec
rodolphiens. Poupardin, Le Rogaume de Provence sous
clésiastiques qui se lit sentir pendant quelques années; la
les Carolingiens. Paris, 1907. Le Royaume de Bourgogne.
crise de 1845 l’éprouva sans l’ébranler. Cependant tout
Paris, 1906. M. Besson, Recherches sur les origines des
évêchés de Genève, Lausanne el Sion. Fribourg, 1907.
se transforme. Les idoles du jour peuvent devenir les
victimes de demain. Le gouvernement de 1845 eut à lutter
M. Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne. Fribourg,
d’abord contre la droite, puis contre une fraction de son
1858. Wurstemberger, Geschichte der allen Landschaft
propre parti, indisposée et mécontente. Sa popularité
Berns. Berne, 1861-62 , 2 vol. Ch. Paclie, La contrée
d’Oron. Berne et Zurich, 1858. Wurstemberger, Peter ders’amoindrit. Les adversaires coalisés lui livrèrent des
assauts redoutables, à propos des incompatibilités, à pro
Zweile. Lausanne, 1895. F. de Gingins, Episodes des
pos des chemins de fer, à propos de l'affaire de Savoie.
guerres de Bourgogne. Lausanne, 1850. Ochsenbein, Die
Enfin, ils réclamèrent une révision. Le peuple la repoussa,
Urkunden der Belagerung und Schlacht von Murten.
Fribourg, 1876. Schilling, Chroniques. Lucerne, 1862. A.
mais à une si faible majorité que la cause de la révision
était gagnée en fait. Une constituante se réunit et élabora
Ruchat, Histoire de la Réfortn'ation de la Suisse, der
la constitution du 15 décembre 1861.
nière édition. Lausanne, 1836-37. L. Vulliemin, La
Dès lors, les deux partis, radical-démocratique et libéralChroniqueur. Lausanne, 1836. Luthy, Die Reformation.
démocratique, se sont disputé l’exercice du pouvoir avec
in der Waadt. Pierrelleur, Mémoires. Lausanne, 1856.
des chances inégales. En 1862, le parti radical et les hom
May, Histoire militaire des Suisses. Monographies sue
mes de 1845 furent renversés par la coalition de l’extrême
Davel par Juste Olivier, Ferdinand Lecomte, B. Reber,
Levinson. Durand, Statistique élémentaire. Pour la
droite et de l’extrême gauche. Mais cette association ne
dura guère. Le bloc se désagrégea, et peu à peu le parti
révolution vaudoise et le X1X° siècle, voir notre His
radical reprit ses anciennes positions. Ses deux fractions,
toire du Canton de Vaud, p. 371 et 429. Histoires:
le radicalisme plus violent des villes et le radicalisme plus
générales de la Savoie: Guichenon, Cibrario (Turin,
modéré des campagnes, se réconcilièrent sous l’inlluence
1851-1859), V. de Saint-Genis (Chambéry, 1868-1869).
de Louis Ruchonnet. L’effet ne se fit pas attendre; en 1870,
Histoires générales du Canton de Vaud : Histoire du
il ne restait plus au Conseil d’État que deux des membres du
Pays de Vaud, par un Suisse (J.-F. Dellient). Justegouvernement de 1862. Toutefois, la minorité libérale
Olivier, Le Canton de Vaud, sa vie et son histoire.
n’avait pas perdu courage. En 1883, elle tenta un retour
Verdeil-Gaullieur, Histoire du Canton de Vaud. Lau
offensif; après un premier succès partiel, elle demanda
sanne, 1854-1857. Paul Maillefer, Le Canton de Vaud
dès ses origines. Lausanne, 1903. Martignier et de Croula révision de la Constitution. Mais, au lieu de s’y opposer,
comme en 1860, le parti radical prit aussi la révision en
saz, Dictionnaire du Canton de Vaud. Lausanne, 1867.
main. Il obtint, dans la constituante de 1884, une majorité
A. de Montet, Dictionnaire des Vaudois et Genevois
assez faible d'abord, mais qui alla en s’accentuant. La
célèbres.
nouvelle constitution du 1er mars 1885 est surtout son
Périodiques. La Revue historique vaudoise. Lausanne,.
œuvre. Nous avons déjà dit que sa principale innovation
1893-1908. Les anciennetés du Pays de Vaud. Mémoires
consistait dans l’introduction de l’impôt progressif. Pen
et documents de la Société d’Histoire de la Suisse ro
dant les premières années qui suivirent, la lutte politique
mande. Lausanne, 1838-1908. Revue savoisienne publiée
fut violente, acerbe, impitoyable. Les vaincus n’avaient par la Société florimontane d’Annecy. Annecy, 1840-1908.
pas désarmé ; les vainqueurs triomphaient bruyamment.
Archives de la Société d’Histoire du Canton de Fribourg..
Mais l’intensité même de la guerre en diminua la longueur.
Fribourg, 1896-1906. Musée Neuchâtelois. Neuchâtel,
Un nouveau parti se créait à Lausanne, le parti socialiste,
1864-1908. Mémoires de l’Institut national genevois, etc..
qui voyait bientôt le nombre de ses adhérents augmenter.
Collection de documents. Fontes rerum bernensium..
Il forçait l’entrée du Grand Conseil. Ce danger nouveau
Mem. el Docum. de la Soc. d’Hist. de la Suisse romande..
«Trop de héros» avait dit Vinet lui-même. Le Conseil
d'État obtint du Grand Conseil les pleins pouvoirs les plus
étendus ; il somma les pasteurs de retirer leur démission ;
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Lausanne, 1838-1908. Monumenta Germaniae historica.
Monumenta historiae Patriae. Turin, 1836-79. Guiehenon,
Preuves. Grenus. Documents relatifs à l’Histoire du
Pays de Vaud. Eidgenôssische Absclnede. Aklensammlung i'tber die Helvetik. Recueil de Lois et arrêtés du
Canton de Vaud. Lausanne, 1803-1908.
Hommes marquants. Littérateurs. Samuel-Constant
de Rebecque, Gaudard de Chavannes, Benjamin Constant
(1767-1830), Jean-Jacques Porchat (1800-1864), Juste Oli
vier (1807-1876), Urbain Olivier (1810-1888), Albert Richard
(1801-1881), Frédéric Monneron (1813-1837), Henri Durand
(1818-1842), Eugène Rambert (1830-1886), Auguste Béran
ger (1830-1878), Aimé Steinlen (1821-1862), Henri Warnery (1859-1902), Ernest Bussy (1864-1886), F. Qyex-Delafontaine (1817-1884), Jules Besançon (1831-1897), Félix
Chavannes (1802-1863), Charles Chatelanat (1833-1907).
Philanthropes. William Haldimand (1784-1862), Frédé
ric Recordon (1811-1889), Louis Germond (1795-1868),
Jean-Conrad Naef (1790-1832), Georges Comtesse (18321882), Gabriel de Rumine (1841-1871), Benjamin Delessert
(1773-1847), François Naef (1833-1896), J.-J. Lochmann
(1802-1897).
Savants , physiciens, mathématiciens, naturalistes.
Jean-Pierre de Crousaz, Loys de Cheseaux (1718-1751), de
Treylorrens, François-Henri Struve (1751-1826), Exchaquet(1742-1814), Levade, Dan.-Alex. Chavannes(1765-1846),
fondateur du Musée cantonal, Louis Agassiz (1817-1873),
Jean de Charpentier (1786-1855), Louis Dufour (1832-1892),
Ch.-Th. Gaudin (1822-1866), Louis Leresche (1808-1885),
Henri Bippert (1824-1896), Phil. de la Harpe (1838-1882),
Eus. Renevier (1831-1906), Charles Dufour (1827-1902).
Philosophes. Alexandre-César Chavannes (1731-1808),
François-Louis Allamand (1701-1784), Charles Secrétan
(1815-1895), Alex. Vinet (1797-1847), A. Gindroz (17871857).
Théologiens et pasteurs. Pierre Viret (1511-1571). An
toine Court (vers 1730), Théodore Crinsoz (1690-1766),
Georges Polier de Bottens (1675-1759), Antoine-Noé Polier
de Bottens (1713-1783), Èlie Bertrand (1713-1797), le
doyen Muret (statisticien) (1715-1796), le doyen L.-A.
Curtat (poète) (1759-1832), J.-G.-A. Leresche (1763-1854),
J.-S. Chapuis (1809-1870), le doyen Ph.-S. Bridel, fonda
teur du Conservateur suisse (1757-1845), Jean-Frédéric
Bugnion (1747-1807), Louis Manuel (1790-1838), Samson
Vuilleumier (1804-1889), Adolphe Monod (1794-1863), Fré
déric Monod (1802-1852). Eugène Bersier (1831-1889),
J.-J. Jacottet, curé (1755-1827), Ph.-L. Bride] (17881856).
Historiens et archéologues. J.-B. Plantin (1624-1700),
Abraham Ruchat (1678-1750), Loys de Bochat (1695-1754),
Charles Monnard (1790-1865). Louis Vulliemin (1797-1879),
Aimé-Louis Herminjard (1817-1900), Louis Levade (17481839), Auguste Verdeil (1795-1856), Frédéric de Gingins-La
Sarra (1790-1863), Louis de Charrière (1795-1874), François
Forel (1813-1887), Arnold Morel-Fatio (1813-1887), E.-ll.
Gaullieur, Frédéric Troyon (1815-1866), Rodolphe Blancliet (1807-1864), Jules Liuperrex (1825-1901), David Martignier (1801-1871).
Vaudois distingués à l’étranger. Jean-Nicolas Pache,
maire de Paris (1746-1823), Etienne-Salomon Reybaz,
collaborateur de Mirabeau (1737-1804), Maurice Glavre,
ministre du roi de Pologne, Cardinal du Perron, Deles
sert, régent de la Banque de France, Pahud, gouverneur
des Indes, ministre.
Hommes politiques de l’époque de la Révolution. Fré
déric-César de la Harpe (1754-1838), Amédée de la Harpe
(1754-1796), Henri Monod (1753-1833), Jules Muret (17591847), Auguste Pidou (1754-1821), Maurice Glayre (17431819), Jean-Samuel François, publiciste (1776-1800), JeanJacques Cart, publiciste et pamphlétaire (1748-1813),
Antoine Miéville, publiciste (1766-1852), Louis-François
Cassat, publiciste (1758-1852), Polier de Vernand, préfet du
canton du Léman (1754-1821), Louis Begoz (1763-1827),
ministre des affaires étrangères sous le Directoire, Philippe
Secrétan, membre du Directoire helvétique (1756-1826),
Isaac Mousson, chancelier fédéral (1776-1861), J.-L.-G.
Raymond, chef des Bourla Papey (1770-1821), Ferdinand
de Rovéréa, colonel et écrivain, chef du parti contre-révo
lutionnaire, F.-R. de Weiss, général et écrivain (1751-1818).
Hommes d’État du XIX« siècle. Henri Druey (1799-1855), |
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L.-H. Delarageaz (1807-1891), Constant Fornerod (18191899), J.Eytel (1817-1873), Paul Ceresole (1832-1904), Vic
tor Ruffv (1823-1869), Louis Ruchonnet (1834-1893).
Juristes. F. de Seigneux de Correvon, G. de Seigneux de
Correvon (1695-1775), Fr. Porta (1716-1790), Louis-Rod.
Pellis (1791-1871), Charles Soldan (1855-1900), Aug. Cornaz (1834-1896), Henri Carrard (1824-1889), Alph. Rivier (1835-1898), Édouard Secrétan (1813-1870), François
Guisan (1805-1878), Charles Renevier (1798-1867).
Officiers et écrivains militaires. Henri-Louis Bouquet
(1715-1765), Nicolas Doxat (1682-1738), Charles Warnery,
Amédée de la Harpe, général français, Jean-F»-Chs du Fresne, au service de France (1737-1804), Ed. Reynier, général
du premier empire (1771-1814), Antoine-llenri .lomini
(1779-1869), service de France et de Russie, Louis de Gingins-La Sarra (1792-1874), service de Naples, Ch.-J. Guiguer de I’rangins (1780-1840), Alph. de Mandrot (18141882), général de Sacconay (1646-1729), général de Ribeaupierre, Pesme de Saint-Saphorin.
Techniciens et ingénieurs, industriels. Jean-Rod.
Perdonnet (1708-1794), William Fraisse (1803-1885), JeanSamuel Guisan (1740-1801 ), Auguste Perdonnet, direc
teur de l’Ecole centrale à Paris (1801-1867), Georges de
Goumoens (1840-1903).
Femmes de lettres. Suzanne Necker née Curchod
(1739-1794), Herminie Chavannes (1798-1853), Mmo de Montolieu (1751-1832), Jeanne, Marie et Eléonore Polier, Mmc
de Charrière (1740-1805), Caroline Olivier (1803-1879), Mm8
de Pressensé (1826-1901 ),MélanieMelley (1829-1896), Marie
Trolliet (1831-1895).
Pédagogues. Jean-Daniel Sonnav (+ 1842), Adam
Vulliet (1814-1892), Jean-Louis Galliard (1813-1899), Aug.
Ilochat (1789-1847), Louis-F. Gauthey (1795-1864).
Médecins. Matthias Mayor (1775-1847), David-Aug.
Tissot (172S-1797), Aug. Huc-Mazelet (1811-1869), Jean-An
dré Venel (1740-1791), Louis Rouge (1833-1895), Jean de
la Harpe (1802-1877).
Peintres. Jacques Sablet (1749-1803), Jean-François
Sablet (1745-1819), Élie Dantan (1766-1832), Benjamin
Bolomey (1739-1819), Marc-Louis Arlaud (1773-1845), Louis
Buvelot (1814-1888), Charles Glardon (1825-1887), AugusteLouis Piot (1784-1868), Rodolphe Piccoud (1807-1889), Ben
jamin Vautier (1829-1898), Nicolas Chevalier (1828-1902),
Charles Gleyre (1806-1874), Aug. Veillon (1834-1890), Fran
çois Bocion (1828-1890), Léon Morel-Fatio (1810-1870),
Alfred van Muyden (1818-1898), Charles Humbert (18131881), Ernest Vulliemin (1862-1900), Ducros.
Graveurs et sculpteurs. Emile David (1824-1891), Da
vid Lugeon (1818-1895), Gustave Roux (1828-1885).
Musiciens. Niedermeyer, Ch.-C. Dénéréaz, A. Neiss.
[Prof. Dr Paul Maillefer.]

VAUD (CHAMP-DE-) (C.Vaud, D. Échallens, Com.
Penthéréaz). Voir Champ-de-Vaud.
VAUD (LA FIN-DE-) (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Mossel.) Hameau. Voir Fin-de-Vaud (La).
VAUD (GROS DE) (C. Vaud). Voir Gros de Vaud.
VAUD (LE) (C. Vaud, D. Nyon). 817 m. Com. et vge

à 11 km. N. de Nyon, à 6 km. N.-N.-O. de la sta
tion de Begnins, ligne Begnins-Gland, situé sur un
un des plateaux intermédiaires entre le Jura méridional et
la plaine, sur la route de Begnins à Marchissy par Bassins.
Voiture postale Begnins-Saint-Georges. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone. Avec Pensaz, la com. compte 45
mais., 190 h. protestants de la paroisse de Burtigny ; le vge,
35 mais.. 153 h. Agriculture, exploitation des forêts. Mou
lins. Au XIV® siècle, Vaud s’appela Vuar. Ce village, qui re
levait autrefois de l’abbaye de Bonmont, était fort pauvre
sous la domination bernoise, ainsi que plusieurs autres de
la contrée ; il jouit actuellement, par suite des progrès de
l’agriculture, d’une réelle aisance.
VAUDERENS (C. Fribourg, D. Glane). 752 m. Com.
et vge dans une situation agréable, dominant la vallée de
la Broyé. Station de la ligne de chemin de fer LausanneFribourg. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale Vauderens-Promasens. Avec Es Sécherons,
Les Charbonnières, La Croix, L’Oche, Les Réplanaz, la
com. compte 50 mais., 284 h. catholiques; le vge, 26
mais., 137 h. Paroisse. Agriculture, élève du bétail, com
merce de bois, carrières ae mollasse. Vauderens se trouve
à l’entrée S. du tunnel du chemin de fer, long de 921,5 m.
255 - d. g. s. VI. - 19
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percé dans la mollasse et dont l’orifice N. marque
le point culminant (768 m.) de la ligne Lausanne-Berne.
On observe à la Gottaz. le contact de la mollasse marine
verdâtre avec la mollasse d’eau douce grise. Argile à pote
rie. Mention au XIIe siècle dans le Livre des donations
du monastère d'ilauterive. Trouvailles de l’époque ro
maine. Au XIIe siècle, Waldenens, chez les descendants
de Waldano ou Waldhari, nom propre allemand; en 1215,
Voudenens ; en 1256, Woudunens.
VAUDIJON (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Colom
bier). 475 m. Maison de campagne, ferme et vignoble, à
500 m. au S. de Colombier, au bord du plateau dominant
la plaine de l’Areuse. 9 h. protestants de la paroisse de
Colombier. La maison, qui a grand air, date des premières
années du XIXe siècle, ainsi que la curieuse butte conique
(498 in.) élevée à grands frais derrière la ferme, et d’où
l’on jouit d’une vue étendue sur le lac et les Alpes.
VAUFFELIN (Füglisthal) (C- Berne, D. Courtelary).

Vauffelin vu du Sud.

711 m. Com. et vgeà 4,3 km. E. de la station de La Reuchenette, ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds, à7,6 km.
N.-E. de Bienne, dans une haute vallée fertile et ensoleil
lée, entre la Montagne de Plagne au N., et le Vorberg au
S.; elle s’ouvre vers le S.-O., sur les gorges de la Suze, à
Frinvillier. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale Uienne-Romont. Avec Frinvillier la com.
compte 36 mais., 285 h. protestants, sauf 12 catholiques,
de langue française; le vge, 25 mais., 251 h. Paroisse.
Agriculture, commerce de bois, horlogerie. En 1311, le
nom de Vauffelin était latinisé en Vallin volucrum, la
vallée des oiseaux. Sépulture prégermanique dallée. Un
compagnon de Farel, Henri Pourcelet introduisit la ré
forme à Vauffelin et quelques années plus tard la com
mune fut réunie à la paroisse d’Orvin à laquelle elle ap
partint jusqu’en 1798 année où elle fut incorporée à celle
de Péry. En 1839 on sépara la commune de Romont de la
paroisse de Perles et du district de Büren et on la réunit
au district de Courtelary ; en 1840 on forma, avec
Plagne, Romont et Vauffelin, la paroisse actuelle de Vauf
felin. C’est un synclinal encaissé entre le pli de Plagne
et le chaînon de Macolin. Néocomien et mollasse recou
verts ordinairement de moraine.
VAÜGLIA (C. Grisons, D. Maloja). 2730-1920 m.
Vallon latéral de gauche du val Casana qui débouche
dans la llaute-Engadine, rive droite, en aval de Scanfs.
Prenant naissance au pied du Piz Vaüglia (2977 m.),
il est bordé à l’O. par la crête du Piz Sutèr (2903 m.) ;
à TE. par une croupe descendant du Piz Vaüglia. Il
descend au S.-S.-O.; sa longueur est de 3,7 km., sa
pente de 21 °/0. Le haut de ce vallon est formé par la
cuvette de Plaun Grand, où se réunissent les sources

du torrent. Au milieu du vallon se trouvent les chalets
de Margum (2313 m.) ; plus bas, sur la gauche, sont
ceux de l’alpe Vaüglia Sura. Les principales roches sont
le gneiss et les schistes de Casana. Au bas de la vallée
surgit, au milieu des schistes, un granité vert analogue à
celui du Julier.
VAÜGLIA (OVA DA) (C. Grisons, D. Maloja). 27301920 m. Torrent qui arrose le vallon de Vaüglia. Il prend
naissance en plusieurs sources dans deux petits cirques
au pied du Corn (2957 m.), du Piz Sutèr (2903 m.) et
du Piz Vaüglia (2974 m.). Dans son cours supérieur, il
traverse des alpages ; au-dessous de 2160 m., ses rives
sont boisées. Il rejoint le torrent du val Casana à Palpe
de Plaun Vais (1920 m.). Son cours a une longueur de
4 km.
VAÜGLIA (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 2977 m.
Sommité du massif de Casana, groupe de l’Ofenpass, entre
le Piz Corn (2957 m.) à l’0. et le Piz Casanella (2931 m.) à
l’E. A l’exception d’un petit escarpement au
N.-O. et au N., il ne présente que des pentes
d’une inclinaison modérée; au N. s’en détache
une longue croupe verdoyante qui sépare les
vallons de Vaüglia et de Casanella. A PO. se
trouve le val Chamuera, au S. une vallée la
térale de celui-ci, le val Lavirum. A PE. du Piz
Vaüglia, la Fuorcla Casanella (2792 m.) conduit
du val Casanella dans levai Lavirum. Un petit
col (2864 m.)’ entre le Piz Vaüglia et le Piz
Corn conduit du Vaüglia dans le val Cha
muera. Du Piz Vaüglia on peut atteindre fa
cilement par le val Lavirum, le val Casanella
ou le Vaüglia, mais on en fait rarement l’as
cension. D’après les observations de Zœppritz
(Geolog. Untersucli. i. Oberengadin. Jahresber. d. Nat. Ges. zu Freiburg i/Br. 16
Bd., 1906), cette montagne a une calotte de
granité vert, reposant à PO. et au S. sur du
micaschiste et du gneiss à grenats. Cette cons
tatation modifie la carte géologique de Théobald.
VAÜGLIA SURA, SUOT (C. Grisons,
D. Maloja, Cercle OberEngadin, Com. Scanfs).
2256 et 2150 m. Alpage sur le versant E. du
Murtarôl, dans le val Vaüglia, à 5,5 km. S.-E.
de Scanfs. 1 chalet et 1 étable.
VAUGONDRY (C. Vaud, D. Grandson).
740 m. Com. et ham. à 7,5 km. N. de la sta
tion de Grandson, ligne Lausanne-Neuchâtel ;
sur la partie inférieure du versant S.-E. du Jura (crête
Mauborget-Mont Aubert) ; routes sur Grandson par Fiez
et Champagne. Téléphone. 12 mais., 60 h. protestants
des paroisses de Fiez et de Saint-Maurice (suffragance
de Villars Burquin). Agriculture. Dérive de Vau = val,
vallée, et du nom propre allemand Gundrich.
VAULADREY ou VAULADRAIS (C. Neuchâtel, D.
Le Locle, Com. Les Brenets). 943 m. Hameau de 8 mais,
à 1,5 km. N.-E. des Brenets; il domine les bassins du
Doubs. 18 h. protestants de la paroisse des Brenets. Élève
du bétail. Horlogerie. Vau = val, .adrey = adroit, val
lée de l’adroit, du côté du soleil.
VAULION (C. Vaud, D. Orbe). 935 m. Com. etvgesitué
dans le vallon du Nozon, compris entre la crête du Jura qui
porte la Dent de Vaulion et celle qui domine les villages
de Mont-la-Ville et de La Praz ; à 12,5 km. O.-S.-O. d’Orbe,
à 7,3 km. O. de la station de Croy, ligne Lausanne-Pontarlier ; sur la route d’Orbe au Pont-de-Joux. Voiture
postale pour la station de Croy. Bureau des postes, téléraphe, téléphone. Avec La Businaz, Nidau, Le Plan, Aux
’rètes, La Frasse, La Vyneuve et Sur-la-Vyneuve, la com
mune compte 156 mais., 958 h. protestants ; le village, 89
mais., 617 h. Paroisse. Agriculture, exploitation des fo
rêts. Une grande partie de la population est occupée dans
l’industrie ; fabrique de limes, taillerie de pierres fines pour
l’horlogerie, tannerie, fabriques de chaussures, moulins
et scieries, en amont et en aval du village. On présume
que l’origine de cette localité est due à des serfs de Wido,
seigneurde Cicon (Bourgogne), lesquels, pour se soustraire
à la tyrannie de ce personnage, se réfugièrent dans ce
vallon, vers la fin du XIe siècle, et se mirent sous la pro
tection des religieux de Romainmôtier; ce qui amena un
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■différend entre ceux-ci et Wido, lequel, ne pouvant obtenir l sion actuelle de la Sionge. Lors de la construction du
le retour de ses serfs, mit la main sur les terres du monas- | chemin de fer Bulle-Romont, on y a trouvé un très beau
squelette du mammifère marin Halitherium
Sc/iinzi. La première mention du territoire de
Vaulruz que l’on rencontre dans les chartes est
celle de la donation du domaine des Molettes à
l’abbaye d’Humilimont, près de Marsens, par le
le chevalier Nanthelme de Grangettes et d’au
tres bienfaiteurs (avant 1148). Or le domaine des
Molettes comprenait l’éminence, soit molard,
sur laquelle fut édifié plus tard le château de
Vaulruz. Il existait aux Molettes une église men
tionnée dès 1227. A la fin du XIII8 siècle, la plus
grande partie du territoire de Vaulruz apparte
nait à Mermet de Blonay, à qui la seigneurie
était échue par son mariage avec Mermette de
Billens. Louis II de Savoie, baron de Vaud, ac
quit la seigneurie en 1302 et bâtit sur le molard,
colline qui s’étend entre la Sionge et le ruisseau
de Pissesang, un château avec bourg franc, des
tiné à servir de fort avancé, à proximité des
terres de l’évêque de Lausanne, avec lequel il
vivait sur pied d’hostilité. Ce fut le nouveau sei
gneur qui fonda la paroisse. Vaulruz passa en
Place de l'Hôtel de Ville à Yaulion.
1359 des mains des barons de Vaud à celles
d’Amédée VI, comte de Savoie. En 1387, il fut
inféodé aux frères Champion, de Saint-Michel en Mau
tère situées en Bourgogne et les saccagea. Après de nom
rienne, qui relevèrent le château, tombé en ruine. Levidombreuses négociations, il fut convenu entre les deux parties
("1097) que Wido ne réclamerait plus les fugitifs, ni les
nat de Vaulruz, qui appartenait à la famille de Gruyère, fut
prieurs le butin enlevé. Pendant un temps, ce village n’a
cédé en 1508 au propriétaire de la seigneurie. En 1538, ce
pas même eu de chapelle, malgré la distance qui le sépa lui-ci vendit Vaulruz à l’Etat de Fribourg, avec d’autres pos
sessions, pour 5800 écus d’or et lOOlivres. Vaulruz devint un
rait du monastère dont il dépendait toujours; en 1436,
il obtint enfin du prieur Jean de Juys la permission
bailliage. Le château de Vaulruz domine un paysage intéres
sant. Vendu par l’État à un particulier, il est devenu pro
d’élever une chapelle desservie par le curé de Romainpriété de la commune. Le donjon et le mur d’enceinte ont
môtier. Du reste, les réfugiés obtinrent de la part du
été démolis. En allemand : Thalbach (peu usité), traduction
couvent plus de franchises et d’immunités que les autres
basée sur une étymologie fantaisiste. L’étymologie véri
terres qui en dépendaient; ce fait explique que cette loca
lité est relativement assez peuplée, quoique située à
table est probablement la même que celle de Val-de-Ruz
l’écart. Primitivement, ce village était un peu plus haut,
(vallis Rodutyhi). En 1115, Valle Rodulphi ; en 1303, Vaul
ruz,
soit vallée de Rodolphe, nom souvent écrit Roi dans
au N.-O. de l’emplacement actuel. Les progrès de l’agri
culture et de l’industrie y ont amené une aisance géné
les chartes de Gruyère. Le nom allemand date d’une épo
rale. En 1097, Vallem Leonis, de Vaux et du celtique
que où l’on ne comprenait plus le sens primitif.
Glion, c’est-à-dire eau courante. Le vallon de Vaulion est
VAUMARCUS (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Vaumarcus-Vernéaz). 529 m. Section de com. et vge situé sur
un bassin synclinal ovalaire presque fermé qui borde, au
N. et à l’O., le pli semi-circulaire de la Dent de Vaulion
la route de Neuchâtel à Yverdon, près des rives du lac, à
et au S.-E. celui du Chalet dernier. Il contient les couches
l’extrême frontière O. du canton. Station de la ligne Neu
châtel-Lausanne. Dépôt des postes, téléphone. 20 mais.,
des trois étages du Néocomien avec nombreux fossiles ;
sur ses lianes se trouvent d’importants dépôts moraini106 h. protestants. Agriculture, horticulture, vignes, eau
ques dus en grande partie au glacier du Rhône. On a ex
de cerises, arbres fruitiers. Depuis 1820, Vaumarcus dé
ploité de nombreux blocs erratiques.
pend de la paroisse de Saint-Aubin. Auparavant il
VAULION (DENT DE) (C. Vaud, D. La Vallée et
se rattachait à celle de Concise. Le château de vaumarcus,
Orbe). 1487 m. Sommité importante du Jura vaudois, qui
qui domine le village, a joué un rôle historique d’une
se dresse entre la vallée de l’Orbe, la vallée de Joux, le col
certaine importance. Én 1194, Vallis Margult; en 1152,
de Pétrafelix et Romainmôtier ; elle est connue pour
l’immense panorama qu’offre son point culminant, qui a
été pourvu d’une table d’orientation ; la vue s’étend sur
les Alpes, les campagnes vaudoises, les noires forêts du
Risoux et des crêtes du Jura, et sur dix lacs, grands et
petits, en Suisse et en France, depuis le beau Léman au
minuscule lac de Ter, dans la vallee de Joux. On y monte
fort agréablement un peu de tous les côtés (sauf du côté
N.-E., où se trouve une paroi de rochers d’environ 250 m.
de hauteur), par de bons sentiers dont plusieurs ont été
améliorés ces dernières années : en 1 h. 20 min. du Pont,
en 2 h. et demie de Vallorbe, en 3 h. 15 min. de Romain
môtier. Certains jours ce belvédère est extrêmement vi
sité et il le mérite.
VAULRUZ (Thalbach) (C. Fribourg-, D. Gruyère).
829 m. Com. et vge sur la route Bulle-Chatel-Saint-Denis,
au bord de la Sionge, au pied des derniers contreforts
des Alpettes (1415 m.). Station des lignes Romont-Bulle
et Bulle-Châtel-Saint-Denis-Palézieux. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale pour les Bains des
Colombettes. Avec Le Diron, Les Ponts d’amont et d’a
vaux, Molettes et La Sionge, la com. compte 127 mais.,
Le château de Vaulruz vu du Sud-Est'
721 h. catholiques ; le vge, 62 mais., 365 h. Paroisse.
Elève du bétail, prairies, arbres fruitiers, tressage de la
Vaux Marcuel. vallée de Marcold. Les premiers seigneurs
paille, scieries, carrières de grès, tourbières. Le grès
de Vaumarcus sont mentionnés au XI II8 siècle; à cette épo
aquitanien de Vaulruz marque l’emplacement d’une
que
ils étaient seigneurs hauts-justiciers, égaux des Estalagune saumâtre qui occupait à peu près la dépres
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vayer et des Grandson ; en dehors de leur petite seigneurie,
ils possédaient plusieurs fiefs dans le Pays de Yaud. En

Le château de Yaumarcus vu de l'Est.

1282, ils vendirent au comte de Bourgogne leurs droits sur
la seigneurie de Jougne et, en 1283, le territoire de Pontareuse au comte de Neuchâtel. Mais, obérés de dettes, ils
durent vendre la seigneurie de Vaumarcus elle-même, en
1307, au comte de Neuchâtel. En 1375, la comtesse Isabelle
de Neuchâtel inféoda Vaumarcus à Girard de Neuchâtel;
ses descendants le conservèrent jusqu’à extinction de cette
famille en 1577; cette année-là, la seigneurie passa, par
mariage, à la famille de Bonstetten puis, en 1675, aux de
Büren; en 1831, ceux-ci cédèrent leurs derniers droits
féodaux à l’État. En 1889, le château de Vaumarcus fut acheté
par M. L. Pernod, qui le restaura entièrement tout en lui
conservant son aspect féodal. Le château de Vaumarcus a
joué un rôle historique pendant la guerre de Bourgogne.
Jean II, de Neuchâtel-Vaumarcus, ami du duc de Bour
gogne, prit parti de ce dernir en 1476 et consentit à rece
voir dans son château une garnison de soldats bourgui
gnons à la veille de la bataille de Grandson. La victoire
des Suisses entraîna la perte du château, qui fut pris et
brûlé. Jean II quitta le pays pour un certain temps; mais
en 1492, ses fils reprirent possession du fief. Tertre funé
raire de la période de Hallstatt.
VAU MARCUS-VER N ÉAZ (C. Neuchâtel, D. Boudry). 495 m. Commune formée en 1888 par la réunion des
deux communes portant ces noms. Elle comprend les deux
petits villages de Vaumarcus et de Vernéaz, avec 27 mais.,
et 147 h. protestants de la paroisse de Saint-Aubin.
Son territoire s’étend des rives du lac de Neuchâtel au
pied du Mont Aubert, entre la gorge de La Vaux et la
frontière vaudoise. Agriculture.
VAUNAISE (C. Vaud, I). Vevey, Com. Les Planches).
930 m. Quelques granges isolées à 2 km. au N.-E. de
Glion, sur les hauteurs de la rive gauche du ruisseau des
Vaunaises, aflluent de la Baye de Montreux, un peu audessus et au S.-E. du Pont de Pierre. Du patois vouenézi
— vase de marais. Aflleurement du terrain triasique et
de Rhétien.
VAUNAISES (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D.
Vevey). 1580-680 m. Aflluent latéral gauche de la Baye de
Montreux, prenant naissance sur le versant marécageux
O. de la Dent de Merdasson (1861 m.), au-dessous du

chalet de Chamossalaz; il se jette dans la Baye de Montreux
après un cours de 2,5 km.
VAUROUX (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix).
607 m. Maison de campagne et ferme à 1,7 km. S.-O. de
Bevaix, au pied de la Montagne de Boudry. Beau domaine
dans une petite combe où se trouvait un moulin signalé
par Dubois de Montperreux, ainsi que des tumulus du
premier âge du fer ; les objets qu’on y a trouvés sont
déposés au musée de Neuchâtel. 2 mais., 7 h. prot. de la
paroisse de Bevaix.
VAUSEYON (LE) (C., D. et Com. Neuchâtel).
480 m. Groupe de maisons généralement éparses à l’O. de
la ville de Neuchâtel, dont il constitue l’un des quartiers.
11 tire son nom du vallon dans lequel coule le Seyon à sa
sortie des Gorges. Halte du chemin de fer Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds. Carrefour des routes de Neuchâtel-Valangin et Neuchâtel-Peseux. Station de tramway pour ces
localités. Bureau des postes. 40 mais., 450 h. prot. de
la paroisse de Neuchâtel. Maison d’école. Asile cantonal
des vieillards hommes. Cimetière de la ville de Neu
châtel. Poste de police. Restaurants. Scierie mécanique.
Anciens moulins existant déjà en 1534. En 1454, VaulxSeyon = vallée du Seyon. Le vallon du Vauseyon est
creusé dans la marne hauterivienne ; le lit du Seyon
entame même le Valangin inférieur (vallon isoclinal). On
projette de combler cette dépression soit en dérivant
le Seyon au moyen d’une nouvelle trouée, soit en voûtant ce
ruisseau jusqu’à la trouée actuelle ; ceci en vue de créer
des terrains industriels au niveau du chemin de fer du
Jura neuchâtelois.
VAUSSERESSE ou HAUSSERESSE (VALLON
DE LA) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). 2100-960 m. Val
sur le versant vaudois de la chaîne des Vanils, immédia
tement au N. de Château-d’Œx, arrosé par le ruisseau
des Tenasses, aflluent de celui des Bossons, qui sépare
Château-d’Œx des Bossons; les pentes en sont extrê
mement rapides et ne possèdent que quelques rares
es à foin. Le vallon est dominé au N.-O. parle Gros
■Carré ou Aiguille de la Vausseresse (2197 m.) et la
Dent de Combetta (2200 m.). Très anciennement, Vausseressey ; en 1276, Valorseressy, formé de Val et d’un
adjectif féminin, orseresse, le tout signifiant Vallée des
ours.
VAUSSERESSE (VANIL DE LA) (C. Fribourg

O

et Vaud). Voir Nontanettes (Vanil des).
VAUSSERESSE (AIGUILLE ou VANIL DE
LA) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Voir Vanil Carré
(Gros).
VAUTENAIVRE (C. Berne, D. Franches-Montagnes,

Com. Goumois). 643 m. Hameau à 2 km. N. de Goumois,
sur un petit plateau fertile dominant le Doubs, au N.-O. de
Saignelégier. 9 mais., 61 h. catholicjues de la paroisse des
Pommerats. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Saignelégier-Goumois. Agriculture, com
merce de bois, horlogerie. Au pied du plateau de Vautenaivre, le chemin qui longe la rive suisse du Doubs
offre une série de paysages à la fois grandioses et
sauvages : une roche très élevée est surtout fort curieuse
à voir; d’un côté, c’est une majestueuse tête de femme,
de l’autre celle d’un singe. Cette partie des côtes du
Doubs possède d’importants taillis de coudriers qui four
nissent aux paysans de l’Emmenthal le bois nécessaire à
la confection des cercles pour l’emballage des gros froma
ges. Vautenaivre fit partie de la seigneurie de Franquemont dont le chef-lieu était Goumois. En 1471, cette sei
gneurie fut conquise,par Jean VI de Venningen, évêque
de Bâle et réunie à l’Évêché jusqu’en 1793.
VAUTENAIVRE (BlEL DE) (C. Berne, D. FranchesMontagnes). 1000-499 m. Ruisseau long de 4,5 km. qui se
forme au N.-E. de Saignelégier; il traverse les étangs des
tourbières du Moulin Praissalet, passe au N. des Pommerats, puis, tournant au N.-O., pénètre dans une gorge
pittoresque qui aboutit à des pâturages et à une forêt où
il s’est creusé un lit profondément encaissé. Il se jette
dans le Doubs, rive droite, au N.-O. de Vautenaivre, en
formant plusieurs cascatelles pittoresques. Le Biel de
Vautenaivre est, dans le canton de Berne, le plus important
tributaire du Doubs.
VAUX, VEAUX, VOS, VOOS, VAUDS, synonymes
de Vallée.
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VAUX (C. Vaud, D. Morges). 500 m. Com. comprenant
deux hameaux (Grand et Petit-Vaux) avec des maisons
disséminées, sur le plateau qui domine la rive gauche de
la Morge ; ces hameaux sont à environ 4,1 km. N.-O. de
la station de Morges, lignes Lausanne-Genève et MorgesBière, sur une des routes de Morges à Apples. Dépôt des
postes, téléphone. 19 mais., 129 h. protestants de la paroissede Vufllens-le-Château. Agriculture, viticulture. Mou
lins. Cette localité faisait partie de la seigneurie de Monriaz. On a découvert, sur son territoire, les restes d’un
aqueduc romain, ainsi que des médailles romaines. En
4230, terra de Vallibus ; en 1238, Vallibus juxta Wlleins.
VAUX (BALLA) (C. Valais, D. Conthey). Sommité.

creusé un lit profondément encaissé. Il forme désormais
la limite entre les deux cantons, pénètre dans le vignoble
en contournant, dans une cluse profonde, le rocher sur
lequel s’élève le Schlossberg et se déverse dans le lac de
Iîienne, rive gauche, à 0.5 km. O.-S.-O. de La Neuveville.
Ce ruisseau, long de 6,5 km., est assez considérable après
les fortes pluies ou la fonte des neiges, mais il est pres
que à sec en été, par suite des infiltrations qui se pro
duisent sur son parcours dans le calcaire du Portlandien et
du Valangien. Ce ruisseau se nomme aussi le Pislouvis.
VAUX (RUISSEAU DE LA) ou LA RAISSE
(C. Vaud et Neuchâtel). 4230-738 m. Petit aflluent de
l’Areuse, rive droite, descendant le versant N.-O. de la
crête Chasseron-Creux-du-Van. Il est formé de deux
sources dans la forte dépression de la Vaux (Vaud), d'où
il s’échappe bientôt en traversant une petite gorge ; son
cours, dont la direction générale est celle du S. au N., est
très rapide jusqu'au plafond du Val-de-Travers qu’il tra
verse pour atteindre l’Areuse, en passant dans la partie
E. du village de Môtiers. Ce cours d’eau a une longueur de
6 km. dont 4,8 km. en territoire vaudois et 4,2 km. dans
le canton de Neuchâtel. Faible débit.
VAUX (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Moudon).
825-490 m. Affluent de la Broyé, rive droite, lequel, dans
son cours supérieur, porte le nom de ruisseau de Brenles;
il a son origine à 2,5 km. S. de ce village, sur territoire
frihourgeois; en se dirigeant au N., il passe à l'E. du dit
village, puis coule entre ceux de Sarzens et de Lovatens,
dans un profond ravin à la sortie duquel il s’iniléchit au
N.-O., coule à l’abord E. de Curtilies, et atteint la Broyé
en aval de ce dernier village et en face de Lucens. Sur
sa rive gauche, il reçoit le ruisseau des Avis. Longueur,
6.5 km., faible débit. 11 fait mouvoir deux moulins.
VAUX (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Yverdon).
558-455 m. Petit affluent de la Mentue, rive gauche ; il
prend naissance à 800 m. à l’E. de Pomy, passe au S.-E.
de Cuarny et se joint à la Mentue près de la Mauguettaz ;
en se dirigeant au N.-E., il parcourt un petit vallon placé
entre les hauteurs situées à l’E. d’Y’verdon et celles à l’O.
de Cronay. A la Mauguettaz, il reçoit à gauche un petit
affluent, le ruisseau de Fey. Longueur du cours, 5,5 km.
VAUX (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Yverdon).
730-437 m. Aflluent de la Mentue, rive droite. Son origine
est entre Démoret et Vuissens ; son cours sinueux se
dirige au N. jusque près de Chavannes-le-Chêne, soit sur
une longueur de 4,5 km. ; à cet endroit, il tourne brusque
ment à l’O. et entre dans la gorge profonde des Vaux
d’une longueur de 2,3 km., à la sortie de laquelle il
prend la direction du N.-O., passe près du hameau des
Moulins, et se jette dans la Mentue à 800 m. au S. d’Yvonand, après un cours de 8,5 km. Sur sa rive gauche ce
ruisseau reçoit, dans la gorge citée, le ruisseau des Moulins
venant de Molondin ; la jonction de ces cours d’eau est
dominée par les ruines du château de Saint-Martin-duChène. Le ruisseau des Vaux fait mouvoir deux moulins.
VAUX (SUR LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Travers). 735 m. Groupe de 3 mais, à 4,7 km. E. de
Travers, à la tête du pont de l’Areuse, sur le chemin me
nant au Creux-du-Van. 19 h. protestants de la paroisse
de Travers. Agriculture.
VAYÉ ou VAILLE (C. Valais, D. Monthey, Com.
Troistorrents). 4450 m. Groupe de bâtiments disséminés
sur le versant N. du vallon de Fayot, à 3 km. S.-O. du
village de Troistorrents, et compris dans la section com
munale de Cries. Il est traversé par le sentier de Trois
torrents à la Montagne de l’Haut et à la Porte du Soleil.
VA2 (OBER) (C. Grisons, D. Albula, Cercle Alvaschein). Com. et vge. Voir Obervaz.
VAZ (UNTER) (C. Grisons, D. ünter Landquart,
Cercle Fiinf Dôrfer). Com. et vge. Voir Unteryaz.
VAZEROL (C. Grisons, D. Albula, Cercle Belfort,
Com. Brienz). 4434 m. Hameau sur le versant S.-O. de
la vallée de PAlbula, sur la route de Lenz à Tielencastel, à
1.5 km. O. de Brienz, à 3,6 km. N.-O. de la station de Tiefencastel, ligne de I’Albula. Dépôt des postes. Voiture pos
tale Coire-Lenz-Tiefencastel. 5 mais., 29 h. catholiques de
la paroisse de Brienz, de langue romanche. Prairies, élève
du bétail. Une pierre rappelle la légende du serment
prêté par les trois ligues grisonnes. Ce fait ne peut être
prouvé historiquement. Voir Bott, Der Angcbliche Bund

Voir Balla Vaux.
VAUX ou VEAU (BOIS DE

ou DU) (C. Neuchâtel,
D. Le Locle, Com. La Brévine). 1234-1060 m. Le bois de
Vaux (et non du Veau, appellation erronée) s’élend à
6 km. O. de La Brévine, sur une longueur de 4 km.,
le long de la frontière française. Il est traversé par la
roule conduisant de la vallée de La Brévine, par La Chaux,
aux Gras et à Montbenoît (France). Dans le canton de
Neuchâtel, le nom de Vaux indique presque toujours,
un ancien lieu de passage.
VAUX (BOIS DE LA) (C. Vaud, D. Grandson). Forêt.
Voir Vaux (La).
VAUX (LA) (C. Vaud, D. Grandson). 1400-1100 m.
Pâturage et foret situés sur le versant N.-O. de la crête
du Jura qui court du Chasseron au Creux du Van, près
de la limite du canton de Neuchâtel, à environ 3 km. N.-O.
de Mauborget, à 3 km. S.-E. de Fleurier. C’est une dé
pression en forme d'entonnoir, aux talus très inclinés,
d’où s’échappe le ruisseau de la Vaux ou de la Raisse,
petit aflluent de l’Areuse ; il comprend le pâturage, deux
chalets, la Vaux (1234 m.) et le Plan de la Vaux (4212 m.).
Sur le haut des versants s’étendent des forêts, en parti
culier le Bois de la Vaux qui occupe la partie supérieure
de la crête citée (50 à 60 ha.). A la sortie de cet entonnoir se
trouve une gorge appelée Pouëtta-Raisse, dominée par des
parois de rochers, et où passe, à côté du ruisseau, un
sentier conduisant à Fleurier et à Môtiers. On parvient
aussi à la Vaux du Mauborget par divers chemins plus ou
moins directs. La Combe de la Vaux est creusée sur
l’anticlinal de la chaîne du Creux du Van et met à dé
couvert sur son fond la Dalle nacrée, tandis que les flancs
sont sur l’Argovien et les escarpements en calcaire ju
rassique supérieur.
VAUX ou VEAUX (LAC DES) (Goli ni VÉ, en
patois). (C. Valais, D. Martigny). 2550 m. Petit lac d’en
viron 4 km. de tour, entouré de laguets insignifiants,
dans un étroit bassin entre le Mont Rogneux du Vacheret, le Mont Gelé (Becca de la Grande Journée), et l’arête
qui s’avance au S. de la Crête de Mounaing. Il occupe un
site isolé, dont la Fare s’échappe par une petite cluse
pour rouler dans le val escarpé d’Isérables. Souvent les
Bagnards nomment à tort ce lac, lac du Vacheret, à cause
du voisinage de l’alpage de ce nom.
VAUX (LA) (C. Vaud, D. et Com. Aubonne). 425 m. Ha
meau à 4,3 km. S.-E. d’Aubonne, à 1,3 km. N.-E. de la
station d’AUaman, ligne Lausanne-Genève ; dans le vallon
de l’Aubonne, sur la rive droite de cette rivière, sur le
chemin d’Aubonne à Etoy. 2 mais., à 200 m. au N. du
hameau s’appellent Petite-Vaux, ; sur la rive gauche de
l’Aubonne (territoire de Lavigny), se trouvent aussi 2 ou
3 maisons avec un moulin. Au total, 5 mais., 46 h.
rotestants de la paroisse d’Aubonne. Agriculture. Pourerie fédérale. La construction de celle-ci a fait dispa
raître un énorme bloc erratique.
VAUX (LES) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix).
Signala 497 m. Lieu-dit de la commune de Bevaix, àl,5 km.
E. de ce village. Grand et beau vignoble couvrant les falai
ses de la Pointe du Grain sur les bords du lac de Neuchâ
tel. Au pied de la falaise, stations lacustres de l’âge de la
pierre et du bronze et vestiges d’une tuilerie romaine.
VAUX (RUISSEAU DE) (C. Berne etNeuchâtel).900432 m. Ce ruisseau se forme dans les prés au N.-O. de Lignières (Neuchâtel); il coule d’abord du S.-O. au N.-E.,
tourne au S.-S.-E., passe à l’E. de Lignières où il reçoit
les eaux d’une partie des marais de la Praye qui sont
moitié bernois, moitié neuchàtelois. Au S. de Lignières,
le ruisseau pénètre dans la forêt du Chanet, où il s’est
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h. protestants ; le vge, 24 mais., 129 h. Paroisse. Agri
culture, élève du bétail. L’église a été construite en 1514
et restaurée en 1908. Avec celles de Steitlen, de Mûri et de
Bolligen, cette paroisse formait l’ancien territoire de la
ville de Berne ; comme telle elle n'a dépendu d'aucun
Vaux (Bois du).
bailliage jusqu’en 1798. La collature de cette paroisse
VEAUX (LAC DES) (C. Valais, D. Martigny). Voir
appartenait à l’hôpital bourgeois de Berne. Au commen
Vaux (Lac: des).
VECCHIA (DENTI DELLA) (C. Tessin, D. Lugano).
cement du XIXe siècle, il y avait à Vechigen deux iloris1492 m. Crête de montagne rocheuse extrêmement desantes fabriques de drap. Sépultures de l’âge du fer et
coupée et dentelée ; de là son nom, les Dents de la Vieille ;
établissement romain à Sinneringen. Pierre à écuelles à
Utzigen et établissement prégermanique à Radelfingen.
on l’appelle aussi Canne d'Organo, parce que, de loin,
Parmi les pasteurs, Fr.
Trechsel (1805-1885) se
distingua comme histo
rien. En 1275, Vechingen.
IM1? Ceneri
E. Grunder. Gesclnchteder Gemeinde Vechigen,
1904.
VEDALLE (C. Valais,
D. Saint-Maurice). 2484m. Sommité qui forme un
promontoire avancé du
Cheval blanc (2841 m.),
dans la chaîne qui relie
La TourSaillère auBuet;
Bar
M. Tamara.
elle est séparée de son
/966
proche voisin du côté du
/fl. Cava! Drossa
N., la Pointe de Finive ou
de Prariond (2877 m.),
par la gorge du Vieux
Émosson. On en fait l’as
cension en 2 h. et demie
de la cabane de Barberine.
Vue pittoresque au milieu
d’un cirque sauvage.
VEDASCA (VAL) (CTessin, D. Locarno et
Italie). 1800-197 m. Vallon
sur la rive orientale du lac
Majeur ; à cheval sur la
frontière italo-suisse, avec
10villages: seul Indemini
est sur territoire suisse;
les autres localités ap
partiennent à la Province
de
Côme (Italie). La popu
a-r/jgJiiC // Il
B rén o
lation de cette vallée,
jadis très pauvre, est
assez dense. Une forte
émigration temporaire en
France et surtout en
Suisse (maçons, plâtriers,
fumistes, employés d’hô
./LUGANO
tel, etc.) y a introduit
une certaine aisanceAussi voit-on surgir plu
L.di Muzzano
sieurs belles maison
nettes et de riches villas
dans ces villages solitai
1-150000
res. Les pentes très rai
des provoquent quelque
fois des éboulements dans
sa partie supérieure. Les
Carte du bassin du Vedeggio.
travaux de reboisement
ordonnés par la Confé
ces dents ressemblent à des tuyaux d’orgue ; formée de
dération et par le canton ont consolidé le terrain sur lecalcaire dolomitique Lriasique, elle s’élève au-dessus
sol suisse; l’Italie a élaboré de nombreux projets en vue
de Sonvico dans le val' Colla, à 9 km. N.-E. de Lu de consolider les pentes de cette vallée, ainsi que pour la
gano, entre le Monte Boglia et le San Lucio, et marque
construction d’une route de Maccagno jusqu’au dernier
la frontière italo-suisse entre le val Colla et le val Solda
village, mais l’exécution de ces travaux se fait encore(Italie). Ses lianes O. et N.-O. sont couverts d’une riche
attendre.
végétation et d’une llore assez intéressante. En été, de
VEDEGGIO (C.Tessin,D. Lugano). 1840-275m. Rivière
vrais tapis de cyclamens et des muguets recouvrent les
qui prend naissance en plusieurs sources sur le Camoghè;
clairières au milieu des buissons de rhododendrons.
la principale descend du versant S. et se dirige d’abord
VECHIGEN (C. et D. Berne). 576 m. Com. et village
par le val Sertena vers le N.-O. sur un parcours de 5 km.
dans le Worblenthal, à 8 km. S.-E. de Berne, sur la
au travers de riches pâturages. Le Vedeggio reçoit les eaux
route de Boll à Worb, sur la rive droite dé la Worblen.
qui coulent du flanc N.-O. très escarpé du Camoghè et
Téléphone. Avec Dentenberg, Lindenthal, Littiwil, Ætzparcourt le val Caneggio assez riche en forêts et en pâtu
rüti, Bâchi, Dieboldshusen, Lauterbach, Radelfingen, Sinrages ; le Vedeggio se dirige ensuite vers le S.-O., arrose
neringen, Boll et Utzigen, la com. compte 371 mais., 2860
les communes d’Isone et de Medeglia, et, après un cours

von Vazerol vom Jakre 1471. Coire. Fr. Wassali, Der
Bund von Vazerol. Coire, "1882. Candreia, Kantonsschulprogramm. Coire, 1907.
VEAU (BOIS DU) (C. Neuchâtel, I). Le Locle). Voir
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de 5,5 km., à 600 m. en aval du village de Camignolo, re
çoit un petit aflluent, la Leguana, qui recueille les eaux du

1859 un projet de correction fut présenté pour protéger les
346 ha. de terrain situés le long du cours inferieur de la
rivière ; mais les dépenses nécessaires, évaluées à plus de
fr. 100 000, étaient alors trop élevées pour les communes
voisines. On conserva alors l’ancien lit de la rivière avec
ses sinuosités et ses pentes très variées de l°/0 à 0,15°/0 et
l’on se contenta de construire dans le lac des digues à 1 km.
de son embouchure en se servant des matériaux charriés
par le courant. Mais, quelques années plus tard, des inon
dations ravagèrent de nouveau ces fertiles campagnes. En
1902, l’ingénieur Veladini présenta un nouveau projet de
canalisation qui fut adopté et qui sera exécuté sous peu.
Après une courbe de 600 m. à l’Ostarietta, le canal se diri
gera en ligne droite vers le lac, sur une longueur de 5 km. et
une largeur moyenne de 18 m. à la base. Les digues, en gros
ses pierres de mieaschistesde la carrière de Taverne, auront
de 2,50 m. à 3 m. de hauteur; la pente sera de 0,40°/0 sur
toute la longueur. Les frais de construction sont estimés à
fr. 1700000, auxquels la Confédération participera pour
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Carte du cours inférieur canalisé du Vedeggio.

versant S. du Monte Ceneri; il se dirige ensuite vers le S.
et se jette par un delta dans le golfe d'Agno, lac de Lugano,
après un parcours de 26,5 km. Sur sa rive droite il reçoit
divers petits aflluents, tels ceux des vais Giornasca et Cusello, qui recueillent les eaux des lianes E. et S.-E. du Tamaro, tout près de Vira-Mezzovico et de Sigirino. En face
de la station de Taverne, les deux vallons Valletta et Barberina amènent les ruisseaux du Monte Ferraro; leVedeggio reçoit encore, entre Manno et Gravesano le Vallone et
enfin, à Bioggio, le Riano. Le seul aflluent de gauche qui
ait quelque importance est l’émissaire du lac d’Origlio, qui
rejoint le Vedeggio à Taverne. Les montagnes qui enserrent
cette vallée ayant été trop déboisées au commencement
du siècle passé, le Vedeggio est sujet à des crues subites
qui causent de grands dégâts dans les campagnes. Déjà en

VEDUTA (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Bivio). 2240 m. Refuge et auberge de montaI gne (Hospice) sur le Julier, à 7,7 km. du village de Bivio,
i à 35 km. de la station de Tiefencascastel, à 14,8 km. de
I Saint-Moritz. Télégraphe. Station de la route postale du
Julier (TiefeniSaint-Moritz. La maison a été construite
par le canton pour y loger un cantonnier qui y tient une
auberge fréquentée volontiers par les touristes. 11 h. romanches et catholiques de la paroisse de Bivio.
VEGLIA (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Peccia).
900 m. Petit village construit sur le terrain alluvial du
val Peccia, formant, avec Cortignelli, une section de com
mune, à l’entrée du val Peccia, à 40 km. au N. de Locarno.
Actuellement Veglia est. presque dépeuplé, par suite de
l’émigration des habitants qui se rendent en Californie,
en qualité d'éleveurs de bétail. Cette section compte
11 mais., 31 h. catholiques de la paroisse de Peccia. Élève
du bétail. Fabrication d’une sorte de iromage à pâte
molle appelé « délia paglia ».
VÈGRE (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La
Roche). 896 m. Hameau à 2 km. N.-O. de La Roche, à
14 km. N.-E. de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont.
4 mais., 20 h. cath. de la paroisse de La Roche. Chapelle
déjà existante au XVIIe siècle, qui servit pendant la Révo
lution française d’oratoire aux trappistes de Fontenelles.
VEIELIHUBEL ou VIOLENHUBEL (C. Berne,
D. Schwarzenburg). 898 m. Colline à 3 km. S.-O. de
Schwarzenburg. Son nom vient probablement de ce qu’on
y a trouvé des violettes des champs (Viola arvensis).
VEIGES (C. Vaud, D. Aigle, Com. Leysin). 1116 m.
Hameau à 2,2 km. S.-O. de Leysin à 2 km. de la
station de Leysin-village de la ligne du chemin de fer
électrique Aigle-Leysin. 16 mais., 49 h. protestants de
la paroisse de Leysin. Prairies. Ce hameau est blotti dans
un vallon pittoresque et paisible ouvert des deux côtés
entre l’Efllot de Veiges au S. (1250m.) et les pentes en
partie boisées qui descendent du Signal de Prafandaz.
L’un des deux chemins qui conduisent d’Aigle à Leysin
passe à Veiges. En 1232, feudum Viegi; en 1315, Veges.
VEIGES (EFFLOT DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Leysin). Vge. Voir Effi.ot de Veiges.
VEIGY (C. Genève, Rive gauche, Com. Corsier). 436 m.
Hameau à la frontière française, à 10,5 km. N.-E. de
Genève. Station de la ligne électrique Genève-Douvaine.
7 mais., 28 h. catholiques romains de la paroisse de
Corsier.
VEILLARDS (LES) (C. Valais, D. Sierre, Com. Chalais). 1081 m. Groupes de chalets et de grangettes sur la rive
gauche de la Navizance, en face de Sussillon et des Pontis.
Ces constructions, entourées de champs et de prés, occu
pent un haut plateau qui domine les gouffres de la vallée
d’Anniviers et s’adosse à des forêts. Les habitants de
Vercorin y serrent les récoltes faites aux alentours.
Quelques cerisiers.
VEILLEN (SEX DE) (C. Valais, D. Monthey). Ro
chers. Voir Sex de Veillen.
VEILLON (COL AUX) (C. Vaud et Valais). 2800 m.
environ. Passage d’alpiniste sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, entre la cime orientale du Grand Muveran et la
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Tête aux Veillon, dans les Hautes-Alpes vaudoises ; paral
lèle au col du Pascheu, on y monte en 7 heures des Plans
de Frenières par le glacier de Plan Névé ; on en descend
en 20 minutes sur le petit glacier de la Forclaz ; de là,
en 1 h. et demie, on atteint le lac de Derborence. Le nom
de Veillon a été donné à ce col ainsi qu’à la Tête voisine en
souvenir des frères Veillon, guides très connus dans le
pays. La première traversée en a été effectuée en 1899.
VEILLON (TÊTE AUX) ou TÊTE DU CHIEN
(C. Vaud et Valais). 2853 m. Sommité de l’arête qui relie
le Grand Muveran à la Tète à Pierre Grept, sans nom
dans l’atlas Siegfried. Avant d’avoir été baptisée du nom
qu’elle porte actuellement (voir Veillon, coi. aux), cette
cime s’appelait dans le pays la Tète du Chien. La pre
mière ascension en a été faite par ZschokUe avec les
guides Charles et Jules Veillon en juillet 1886 ; elle se
fait, non sans quelque difficulté, en 7 h. et demie des
Plans de Frenières.
. VEISIVI (ALPE DE) (C. Valais, D. Hérens, Corn.
Évolène). 2078 m. Alpe exploitée pour le compte d’un
consortage de bourgeois d’Évolène. Elle s’étend sur ia rive
droite de la Borgne d’Arolla, au liane occidental de la
Dent de Veisivi, dont le haut bastion domine au S. la
jonction des deux embranchements initiaux de la Borgne,
celui d’Arolla et celui de Ferpècle. Deux chalets et huit
étables
VEISIVI (GRANDES DENTS DE) (C. Valais, D.

Hérens). 3425 m. Sommités du chaînon des Grandes
Dents qui sépare la Combe d’Arolla de celle de Ferpècle ;
une seule de ces Dents est cotée dans l’atlas Siegfried, celle
qui constitue le point le plus septentrional de cette crête.
Elle se dresse entre la Dent de Perroc (3655 m.) et le col
de Zarmine (3062 m.) qui la sépare de la Petite Dent de
Veisivi. De ses lianes descendent des avalanches et des cou
lées de neige qui forment les minuscules, glaciers de la
Biegnette au N., de Zarmine au S.-O., de Fontanay au
S.-È. L’ascension se fait sans grandes difficultés en par
tant du col de Zarmine par l’aréte N.-E. en 1 h. et demie
soit en 4 h. et demie de Ferpècle ou en 5 h. et demie
d’Arolla.
VEISIVI (PETITE DENT DE) (C. Valais, D.
Hérens). 3189 m. Contrefort N.-O. de la Grande Dent de
Veisivi (3425 m.), dans le chaînon des Grandes Dents qui
sépare la Combe de Ferpècle de celle d’Arolla. On y monte
des Haudères par l’arête N. en 3 h. et demie et
d’Arolla en 4 h. et demie par l’alpe de Zarmine et l’arête
O., assez escarpée, mais intéressante à escalader. Cette
ascension se fait assez fréquemment en raison de son
intérêt et de la vue magnifique dont on jouit sur les grands
massifs voisins.

VEL
VEISONNAZ ou VEYSONNAZ (C. Valais, D. Sion).
4235 m. Petite commune située sur un plateau élevé, à la
base de la Crête de Thvon, à l’O. des Mayens de Sion, à
8 km. S.-O. de la station de Sion, ligne du Simplon. Avec
Beau Perrier, la coin, compte 28 mais., 233 h. catholi
ques; le vge, 24 mais., 212 h. Les principales ressources
sont la culture des champs et l’élevage. Cette petite com
mune, qui jusqu’ici relevait, au spirituel, de la cure de
Nendaz, vient de s’ériger en paroissé. Une église a été
édifiée dans le village et consacrée en 1908. Belles pro
menades et magnifique point de vue sur la vallée du
Bhône, sur le versant S. des Alpes bernoises et sur l’in
térieur des vallées de Nendaz, de Triqueut et de la Morge.
En 983, Visinado ; vers 4200 Veisona, du latin tvicinalus,
territoire (viens) d’un village.
VELAN (C. Valais, D. Entremont). 4440 m. Hôtel
avec dépôt des postes en été, à 40,5 km. E. de Martigny,
sur la route de ce dernier endroit à Pierre-à-Voir.
VELAN (AIGUILLES DU) (C. Valais, D. Entremont). 3649 m. Contreforts N. du Mont Velan, sommités
rayées de couloirs dont les avalanches alimentent les
glaciers de Tseudet et de Proz. La première ascension
du point culminant en a été exécutée le 25 août 1887
par C. Bioche, avec les guides J.-M. Genoud et F. Biselx;
elle exigea 9 h. et demie d’efforts à partir de la Cantine
de Proz. Les autres sommets ont très probablement été
gravis par 4 touristes anglais et 3 guides qui montèrent
au Mont Velan lui-même en suivant cette
arête à partir du col de Tseudet.
VELAN (DENT DU) ou DENT DE
PROZ (C. Valais, D. Entremont). 3485 m.
Contrefort O.-N.-O. des Aiguilles du Velan
(contreforts elles-mêmes du Mont Velan),
entre les glaciers de Proz et de Pieudet. La
Dent du Velan a été certainement visitée
par des chasseurs de chamois avant la pre
mière ascension connue, celle des frères
R. et F. Correvon, de Genève, sans guide,
en août 4894.
VELAN ou VILAND (DENT DU)
(C. Valais, D. Monthey). 2056 m. Sommité
frontière, contrefort S.-E. du Velan (2148 m.)
dominant d’un côté (au N.) le vallon de Novel
et de l’autre (à l’O.-S.-O.) le col d’Ugeon,
par lequel elle est accessible, en 2 heures,
du lac Tanay. Il y a plusieurs sommités du
même groupe dont l’une est sur la frontière
et porte les bornes 89 et 90 de la frontière
franco-valaisanne. Les gens du pays dési
gnent toutes ces sommités du nom de «dents
du Lan. »
VELAN ou TSEUDET (GLACIER
DU) (C. Valais, D. Entremont). 3450-2450
m. Glacier long de 2 km. et large de 4,3
km. au maximum, sur le versant N.-E. du
Velan, affluent du glacier de Valsorey à
l’intérieur duquel ses eaux se confondent
avec ceux du torrent de Valsorey. Le col de Tseudet le
relie à celui de Pieudet.
VELAN (GLACIER DU PETIT) (C. Valais, D. En
tremont. Glacier. Voir Pieudet (Glacier de). ,
VELAN ou VILAND (LE) (C. Valais, D. Monthey).
2118 m. Sommité du groupe du Grammont, entre le lac
de Lovenex et l’extrémité supérieure du vallon de Tanay,
par lequel on peut le gravir, en 2 heures, du lac Tanay ;
très beau point de vue.
VELAN (LE PETIT) (C. Valais, I). Entremont).
3233 et 3207 m. Contrefort N.-N.-E. du Mont Velan
et des Aiguilles du Velan ; il se dresse entre les gla
ciers de Tseudet et de Pieudet, le col de Tseudet et les
pâturages de la Chaux de Jean Max, partie supérieure
de ceux de Valsorey. Le sommet a sans doute été
visité par les chasseurs de chamois avant de l’être
par les touristes ; on ne connaît pas le nom du premier
ascensionniste. On y monte de la Cantine de Proz en
6 heures.
VELAN (MONT) (C. Valais, D. Entremont). 3765 m.
(3747 sur la carte italienne). Sommité importante à la
frontière italienne et le prolongement méridional de
la chaîne qui sépare les vallées de Bagnes et d’Entre-
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mont ; avec ses contreforts, elle se dresse entre le val
■d’Entremont, le Valsorey, le col des Chamois ou de Val-

un chemin un peu différent de celui que l’on suit de pré
férence aujourd'hui. Jusqu’en 1834, il n’y eut que deux
ascensions nouvelles, celle d’un Anglais (date inconnue)
avec deux chasseurs de Bourg Saint-Pierre, l'autre, en
1826, par les Pères d’Allèves.et Marquis du Grand SaintBernard, sans guide. En 1834, quatre hommes de Bourg
Saint-Pierre atteignirent aussi la cime. L’ingénieur italien
Domenico Regis a projeté en 1905 un tunnel entre
Orsières et Aoste, qui passerait presque exactement sous
le sommet du Mont Velan et dont la longueur serait de
26 km. 600, avec un puits intermédiaire près de Bourg
Saint-Pierre.
VELANO (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Sant’Antonio). 810 m. Section de com. et vge dans le val Morobbia,
à 4,1 km. E. de Giubiasco, ligne Bellinzone-Lugano, au
milieu de prairies et de vieux châtaigniers. 28 mais.,
159 h. catholiques de la paroisse de Sant-’ Antonio. Élève
du bétail, fabrication de beurre et de fromage.
VELARDS (TÊTE DES) (C. Vaud, D. Aigle). 1983 m.
Sommité sur la crête qui relie le Meilleret au Chamossaire, immédiatement au-dessus des chalets de Per
che. Beau point de vue sur le Mont-Blanc et le massif
de la Jungfrau, à 2 h. et demie de Vers l’Eglise (Vallée
des Ormonts).
VELDI (G. Zürich, D. Winterthour, Com. Altikon).
Hameau. Voir Feldi.
VELLA (C. Grisons, D. Glenner). Com. et vge. Voir
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sorey, le val italien d’Ollomont, le cours du Butier de
Yalpelline, celui du Butier d’Étroubles, le val de Menouve, le val Molina ou Moulena, le col de Molina ou
Moulena et la Cantine de Proz. Du dôme glaciaire qui
forme ce sommet se détachent cinq arêtes qui constituent
comme autant d’arcs-boutants : 1° l’arête N.-E. portant
la Tête d’Ariondet descend en pente assez régulière par
le Mont Capucin (3647 m.), mal indiqué sur les anciennes
éditions de l’atlas Siegfried, le col des Chamois, la Tète de
Cordon et le Valsorey qui le sépare des Trois-Frères
(3270 m., appelé Mont Capucin par l’atlas Siegfried, édit,
de 1880); 2° l’arête N. s’affaisse assez rapidement pour se
relever légèrement à son extrémité septentrionale et for
mer le Mont delà Gouille (3223 m.); 3° l’arête N.-O. porte
les Aiguilles du Velan (3649 m.), la Dent du Velan ou de
Proz (3185 m.), le col de Tseudet (3163 m.), le Petit Velan
(3233et3207 m.) ; le Tseudet (2708m.) n’estquelecontrefort
N.-E., le Mont Orge (2920 m. environ) et la Croix deTsousse
(2825 m.), les contreforts N.-O. du Petit Velan ; 4° l’arête O.
descend d’un bond au col d’Annibal ; c’est par là que se fait
généralement l’ascension de la cime centrale ; 5° l’arête S.
très dentelée, absolument dépourvue de neige et entière
ment sur territoire italien, sépare le val d’Ollomont de
celui de Menouve ; elle porte le Mont Faudery de Menouve
(3355 m.), les Chenailles (3235 m. environ), la Croix de
Blenche (2824 m.) et la Pointe de Champillon (2700 m.
environ). Le point culminant du Velan offre l’un des plus
beaux panoramas du Valais sur les massifs du Combin,
du Pigne d’Arolla, des Alpes Grées, de la chaîne du
Mont-Blanc et des Alpes bernoises. Dans la profondeur, on
voit d’un côté Aoste, de l’autre le Léman. L’ascension s’en
fait assez souvent soit de la Cantine de Proz par le glacier
de Proz et l’arête O. en 7 heures, sans grandes difficultés,
soit de Bourg Saint-Pierre par les chalets de Valsorey
(ou même en couchant à la cabane de Valsorey) et le
labyrinthe crevassé du glacier du Valsorey, en 8 h., soit
enfin d’Ollomont ou d’Étroubles en 8 à 9 h. La première
ascension en a été faite le 30 août 1779 par le célèbre
botaniste valaisan Laurent-Joseph Murith, prieur de
l’hospice du Grand Saint Bernard, alors curé à Liddes,
accompagné de deux chasseurs de cette localité; après avoir
passé la nuit sur l'alpe de Tsousse, il gagna le glacier de
Proz ; seul avec Genoud (l’autre chasseur s’était égaré
en cherchant une meilleure voie) il atteignit le sommet par

VELLAZ (C. Valais, D. Hérens, Com. Ayent). 891 m.
Section de com. et hameau assis, de même que celui des
Places, dans un petit vallon à 400 m. E. des Places
et à 800 m. S. de Saint-Romain, près du sentier qui des
cend de ce dernier village dans la gorge de la Liène. 6
mais., 52 h. catholiques de la paroisse d’Ayent. Agricul
ture, arbres fruitiers, viticulture. Forme patoise de villa,
ferme.
VELLAZ (C. Valais, D. Martigny). 2000-468 m. Tor
rent rapide qui tombe du flanc septentrional de la Pierreà-Voir et du Chanterond dans la direction du village de
Saxon, au-dessus duquel il forme une gorge et une petite
cascade. Il sépare la colline où se dressent l'ancienne
église paroissiale et la vieille tour cylindrique du village
proprement dit dont la proximité lui a valu ce nom. Un
peu avant d’accéder au niveau de la plaine, il reçoit à
gauche le torrent de Tassieu, puis longe la route vers
le bas du village de Gottefrey pour aller se déverser dans
le Petit Rhône. Ses embranchements supérieurs sont
coupés par le passage du bisse de Saxon à une altitude
de 1700 m. Les terrains les mieux cultivés des abords de
Saxon sont souvent recouverts par ses déjections, qui ont
maintes fois inondé de vase les rues de Gottefrey.
VELLERAT (C. Berne, D. Moutier). 670 m. Com. et
vge à 1 km. O. de Choindez, station de la ligne BienneSonceboz-Delémont, sur un plateau dont l’escarpement
rocheux domine à l’O. les célèbres usines de Choindez
auxquelles il est relié par un sentier. Une bonne route
fait communiquer Vellerat avec la station de Courrendlin, distante de 3 km. Dépôt des postes. 17 mais., 115 h.
catholiques de la paroisse de Courrendlin. Agriculture,
élève du bétail. Belles forêts, grand commerce de bois.
A 2 km. O. du village, signal trigonométrique à 1033 m.,
avec une vue très étendue sur le Jura et une partie des
Alpes. Quelques auteurs appellent chaîne du Vellerat les
montagnes qui ferment au S. la vallée de Delémont à
l’0. de la Birse. Vellerat = petit village.
VELTHEIM (C. Argovie, D. Brugg). 377 m. Com. et
vge sur la rive gauche de l’Aar, au pied de la Gislifluh, à
2,5 km. N.-O. de la station de Wildegg, ligne AarauZurich. Bureau des postes, téléphone. Voiture postale
Wiidegg-Thalheim. Avec Au et Rain-Wildenstein, la
com. compte 96 mais., 565 h. protestants; le vge, 82
mais., 459 h. Paroisse. Agriculture, élève du bétail,
vignes, arbres fruitiers. Teinturerie, tuilerie. Moulin à
huile. Fabrique de chaussures. Carrières.
VELTHEIM (C. Zurich, D. Winterthour). 445 m.
Com. et vge à 1 km. N.-O. de la station de Winterthourville dont elle forme un faubourg ouvrier. Bureau des
postes, téléphone. Cette commune comprend Alt Velttheimqui se compose d’Ausserdorf, Bachtelquartier, Berg,
Rosenberg, Ziel et du vge même de Veltheim, et Nèu-
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Yeltheim avec les quartiers de Blumenau, Feld et Juch ; i Jean (1395 m.) et dont la chute pourrait être désastreuse
au total, elle compte 355 mais., 4009 h. protestants, sauf I pour la partie amont du village de Sembrancher. Une
profonde crevasse sépare de la
montagne une importante masse
rocheuse.
VENDES (ALPE DE) (C. Va
lais, D. Ilérens, Com. Saint-Martin).
2207 m. Alpage exploité par un con
sortage de bourgeois de la commune
rie Saint-Martin. 11 s’étale sur le
liane oriental de la pointe de Mandalon (rive gauche de la Borgne),
à la lisière de la forêt du même
nom. On y paît ordinairement, du
7 juillet à fin septembre, 68 vaches,
50 génisses, 15 veaux, 3 taureaux,
13 porcs et 350 moutons. 7 chalets,
2 greniers, caves, 23 étables.
VENDLINE, aussi VENDELINE (C. Berne, D. Porrentruy).
475-396 m. Rivière de l’Ajoie qui
jaillit au S. du vge de Vendlincourt,
Veltheim (C. Zurich) vu du Sud.
au pied d’une colline couverte d’une
belle forêt. Elle alimente de grands
lavoirs et se dirige au N. vers Bonfol ; puis, inclinant
878 catholiques ; le vge, 75 mais., 710 h. Paroisse. Mai
vers
le
N.-N.-O.,
longe
Beurnevésin, quitte le territoire
son d'école. 8 fabriques : 1 de pâtes alimentaires, 1 de bro
suisse vers la borne frontière n" 153et,à la cote de 417 m.,
derie, 1 de tricoterie, 1 draperie, 4 menuiseries mécani
ques, 1 atelier de charpenterie à vapeur, ! serrurerie méca
entre en France à Réchésy et se jette dans la Cauvate,
rive droite, à Courtelevant, après un cours de 11,5 km.
nique. Ateliers de fondeurs de la période du bronze. Restes
dont 7 km. sur territoire suisse. La Vendline appartient
d’habitations romaines prés du cimetière. Colonie alaau bassin de réception du Doubs et, par celui-ci, du
mane. En 774, Feldhaim. Pendant les luttes entre l’empe
Rhône. C’est une rivière poissonneuse, qui alimente les
reur et le pape, un combat se livra en 1079 près de Feldgrands étangs de Vendlincourt et de Bonfol dans lesquels
heim, entre les troupes de l’abbé Ulrich de Saint-Gall
on fait un élevage considérable de carpes. La contrée
(partisan d’Henri IV) et celles de Berthold de Zâhringen qui
traversée par la Vendline est une belle plaine légèrement
défendaient les intérêts du pape. L’existence d’un châteauondulée, çà et là marécageuse, mais en général fertile et
fort sur le Gallispitz, aflirmée par la légende, n’est confir
bien cultivée.
mée ni par des documents ni par des restes de construc
VENDLINCOURT ou VENDELINCOURT (en
tions. Cet endroit appartenait au comté de Kibourg; 11
passa, avec ce dernier, à la ville de Zurich pour former une
allemand Wendelinsdorf) (C. Berne, D. Porrentruy).
450 m. Com. et vge au N.-E. de l’Ajoie, à 8 km. E.-N.-E.
partie du bailliage de Kibourg. En 1358, le droit de collation
de Porrentruy, à 1,4 km. de la frontière allemande (Hauteappartenait déjà au couvent de Toss; en 1525, il passa à
Zurich. Bibliographie. K. Hauser, Gefecht bei Veltheim;
Alsace), dans une plaine fertile, bien cultivée, à l’endroit
où la Vendline sourd du pied d'un monticule boisé. Sta
Beitrag iur Heimatkunde des Bezirks Winlerthur
tion de la ligne Porrentruv-Bonfol dont le raccordement
dans les Sonntagsblatt des Landboten vom 19. Mürzl893.
avec le réseau alsacien sera terminé sous peu. Bureau des
J.-R. Ralin, Die Kirche von Veltheim u. ihre Wandpostes, téléphone avec service télégraphique. Poste de
malereien dans la Neue Zürcher Zeitung, 1899, n° 225.
ardes-frontière, douanes. 155 mais., 794 h. catholiques,
VELTHEIMERBERG (C. Argovie, D. Brugg). 572
e langue française. Paroisse. École secondaire. Éclai
m. Colline formantl’épaulement E. de laGislifluh, en partie
boisée, en partie couverte de prairies. Le
versant S., du côté d’Auenstein est planté en
vignes. Au N., elle descend dans la direction
d’Oberflachs et Veltheim. A l’E., elle s’abaisse
vers l'Aar et porte le château de Wildenstein.
VENCE (prononcez Vince) (C. Valais, D.
Entremont, Com. Vollèges). 1128 m. Section de
com. et petit village entouré de champs, dans
un site en pente très ensoleillé, au pied du col
des Planches et au-dessus d’un petit plateau
que supporte le rocher du tunnel de la Mon
naie, à 2,3 km. N.-N.-O. de Sembrancher.
15 mais., 102 h. catholiques de la paroisse de
Vollèges. Dans le voisinage de Vence, près de
la station d’été du col des Planches, on re
marque des vestiges d’une mine de fer de
l’ancienne exploitation de Chemin. En 1212,
Ven s.
VENCE (ROCHERS DE) (C. Valais, D.
Entremont). 1817 m. Nom donné quelquefois
à la paroi de rochers qui domine Vence du
côté de l’E. et que l’atlas Siegfried appelle
Armanet ; ses deux points culminants sont
la Crevasse (1817 m.) et le Praz Rond (1771 m.).
L’autre versant (E.) de la montagne est en
pente relativement douce ; il est couvert de
forêts et de prairies ; de Levron, on monte
Les Rochers de Vence vus de l'Ouest.
facilement, par cette voie au sommet en 1 h.
10 min. C’est un puissant massif de calcaire
jurassique supérieur, reposant sur du Dogger et du
rage électrique, eau à haute pression. Agriculture, élève
du bétail. Carrières, commerce de bois et de sable, saLias. Depuis longtemps on craint la chute d'une partie du
Roc de Vence, celle qui porte le sommet appelé Roc Saintboterie, horlogerie, fromagerie. La forêt au S. du

vge offre de charmantes promenades, de même que | longueur de 1,1 km., puis se jette dans le lac, près du
celles du S.-E. qui s’étendent jusque dans la Ilaute- I hameau auquel il a donné son nom, après un cours de
3,7 km. Son principal affluent est le Gobé,
qui vient de gauche. Dans la partie infé
rieure de son cours, le Vengeron coule au
fond d’un ravin creusé dans la mollasse.
5 ponts, dont un de chemin de fer.
VENGERON (LE) (C. Genève, Rive
droite, Com. Bellevue). 380 m. Groupe de
maisons de campagne, à 3,5 km. N. de Ge
nève. Station de la ligne électrique GenèveVersoix, à 600 m. S.-E. des Tuileries, station
des trains légers Genève-Lausanne, sur la
rive gauche du Vengeron, à peu de distance
de son embouchure dans le Léman.5 mais.,
20 h. protestants de la paroisse de Genthod. Il existait à Vengeron un château-fort
qui fut détruit par les Genevois, en 1589 ;
il n’en reste aucun vestige. Inscription ro
maine. En 1355, Vingeron.
VENNERSMÜHLE (C. Berne, D.
Signau, Com. Rüderswil).- 600 m. Ancien
moulin sur la rive gauche de l’Emme, à
1,5 km. N.-O. de Rüderswil, à 3 km. S.-E.
de la station de Goldbach-Lützelllüh, ligne
Berthoud-Langnau. 2 mais., 22 h. protes
tants de la paroisse de Rüderswil.
VENNES (EN) (C. Vaud, D. et Com.
Veadlincourt vu du Sud.
Lausanne). 715-620 m. Territoire faisant
partie de la banlieue de Lausanne, à
Alsace, où l’on va visiter les ruines imposantes du célè
environ 2 à 3 km. au N.-E. de cette ville sur un versant
bre château de Morimont, situé à 6 km. à l’E. de la sta du Jorat, faiblement incliné au midi ; il est limité à l’O.
tion de Vendlincourt et que l’on atteint commodément
par le cours encaissé du Flon, au S.-E. par celui de la
en passant par Levoncourt. Le nom de Vendlincourt pa
Vuachère au delà duquel s’étend le territoire de Chailly,
raît à 1136 sous la forme Wandelincort, qui devient YVenau N. par celui d’Épalinges; le hameau de La Sallaz
delincurlh en 1230 et Wandlincort en 1266. Ce vge a eu
(1,8 km. N.-E. de Lausanne) en marque l’extrémité
son castel rustique et ses hobereaux dont la lignée
méridionale. Ce territoire est partagé en deux sec
remonte à 1136. Theoldus de Wandeleincurt figure dans
tions presque égales par la route Lausanne-Berne,
les actes de l’abbaye de Lucelle. En 1266 Eberhart de
que suit la ligne Lausanne-Mézières-Moudon. La Sallaz.
Wendlincourt était bailli de Porrentruy. Ses (ils furent
est la tête de cette ligne et le terminus d’une des lignes
de grands bienfaiteurs de Lucelle. Pendant un certain
des tramways urbains. Dépôt des postes à La Sallaz.. 29
temps le château et les dépendances de Vendlincourt,
mais., 241 h. protestants de la paroisse de Chailly. Agri
avaient passés aux comtes de Montbéliard. En 1316 Eberculture. Tuilerie. Important chantier de charpenterie,
hard de Vendlincourt reprit cette seigneurie avec le châ
scierie. Le territoire de Vennes renferme des maisons
teau, moulins, maisons. En 1321, Wesse de Vendlincourt
foraines et plusieurs campagnes, une, entre autres, dans
fonde dans l’église de Porrentruy une chapelle qui a
la partie supérieure, un peu à l’O. de la route citée, porte
spécialement le nom de Vennes (ou Vennes-Signal) ;
subsisté jusqu’en 1793. Au XVIe siècle, Jean-Philippe de
la maison est adossée à un rocher excavé et surmonté
Vendlincourt était dans les armées de l’amiral de Coligny,
contre Charles IX. Il trouva la mort sur le champ de ba
d’un petit bois d’où l’on jouit d’une vue étendue. A 500 m.
taille en 1570, dans une rencontre avec les troupes du
au N.-O., une autre maison porte le nom de Grand-Venroi. Thiébaut de Vendlincourt, chanoine du Chapitre de
nes ; au-dessous de Vennes-Signal se trouve le Châ
Saint-Michel à Porrentruy, donne tous ses droits sur
teau de Vennes ; un peu à l’O. de ce château, sur le che
Vendlincourt à l’évêque de Bâle et après la mort du der
min conduisant à la forêt de Sauvabelin, s’élève l’asile
nier noble de Vendlincourt, en 1570, cette seigneurie
Boissonnet pour convalescents peu fortunés. A l’extré
entra définitivement dans le domaine de l’Évêché de Bâle,
mité N.-E. du dit territoire est située l’École de réforme
jusqu’en 1793. Les nobles de Vendlincourt portaient dans
cantonale, dite des Croisettes, pour jeunes gens vi
leurs armes : « L’écu d’azur à un sautoir d’or, à quatre
cieux. Au XIIIe siècle ce territoire était la propriété
d’une branche de la famille Bever, Bover ou Bewros,
Heurs de lys de même ». Jusqu’en 1619 Vendlincourt fit
partie de la paroisse de Damphreux, puis de celle de Bonfol ;
chevaliers (milites) de Lausanne qui prit le nom de Ven
nes. En 1269, Jean de Vennes soumit ses biens au liefdu
il fut enfin érigé en paroisse en 1816. L’église, dédiée à
Saint-Léger, fut consacrée en 1864. Les articles de Baden,
Chapitre ; il est fait mention du village (ou villa) de
Vennes.
Én 1331, le Chapitre de Lausanne inféoda Ven
en 1836, provoquèrent dans le Jura une vive agitation ;
Vendlincourt se révolta pour soutenir son curé et fut
nes à Aymon, sénéchal de Blonay. Au XVIIe siècle, une
grande partie du fief de Vennes était aux mains des
occupé militairement. Ce fut là la première occupation
nobles de Loys ; Vennes passa ensuite aux Albert, bour
militaire du Jura catholique. Monnaies romaines. Bi
geois de Lausanne. En 1775, une grande partie du fief fut
bliographie. A. Daucourt, Histoire des châteaux de
acquise par Jean-Abraham Meyn de Spanbroeck, en Hol
l’Évêché de Bâle. Le même, Dictionnaire des paroisses
lande, qui la revendit en 1795 a la ville de Lausanne. En
de l’ancien Évêché de Bâle. M. V. Yautrey, Jura ber
nois.
1786, Meyn acquit encore des Albert un bois, des
terres et un mas sous la colline de Vennes, avec la
VENÉRESSES (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
maison de Yennes-sous-Roches ; il transmit cette pro
Bex). 773 m. Quelques chalets et maisons dispersés dans
priété à ses héritiers. En 907, Yennas, du bas-latin
une prairie, au milieu des arbres fruitiers, au N. de la
venna, benna, clôture, clayonnage; d’après Ducange, claie
route qui relie Bex aux Plans de Frenières, à 12 min. S.E. de la halte de la Peulfaire, du chemin de fer électrique
pour pêcher.
VENOGE (LA) (C. Vaud, D. Cossonay et Morges).
Bex-Gryon-Chesières, à 800 m. N.-O. du dépôt des postes
662-375 m. Petite rivière qui arrose le centre et le midi du
de Frenières. 6 mais., 35 h. prot. de la paroisse de Bex.
canton de Vaud ; c’est un affluent du Léman, rive droite, le
VENGERON (LE)(C. Genève, Rive droite). 415-375m.
plus considérable de cette rive quant à la longueur du
Ruisseau, affluent de droite du Léman. Il prend sa source
cours et à l’étendue du bassin. Elle prend son origine
dans un marécage à la frontière française, à 1 km. N. du
à L’Isle, au pied N.-E. du Mont Tendre ; elle compte
Grand-Saconnex ; il forme la frontière française sur une
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plusieurs sources dont les principales, au nombre de qua
tre, sont à l’entrée O.-S.-O. du village; outre ces sources,
il surgit parfois, à la fonte des neiges ou après de grandes
pluies, à 700 m. N.-O. du village, un cours d’eau très
abondant qui se joint à la rivière; il sort de cavernes et
d’une nappe d’eau souterraine située dans la montagne.
Réunies, ces sources forment, au centre du village, un
étang, d’où la rivière s’échappe pour commencer son cours
De L’Isie à Ferreyres, la Yenoge se dirige au N.-E.,
de Ferreyres au delà d’Éclépens (sur une distance de
4,5 km. environ), sa direction est à l’E.-S.-E., décrivant
une courbe assez prononcée ; ensuite la rivière tourne au S.
et conserve dès lors cette direction générale, formant plu
sieurs courbes et un grand nombre de petites sinuosités ;
elle décrit ainsi, dans la première partie de son cours, une
grande courbe dont la convexité est tournée au N. L’em
bouchure de cette rivière est à 2,5 km. à FO. de Saint-Sulpice. Jusqu’à la Tine de Conllens ; son cours est assez en
caissé; de là au point où elle tourne au S., la rivière coule
au bord d’une petite plaine; elle entre ensuite dans une
large vallée qui se prolonge en diminuant de profondeur
jusque près de l’embouchure. De L’Isie à la Tine de Con
tiens (505 m.), à 600 m. E. de Feéreyres (1,5 km. O. de La
Sarraz), le cours est de 9 km., avec une pente de O.Oie00/^,;
de la Tine de Conllens au pont sous Cossonay (430 m.),
la distance est encore de 9 km., avec une pente de 0,008°%/,;
du dit pont à l’embouchure (375 m.), del3 km., pente de
0,004 00/00 ; la longueur totale du cours est ainsi de 31 km.
La Tine de Conllens est une excavation ou gorge circu
laire formée de rochers, où la Venoge et son principal
affluent le Veyron aboutissent en formant une chute
(toutefois, actuellement l’eau de la Venoge est détour
née pour une usine située en aval) ; les deux cours
d’eau remplissent le fond de cette gorge. Lors même
u'au conlluent la Venoge n’a parcouru encore que
km., tandis que le Veyron en compte 20, c’est la Ve
noge qui, à cause de son débit plus abondant et de la
direction qu’elle conserve, donne son nom à la rivière is
sue de cette gorge. Le cours Veyron-Venoge a une lon
gueur de 42 km.
Le bassin de la Venoge est d’environ 250 km-. Au N., il
occupe les deux tiers de la bande étroite (1,5 km. de lar
geur) qui sépare le cours de cette rivière de celui du
Nozon avec une partie du Mormont ; à l’E., il occupe le
versant occidental inférieur du Jorat, dès Oulens, à son
extrémité S.-O. ; au S. et au centre, il s’étend sur une
grande partie du plateau subjurassien situé entre Morges
et La Sarraz; enfin à l’O., sur la plaine où coule le Vey
ron ainsi que le versant S.-E. de la crête du Jura, Mont
de Bière-Mont Tendre-Molendruz, continuée jusqu’au des
sus de La Praz. Ce bassin présente ainsi une assez grande
déclivité, de l’embouchure (375 m.) au sommet du Mont
Tendre (1683 m.). La section en montagne de la Venoge
est couverte de pâturages et surtout de forêts; celle en
plaine présente des forêts, des champs, quelques vignes, et
des marais à l’O. Le cours de la rivière et celui du Veyron
y forment, comme on l’a vu, des vallons ou vallées dont
celle d’Éclépens à l’embouchure est la plus considérable.
D’après des jaugeages opérés sous Cossonay, le débit de la
Venoge est de U,6 m3 par seconde à l’étiage ; le maximum
observé des crues à la fonte des neiges est de 45 m3. Les
affluents de la rive gauche sont : la Chargeaulaz, la Morvaz, la Valevaz qui descendent du Jura ; a La Sarraz, le
canal dérivé du Nozon; une section de l’ancien canal
d’Entreroches, qui aboutit sous Lussery, recueille quelques
petits ruisseaux ; près de ce canal, la Molombaz ; plus loin,
le Rosey, le Vaubaz ; ces ruisselets appartiennent au
versant du Jorat. Sur la rive droite, le Veyron, qui
amène les eaux de la partie O. du bassin, y compris le
versant du Mont Tendre ; le ruisseau de Valiangon, réuni
à celui de Vérenaz, l’Ouffemaz qui viennent des environs
de Cossonay ; la Senoge et l’Arenaz, du plateau qui do
mine Morges. Au commencement de son cours, la Venoge
traverse les villages de L’Isle et de Cuarnens ; sur la rive
gauche, il coule à proximité de Moiry, de Ferreyres, de
La Sarraz, d’Éclépens; ces trois dernières localités près de
l’extrémité septentrionale de son cours; viennent ensuite
Penthalaz, Penthaz, Vufflens-la-Ville, Bussigny, Écublens,
Saint-Sulpice. Sur la rive droite, se trouvent Chevilly, Villars-Lussery, Lussery; Cossonay, qui domine avantageuse

ment le cours de la rivière et la vallée , Gollion, Aclens,’
Romanel, Échandens et Denges. La partie du cours de la
Venoge comprise entre La Sarraz et Cossonay étant su
jette à des inondations, il y a été fait, de 1885 à 1896, des tra
vaux de protection dont la dépense s’est élevée àfr. 150000.
Dès 1900, et encore actuellement (1908), on procède,
sur cette même section, à une nouvelle série de tra
vaux (de la fabrique sous La Sarraz à Fillette sous Cosso
nay section de 7,2 km.) dont les devis s’élèvent à fr. 400000.
Différents travaux s’exécutent aussi actuellement à
L’Isle. Le terrain du versant O. de la vallée, dans la sec
tion située au-dessous de Cossonay, étant sujet à des
éboulements, a nécessité des travaux de protection, lors
de la correction de la route et de la construction du funi
culaire entre Cossonay et la station. La Venoge est tra
versée par 16 ponts pour routes et rues ; celui qui se
trouve sous La Sarraz est l’un des plus anciens (il date de
1759), ainsi qu’un autre près de l’embouchure ; le pont de
fer de Cossonay est assez élevé (il date de 1884) ; on compte
5 ponts de chemins de fer ; il y a, en outre, plusieurs ponts
pour chemins de dévestiture et quelques passerelles. Celte
rivière donne la force motriceàun certain nombred’usines,
qui sont : une tannerie à L’Isle, une usine électrique
sous Ferreyres (Société de la Venoge, fusionnée récem
ment avec celle des eaux de Joux), une fabrique de cou
vertures sous La Sarraz, une filature et fabrique de draps
à Éclépens, une fabrique de câbles électriques à Fillette
sous Cossonay de grands moulins, une filature sous Vuf
flens-la-Ville et une chocolaterie entre Bussigny et
Échandens. Outre ces usines, la Venoge fait mouvoir 9
moulins, à L’Isle, Cuarnens, Éclépens, Gollion, Vufflensla-Ville et quelques scieries. Au XVIIme siècle, la Ve
noge contribuait à établir la communication entre le
Léman et le lac de Neuchâtel pour le transport des
marchandises; à cet effet, elle était reliée à l’Orbe par
le canal d’Entreroches. Ce canal commençait sous Lussery
(plus en aval, d’après une autre opinion) et se dirigeait
au N., vers les marais de l’Orbe, en traversant une pe
tite gorge du Mormont; on voit encore quelques tron
çons de la section de ce canal qui se trouve au S. de cette
colline ; cette section, du reste, n’a pas été utilisée ou ne
Fa été que fort peu. En 937, Venubia, nom probable
ment celtique ; au XIIe siècle, Vinogia ; en 1316, Venogy
(y atone).
VENOGE (MOULIN DE LA) (C. Vaud, D. Morges,
Com. Saint-Sulpice). 385 m. Maisons à 1,2 km. O. de
Saint-Sulpice, sur la rive gauche de la Venoge, près de
l’embouchure de cette rivière dans le Léman, au bord
de la route de Lausanne à Genève, avec moulin et scierie.
Sur la rive droite et plus près du lac (territoire de Préverenges) ont été élevées, il y a peu d’années, quelques
maisons portant le nom de Villa des Roseaux. 4 mais.,
39 h. protestants de la paroisse d’Ecublens. Agriculture.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, ce lieu était très mal famé.
En 814 et 1017, Venobia ; en 937, Vinogia ; en 1313, Venopia; en 1316, Venogy.
VENTS (LA JOUX DES) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Leysin). Forêt. Voir Joux des Vents (La).
VENT (LES ROCHERS DU) (C. Vaud, D. Aigle).
Rochers. Voir Rochers du Vent (Les).
VENT (SOUS) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex).
Hameau. Voir Sous-Vent.
VENTHÔNE (en allemand Venthen). (C. Valais, D.
Sierre). 813 m. Com. et vge sur le coteau qui s’élève
en pente douce de Sierre au Mont Bonvin et à l’arête des
Autannes, et auquel son exposition, la douceur de son
climat et la richesse variée de ses productions, a valu le
surnom de « Noble contrée ». Dépôt des postes, téléphone.
Avec Anchette et au Moulin, la com. compte 67 mats., 492
h. catholiques de langue française ; le vge, 48 mais., 339 h.
Venthône est assis sur un petit plateau de la partie orien
tale du coteau, au milieu de champs prospères et de
prairies bien arborisées, tandis que la partie occidentale,
plus sèche, est couverte de vignes. Les deux constructions
les plus remarquables de ce village sont l’église, pla
cée sous le vocable de Saint-Sébastien, et l’ancienne
résidence seigneuriale, grand et vieil édifice de forme
carrée sans caractère particulier, utilisé aujourd’hui
comme maison communale et qui renferma même, jus
qu’au commencement du siècle dernier, les archives du
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dixain de Sierre. À Anehette, on voit le domaine de la
famille de Preux, vaste bâtiment où, au milieu de nom
breuses adjonctions, s’élancent deux tours à pignons
pointus. Au XIIe siècle, cette résidence était une sei
gneurie de la famille de la Tour. En 1218, elle fut alié
née au Chapitre de Sion qui l’érigea en un fief dont les
détenteurs prirent le nom d’Anset. En 1436 une liIle de
ce nom épousa llildebrand de Platea, lequel transmit le
fief à sa famille ; vers la lin du XIVe siècle, une alliance
entre les de Platea et les de Preux transféra de nou
veau cette résidence à ces derniers qui occupent encore
le domaine à l’heure présente; c’est là que naquit un
des membres les plus célèbres de cette famille, PierreJoseph, évêque de Sion de 1844 à 1875. Quant à la
seigneurie de Venthône proprement dite, elle est signalée
dès 1131, avec Aimon de Venthône. Le château est
mentionné en 1268. Les de Venthône disparurent dès
la fin du XIVe siècle. Ils eurent aussi pour succes
seurs, dans ce fief, les de Platea, de Viège, famille
aujourd’hui éteinte, mais dont les alliances ont attiré
du pays de Vaud les familles de Preux et de Chastonay
encore intluentes et prospères. Naguère une partie des
habitants de cette commune, qui entretenaient des re
lations avec des familles des districts supérieurs, par
laient de préférence l’allemand. Mais, à l’heure ac
tuelle, cette infiltration s’étant ralentie, l’absence d’écoles
publiques de langue allemande a achevé d’anéantir
cet îlot du germanisme. En 1202 et 1226, Ventona;
en 1360, Venthona ; en
1438, Venthône. Entre
Muraz et Anehette, on
a mis ah jour des sé
pultures de l’âge du
fer.
VENTS D’AGLO (C.
Valais, D. Entremont).
Sommités.

Voir
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VERAYE (LA) (C. Vaud, D. Vevey). 1790-377 m. Tor
rent qui prend sa source entre la Dent de Merdasson
et les Rochers de Naye ; il arrose le vallon de ce nom et
se jette dans le Léman au-dessous du village de Veytaux,
après un parcours de 4,3 km. En temps ordinaire il
est presque à sec. Son lit est entaillé dans le Lias et le
Bathonien et traverse un cône de déjection assez forte
ment incliné, dans lequel la voie ferrée LausanneBrigue est entaillée en tranchée en passant sous le lit du
torrent.
VERAYE (VALLON DE LA) (C. Vaud, D. Vevey).
1790-377 m. Vallon arrosé par le torrent de la Veraye ;
il s’ouvre en amont du village de Veytaux, enserré entre
les contreforts S.-O. et O. des Rochers de Naye. Il est do
miné du S. au N. par le Mont Sonehaux (1492 m.), les
Dentaux (1713 m.), le sommet principal des Rochers de
Naye (2045 m.), la Dent de Merdasson (1861 m.), le
Crêt-di-Bau (1430 m.) et le dos arrondi dû Mont de Caux.
Il ne renferme aucun hameau, mais quelques chalets
égrenés partout où les forêts font place aux prairies,
comme ceux de Sault, Grenier, Liboson, Chamossalaz,
Raveyres et Brochet. Le versant droit du vallon fait
partie de la commune des Planches et le versant gauche
de celle de Veytaux.
VERBANO ou LAC MAJEUR (Lago MagGIORE en
italien, Langensee en allemand). (C. Tessin et Italie).
Situation et dimensions. Le Verbano ou lac Majeur ap
partient au groupe occidental des lacs lombards ; il est situé
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d’Aglu.

VENZE (C. Valais,
D. Entremont, Com. Ba
gnes). 1521 m. Mayens
dans une clairière de la
Forêt du Peiloz,au centre
de la Combe de Versegères, entre le torrent
qui parcourt celle-ci et
le canal (bisse)de Bruson.
Une quinzaine de chalets
occupés, au printemps et
en automne, par des ha
bitants de Versegères.
VERASSE (RUIS
SEAU DE
LA) (C.

'cona

■issai

Fribourg, D. Sarine). 990649 m. Ruisseau prenant
sa source à la Combert,
colline séparée de la
Berra par la vallée de
la Roche ; il coule de l’E.
à l’O. et se jette dans la
Sarine, rive droite, après
un parcours de 2 km.
très rapide et très en
caissé.
VERAYE OU VERRAYE (C. Vaud, D. Ve

vey, Com. Les Planches).
450 m. Section de com.
et quelques maisons sur
la rive droite de la Veraye, à une faible dis
tance du village de Veytaux, qui se trouve luimême sur la rive gau M9^Borei&C'.e, NeuchêteJ
Atfinger sc.
1150000
che du torrent de ce
Le
Verbano.
Partie
sur
territoire
suisse.
nom. Avec Mélériaz et
Mont-Fleuri la section
compte 30 mais., 371 h. prot. ; le village, 19 mais., 230 h.
entre 46° 10' 48" et 45° 43' 22" de latitude N. et entre 10°
Vient de Verrai!, petit verne, nom patois de l’aune
49' 7" et 11° 12' 5" de longitude E. de Paris. Il est traversé
nain.
à Luino, non loin du centre du lac, par le 46° de lati
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tude, qui traverse également le Ceresio à Lugano et le
Lario à Varenna. Le lac Majeur est le plus long des lacs
italiens de la plaine lombarde, ce qui justifie l’ex
pression italienne de Lago Maggiore et le terme allemand de
Langensee. La dénomination de « Maggiore » est usitée dès
le XII” siècle; auparavant on le nommait Lago di Stazzona
ou Stacionensis lacus, d’après le nom du chef-lieu du
comitatus principal qui l’entourait, actuellement Angera.
Le nom classique de Verbano, lacus Verbanus, est tiré des
ouvrages de Pline, de Polybe et de Strabon. La longueur
du Verbano varie beaucoup suivant les auteurs, par suite
de la différence des méthodes de mensuration. Entre les
deux points extrêmes du lac, la distance rectiligne est de
54,175 km. Cette ligne droite tombe presque entièrement
en dehors de la surface du lac auquel ses contours tortueux
donnent une forme légèrement arquée ; en outre, cette
ligne exclut une petite surface d’eaux presque stagnantes,
longue de 2 km., laquelle, par suite de son changement
de direction, ne semble être autre chose qu’un prolonge
ment secondaire de la nappe principale du lac. Au point
de vue géographique, cette petite section en partie fluviale,
en partie simple expansion lacustre, n’est autre chose que
le passage graduel du lac à son émissaire, le Tessin. Le Ver
bano proprement dit se termine, à sa partie inférieure, parla
magnifique plage arquée de la Rotta. Néanmoins, on
assigne généralement au lac, comme limite plus visible,
le pont de Sesto Calende.
Le développement de la ligne médiane entre les
deux rives donne une longueur de G6,3 km., qui se réduit
à 64,3 km. si l’on ne tient pas compte de la section lluviolacustre. Cette dernière dimension doit être considérée
comme exprimant la véritable longueur géographique du
Verbano. Le bassin lacustre appartenant à la Suisse, de
l’embouchure de la Verzasca à la ligne transversale de
Valmara, a une longueur de 13,5 km. La largeur maximale,
représentée par la perpendiculaire à la ligne médiane,
entre Cerro et Feriolo est de 9,5 km. ; toutefois ce chiffre
n’indique pas la largeur absolue du bassin principal, mais
comprend encore un golfe, reste de l’ancien bras Ossolano, qui pénètre profondément dans les terres. La largeur
maximale du bassin principal, entre Barbe et Bedero,
près du milieu du lac, est de 4870 m. Sur territoire suisse la
largeur maximale est un peu moindre et n’atteint que 4700 m.
entre Ronco et Gerra.La largeur moyenne calculée d’après
63 mensurations exécutées à l’intervalle uniforme d’un
kilomètre et 13 autres correspondant aux rétrécissements
et élargissements exceptionnels, est de 2,987 km. ; elle
serait de 3,152 km. si l’on ne tenait pas compte de la
section lluvio-lacustre de Cichignola à Sesto Calende. La
moindre largeur en plein lac, entre Angera et Arona, est
de 1030 m. La superficie du lac Majeur est, d’après O.
Marinelli, de 212,20 km'2 (d'après Strelbitzky, de 210 km2;
d’après A. Pestalozza, de 214 km2); elle n’atteint pas, de
beaucoup près, la moitié de celle du Léman et du Bodan.
La superficie de tous les lacs italiens réunis est d’un peu
plus de 900 km2 contre 1800 km2 représentant la superficie
totaledes grands lacs suisses au N. des Alpes. La plus grande
profondeur du lac Majeur est de 372 m. ; parmi les lacs
du système alpin cette profondeur n’est dépassée que par
celle du lac de Côme (414 m.). Le volume du Verbano est
évalué à 37,1 km3 (O. Marinelli). Le périmètre du lac, en
tenant compte, autant que possible, de toutes les sinuosités
des rives, est de 170,25 km. dont 76,5 pour la rive orientale
et 93,75 pour la rive occidentale. Le périmètre des îles
est de 6,11 km., ce qui porte à 176,36 le développement
total des rives, dont 34 km. seulement appartiennent à la
Suisse, soit un peu moins du quart du périmètre total. A
peine 61,1 km. se trouvent encore à l’état naturel (rochers,
sables, deltas, etc.), tandis que 115,26 km. sont bordés
par des routes, des murs, des édifices et d’autres cons
tructions. Au sujet de l’altitude du Verbano, les évaluations
varient beaucoup : la carte de l’Institut géographique
militaire italien et de l’Institut hydrographique de la
marine italienne donnent 194 m., l’ancienne carte Dufour
197 m., celle du Bureau topographique fédéral 196,5 m.,
la dernière carte hydrographique suisse (1902), 196,44 m.
comme moyenne. D’après l’ingénieur Fantoli « Régime
hydraulique des lacs» (1907), le zéro du limnimètre
d’Arona se trouve à la cote de 192,95 rapportée au niveau
de la mer à Gênes et l’altitude ordinaire de l’eau à
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m. 192,95 + 0,55 = 193,50. La superficie du bassin d’ali
mentation du Verbano est de 6 200 km2 d’après l’ingé
nieur A. Pestalozza, de 6466 km2 d’après l’ingénieur Sassi,
et de 6358,50 km"2 d’après nos propres calculs (*/45 de
la superficie totale du royaume d’Italie), superficie en
tout cas très considérable et plus grande que celle du bas
sin du Lario, plus grande surtout que celle du lac de
Garde, lequel, malgré son étendue, a un bassin d’alimen
tation très restreint. Le Verbano comprend cinq îlots :
les 3 îles Borromées en Italie et les 2 îles de Brissago en
Suisse.
Géographie. Hydrographie.L’étude d’un lac est insépa
rable de celle de son bassin hydrographique. Or le bassin
du Verbano est remarquable, même unique, dans tout le
système alpin, par le fait que son pourtour, long d’environ
480 km., se développe sous la forme d’une ellipse assez
régulière dont les deux axes ne sont pas très différents
(longueur 107 km., largeur 88 km.); en outre, l’ensemble
du lac est plus complètement renfermé dans celte péri
phérie que ce n’est le cas pour les autres lacs par rapport
à leur bassin d’alimentation. Le bassin du Verbano forme
donc une région compacte, symétrique, dont le lac oc
cupe, pour ainsi dire, le cœur. Le Léman et le lac de
Côme, pour ne citer que ces deux exemples, ont un bassin
étroit et très allongé, constitué presque uniquement par
leur vallée principale dont ils forment la partie submer
gée. Ces deux bassins peuvent se comparer à des canaux
inclinés et submergés a leur extrémité; le bassin du Ver
bano constitue une sorte d’entonnoir dans lequel con
vergent les eaux. Il est à noter que le Verbano est le plus
bas des lacs lombards du groupe occidental : Orta 290 m.,
Lugano 271 m., Varese 239 m., Côme 198 m., Verbano
196 m.. Cette disposition topographique et altimétrique,
ainsi que la présence de lacs tributaires considérables,
Lugano, Orta, Varese, entre autres, sont l’indice d’une
situation spéciale du Verbano ; c’est le plus grand col
lecteur des lacs italiens. Tandis que le lac de Côme se
bifurque dans la direction de la plaine du Po, le contraire
a lieu pour le lac Majeur, qui était formé, aux époques
préhistoriques, de deux bras descendant des Alpes, con
vergeant vers son milieu, le bras tessinois et celui de
l'Ossola dont les restes constituent le petit lac de Mergozzo,
séparé du Verbano déjà dans les temps historiques par
les alluvions de la Toce et le golfe des îles Borromées. Le
Verbano reçoit quatre grands cours d’eau : le Tessin, la
Maggia, la Toce, et la Tresa qui lui apporte le tribut des
vallees du Ceresio, y compris celle de Bene qui puise
ses eaux pour ainsi dire à quelques pas du lac de Côme.
Plus qu’aucun autre le bassin du Verbano est exposé à
l’influence des vents humides et du sirocco. De là une con
densation extraordinaire de la vapeur d’eau sur toute la
zone alpine qui enferme le lac Majeur au N.-O. et plus
spécialement sur la zone elliptique qui comprend le MontRose et le Margozzolo, désignée par le P. Denza comme
le centre des plus grandes précipitations atmosphériques
de l’Europe.
Le tableau ci-après indique en millimètres la moyenne
de l'eau tombée de 1879 à 1888, d’après A. Pesta
lozza :
Locarno...................................1904
Santa Maria Maggiore.... 1 843,3
Domodossola..................... 1358,6
Cannobio.......................... 1 709,3
Lugano (1864-1874 : 1 589). . . 1 717
Pallanza............................... 1 655,3
Levo................................... 2 038,5
Mesma (5 années).....
1 633,7
Varese............................... 1329,1
Borgomanero..................... 1 470,9
Indications moins exactes :
Gothard................................ 2000
Simplon.................................. 1 474
Cela tient aux conditions altimétriques et hygromé
triques de la région du Verbano : l’arc de la grande
chaîne des Alpes dont la hauteur augmente du Gothard
au Mont Rose et la différence d’altitude des deux rives du
Verbano qui est sensible : celle de l’O. descend en pente
rapide, tandis que la rive orientale est si basse qu’elle se
confond bientôt avec la plaine S.-E. qui entoure les bas
sins lacustres du S. des Alpes. Le lac Majeur est
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ainsi sujet, plus qu'aucun autre des lacs alpins, à d’im i et celle de promontoires submergés (près de Germignaga
LDr Cario Reale.J
portantes oscillations de niveau. L’ingénieur Vincenzo I et entre Pallanza et l’isola Madré).
Géologie. La partie suisse du Verbano
est encaissée dans les masses gneissiques du Tessin méridional qui forment,
de part et d’autre de cet ancien sillon
lluvial, des talus plus ou moins inclinés.
Ce lac constitue en effet le prolongement
naturel de la vallée du Tessin ; selon
toute apparence, il se prolongeait autre
fois en amont jusque dans les environs
de Bellinzone, mais cette partie du
bassin lacustre fut comblée par les
puissantes alluvions de la rivière et
transformée en une plaine fertile, dont
la partie inférieure seulement est en
core marécageuse. Cette partie comblée
du Verbano a une longueur de plus de
12 kilomètres et une largeur moyenne
supérieure à 2 kilomètres. Les roches
qui forment les lianes rocheux du
bassin lacustre sont des gneiss schis
teux et des micaschistes fortement in
cliné, parfois verticaux. Des inter
calations de calcaires marmoréens, ac
compagnés de schistes calcaires, per
mettent d’admettre que l’énorme épais
Le Verbano. Brissago vu du Sud-Ouest.
seur de ces formations cristallophylliennes est attribuable à des replis. Nous
avons en effet, dans cette région^ des gneiss méri
Clerici a montré que les oscillations du lac Majeur ont
dionaux, les racines des plis^couchés de gneiss qui for
atteint, au XIXe siècle, la hauteur de 7,95 m. (3 octobre
ment les massifs du Tessin’ septentrional et du Valais
1868). D’après une ancienne tradition rapportée par Sire
méridional. Entre Brissago et Locarno aboutit, sur la
Raul, le niveau de l’eau s’est élevé, en 1177, à la hauteur
rive
O. du Verbano, la masse de roches vertes amde 10,80 m. au-dessus de l’étiage. L’écoulement du lac
phiboliques de la zone d’Ivrée, large de près de 6
varie entre le minimum de 59 m3 par seconde (ingénieur
Cipolletti) ou 100 m3 (ingénieur Valentini) et le maximum
de 5000 (Lombardini) ou 5400 m3 (Valentini). Moyenne,
411 m3. En période de forte crue, le Po a un débit de
7 000 m3. Ce fait n’a rien d’étonnant si l’on considère que
le lac Majeur reçoit (sans compter les torrents tempo
raires, les petits ruisseaux, les sources surgissant sur les
rives et les eaux souterraines) 116 cours d’eau intaris
sables, parmi lesquels 17 ont un développement de plus
de 10 km., 9 de plus de 20 km., 4 de plus de 40. Très
nombreux sont les petits lacs, surtout ceux en forme
de cirque, et les marmites glaciaires qu’on observe dans
les montagnes du bassin supérieur du Verbano. Le plus bas
est le curieux lac d’Elio, entre Maccagno et Pino, à plus de
900 m. d’altitude; il a une longueur de 850 m. et remplit
une dépression entre deux sommets isolés, éloignés du
Verbano de 1700 m. en ligne droite, de 2300 m. de la
frontière suisse. Dans l’amphithéâtre terminal persistent
encore quelques petits étangs, restes de lacs morainiques
actuellement taris. D’autres petits lacs (Ghirla, Ganna)
appartiennent au type des lacs de vallées ; les exemples
de lacs de barrage, par suite d’éboulement, ne manquent
pas non plus (Antrona formé en 1642), ainsi que les
lacs glaciaires. Les lacs tributaires du Verbano sont
au nombre de plus de 300. Leur altitude varie entre
196 et 2650 m. Outre les plus connus : Lugano, Orta
et Varese, les plus considérables sont ceux de Comabbio,
de Monate, de Mergozzo, de Ritom, de Piano, de Biandronno, de Ghirla, et les Ivastelsee et Lebendunsee dont
la longueur dépasse 1 km. Il ne manque pas non plus de
dépressions momentanément inondées et en plus grand
nombre encore de plaines alluviales, marécageuses et
tourbeuses, qui étaient autrefois des lacs ou des fractions
de lacs comme les tourbières de Lentate, d’Angera, de
Cazzago, de Comacchio, de la Bosciora, dans le val ïresa,
de la Surga (Mercurago), de Gattico, de Paruzzaro, de
Ghevio, de Graglia, de l’alpe Spoccia sur le Motterone,
à plus de 900 m. d’altitude.
Morphologie. Le Verbano appartient au type des
grands lacs marginaux préalpins; c’est un lac complexe
par excellence : 1° parce qu’il est constitué par la réunion
Le Verbano. Inondation de la Maggia dans le Piano dei Saleggi.
de deux sections lacustres, la section tessinoise et celle
d’Ossola; 2° parce que sa cuvette est formée de trois dé
pressions sous-lacustres, séparées par deux barrages, l’un
km.; elle se continue ensuite du côté N. du lac jusqu’à
entre Laveno et Intra, l’autre entre Ranco et le delta
Gordola et forme tout le versant N. de la partie comblée
de l’Erno; 3° par la présence de plusieurs groupes d’îles jusqu’à Bellinzone où ces terrains traversent la vallée
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pour passer sur la rive E. Si l’alluvionnement du
Tessin a été assez puissant pour supprimer dans le
cours des siècles une grande partie de
la cuvette supérieure, d’autres affluents
n’ont pas été moins actifs. C’est ainsi
que la Verzasca a déposé dans ce lac
un delta considérable qui se réunit
avec celui du Tessin, mais il s’en dis
tingue fort bien par sa configuration.
La Maggia a créé dans le Verbano
un delta encore plus vaste; il occupe,
entre Ascona et Locarno, une surface
d’environ 5 km2 et se prolonge sur près
de 2,5 km. en avant de la rive ro
cheuse. L’origine du bassin du Verbano
est due aux mêmes causes que la
formation de tous les lacs subalpins :
un affaissement de toute la chaîne
des Alpes ou du moins des bords
de celle-ci, après le creusement des
vallées d'érosion par l’action lluviale.
Cet affaissement a dû être ici de plus
de 500 m. puisque la plus grande pro
fondeur du lac est de 372 m. Le fond
du Verbano est ainsi à 194 m. au-des
sous du niveau de la mer. Mais il faut
encore ajouter à la profondeur du fond
l’épaisseur de l’alluvion lacustre qui,
Vérossaz vu du Sud-Ouest (article page 315).
sur toute la surface, remplit le fond
de la cuvette rocheuse primitive et qui est certainement
N.-E., qui est aussi celle du grand sillon Rhône-Rhin, de
supérieure à 100 m.
Martigny à Coire. Ainsi, bien cju’à première vue les chaî
La configuration du bassin du Verbano a encore été
nes de montagnes et les vallees de la région du lac Ma
iniluencée par l'action des glaciers diluviens lesquels ont jeur apparaissent comme un véritable dédale, on peut
toutefois y distinguer un réseau bien ordonné dans lequel
exercé une action érosive considérable dont les flancs
rocheux portent les traces les plus évidentes. D’autre part,
dominent les sillons longitudinaux, coupés perpendiculai
les dépôts glaciaires ont contribué, dans une forte me
rement par des vallées et des contreforts transversaux :
sure, à la formation du relief de ce bassin lacustre; ils
ce phénomène se répète au N. des Alpes avec les sillons
ont fort probablement aussi une large part dans le rem
Neuchâtel-Aar-Haut Danube, Arve-Rhône-Rhinet les val
plissage de la partie en amont aujourd’hui comblée de ce
lées transversales de l’Aar supérieure, de la Reuss et de
lac. L’envahissement plusieurs fois répété de cette vallée
la Linth. Ces sillons longitudinaux sont dus à des causes
par les glaciers a également dû contribuer, dans une cer
géotectoniques, des synclinaux et des anticlinaux exca
taine mesure, au remplissage de la partie profonde du lac
vés et érodés différemment, coïncidant avec les lignes de
en diminuant d’autant sa profondeur, concurremment
contact entre les terrains archaïques et paléozoïques et
avec l’alluvionnement lluvial.
[Dr H. Schardt.]
entre ceux-ci et les terrains mésozoïques. Les vallées
Nous ne pouvons présenter ici la description géolo
transversales ont été déterminées soit par des ruptures
gique complète du Verbano, dont la plus grande par
originaires, soit par des plissements traversant les couches
tie se trouve en territoire italien et nous renvoyons aux
primitives, puis par l’érosion que favorise la rapi
ouvrages spéciaux sur cette matière.
dité des pentes. Le schéma orographique du bassin du
Contours du lac. Le Verbano est très allongé, sa lon Verbano est le suivant :
gueur atteint 20 fois sa largeur; il est tortueux, sans brus
1° Une limite arquée, constituée par la chaîne alpine
ques contours ; l’axe général présente une légère conca
elle-même, déterminant le partage des eaux, allant du
vité du côté de l’E. On y remarque trois courbes distinc
Mont-Rose à la cime du Balniscio et qui se présente sous
tes successives, dirigées chacune à LE., de Magadino à
la forme d’une série de massifs (Mont-Rose, Weissmies,
Maecagno, de ce dernier point à Ispra et d’Ispra à Sesto
Monte Leone, Blindenhorn, Gothard, Camadra, Adula),
Calende. Le golfe des îles Borromees interrompt l’allure
composée décrétés, de cirques terminaux,de pics, comme
régulière des deux rives presque parallèles, preuve évi
celui du Cervandone (3213 m.), de plateaux glaciaires,
comme ceux du Gries et du Hohsand, ou séparés par des
dente de la formation du lac par excavation lluviale. Le
lac n’est pas très sinueux et n’a pas de péninsules de
passages comme le Simplon, le Saint-Gothard, le Lukgrandes dimensions ; ce n’est qu’à Pallanza et à San Quirico
manier et le Bernardin.
qu’existent des promontoires qui ont dû être, aux temps
2" Deux puissants contreforts transversaux : la chaîne
préhistoriques, beaucoup plus importants et former même
d’Anzasca, duMont-Roseà la riveoccidentaledu lacd’Orta,
des îles. Un fait caractéristique, qui semble être un pri
et les ramifications des montagnes de la Mesolcina qui
vilège des lacs lombards, est la présence des îles. Cel pénètrent entre le lac de Lugano et celui de Côme jus
les-ci manquent presque complètement aux lacs suisses
qu’au Monte Generoso. Ces deux contreforts complètent
au N. des Alpes, ainsi qu’au lac de Lugano. Leur résistance
le dessin de ce cordon montagneux.
à la force d’érosion, qui a excavé la cuvette lacustre, s’ex
3° Un système de vallées transversales rayonnant en
plique facilement par les transgressions subites des cou éventail aux alentours de l’extrémité septentrionale du
rants iluviaux et par la protection de quelque masse ré
Verbano.
sistante en amont comme la masse granitique du Monte
4° Une suite de vallées profondes, concentriques à la
Orfano.
chaîne alpine, formant une circonvallation interne, ainsi
Orographie du bassin. L’orographie du bassin du Ver
la Léventine, le val Bedretto et la vallée de la Toce qui
circonscrivent le noyau central.
bano est des plus compliquées et la région paraît divisée
en multiples sections de caractères très différents. Toute
5° Un noyau central, véritable dédale de sommets
fois, la direction des principaux reliefs orographiques,
dans lequel dofnine le Basodino d’Ossola et le Campo
comme aussi celle des vallées et du lac lui-même, répon
Tencia, ainsi que les vallées élevées et étroites qui comp
dent approximativement à la série des formations
tent parmi les plus sauvages du bassin. Ce noyau
central en forme de trapèze est entaillé au centre par
géologiques et de leurs plissements. A noter spécialement
le parallélisme entre les zones des schistes cristallins
le large sillon du val Vigezzo.
supérieurs, des schistes cristallins inférieurs ainsi que les
6" Une division presque secondaire dans le bassin de
la Strona et du lac d’Orta.
vallées longitudinales : Antigorio-Formazza-Bedretto-Ca256 — D. G. s. VI — 20
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7° Une double dépression très irrégulière formée de | sent vers le ciel leurs coupoles arrondies, soit qu’elles se
deux vallées longitudinales communiquant entre elles : | déroulent en douces ondulations au fond de l’horizon.
Le lac Majeur reflète admirable
ment le ciel, ainsi que le Léman
et le lac de Garde ; c’est du ciel et
non des monts qui l’entourent qu’il
tire sa coloration. Baies et pro
montoires, rives basses ou rocheu
ses, étangs littoraux et groupes
d’îles se succèdent ; il est idyllique
gracieux et grandiose tout à la
fois. Le vent du N. qui assom
brit les autres lacs, augmente
au contraire sa luminosité. Le
lac Majeur n’a pas la rude
énergie de celui de Côme, mais
un coloris plus adouci, des for
mes moins accentuées, quoique
les détails .'pittoresques n’y fassent
point défaut. On peut dire avec
raison qu’il résume admirablement
les caractères particuliers des
paysages italiens; il est lumineux
et gai, et plaît par la plus délicate
harmonie de ses formes.
Escarpements, carrières, éboulements. Les seuls escarpements
qui interrompent la monotonie des
Le Verbano. Vue prise de Locarno.
pentes douces du Verbano sont :
celui de lar oche d’Arona (Dolomie
triasique, étage supérieur du calcaire coquillier), le majes
d’une part, le val d’Agno avec la branche occidentale du
tueux rocher du Ballaro (calcaire marneux) qui s’étend
Ceresio, le val Marchirolo et le val Cuvia ; de l’autre, le val
Cavargna et le tronçon oriental du Ceresio avec ses val d’Arolo au sanctuaire de Santa Caterina del Sasso ; le
monticule dolomitique de Caldè, les intercalations de
lons latéraux et ses ramilications.
Colmegna, de Pino et de Moscia près d’Ascona, qui se
8° Enfin, dans la partie méridionale du bassin, une
présentent comme découpées dans les micaschistes, les
plaine basse, au milieu de laquelle s’étend le Verbano in
schistes amphiboliques et gneissiques. Les carrières de
férieur, entouré d’autres cuvettes lacustres plus petites,
granité de Baveno et du Monte Orfano s’élèvent jusqu’à
de collines, de coteaux, de courtes plaines, de paliers et
500 m. au-dessus du niveau du lac ; elles sont visibles,
de terrasses morainiques dans un désordre apparent,
sous la forme de taches blanchâtres caractéristiques,
est d’un charme incomparable. Le modelé de la région
même de certains points de la plaine milanaise ; les dérodonne lieu aux aspects les plus variés, non seulement du
chements des couches calcaires d’Arona, d’Ispra, de Caldè
aysage, mais encore des cultures, de la distribution des
etdeBedero, l’excavation sous le castel d’Angera. les ca
abitations, de la viabilité et de la physionomie même
vernes de Candoglia dans les calcaires saccharoïdes d’où
des habitants.
l’on a extrait les marbres pour la construction du Dôme
Paysages, horizons, zones de végétation. Le paysage
de Milan, le grand éboulement du Sasso Galletto dans
offre toutes les variétés possibles, des plaines basses et ma
les calcaires siliceux du Lias sont aussi de même origine;
récageuses du Verbano inférieur et du petit bassin deVales éboulements provoqués par les récents déboisements
rese, aux vallons inaccessibles et sauvages du pays d’Intra,
montrent distinctement les traces de leur passage sur
des pentes molles de l’enceinte morainique du S., aux
sombres gorges de Gondo et de la Verzasca, jusqu’aux ma le flanc du Monte Piano délia Neve dans le val Travaglia.
Rives, deltas, cordons littoraux, terrasses. Les rives
jestueux cirques terminaux du val Malvaglia, du val Bavona
du lac Majeur sont généralement formées de places. Ce fait
et des alpes Veglia et Macugnaga. La riante tranquillité
s’explique avant tout par la conformation des côtes mondes rives du Verbano, aux pentes douces, contraste davan
tueuses, pour la plupart à pente faible, en second lieu
tage que pour les autres lacs lombards avec les horizons ou
par les énormes changements de niveau du lac, surve
verts et très lointains1 du lac et la fière majesté de la na
nant régulièrement deux fois par an, sans compter les crues
ture alpine au N. et à l’O. du bassin, où l’âpreté du sol
extraordinaires qui sont fréquentes. L’action erosive des
s’accroît du déboisement des montagnes. Au con
eaux s’exerce ainsi à des hauteurs variant de 4 à 5 m. ; elle
traire, les versants du lac, quoique ne présentant plus que
quelques vestiges des forêts qui les recouvraient autrefois,
se fait sentir à une distance horizontale au moins dix fois
sont couverts d’une luxuriante végétation, tantôt de bois
plus considérable. De cette manière le développement de
taillis, tantôt de ronces et de vignes, de châtaigniers et
la grève et de la beine submergée peut atteindre une lar
geur de quelques centaines de mètres. Dans la rade de la
d’arbres fruitiers, de pâturages, de genêts, de bruyères. Çà
et là, on voit à peine quelques gorges rocheuses, mais ja Rotta, qui forme l’extrémité méridionale du lac, à Lisanza,
mais de terrain entièrement dénudé d’herbe ou de buis
entre Ranco et Quassa, à Ceresolo, à la Bozza, la plage
est très large et la profondeur de l’eau au-dessus de la
sons. A ce point de vue, le Verbano mérite bien l’épithète
de « lac vert », tandis que les autres lacs lombards présen
beine si peu considérable que l’abordaçe, même de très
tent souvent d’immenses parois grises ou blanchâtres de
petits bateaux, en est rendu très difficile. Surtout dans
roches dénudées. Le lac Majeur n’a pas l'aspect de vallée
la baie comprise entre la pointe d’Ispra et le torrent d’Acinondée ou de « fiord », commun aux lacs de Lugano, de Co quanera, le fond, formé de sables fins froncés par les ondes,
rne, d’iseo et à nombre de lacs suisses. Les profils de ses mon
est visible (au niveau moyen des eaux) jusqu’à 200 m. de
tagnes, se poursuivent, interrompus de distance en dis
la rive. Les deltas des rivières et des torrents se prolon
tance par de tranquilles vallons et de riants coteaux ;
gent dans le lac en forme de cônes, tantôt plus inclinés
ce sont toujours des lignes ondulées, soit qu elles dreset avec des matériaux plus grossiers, tantôt plus étroits avec
une embouchure creusée et courte, selon la rapidité du
1 Lé Mont-Rose se reflète entièrement dans les eaux du lac
cours d’eau qui les a formés. Le delta de la Maggia, qui se
devant Lisanza et ses sommets sont encore visibles à Laveno.
développe sur un demi-cercle d’environ 5,5 km. de con
De Cerro on aperçoit les cimes du AVeissmies et des Mischabel,
tour sur 3 de diamètre, est comme un prolongement de
au delà de la ligne alpine de partage des eaux. D'Arona, de
la plaine alluviale de la vallée dans le lac, préparant ainsi
Solcio et de Beïgirate la vue s’étend par-dessus la province de
la formation d’un futur lac de Locarno de la même ma
Côme jusqu’au mont G-rigna (2110 m.), au Resegone et à l’Albenza, sur une distance de plus de 130 km.
nière que la Toce a isolé le lac de Mergozzo. Dans
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le delta de l’Erno on distingue deux convexités, indices i bris des carrières, les déjections de diverses fabriques, on
d’une ancienne bifurcation de l’embouchure. Assez rapi- | peut considérer l’eau du lac comme potable à toutes les
des sont les deltas du torrent de Cannero, du
Rotto en face de l’isola Bella, du Rio Secco et'
du Colorio près de Meina. tous cours d’eau
excavant des micaschistes assez attaquables.
Toutefois, les cours d’eau provenant de for
mations compactes, de calcaires mésozoïques
ou de roches amphiboliques, serpentine, etc.,
ne constituent pas de deltas en forme de cône. Le
Boesio, avant la construction de la terrasse de
la station du lac, constituait, au fond de la
baie de Laveno, un petit remblai; le torrent
de San Bernardino à Intra a commencé aussi
son œuvre de comblement depuis qu’on l’a for
tement endigué. Plusieurs petites rivières et
ruisseaux de la rive gauche du lac, qui
étaient ou sont des émissaires de lacs et
d’étangs, ne déposent que des sédiments im
palpables tels, par exemple, la Bozza et l’Acquanera, navigables à leur embouchure. La
Tresa entrerait dans le Aferbano à l’état
limpide et dans un lit profond si elle ne
Le Verbano. Le port de Locarao.
recevait, près de son embouchure, les ma
tériaux charriés par la Margorabbia.
Les cordons littoraux sont une particularité du lac Ma
époques de l’année. Le lac Majeur ne gèle jamais, même
jeur; ce sont de petites dunes tout le long des baies très
sur les parties marécageuses de ses rives.
exposées aux mouvements des eaux. On voit des traces de
Vents. Le régime diurne des vents est le même que
celui de tous les grands lacs lombards : la brise de nuit
ces cordons entre Germignaga et Luino, près de l’embou
chure de la Tresa; un de ces cordons plus ancien, mais
et du matin venant du N. est nommée tramontana; celle
assez bien conservé, se trouve à la Rotta, sur une longueur
de l’après-midi soufflant du S. inverna, elle tire son nom
de 400 m. le long de la route; il s’élève jusqu’à 13 m. audu fait qu’elle devient plus âpre en hiver; les brises
dessus du niveau du lac, mais la dune la plus considérable
du soir des vallées portent divers noms locaux : « Intraest celle qui s’étend entre le ruisseau de la Baragiola et
gnola, Luinasca, Colmegnina,Meinasca»,etc. Comme vents
l’Acquanera dans la baie d’Isjpra ; elle a également une
irréguliers on peut citer ceux qui soufflent du Tessin et de
longueur de 400 m. et plus de 2,0 m. de hauteur. Cette dune
l’Ossola supérieure. «Maggiore»; les vents temporaires
est îranchie, de distance en distance, par d’autres cordons,
de l’üssola se nomment «Morgôzz»; le sirocco, précur
dont l’un, à moitié submergé, pénètre dans le lac, l’autre
seur de grandes pluies et de fortes crues du lac, norte le
dans la campagne. Les recherches précises que nous avons
nom de «Marengh», vento marino. La largeur de la vallée
exécutées ne nous ont révélé, en aucun endroit, une
lacustre rend les vents moins impétueux et moins sou
trace certaine de plages anciennes élevées au-dessus
dains que sur les autres lacs; les rafales et les trombes
du niveau actuel du lac. On a examiné avec le plus grand
sont très rares; en même temps, l’allure quelque peu si
soin les endroits suivants : la colline d'Arona-Meina-Solnueuse et tortueuse du lac ralentit le mouvement des va
cio, les beaux gradins concentriques de Dormelietto,
gues et les empêche d’atteindre l’impétuosité irrésistible
Glisente, Pozzola, Rorbie, Castelletto et Borgo Ticino,
que leur donnent les bourrasques du lac de Garde.
les rives surélevées de Ranco, au Nord de San Quirieo et de
Flore. La flore des rives du lac peut être considérée,
Taino près Angera, les terrasses en échelons de Dagnente,
dans son ensemble, comme possédant un caractère tout à
Nebbiuno, Tapigliano et Fosseno sur Meina, la terrasse
fait méridional malgré les espèces d’origine boréale qu’on
uniforme de Bedero-val Travaglia, les terrasses situées auy rencontre et les espèces alpines descendant jusque sur
dessus de Ghiffa, Oggebbio, Bnssago, Locarno et beaucoup
les rives à peu près à mi-distance de la longueur du lac.
d’autres encore ; tous ces lieux, dont l’examen est facilité
On peut citer des localisations : Polygala chamaebuxus,
par les brèches que les torrents ont ouvertes, présentent
Osmunda regalis, Trapa natans (var. Verbanensis) près
une composition très variée, tantôt morainique, tantôt
d'Angera; Ostrya italica, Hippophaë rhamnoides, Tamadétritique, tantôt rocheuse ou alluviale et stratifiée, mais
rix germanica, Populus nigra, Betula verrucosa, Valjamais lacustre. La même discordance réciproque de
lisneria spiralis ; Isoëtes echinospora, Callitriche autumleurs niveaux conduit aussi à exclure l’idée que le lac
nalis dans la partie septentrionale du lac, près de l’embou
aurait eu longtemps un niveau supérieur au niveau actuel.
chure du Tessin; aux endroits marécageux Cyperus seroLes terrasses qui s’étendent du Tessin à Sesto Calende
linus, Oenanlhe peucedanifolia, Holoschoenus vulgaris ;
devraient leur origine à l’action régressive de la dernière
dans la partie nord du lac, sur les deux rives : Schoenuplecépoque glaciaire. La prédominance de roches cristallines
lus supin us’, Callitriche hamulala var. capillaris,
autour du Verbano explique l’absence presque complète
Elaline hydropiper, E. hexandra, Zannichellia palusde grottes et de cavernes; on en trouve quelques-unes
tris, var. repens, Lindemia pyxidaria, Limosella
dans les calcaires Basiques : une à Mongello près de
aquatica, Scirpus mucronatus, Sc. longus, Sc. supiLaveno (cipolin) ; une autre au sommet du Mon te San
nus, Fimbristylis annua; Juncus supinus, Heleocharis
Martino dans la Valcuvia. Quelques petites grottes tra
ovata, Montia rivularis, M. minor. Inutile de mention
versent les calcaires d’Arona, d’Angera et d’Arolo, à
ner la flore des jardins qui se distingue par de nom
proximité du lac.
breuses et magnifiques espèces d’importation méridio
Transparence el coloration des eaux. Les eaux du Ver nale et qui font l’admiration des visiteurs du lac et des
bano ne comptent pas parmi les plus limpides. Il n’est pas
îles Borromées.
certain qu’on ait institué des recherches rigoureuses sur
Faune. La faune du Verbano n’ajamais été l’objet d’une
la limite maximale de visibilité de l’eau mais cette limite
étude approfondie et complète. On ne possède que
doit être plus rapprochée de celle du Bodan que de celle
des travaux partiels écrits à des points de vue spé
du Léman. La coloration verdâtre (correspondant au
ciaux. Ces derniers temps de jeunes naturalistes ont
n° VII de la gamme Forel) doit être attribuée plutôt à la
commencé à étudier avec soin la faune et la flore de ce
grande quantité d’affluents limoneux se déversant dans le
grand lac; ils jettent ainsi les bases d’une monographie
lac qu’à des sels calcaires en solution. Pendant les basses
qui ne sera achevée que dans quelques années. Le
eaux d’été des algues de très petite dimension llottent à
lac Majeur étant en communication avec la mer Adriatique
la surface du lac sous la forme de corpuscules lenti par le Tessin et le Po, possède une faune variée très inté
culaires et d’une belle couleur verte. Malgré tout et en
ressante. La zone littorale, tantôt sablonneuse ou vaseuse
dépit de la contamination des eaux par les égouts, les dé- | en face des divers deltas qui s’avancent dans le lac, tantôt
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na-Domodossola et de Pallanza-Locarno (pii se maintien
nent à une hauteur moyenne de 6 à 7 m. au-dessus du
niveau des basses eaux et de 3 à 4 m. audessus de la surface supérieure de la
plage. Aussi la rive, là où elle n’est
pas bordée d’une rampe, de terrasses,,
de murailles, de môles et de ports pour
l'usage des habitations, est serrée de
près par la route que protègent le plus
souvent des murs de soutènement. Enoutre, la voie ferrée du Simplon la
longe d'Arona à Feriolo ; elle est de
quelques dizaines de mètres au-dessus
de la route. Sur la rive gauche, la ligne
Sesto Calende-Laveno s’éloigne presque
toujours de la côte ; elle est invisible
du lac; mais, à la sortie N. du tunnel
de Laveno, elle le rejoint et le longe
jusqu’à Magadino, à l’exception de quel
ques petits tunnels, des deltas et des
courbes nécessitées par l’interposition
des villages riverains. Jusqu’en 1902 cette
partie de la rive a été dépourvue de
route carrossable; les villages n’étaient
reliés entre eux que par Ses chemins
communaux coupant ou remontant les
petits promontoires de la côte et en
côtoyant les sinuosités. A cette époque,
les populations de cette région récla
mèrent la construction dune route
riveraine ; le premier tronçon a été
Le Verbano. Vue prise (le la Madonna del Sasso au-dessus do Locarno.
construit entre Luino et Maccagno, en
dépit des obstacles opposés par les
recelant de profonds abîmes, se trouve dans les condi
éboulements de la montagne et la présence du chemin
tions les plus favorables pour le développement d’une vie
de fer. Le réseau des routes prend du reste un grand
animale et végétale très variée.
développement le long des versants des montagnes qui
Voici, d’apres le Prof. P. Pavesi, la liste des poissons du
dominent le lac et à travers la partie inférieure des val
Verbano; les noms vjjlgairesen patois du pays sont entre
lées. Les tertres et les terrasses littorales, les déclivités
assez faibles du terrain, permettent presque partout l’éta
parenthèses : Perça fluviatilis Perche (pèss persigh);
Cottus gobio, Chabot de rivière (scazzôn); Gobius fluvia
blissement de nombreux chemins et sentiers et favorisent
tilis (boeutt); Gobio fluviatilis lutescens, Goujon (boit de
ainsi le groupement de villages, de maisons de campagne
Géra, bertôn) ; Lola vulgaris, Lotte (bottris) ; Cyprinus
et de chalets jusqu’à la limite supérieure de la zone
des arbres fruitiers.
carpio, Carpe (carpèn); Barbus plebeirus, Barbe (barb,
balb) ; Barbus caninus, Barbe au canin (Stornazza) ;
Répartition des habitations. Aucun autre lac italien
Leuciscus pigus, Gardon galant (pigh, pigo) ; Leuciscus
n’offre ce spectacle singulier d’un si grand nombre de pe
aula, Gardon des pauvres (troeuj, triotto) ; Squalius leu
tits villages, une trentaine au moins distribués sur une côte,
ciscus cavedanus, Vandoise (cavéden) ; Squalius leuciscus
montueuse, sur un espace de seulement 10 km2, ainsi
muticellus, Vairon (vaïrôn) ; Scardinius erythrophthalqu’on peut le constater entre Intra et Premeno. Tous les
mus, Rotengle (piotta, scardôn) ; Phoxinus laevis. Vairon
versants et les paliers du Vergante vers Stresa et Meina, la
(vaïrôn, sanguignoeu) ;. Tinca vulgaris. Tanche (tenca) ;
terrasse du val Travaglia,la petite côte d’Oggebbio et celle
Chondrosloma soëtta, Séva (aletta); Albumus alborella,
de Locarno présentent le spectacle d’un chapelet de vil
Ablette alborelle (erborella); Gobitis taenia, Loche de
lages, à peine distants les uns des autres de quelques cen
rivière (Grisella, grisaja, linzaia); Esox lucius. Brochet
taines de mètres; 63 communes sont riveraines du lac;
(lüsc); Salmo lacustris minor fario, petite Truite de lac
29 sur la côte occidentale, 34 sur la côte orientale;
(trütella, trüta de mont); Salmo lacustris major, grande
16 appartiennent au canton du Tessin, 22 à la province
Truite de lac (trüta); Coregonus Wartmanni, subsp.
de Novare, 25 à celle de Côme. De ces 63 communes 12
coeruleus, Corégone (coregôn) ; Thymallus vulgaris
sur la rive orientale, 16 sur la rive occidentale, ont leur
chef-lieu à une certaine distance de la côte; pour quel
vexillifer, Ombre commune (tèmol); Alosa finta, Alose
finte (cèppa) ; Alosa finta, var. lacustris Patio, Alose
ques-unes il est invisible du lac ; telles Mombello, Leg(agônj; Anguilla vulgaris. Anguille (inguilla); Euponiogiuno, Cellina, Brebbia; quelques-unes de ces communes
lis gibbosus. Perche-soleil (gobbin); micropterus salcôtières s’étendent au loin sur la montagne, par exemple
moides, Truite-Perche (persich-trüta) ; ces deux dernières
Chignolo Verbano avec les paroisses d’Isola superiore et
espèces sont d’importation américaine ; la première pro
d'Isola Bella, Agra avec Colmegna, Arizzano avec Zevient du lac de Varese où elle avait été importée d’Amé
lasca. Par des raisons que l’histoire nous explique les rives
rique, la seconde avait d’abord été introduite dans le
du lac Majeur ne possèdent aucun grand centre urbain
lac de Lugano et de là importée dans le Verbano.
exerçant une prépondérance économique absolue sur l’en
Au nombre des mollusques nous citerons seulement :
semble des autres localités et imposant son nom à la nappe
Unio verbanicus (Iles de Brissago), Paludtna fasciala,
lacustre, comme c’est le cas pour tous les lacs suisses. Au
Valvata agglutinans. Les amphibies sont représentés par
moyen âge, lorsque le bourg d’Angera, l’ancien Stazzona,
le Bufo vulgaris (crapaud commun), quelques grenouilles
était le centre d’un état féodal s’étendant de Sesto Calende
comme Rana temporaria, R. agilis, R. esculenta ; on
à l'Ossola et aux vallées du Tessin, le Verbano portait le
nom de lac de Stazzona. Au XIIe siècle après le démembre
rencontre aussi le Hylas virulis(rainette verte), le Triton
cristatus (Triton crêté) ; en fait de reptiles on peut citer
ment de l’ancien comté de Stazzona, Locarno etPallanza
le Matrix ton/uala et le Tropidonotus natrix. La loutre
étaient florissants, ainsi que les communes libres de
est aussi très fréquente sur les rives du lac.
Brissago et de Cannobio. Plus tard, le lac Majeur subit
Routes littorales. Comme nous l'avons déjà fait remar
l'action dissolvante des petites communes et l’action
quer, il n’y a plus qu’un tiers des rives du Verbano qui
néfaste des luttes entre les Visconti et les Torriani; il com
soit encore à l’état naturel. Toute la rive droite, à l'ex
mença alors à former une limite d’États. Jusqu'en 1859,
ception du Piano del Basso où se trouve l'embouchure de la
cette situation devint un obstacle à toute centralisation.
Toce, est bordée par la route nationale Sesto Calende-AroMaintenant que ses rives n’appartiennent plus qu’à deux
peu profonde comme entre Angera et Castelletto, tantôt
encore très escarpée avec des eaux profondes et sombres
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Etals, deux villes deviennent de plus en plus prépondé
rantes : Locarno en territoire suisse et Intra, centre

Pêcheurs sur le Verhano.

industriel d'un grand avenir en territoire italien. Après
Locarno, que ses constructions modernes et sa situation
économique ont placé au rang d’une cité moderne et
presque cosmopolite, et Intra, la ville la plus peuplée et
la plus industrieuse des rives du lac on peut encore
citer : Pallanza, l’unique chef-lieu de circondario sur
le lac, déjà chef-lieu de province au temps du royaume
de Sardaigne, devenue une immense agglomération de
villas et d’hôtels ; délivrée de sa ceinture de remparts,
Arona, se transforme peu à peu en un centre indus
triel et commercial. Mieux que toutes les autres vil
les des bords du lac, Cannobio conserve son aspect
antique, ce n’est qu’une bourgade; Luino et Laveno
sont de petites villes qu'animent le commerce de
transit et le chemin de fer. Angera, quoique popu
leuse, vit un peu à l’écart; à Meina, Lésa, Baveno,
Glnffa, Cannero et Brissago, l’activité des ateliers s’allie
à l’élégance des villégiatures tandis que le luxe aris
tocratique triomphe à Stresa, Belgirate et Oggebbio.
Ascona, les deux Maccagno, Germignaga, Porto Valtravaglia, déjà déchus et oubliés, Magadino et Feriolo jadis
importantes stations de commerce entre le lac et l’arrièrepays, participent de nouveau au mouvement moderne.
De nombreux villages continuent à vivre de leurs propres
ressources, conservant leur heureuse rusticité, tels ceux
de la rivière de Gambarogno, Cerro, Arolo, Ispra, Lisanza,
Dormelletto et Suna.
Navigation. On distingue sur le lac trois types de petits
bateaux portant en italien les noms suivants : barca ou
burchiello (borcell), navi (nav et nau) etbarconi qui navi
guent du Tessin aux canaux de la Lombardie ; les dimen
sions et les formes de ces embarcations diffèrent quel
quefois, mais elles ont, en général, le fond plat, une
poupe et une proue élevées, des rames à palettes plates,
un seul mât, une voile oblongue, un gouvernail à palette.
Les gondoles sont aussi très nombreuses et d’importation
plutôt récente ; elles étaient encore inconnues sur le lac
il y a quarante ans. La navigation à vapeur compte 11
bateaux à roues d’un type assez semblable à celui des ba
teaux du lac des Quatre-Cantons ; il y en a 4 avec salon
supérieur, 5 avec salon central, 2 à pont couvert; en outre
3 remorqueurs à hélice et quelques dizaines de petits re
morqueurs avec coque en fer font le service du transport
des marchandises.
[Dr Carlo Reale.]
VERBIER (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
4400 m. Section de commune et village dans un site manitique, admirablement exposé, dans la partie antérieure
e la vallée de Bagnes, au N. du Châble,surla rive droite
de la Dranse. 42 mais., 318 h. catholiques de la paroisse
de Bagnes. Il domine une succession de champs
bien cultivés et arborisés qui s’étagent au-dessus de
Villette et du Cotterg, entre deux torrents dont le plus grand
alimente une petite usine électrique éclairant les villages
des vallées de Bagnes et d’Entremont. Verbier est réparti
■en trois groupes très voisins : le Bry, qu’on découvre à
Sa lisière des champs, droit au-dessus du Châble; plus
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haut, Crettaz, où sont les écoles et une belle chapelle
dédiée à saint Barthélemy, puis la Luy à l’O. de
Crettaz. Ce village forme le centre d'un vallon en forme
d’éventail couvert de mayens luxuriants avec près de
400 chalets plus trois vastes alpages qui s’élèvent jusu’à la Pierre à Voir, au col des Établons et au Mont
elé. Vue magnilique sur les groupes du Combin et du
Mont-Blanc ainsi que sur les vallées de Bagnes et d’En
tremont. Vers-biez, c’est-à-dire vers les ruisseaux.
VERBRUNNENHAUS (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1050 m. Hameau à 2 km. O. de la
station de Grindelwald. 4 mais., 22 h. protestants de la
paroisse de Grindelwald. Prairies.
VERCHÈP.E (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes).
Hameau. Voir Vichères.
VERCŒNCA (CIMA DI) (C. Grisons, D. Moesa).
2869 m. Sommité de la chaîne (lu Tambohorn, entre la
Mesolcina et le val italien de San Giacomô, à 3,3 km. E.
du village de Mesocco, à 1,2 km. N.-O. de la Cima di
Pian Guarnei (3014 m.). Entre ces deux cimes s’étend,
du côté italien, un petit glacier. On peut atteindre la
Cima di Vercônca de Mesocco par l’alpe et le Passo de
Barma (2588 m.). La roche est formée exclusivement de
micaschiste du massif du Liro.
VERCORINS ou VERCORIN (C. Valais, D. Sierre,
Com. Chalais). 1341 m. Village au sommet de l’arête
boisée qui domine Chalais au S.-E., à 8 km. S.-E. de la
station de Sierre, ligne du Simplon. Dépôt des postes, té
légraphe, téléphone. 237 h. catholiques. Forme une pa
roisse distincte de Chalais, érigée très anciennement,
ce que l’on peut conclure de la présence dans son église
d’un vitrail aux armes de l’évêque Boson de Granges
(1237-1243), relevé par Furrer. Pension. Vercorin domine
au N. un plateau qui s’incline vers l’intérieur de la vallée
d’Anniviers où ses habitants possèdent des mayens et des
alpages au travers desquels des sentiers mettent ce vil
lage en communication avec celui de Painsec. On y accède
de Chalais par une montée raide qui exige deux heures
en zigzaguant dans les bois. Avant d’arriver au village, on
passe devant la chapelle du Bouiller, dédiée à NotreDame des Sept-Douleurs dont la fête est célébrée chaque
année par les fidèles de Chalais et de Vercorin. Un autre
sentier part de Chippis et escalade l'angle des vallées du
Rhône et d’Anniviers jusqu’aux mayens de Brie (952 m.).
Avant le XVII» siècle, Vercorin dut même former une
commune distincte de Chalais. Près de l’église, ruines
d’un château, qui fut probablement celui des vidomnes,
les de Chevron. Ceux-ci cédèrent leurs droits à l’évêché.
En 1241, Yercoreins.
VERDABBIO (C. Grisons,D. Moesa, Cercle Roveredo).
595 m. Com. et vge sur le versant droit de la vallée de
Mesocco, à 1,2 km. S.-O. de la station de Cama, ligne Bellinzone-Mesocco. Dépôt des postes. 55 mais., 185 h. cath.
Paroisse. Prairies, élève du bétail.
VERDAMMTEN SEELEN (DIE) (C. Berne, D.
Interlaken). Voir Seelen (Die Verdammten).
VERDAN (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Bossonnens).
714 m. Hameau sur la route Palézieux-Chûtel-Saint-Denis,
à 1 km. S.-E. de la station de Palézieux, ligne LausanneFribourg. 5 mais., 22 cath. de la paroisse d’Attalens.
Agriculture. En 1829, on a mis au jour, au Verdan, une
installation de bains romains, comprenant hypocauste,
piscines, étuves ; l’on retira des fouilles divers objets :
amphores, médailles, etc. En 1877, on trouva sur cet
emplacement une crémaillère et une monnaie de Trajan
(98-117 apr. J.-C.l.
VERDAN (C.Vaud, D. Aigle). Sommité. Voir Muveran
(Petit).

VERDANS (POINTE DES) (C.Vaudet Valais).Nom
donné quelquefois au Petit Muveran, du nom des pentes
herbeuses et escarpées du liane méridional.
VERDASIO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
702 m. Hameau dansle Centovalli, à 17 km. O. de Locarno.
Dépôt des postes. Voiture postale Ponte-Brolla-IntragnaDomodossola. 14 mais., 64 h, catholiques de la paroisse
d’Intragna. Culture du seigle, de la vigne. Élève du bétail.
Localité pittoresque avec anciennes maisons en pierres de
taille, cachée au milieu de châtaigniers séculaires et de vi
gnes. La route, qui passe au-dessous du village, franchit le
vallon de Verdasio sur un beau pont de fer de 60 m. de Ion-
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gueur et traverse la Melezza sur un abîme de 72 m. de
profondeur par un aulre pont de pierre, dont le principal
pilier en granité mesure une hauteur de 23 m. De ce
village, par le col de Segna (1170 m.), on arrive en
2 heures à Mosogno, dans le val Onsernone.
VERDASIO (VALLE DI) (C. Tessin, D. Locarno).
1670-470 m. Petite vallée d’un peu plus de 2 km. de lon
gueur sur la rive gauche de la Melezza. Elle débouche au
pied du hameau du même nom et fait partie de la vallée
dite Centovalli.
VERDAUX (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Autigny).
709 m. 4 maisons à 300 m. d’Autigny, à 2 km. S.-O. de la
station de Cottens, ligne Lausanne-Fribourg. 28 h. cath.
de la paroisse d’Autigny. Agriculture.
VERDAZ ou MOCAUSAZ (PLAN DE LA) (C.
Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Rougemont). 1392m Prai
rie marécageuse avec plusieurs chalets, à l’extrémité su
périeure de la vallée de Vert-Champ, à l’endroit où ce
vallon rejoint l'extrémité supérieure de celui du Gros
Mont, et celui des Morteys, à 6 km. N.-O. de Rougemont.
Sur son bord S.-E., où se trouve le pied d’un grand
éboulement tombé du Rocher des Rayes, les eaux du
Plan de la Verdaz se perdent sous les gros blocs de ce
barrage. A l’époque de la fonte des neiges ou en temps
de grosses pluies, la plaine est transformée en un lac
temporaire. Les eaux de la Mocausaz ressortent à la
Gétaz des Pierres et vont grossir le ruisseau de Flendruz.
Le nom de Jeu de Quille est donné à la partie plane et
étroite du Plan de la Verdaz qui se trouve resserré entre
deux rochers. (Château-d’Œx et le Pays-d’Enhaut vaudois, par le Club du Rubly. Château-d’Œx, 1882).
VER DE (PIZZO) (C. Tessin, D. Valle Maggia). 1914 m.
Sommet qui relie par une arête de gneiss le Pizzo Morosciolo (2065 m.) et le Pizzo Piancaccia (2358 m.) au S.-E.
du val Coglio, lequel débouche à Giumaglio (val Maggia).
VERDEAU (EN) (C. Vaud. D. Avenches, Com. Faoug).
Section du village de Faoug. Voir ce nom.
VERDEAUX DESSOUS, DESSUS (C. Vaud, D.
Lausanne, Com. Renens). 430 m. Maisons à 500 m. N.-O.
de Renens, à 600 m. N.-E. de la gare de ce nom, lignes
de Lausanne à Genève et à Neuchâtel. En 1900, 4 mais.,
27 h. protestants de la paroisse de Renens; (en 1908,
10 mais, et une centaine d'habitants).
VERDILLOUD (C. F’rihourg. D. Sarine). 686-623 m.
Forêt d’une superficie de 4 km- dans les communes
d’Avry-sur-Matran et de Corminbœuf. Sur la lisière orien
tale, bloc erratique de Praz Bon ou Derrey Mottey, en poudingue de Valorsine,
de formeparallélipipédique,3m. de long,
2 m. 40 de large, 1 m. 30 de haut, cons
titué par des fragments arrondis ou an
guleux de quartz, gneiss et mica, felsite
gris, etc. Propriété du Musée de Fribourg.

puis au S.-O. sur une distance de 8 km. jusqu’au seuil ro
cheux au-dessus duquel se trouve le sauvage vallon du Jôrithal, qui forme le gradin supérieur de la vallée. Celle-ci est
bordée à l’O., en allant du S. au N., par le Gorihorn, l’Eisenthalgletscher, le Pischahorn, le JVIückenthâlispitz et le
Lauenzughorn, à l’E. par le Kirchlein, les sommets occiden
taux de l'Ungeheuerhorn, le Mittelgrat, le Roggenhorn, le
Weisshorn et le Canardhorn. Les vallons latéraux sont,
sur la rive droite, le Vernela, qui débouche sur l’alpe
Vereina (1940 m.) et le Süserlhal, qui s’ouvre sur l’alpe
Fremdvereina (1962 m.), où débouche de gauche l’Eisenthal. Immédiatement en amont de son débouché sur
l’alpe Novai, la vallée de Vereina forme une gorge
étroite, puis elle s’ouvre quelque peu et renferme les pâtu
rages de la Stutzalp (1877 m.), de Vereina (1970 m.) et
de Fremdvereina (1962 m.). De cette dernière alpe on
peut se rendre à Siis et à Lavin dans l’Engadine, par le
Süserthal et le Vereinapass (2600 m.), ou rejoindre la
route de la Fliiela par le Flesspass (2452 m.). Un troi
sième col, le Jorillesspass (2567 m.), conduit aussi-dans
le val Fless, par le Jôrithal. Au débouché du vallon de
Vernela, sur la pente qui domine au N. l’alpe Vereina.
se trouvent de grands blocs de gneiss sous lesquels se
sont formées de petites grottes (Balmen). La plus grande
est la Barettabalme, à laquelle se rattache une légende.
Le fond de la vallée de Vereina est formé de gneiss
(gneiss de la Fliiela et gneiss œillé avec des intercalations
de micaschistes et de schistes amphiboliques).
VEREINABACH (C. Grisons, D. Ober Landquart).
2499-1360 m. Torrent de la vallée de Vereina, qui prend
sa source aux Jôriseen au pied du Jorigletscher. Le plus
grand de ces lacs est le plus occidental. Ils ne sont libres
de glaces qu’au milieu de l’été. Le torrent traverse le sau
vage Jôrithal, se creuse un lit dans le seuil rocheux qui
domine l’alpe de Fremdvereina, puis traverse plusieurs
petites gorges jusqu’à son embouchure dans la Landquart,
rive gauche. Son cours total a une longueur d'un peu
plus de 8 km. et une pente de 14 °/0. Il reçoit de droite
les torrents du Süserthal et du vallon de Vernela et
trois autres ruisseaux, de gauche l’émissaire de l’Eisenthalgletscher, le Hochbach, venant du petit glacier du
Piscnahorn, le Hafenbach et le ruisseau du Novaierthàli.
Au-dessous de la terrasse rocheuse, le Vereinabach coule
pendant 3 km. dans des gorges étroites et profondes où
il tombe en nombreuses cascades.
VEREINAHÜTTE (C. Grisons, D. Ober Landquart).
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VERDONNAZ, VERLONNAZou
VERLONAZ (C. Valais, D. Entremont,

Com. Orsières). 1055 m. Hameau à 2 km.
au N. du bourg d’Orsières, sur le che
min de la Douay à Champex, au pied E.
de la Lix Blanche et du Catogne, rive
gauche de la Dranse d’Entremont. 6
. mais., 29 h. cath. de la paroisse d’Or
sières. Entre ce hameau et le torrent des
F’ormis., qui coule au S., est un bloc erra
tique remarquable qui doit être le frag
ment le plus important de ce rocher de
protogine cubant 125 m. que Charpentier
et le chanoine Biselx avaient remarqué
auparavantau sommet de la Lix Blanche.
Le 3 janvier 1855, un tremblement de
terre ayant ébranlé la région, le rocher li
bre glissa et bondit sur la pente de la val
lée, se brisant en plusieurs morceaux.
VERDUSALP (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com. Salien). 2013 m.
Alpage sur le versant N. du Bruschhorn. 6 chalets et étables.
VEREINA (C.Grisons,D.OberLandquart). 2500-1360 m. Vallée latérale gauche du Pràtigau,
s’ouvrant à 5,5 km. en amont de Klosters, sur le petit pa
lier de l’alpe Novai (1368 m.), d’où elle remonte au S.-E.

1980 m. Cabane du Club alpin suisse, construite en 1895
par la section Uto sur l’alpe Vereina, sur la rive gauche
du Vereinabach, en face du débouché du vallon de Ver-

VER

VER

nela. Elle est en bois, à deux étages, et peut loger 24per
sonnes. Un gardien-tenancier y séjourne pendant l’été.
On y arrive de Klosters en 4 heures. Un chemin carros
sable sur la rive droite de la Landquart conduit de Klosters à Novai ; de là, un chemin muletier monte rapide
ment sur le côté droit de la vallée, passe par la Stutzalp
et traverse le Vereinabach un peu en dessous de la
cabane. Celle-ci sert de point de départ pour l’ascension
du Piz Linard, du Verstanklahorn, du Fliiela-Weisshorn,
du Pischahorn, des Plattenhôrner ainsi que pour la
traversée du Vereinapass, du Flesspasset du Jôriflesspass.
VEREINAPASS (C. Grisons, D. Ober Landquart).
Passage. Voir Torta (Passo da Val).
VEREX ou VERET (EN) (C. Vaud, D. Rolle, Corn.
Allaman). 390 m. Maisons entourées de vignes au bord
de la route de Lausanne à Genève, non loin du
Léman, à 1,8 km. S.-O. de la station d’Àllaman, ligne
Genève-Lausanne. 3 mais., 20 h. protestants de la
paroisse de Perroy. Agriculture ; viticulture.
VEREYAZ (C. Valais, D. Sierre). 1250 m. environ.
Éperon rocheux, en partie boisé, constituant le prolonge
ment de la colline qui porte les ruines du Chatelard et
s’avance vers la jonction de la Liène et du Rhône. Il est
contourné, à l’altitude moyenne de 1050 m., par le Grand
Bisse de Lens. But de promenade des hôtes de Lens, vil
légiature d’été et d’hiver située à 1,5 km. N.-E. de ce
mamelon. Très beau point de vue sur la vallée du Rhône
et sur celle de la Liène.
VERGELETTO (C. Tessin, D. Locarno). 911 m. Com.
et vge, dans le val Onsernone, à l’entrée du val Vergeletto, à 21 km. N.-O. de la station de Ponte Brolla, ligne
Locarno-Bignasco. Bureau des postes. Voiture postale
Russo-Gresso. 89 mais., 371 h. catholiques. Paroisse.
Élève du bétail. Exploitation des forêts. Les hommes émi

par l’arête qui, du Pizzo Porcareccio (2470 m.), va jusqu'à
la Bocca dei Molini (2195 m.) ; cette arête marque la
frontière italo-suisse et porte les sommets Pizzo di Medaro
(2551 m.) Goletta d’Amdè (2279 m.) et Poncione del Rosso
(2204 m.) ; au N., le val est limité par la crête qui s’étend
entre les sommets Corlonga (2380 m.), Rosso di Ribbia
(2331 m.), Molinera (2295 m.) et Cremalina (2170 m ).
Les versants de ces montagnes déversent leurs eaux dans
le Vergeletto par les vallons Cranello, Quarantera, Rib
bia, Camana et Remiasco. Après le village alpestre de
Gresso, le ruisseau de Bernardo recueille toutes les eaux
des versants O. du Pizzo Peloso. Dans les trois derniers ki
lomètres de son parcours, le val Vergeletto est des plus
pittoresques, surtout près du Ponte Oscuro. Ses pentes, très
riches en pâturages, ne comptent pas moins de 16 alpages,
exploités par les bourgeois (patriziato), où eslivent envi
ron 1050 bêtes à cornes, 1120 chèvres et 75 porcs. Il n’y
a que 2 communes, Vergeletto et Gresso, où les habi
tants s’occupent de l’élève du bétail ; la plupart des hom
mes émigrent périodiquement dans les autres cantons en
qualité de peintres en bâtiments, plâtriers et employés de
cafés et d’hôtels et aussi outre mer, surtout en Cali
fornie.
VERGODE (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Walenstadt). 1900-680 m. Versant O. du Sichelkamm, couvert de
forêts et d’alpages et de quelques chalets. On le traverse
quand, de Walenstadt et de Tscherlach, on se rend dans
le Voralpseethal. Belle vue sur les Alpes de Glaris et de
Sargans ainsi que sur le lac de Walenstadt.
VÉRINE (C. Valais, D. Conthey, Com. Chamoson).
981 m. Mayens occupant une clairière au-dessus du
confluent de la Lozence et du Torrent de Cry, à "1,5
km. à l'O. du hameau de Grugnay ou Grenay (Gre
nier). Ces chalets dispersés, isolés, ou formant de très
petits groupes, sont au nombre de
quinze.
VERLONAZ (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières). Hameau.
Voir Verdonnaz.
VERLORENENBERG
(C.
Berne. D. Gessenay). Voir Lapié-
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aux-Bœufs.

VERMALA (C. Valais,
D.
Sierre, Com. Randogne). 1527 m.
Station alpestre comprenant un hô
tel et de nouvelles concessions, dans
une clairière de la forêt qui do
mine les villages de Randogne .et
de Montana, à 2 km. du premier
de ces villages, à 1 km. E. des
étangs de Lens, au pied du Zaat.
On a projeté la construction d’un
chemin de fer de Sierre à Vermala
pour desservir la station climatique
de Montana et le coteau si admira
blement bien situé pour les cures
d’air et de soleil.
VERMELLIAY

Vergeletto vu du Sud.

grent dans la Suisse française et surtout dans l’Amérique
du Nord. Hôtel-pension; séjour d’été. On part de là pour
passer le Porcareccio (1958 m.) et gagner Cimalmotto dans
le val di Campo en 6 h. et demie. De là encore on monte
au Pizzo Cremalina (2320 m.) et au Rosso di Ribbia
(2548 m.).
VERGELETTO (VAL) (C. Tessin, D. Locarno).
2150-635 m. Branche principale de gauche du val Onser
none, commençant sur le liane E. du Pizzo Porcareccio
et se dirigeant vers l’E. jusqu’au village de Vergeletto sur
une longueur de 10 km. ; tournant ensuite vers le S. le val
débouche dans l’Isorno (Onsernone) en amont de Russo
après un parcours total de 13,5 km. Il est encaissé au S.

(BOIS

DU)

(C. Vaud, D. Nyon). 1500-1330 m.
Forêt assez étendue faisant partie
de l’ensemble de forêts qui en
tourent la crête du Noirmont
(Jura). Elle est située au S.-E.
de cette crête, soit à environ 4
km. au N.-O. de Saint-Cergue, à
2 km. au N. de la route des
Rousses. A son extrémité N.-E.
se trouve le pâturage appelé le Vermelliay, avec un
chalet (1323 m.) ; au S., le pâturage de la Genollière,
aussi avec un chalet (1351 m.). L’accès le plus facile
est celui du chalet de la Givrine, situé près de
la route. Environ 200 à 250 ha. de superficie.
VERNIES (Pferdmund) (C. Berne, D. Delémont). 569
m. Com. et vge dans un vallon étroit et maigre, traversé
ar la Gabiare,- affluent gauche de la Scheulte, à 12 km.
.-E. de Delémont, station de la ligne Bienne-SoncebozBâle, entre le Montaigu et le Schônberg à l’E., le Raimeux au S., le Thiergarten au N.-O. Dépôt des postes.
Voiture postale Delémont-Vicques-Vermes. 92 mais., 452
h. catholiques de langue française, sauf 141 de langue
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allemande. Yermes forme une paroisse avec le hameau
d’Envelier et la commune d’Élay (Seehof). Yermes est un
village profondément encaissé, mal bâti, pauvre d'appa
rence. Agriculture, commerce de bois, tissage de la soie à
domicile. Truites renommées. Au S. de Vermes et sur le ver
sant N. du Raimeux se trouve le château de Raymond
Pierre (voir ce nom). Le nom de Yermes apparaît, pour la
première fois, dans les actes en 769, sous la forme Verteme qui devient Vertima en 849, Vermunt en 1308, Venmont en 1317 et Vertemen en 1325 ; le nom patois alle
mand. Fardme reproduit presque la forme primitive de
769. Etablissement romain avec trouvaille de nombreuses
monnaies. Un monastère existait à Vermes au VII0 siècle
sous le vocable de Saint-Paul; c’était une dépendance du
couvent bénédictin de Moutier-Grandval. Il subsista encore
trois siècles. Il fut ruiné par les fils du comte Luitfrid qui
avaient envahi celui de Moutier en 962. En 1636 ce village
eut beaucoup à souffrir des Impériaux, aux temps de la
guerre de Trente Ans. L’église, de bon goût, fut consacrée
en 1722 en l’honneur des saints Pierre et Paul. 59 fermes
dépendent de cette paroisse et sont disséminées sur un
rayon de plus de 10 km. Le vallon de Vermes est une
cuvette svnclinale dans le Jurassique supérieur, renfer
mant des dépôts tertiaires.
VERMIALP (G. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Vilters), 2000-1500 m. Alpage situé des deux côtés du
Vermibach, à 3,5 km. S.-O. de Wangs. Superficie
241 ha., dont 196 ha. de prairies, 10 de forêts. 4 chalets
étâblcs
VERMIBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans). 1890810 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant N.
du Tschingel; il traverse la Vermialp, pour se jeter
dans la Seez, sous le nom de Ruchesteinbach, à 5 km.
N.-E. de Weisstannen, après un cours de 14 km. du
S.-E. au N.-O.
VERMOL-PLATTMOL (C. Saint-Gall, D. Sargans,
Com. Mels). 1300-800 m. Prairies ensoleillées, parsemées
de fermes et de chalets, au-dessus de la rive gauche des
gorges de la Seez, à sa sortie du Weisstannenthal, à 2,8
km. S.-O. de la station de Mels, ligne Sargans-Walenstadt.
Dépôt des postes, 20 mais., 85 h. catholiques de la
paroisse de Mels. Élève du bétail, forêts, alpages. Maison
d’école.

village; un bon chemin y conduit de la routede l’Isle au Pont
de Joux. Près de là se trouvent d’autres chalets avec pâtu
rage, de Boutavent-dessus (1265 m.), situé au N.-O. et sur
la crête au-dessus de la dite côte, de Sasselet (1216 m.),
Pré de Joux (1204 m.) et Pré Magnin (1169 m.), au S.-O.
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VERNAND-DESSUS, DESSOUS, CAMARÈS

(C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 650 m. environ. Trois grou
pes de maisons et de domaines compris dans une enclave
faisant partie de la commune de Lausanne et située à envi
ron 6 à 7 km. au N.-O. de cette ville, entre les villages de
Romanel et de Cheseaux; ces maisons dessinent un quart
de cercle limité au N. et à l’O. par le cours très pittoresque
de la Mèbre et au S.-E. par la Covatannaz, affluent de la Mèbre. Forêts de vieux chênes magnifiques. L’enclave de Vernand est traversée par la route de Lausanne à Yverdon que
suit la ligne Lausanne-Bercher. Del798 à 1805, cette enclave
fut réunie à la commune de Crissier,puis à celle de Roma
nel; en 1805, elle retourna à celle de Lausanne. Vernanddessus est à 1,5 km. N.-E. de Romanel et de celte station,
Yernand-dessous esta 700 m. N.-O. de Vernand-dessus, Vernand-Camarès setrouveàl km. N. deRomanel. Ilya encore,
près de l’extrémité S. de l’enclaveYernand-Bois-Genoud et
le petit hameau du Taulard. Le hameau de Vernand-dessous
seul compte4 mais.,43h. ; l'enclave avec les autres hameaux
et fermes de Camarès, Bel-Air, les Crottes, Taulard, etc., 17
mais., 134 h. prot. de la paroisse de Cheseaux. Agriculture.
Belles forêts ; celle de Vernand-dessus, qui en occupe l’extré
mité orientale, celle de Yernand-dessous à peu près au cen
tre et qui domine le ravin de la Mèbre ; au milieu de la forêt
se trouve un superbe bloc erratipue .< la Pierre à Cambot »,
et celle nommée Bois d'en bas à l’extrémité S. Au
XIIIe siècle, le chapitre de Lausanne possédait une de ces
forêts. Plus tard, une grande partie de celles-ci appartint à
la commune de Lausanne, laquelle, encore aujourd’hui, en
possède une certaine étendue. D’autre part, la famille féo
dale de Cheseaux avait, dès le XIII0 siècle également, des

VERNAIE, VERNET, VERGNAZ, VERNEX,
VERNEY, VERNIER, VERNIÈRE, VERNY, etc.,

de verne, nom vulgaire de l’aune, du celtique guern, qui
signifie à la fois aune et marais.
VERNAIES ou VERNETS (LES) (C. Genève, Rive
gauche, Com. Plainpalais).380 m. Partie mal délimitée de la
commune de Plainpalais, formée de campagnes et de ter
rains vagues, située sur la rive gauche de l’Arve ; au centre
de ce quartier s’élève l’IIospice des Vernaies, ancien asile
d’aliénés, actuellement désaffecté. En 1446 le territoire des
Vernets passa à la République de Genève qui l’acheta de Ri
chard de Ternier. Sur ce territoire, de nombreux combtas
eurent lieu entre les Genevois et les troupes de Savoie ; en
1589, en particulier, il s’y livra une bataille pendant
laquelle les Genevois purent récolter le produit de
la moisson.
VERNAMIÈGE ou VERNAMIÈZE (C. Vàlais, D.
Hérens). 1320 m. Com. et vge au centre d’un plateau très
incliné, au bas des pentes occidentales du Mont Gauthier
et au-dessus des gorges de la Borgne (rive droite), en face
de Vex, à 8 km. S. de la station de Saint-Léonard, ligne
du Simplon. Le chemin muletier qui dessert les localités
de la rive droite de la vallée d’Hérens rattache Vernamiège à Bramois et à Grône. Les communes de cette rive
paraissent s’être mises d’accord pour la construction d’une
route de Bramois à Saint-Martin avec raccordement au pont
de Saint-Léonard. Dépôt des postes. 30 mais., 244 h. cath.
de la paroisse de Nax. Agriculture et élève du bétail. En
patois Yernamièse. Vers 1100, Vernamesia ; vient de verne,
aune et du vieux français mège, miège, milieu ; après 1250,
Vernamyesy. Tombeau à squelette du premier âge
du fer avec agrafes minces en bronze portant, comme
ornements, des cercles avec points au milieu (ornement
valaisan).
VERNAN (EN) (C. Yaud, D. Cossonay, Com. Mont-laVille). 1218 m. Maisons ou chalets de plaisance, sur la partie
supérieure de la Côte de Mont-Ia-Ville, à 2 km. N.-O. de ce

L’entrée du village de Yernate au S.-E,

alleux à Vernand, origine des domaines cités plus haut, les
quels passèrent parla suite en de nombreuses mains. L’ar
chéologue Troyon a constaté la présence d’autels druidiques
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dans les forêts de Vernand : il a fouillé des tumulus.
VERNATE (C. Tessin, D. Lugano). 549 ra. Com. et
vge dans une jolie situation, à 7 km. 0. de Lugano. Dé
pôt des postes. 46 mais., 190 h. catholiques de la paroisse
d’Agno. Viticulture, élève du bétail et un peu du ver à
soie. Les jeunes gens émigrent dans les autres cantons
en qualité de maçons et de plâtriers. Belle vue sur le lac
de Lugano et ses alentours.
VERNAY ou VERNEY (C. Vaud, D. Rolle, Com.
Luins). 419 m. Maisons à 1,3 km. S.-E. de Luins, avec
un moulin. Arrêt de la ligne Lausanne-Genève, sur la
Dullive et la route de Dully à Luins. 5 mais., 24 h. pro
testants de la paroisse de Begnins. Agriculture. Vernay
était autrefois un village et une commune dépendant du
prieuré de Romainmôtier et relevant du château de
Bursins. Ce village fut incendié en 1751 et la commune
fut détinitivement dissoute en 1830, par décret du Grand
Conseil.
VERNAY (NANT DU) (C. Valais, D. Monthey). 17351200 m. Petit torrent qui prend naissance sur le versant
S. du col Derrière des Portes, à 1 km. E. de la cime du
Corbeau (1995 m.) et qu’une petite arête gazonnée sépare
de son voisin le Nant de Fenebey; c’est un affluent gau
che de la 'fine, dans le val de Morgins; sa longueur est
de 1,8 km.
VERNAYAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.

Vernayaz afin que le service religieux pût se faire sans
imposer chaque fois à la population une course à Salvan.
La chapelle ayant été agrandie puis remplacée par une
belle église, un curé s’y installa d y a une vingtaine d’an
nées; dès lors Vernayaz forme une paroisse distincte. Ce
village, connu depuis 515, date de donation de la seigneu
rie de Salvan à l’abbaye de Saint-Maurice par le roi Sigismond, se nommait alors Otanelle. Il devait être plus rap
proché de la montagne et des gorges; mais des éboulements et les débordements du Trient l’isolèrent davantage
vers la plaine. Parmi les inondations causées par le tor
rent, on cite celles de 1514 et de 1748, puis celle de 1852,
qui emporia notamment le pont couvert construit lors de
l’ouverture de la route du Simplon par Napoléon. Le 21
mai 1844. Vernayaz vit le triste spectacle du carnage qui
servit d’épilogue à la guerre civile valaisanne et qui
prouva la nécessité de resserrer le lien fédéral. Dans le
voisinage de la route conduisant de Vernayaz à Salvan, on
a exploité, depuis le XVe siècle, des carrières d’ardoises et
d’anthracite ; mais depuis nombre d’années, on a aban
donné l’exploitation de ces dernières dont le rendement
a été nul. Par contre les exploitations d’ardoises, toujours
prospères, ont à tel point miné le rocher qui domine la
vallée du Rhône du côté N. de la route qu’un grand quartier
en est descendu en 1892, au moment même du passage d’un
train sur la ligne du Simplon, mais sans causer aucun
dommage. En 1138,Oltonellum ; en 1279
A’erneye ; en 1732 Verneya seu Octanez.
VERNAYS (LES) (C. Valais, D.
Entremont, Com. Bagnes). 1111 m.
Hameau blotti au revers et au bord
d’une arête rocheuse, à 1 km. N.-E. du
Châble, sur la rive droite de la Dranse de
Bagnes, dans un site très ensoleillé. 3
mais., 18 h. catholiques de la paroisse
de Bagnes. Une des maisons passe pour
la plus ancienne de la vallée de Ba
gnes. Chapelle à la Sainte-Vierge,
but de nombreux pèlerinages. Le ha
meau fut incendié pendant l’hiver de
1878-1879.
VERNAZ (C. Valais, D. Monthey,
Com. Champéry). 1037 m. Groupe de
bâtiments au S. du village de Cham
péry, sur le chemin qui mène au Pont
des Moulins. Deux maisons d’habita
tion, l’une au-dessus, l’autre au-dessous
du chemin, faisant partie administrati
vement du hameau de Vièze.
VERNAZ, VERNE,

Vernayaz vu du Sud.

Salvan). 460 m. Section de commune et village étalé sur
la rive gauche du Trient, à sa sortie des gorges du même
nom, à 4 km. au N.-O. de la ville de Martigny, à 10 km.
au S.-S.-E. de celle de Saint-Maurice, à 600 m. S. de la
station de Vernayaz, ligne du Simplon. Station du Martigny-Châtelard-Chamonix, établie, ainsi que les dépôts et
bureaux de cette compagnie, sur la rive droite du Trient,
sur le territoire du district de Martigny. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. 135 mais., 590 h. cath. Malgré
sa situation au pied des rochers, Vernayaz, autrefois d’as
pect chétif, a acquis une importance toujours grandissante
depuis l’ouverture de la ligne du Simplon; c’est le point
de départ des gorges du Trient; grâce à la magnifique
cascade de Pissevache, des industries s’y sont installées;
une route carrossable monte de Vernayaz à Salvan et relie
cette contrée à Chamonix; un chemin de fer vient d’être
construit. Ces premiers développements ont amené la
construction d'un grand hôtel et de divers établisse
ments qui ont définitivement classé cette localité comme
station d’étrangers. Comme la population de ce vil
lage et celle du hameau de Miéville, situé un peu plus
au N., relevait, au spirituel et au temporel, de la pa
roisse et commune de Salvan, un rectorat fut érigé à
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LÉCHAUX

ou LACHAUX (COL DE) (C. Valais,
D. Monthey). 1820 m. Passage qui s’ou
vre entre les contreforts des Cornettes
de Bise et le Sex du Cœur, à la fron
tière savoisienne ; il relie Vouvry à
Chapelle, dans la vallée d’Abondance ;
on compte 4 h. 20 min. de Vouvry au
col par Miex et le chalet de Vernaz et 1 h. et demie du
col à Chapelle par la Grange de Ghevène. Du col, on
jouit d’une vue magnifique sur le Mont-Blanc.
VERNAZ (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Sorens). 1011 m. Hameau sur le versant S. du Gibloux à
2,5 km. O.-N.-O. de Sorens. 8 mais., 35 h. catholiques
de la paroisse de Sorens. Prairies.
VERNAZ (ROCHERS DE) (C. Valais, D. Monthey).
2009 m. Contreforts E.-N.-E. du Sex du Cœur (2023 m.),
dominant vers le N.-E. le chalet et le pâturage de Vernaz,
sur le chemin de Miex au col de Vernaz ; un ou deux
points de cette arête sont accessibles de Revereulaz en
2 h. et demie par le chalet de Savalenaz.,
VERNE (LA) (C.Vaud, D. Oron, Com. Ecoteaux). 763 m.
Maisons à 1 km. N. d’Écoteaux, à 3 km. N.-E. de la
gare de Palézieux, lignes Lausanne-Berne et LausannePayerne-Lyss, sur le versant O. des hauteurs qui bordent
la rive droite de'la Broyé. 4 mais., 25 h. protestants de
la paroisse de Palézieux. Agriculture.
VERNÉAZ (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Vaumarcus-Vernéaz). 615 m. Petit village qui a formé une com
mune jusqu’en 1888; dès lors, il a été réuni à Vaumarcus.
Il est situé à 1 km. N.-O. de la station de Vaumarcus,
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ligne Neuchâtel-Lausanne, à l’extrême limite neuchàteloise ; il est en partie enclavé dans le canton de Vaud. 7
mais., 41 h. protestants de la paroisse de Saint-Aubin.
Agriculture. En 1195, Vernea; en 1296, Vernee.
VERNELA (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2470-

vue. De là, on descend dans le val Lavinuoz, d’abord sur
une pente de glace, puis sur des champs d’éboulis et des
pentes rocheuses. Cette course pénible, mais sans danger,
exige, de la Vereinahütte à Lavin, 7 à 8 heures. Le nom
de Fuorcla Zadrell vient du pasteur J.-C. Zadrell, lequel,
d’après la tradition, a fait la première ascension du Piz
Linard au XVIIIe siècle.
VERNES (LES) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Gimel).
750 m. Hameau à 500 m. N. de Gimel, station de la ligne
Rolle-Gimel, au bord de la route qui, de ce village, se
dirige vers Le Brassus. 8 mais., 34 h. protestants de la
paroisse de Gimel. Agriculture.
VERNES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Gruyères). 760 m. Hameau sur la rive droite de l’Albeuve, à 1,7 km. S.-O. de la station de Gruyères, ligne
Bulle-Montbovon. 9 mais., 45 h. catholiques de la pa
roisse de Gruyères. Agriculture.
VERNETTES (LES) C. Fribourg, D. Gruyère, Com
Hauteville). 767 m. Hameau à 8,5 km. N.-E. de la station
de Bulle, ligne Romont-Bulle. Voiture postale FribourgLa Roche-Bulle. 34 mais., 143 h. cath. de la paroisse de
Hauteville. Agriculture.
VERNEX (C. Vaud, D. Vevey, Com Le Châtelard).
379 m. Quartier de l’agglomération de Montreux. Jadis
ce village était nettement séparé de Clarens et delaRouvenaz ; aujourd’hui, ce n’est qu’une partie de cette longue
rue ininterrompue qui s’étend des environs de la station
de Veytaux-Chillon à Clarens. C’est la partie de Montreux
située au N.-O. de la gare centrale de Montreux. Téléphone.
On y remarque plusieurs hôtels, entre autres le plus co
lossal des rives du Léman, le Montreux-Palace. 149 mais.,
1871 h. en majorité protestants de la paroisse de Mon
treux. On distingue Vernex-dessous, compris entre le che
min de fer et le lac et Vernex-dessus en amont du pre
mier. C’est là que se trouve la source minérale alcaline
qui jaillit au bas de la Combe des Vuarennes ; elle est
exploitée par une société et vendue en bouteilles comme
eau de table. En dehors de Clarens et du Chêne-Vernex
était jadis la plus importante agglomération d’habitation
de la commune du Châtelard, aussi est-ce là que fut
placée la station de Montreux laquelle porta, pendant,
longtemps, le nom de Vernex-Montreux.
VERNEX (BOIS DES) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ormont-dessous). 1300 m. Forêt cantonale non loin des
ruines du château d’Aigremont, sur le chemin à petits
chars qui relie les Caudrays, sur la route des Mosses et
aux Voëttes, à 1 h. 15 min. E.-N.-E. du Sépey.
VERNEY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessous).
1052 m. Hameau dont les maisons se groupent à proxi
mité du temple paroissial d’Ormont-dessous, à 900 m. au
S.-O. du Sépey, sur la route qui relie le Sépey à Leysin, à
4 km. N.-E. de la station de Leysin, ligne électrique
Aigle-Levsin. Chalets meublés à louer pour l’été et l’hiver.
Éleve du bétail. 5 mais., 23 h. protestants de la paroisse
d’Ormont-dessous.
VERNEY ou VERNEZ (LE) (C. Fribourg, D. Glane,
Com. Prez). 803 m. Section de commune et hameau à
3 km. S. de la station de Siviriez, ligne Lausanne-Fri
bourg. 10 mais., 44. h. cath. de la paroisse de Siviriez.
Agriculture.
VERNEY (LE) (C. Vaud, D. Morges, Com. Echichens). 480 m. 4 maisons à 400 m. N.-E. d’Échicbens ;
entre deux, se trouve la campagne des Fougères. 27 h.
protestants de la paroisse de Morges. Agriculture, viti
culture.
VERNIER (C. Genève, Rive droite). 449 m. Com. et
vge à 5 km. O. de Genève, sur un coteau dominant 1,
Rhône. Station terminale de la ligne électrique Genèvee
Vernier. Station de la ligne Genève-Bellegarde. Bureades postes, télégraphe, téléphone. Avec Aire, Bel-Air
Canada, Châtelaine, Gratteloup, Lignon, Piémont, Poussy,
la Renfile, la com. compte 217 mais., 1280'h. dont 425
protestants de la paroisse de Satigny, 842 catholiques; le
vge, 90 mais., 449 h. Paroisse catholique romaine. Vignes.
Savonnerie. Usine pour la fabrication du carbure de cal
cium. Scierie. Fabriques de produits chimiques, d’appa
reils dentaires, de moteurs et appareils électriques. Usine
électrique de la ville de Genève (dite Usine des chèvres).
Usine électro-chimique. Chantier de construction. Le
temple protestant date de 1837. Le prieuré de Saint-
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Le Vernelathal avec la cabane de Vereina.

1940 m. Vallée latérale de droite de celle de Vereina, où
elle débouche à l’alpe Vereina. Elle descend de l’É. à
l'O., bordée au S. par rUngeheuerhorn, les Plattenhorner et le Pillerhorn, au N. par les Verstanklakôpfe,
le Bürgenkopt', le Rothhorn et le Roggenhorn. Sur les
lianes de son cirque terminal à l’E., dominé par le
Schwarzkopf et le Verstanklahorn, descendent les glaciers
du Schwaderloch, de Piller et de Vernela. Le Vernelapass
(2753 m.) s’ouvre à peu près au milieu du cirque et
conduit dans le val Lavinuoz. Au N., la Hinterthàlifurka
(2763 m.) et la Roggenfurka (2762 m.) relient le vallon
de Vernela à la vallée supérieure de la Landquart. Le val
lon de Vernela a une longueur de 6 km. et une pente
de 8,8 °/0. La rive N., la moins escarpée, est occupée par
des pâturages, la rive S. est couverte d'éboulis et d’énor
mes blocs de rochers. Dans le cirque terminal se trouvent
le lac Im Kessi (2358 m.) et un autre laguet (2466 m.),
au pied du Schwarzkopf, où débouchent les émissaires du
glacier de Vernela. En dessous du cirque, le torrent coule
au milieu de bancs de gravier qui le divisent en de nom
breux bras. Les roches sont, dans le fond de la vallée, le
gneiss de la Silvretta, plongeant au S.-O. et au S. sur les
pentes des micaschistes et des schistes amphiboliques.
Vernela est une corruption germanique de Verenella,
diminutif de Verena, modifié aussi en Vereina.
VERNELAGLETSCHER (C. Grisons, D. Ober
Landquart). 2990-2580 m. Glacier situé au haut du vallon
de Vernela, sur les flancs du Schwarzkopf, du Verstankla
horn et des Verstanklakôpfe. Il a une longueur de 1,4 km.
et une largeur de 0,9 km.
VERNELAPASS ou FUORCLA ZADRELL (C.
Grisons, D. Inn). 2753 m. Col reliant le vallon de Ver
nela au val Lavinuoz et à Lavin dans l’Engadine. Le sen
tier part de la Vereinahütte (1980 m.), remonte le vallon
de Vernela et conduit au pied du glacier de Piller au
haut duquel se trouve le col d’où l’on jouit d’une belle
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Jean de Genève ou de Saint-Jean des Grottes avait sur | de cercle du N. au S. L'arète culminante qui va de l’E.
cette localité des droits de patronage. Vernier fait partie ! à l’O. est complètement recouverte de glace. Au N. du
Pizzo di Verona, entre celui-ci, le Piz di
Palii et le Piz Cambrena, s’étend le grand
glacier de Palü, tandis que, du côté S., des
cend le petit glacier de Verona. On fait
l’ascension du Pizzo di Verona par le gla
cier de Palü, en 6 heures, de 1 hospice de
la Bernina. Vue grandiose et étendue, quoi
que un peu limitée au S. La descente se
tait sur Poschiavo par le Veronapass ou
sur l’alpe Fellaria, en Valteline, par le
Cambrenapass, ou encore sur Pontresina
par la Fuorcla Bellavista. Le sommet et
l’arête principale sont formés de gneiss,
la paroi orientale de talcschistes et talcmicaschistes.
VERONA (VALUE DI) (C. Grisons,
D. Bernina). 2730-1049 m. Vallon latéral,
rive droite, du val Poschiavo. Il prend nais
sance au pied du Pizzo di Verona, massif
de la Bernina, et débouche dans la vallée
Vernier et le Jura vus de l’Est.
rincipale près du hameau de Privilasco. Il
escend au S.-E. ; sa longueur est de
du territoire annexé à Genève par le traité de Turin de
4,7 km. avec une pente moyenne de prés de 36 °/0. Son
1816. En 1208, Vernier ; en 1305, Verneyer.
torrent est l’émissaire du glacier qui descend sur le liane
VERNOKHŒRNER (C. Grisons et Tessin). 3020 m.
E. du Pizzo di Verona. Justju’à 1,6 km. en amont de
Crête formant limite entre les cantons des Grisons et du
Privilasco, laValle di Verona forme gorge; dans sa partie
moyenne se trouvent, sur des terrasses, les chalets de
Tessin, dans la cliaîne du Piz Terri (groupe de l’Adula),
Cadera et Massella par où passe la route de Privilasco à
au S. de cette montagne ; elle s’étend sur une longueur de
2 km. au N. du Plattenberg(3042 m.) ; elle n’est coupée que
Cavaglia (1701 m.). Cette section moyenne est en partie
par une brèche formant col et se termine par une pointe
boisée. A sa sortie du vallon, le torrent a formé un puis
sant cône de déjection recouvert de prairies. Le sol de
à 3020 m. Cette crête domine à l’E. Palpe Soreda dans la
la Valle di Verona est constitué par des talcschistes et
vallée de Vais et le petit vallon de Nova. Du côté du
Tessin descendent les ramifications supérieures du val
des talcmicaschistes.
Luzzone. Entre le point culminant des Vernokhôrner
VERONA (VEDRETTA DI) (C. Grisons, D. Ber
et sa prolongation N.-E. est suspendu un petit glacier
nina). 3380-3080 m. Glacier du versant S. du Pizzo di
Verona; sa partie orientale est sur territoire suisse, la
au-dessus de Palpe Gagion. Le coté grison porte aussi,
dans sa partie S., un petit glacier. Entre le Piz Scharpartie occidentale se trouve sur territoire italien et re
boden (3124 m.) et le Piz Alpettas (2781 m.), un col
joint le grand glacier de Fellaria encore plus à l’O. Il a
(2797 m.) conduit de Palpe Soreda par le val Nova à Vaune longueur d’environ 2 km. et une largeur presque égale.
VEROS (MONT) (C. Valais, D. Brigue). 2461 m.
nescha et dans la vallée de Vrin. Les Vernokhôrner sont
formés de gneiss de PAdula sur lequel s’appuient, dans
Sommité de la chaîne qui borde au S.-E. le Zwischberle val Luzzone, des schistes grisons riches en mica. Cette
genthal ou val Varia, au S. du Muncherapass, à 5 h. et
demie du village de Simplon par le Zwischbergenthal. Ses
contrée abonde en minéraux ; ces dernières années on a
contreforts sont, à l’O. le Grigelhorn (2506 m.), au N.
trouvé, dans le val Nova, de la dauburite.
la Cima Mottarone (2247 m. ; sans nom dans l’atlas Sieg
VEROILLEY ou VÉROLLIEZ (C. Valais, D. et
Com. Saint-Maurice). 432 m. Groupe de maisons com
fried).
prenant une chapelle, une ferme et un orphelinat de
VÉROSSAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice). 815 m.
filles, à 1,5 km. au S. de la ville de
Saint-Maurice, sur un petit plateau cul
tivé, entre les parois rocheuses de Mex
et la voie ferrée, sur la rive gauche du
Rhône et la rive droite du torrent de
Mauvoisin. 92 h. catholiques. La chaelle a été érigée sur l’emplacement où
ut avoir lieu le massacre de la légion
thébaine ; on ne sait quand ce petit
sanctuaire fut édifié, mais il devint, dès
l’origine, un but de pèlerinage; restauré
en 1170 parce qu’il tombait en ruine,
il fut reconstruit en 1270. La construc
tion actuelle remonte à 1746. L’orphe
linat, fondé en 1861, occupa d’abord les
bâtiments de la ferme voisine ; il fut
érigé par l’ordre des Petites Mères des
Orphelins. Depuis une quinzaine d’an
nées, un bâtiment spacieux et de forme
toute moderne a été élevé un peu plus
au S. Dans la chapelle de Vérolliez est
conservée une pierre sur laquelle la tra
dition veut que le primicier Maurice se
soit agenouillé pour recevoir le coup
fatal. En 1317, Viroletum, de Virolet =
Le Verbano, Muralto et Rivapiana (article page 305).
Moulin ; en 1760, Verolley.
VERONA (PIZZO DI) (C. Grisons,
D. Bernina). 3462 m. Sommité S.-E.
Commune dont la partie habitée et cultivée couvre le
du massif de la Bernina, à la frontière du val Poschiavo
plateau supporté par les rochers de Saint-Maurice et
et de la Valteline. Du côté du Poschiavo, il présente
s’élève, entre la Petite Dent et l’Aiguille de Valère, jusqu’à
une crête escarpée de 4 km. de longueur, dirigée en arc
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la Cime de l’Est de la Dent du Midi. Deux chemins mu
letiers y montent de Saint-Maurice, l’un par le hameau
des Cases au S. de la ville, l'autre par le château et la
grotte des Fées. Une autre voie, praticable aux chars et
voitures, gagne le plateau par le N., en partant du village
de Massongex. La partie habitée de ce plateau très fertile
est la section supérieure, au pied du coteau boisé qui
s’élève vers la Dent de Yalerelte (Petite Dent). Dépôt des
postes, téléphone. La population se répartit entre plusieurs
petits groupes d’habitations rapprochés, Aussays, Bassevs,
La Doëy, Yers-les-Gex, Yésenaux, et compte 111 mais.,
518 h. catholiques ; le plus considérable de ces groupes
est Aussays ou llausseys ; c’est là que se trouve l’église
paroissiale, érigée en 1838; avant cette date, Vérossaz fai
sait partie de la paroisse de Saint-Maurice. Près de cette
église (altitude 815 m.) on remarque une petite colonne
de marbre noir, érigée en 1863 à la mémoire de Sigismond, roi de Bourgogne, qui s’y serait retiré en l’an 523
(le monument porte par erreur la date 515; voir Rameau,
Histoire de saint Sigismond. Genève, 1877), alors qu’il
fuyait devant les soldats de Clodomir qui l’emmenèrent
captif à Orléans, le massacrèrent et jetèrent son cadavre
au fond d’un puits. Un hôtel a été ouvert récemment.
On y monte de Saint-Maurice en une heure. Séparé ad
ministrativement de Saint-Maurice en 1822, en même
temps qu’Évionnaz, Vérossaz est une commune essen
tiellement agricole. C’est dans ce village que se produisit,
le 1er mai 1844, l’incident qui précipita la guerre entre la
Jeune et laVieü/e Suisse et se termina, vingt et un jours
plus tard, par le combat du Trient. Trouvailles de pier
res portant des dessins à Vérossaz et à Yésenaux.
VÉROZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents).
1300 m. en moyenne. Bâtiments disséminés sur le som
met du coteau qui domine à l'O. le village de Trois
torrents, au pied du haut plateau de Savolayre, sur le
sentier de Troistorrents à Morgins par la rive droite de la
Tine. 3 mais., 17 h. cath. de la paroisse de Troistorrents.
VERRA PASS (C. Valais, D. Brigue). Passage. Voir
ZWILLINUSJOCH.

VERRAYE

Voir

(C. Yaud, D. Vevey, Coin. Les Planches).

Veraye.

VERRAUX (ARÊTE DES) (C. Fribourg et Vaud).
1868 et 1807 m. Arête rocheuse qui prend naissance au
Col de Jaman et dont le principal sommet est le Courcy
(1868 m.) ; elle doit son nom à l’alpage des Verraux (cha
lets à 1365 m.) qui en occupe le versant vaudois. On y
monte en 2 h. 45 min. des Avants, station du MontreuxOberland.
VERRAUX (VALLON DES) (C. Vaud, D. Vevey).
1400-1080 m. Vallon arrosé par le cours supérieur de la
Baye de Montreux bordé par l’arête des Verraux et la
Cape, au Moine à l’E. et les crêtes boisées des Mosses et
de l’Écharpe à l’O.; il doit son nom aux chalets des Ver
raux (1350 m.) qui, avec ceux des Béviaux (1364 m.) en
sont les principaux alpages.
VERRERIE (LA) (C. Berne, D. et Com. Moutier).
552 m. Groupe de 4 maisons et d’usines, à 1,5 km. S.-S.-O.
de Moutier, à l’entrée des célèbres gorges de Court, sur
une terrasse qui domine la rive gauche de la Birse, dont
les eaux tumultueuses actionnent ces usines ainsi que
deux centrales électriques fournissant 450 HP. de force
pour la commune de Moutier. Importante verrerie qui
produit le verre à vitre, fabrique de briques réfractaires,
ateliers de mécanique. 58 h. catholiques de la paroisse
de Moutier. Église de la paroisse catholique de Moutier.
VERRERIE DE SEMSALES (LA) (C. Fribourg,
D. Veveyse, Com. Progens). 834 m. Groupe de maisons à
2,8 km. N.-O. de Semsales, à 1 km. N.-E. de Progens.
Station de la ligne Palézieux-Châtel-Saint-Denis-Bulle.
Bureau des postes, téléphone. Voiture postale Oron-Verrerie de Semsales. 11 mais., 167 h. catholiques de la
paroisse de Progens. Verrerie, fabrication de bouteilles ;
production annuelle, 4 millions de pièces. 250 ouvriers.
Mines de lignite. La Verrerie de Semsales fut fondée en
1776 par des industriels verriers de la Franche-Comté,
qui cédèrent bientôt l’établissement à Paul de Fourtalès, de Neuchâtel, et Scipion de Lentulus, de Berne,
son gendre. Le charbon se trouvait en abondance
dans la contrée où la mollasse à charbon forme deux
zones, l’une au N.-O., suivant la vallée du Flon, l’autre
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au S.-E., longeant la vallée de la Mionnaz. Le charbon
est une sorte de lignite ; il est noir, brillant, cassant. La
structure végétale y est rarement conservée. Il contient
des fossiles d’eau douce. Sous la Révolution, l’émigration
française amena dans le pays M. de Brémond, secré
taire intime de Louis XVI, lequel, intéressé par l’industrie
qu’on venait d’y établir, en lit l’acquisition en 1796. Avec
son associé, le marquis de Montciel, ministre de l’In
térieur sous Louis XVI, de Brémond donna une grande
extension à la verrerie et à l’exploitation des mines.
Agronome distingué, il entreprit, en outre, avec succès,
la transformation de ce pays de marais et de tourbièresen terres cultivables; il créa des domaines qui comp
tent parmi les plus beaux de la contrée (La Châtelaine,
Le Praz-Linliaz, etc.). La verrerie et les mines occupaient
alors 400 ouvriers. Jusqu’en 1901, la verrerie resta entre
les mains de la famille de Brémond et de ses associés ; elle
passa dans celle des frères Quennec, puis devint une
entreprise d’actionnaires en 1904. Après avoir produit
annuellement jusqu’à 20000 quintaux, les mines furent
abandonnées en 1880, par suite de leur épuisement.
verrerie (LAl (C. Valais, D. Martigny, Com.
La Bâtiaz). 460 m. Chétif hameau à 3 km. N.-O. de
La Bâtiaz. 11 tire son nom d’une verrerie établie en ces
lieux dans la première moitié du siècle écoulé et qui lui
a donné naissance. Cette industrie n’ayant pu se soute
nir, une fabrique de drap lui succéda ; elle n’eut à son
tour qu’une existence éphémère. 6 mais., 34 h. ca
tholiques de la paroisse de Martigny. A l’extrémité N.
de ce hameau sont installés aujourd'hui les bureaux, dé
pôts, ateliers et la gare (Vernayaz) du chemin de fer
Martigny-Châtelard-Chamonix ; il en résulte, pour la
contrée, un mouvement nouveau dont le hameau luimême ne profitera guère.
VERRERIE DE ROCHES (LA) (C. Berne, D.
Moutier, Com. Roches). Voir Roches (Verrerie de).
VERREY (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz).
I486 m. Hameau compris dans la section de Clèbe,
sur la rive droite de la Prinze, à droite du ravin de
l’Ogence, à la base N.-O. de la Crète de Thyon, au bord
du bisse de Yex, à 3 km. E. de Basse-Nendaz. 8 mais.,
55 h. catholiques de la paroisse de Nendaz. A la suite de
l’incendie du village de Clèbe, en 1904, le chiffre de la
population de Verrey s’est trouvé provisoirement accru
dans une notable proportion.
VERRIÈRE (COMBE DE LA) (C. Vaud, D. Cossonay). 1200-740 m. Petit vallon ou ravin, étroit et rocheux,
de 3 km. de long, à 1 km. O. de Montricher et au S. de
la sommité Châtel, sur le versant E. du Mont Tendre ;
entièrement dans les forêts. Sur son versant occidental
passe le chemin qui conduit de Montricher à la route de
l’Isle au Pont de Joux.
VERRIÈRE (LA) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Bérolle). 768 m. Hameau aux maisons quelque peu espa
cées, à 1 km. N.-E. de Bérolle, à 3,3 km. N.-N.-E. de la
station de Bière, ligne Morges-Bière ; au-dessus de la
route de Bière à L’Isle, au pied S.-E. du Mont Tendre.
5 mais., 34 h. prot. de la paroisse de Bière. Agriculture.
VERRIÈRE (LA) (C Vaud, D. Lausanne. Com. Paudex). 380 m. Hameau entouré de vignes, à 300 m. S.-O.
du village de Pully, à 600 m. à TE. du débarcadère de
cette station des bateaux à vapeur ; au bord du Léman et
à l’embouchure du ruisseau de la Paudèze, rive gauche.
Jadis il y avait là une fabrique de plâtre, rachetée aujour
d’hui par l’usine établie sur l’autre rive du ruisseau ; il
s’y est élevé récemment une briqueterie et une poterie
d'art. 6 mais., 68 h. protestants de la paroisse de Pully.
Viticulture.
VERRIÈRES (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers). 938 m. Com. et vge situés à l’O. du canton de Neu
châtel, près de la frontière française, sur la route de
Neuchâtel à Pontarlier. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Station de la ligne Neuchûtel-Pontarlier. Voi
tures postales pour La Chaux-du-Milieu et pour SainteCroix. La commune a une superficie de 28614 ha. dont
11328 de prés et champs, 9747 de bois, 6791 de pâturages.
Avec Les Baumes, Les Cernets, Chez Rossel, Chincul,
Les Côtes, Le Mont-Barres, Le Mont-Châtain, Montchez-Christ, Les Rondes-Fontaines, La Vy-Jeannet, la
com. compte 206 mais., 1765 h. protestants, sauf 241
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catholiques de la paroisse des Verrières de Joux; le village
s’étend sur une longueur de 4 km. et se compose des

ployée, d’après ses dernières volontés, à la fondation d’un
asile pour jeunes filles qui porte son nom. La situation
des Verrières, sur l’un des princi
paux passages du Haut-Jura (col
933 m.), donne à ce village une
certaine importance historique.
C’est par Les Verrières que l’a
vant-garde du duc de Bourgogne
essaya inutilement de pénétrer
en Suisse en 1476; c’est par là
que passa l’armée des Alliés en
1815. C’est aux Verrières qu’en
1830 furent licenciées les troupes
suisses au service de Charles X ;
c’est par là enfin que 54000 hom
mes de l'armée de Bourbaki en
trèrent en Suisse en 1871, où ils
furent désarmés avant leur in
ternement dans l’intérieur de
la Suisse. En 1344, Verreyres.
Le vallon des Verrières occupe
un synclinal du Jura, encaissé
entre la chaîne de la montagne
des Verrières (Malmont) et la
forêt des Cornées. Ce synclinal
se développe sur le liane N.-O.
de la chaîne de Malmont par l’en
foncement d’une des ondulations
qui caractérisent ce versant qui
s’abaisse de la ligne culminante dans la direction
du vallon de La Brévine. La cuvette des Verrières est
ainsi une dépression tout à fait nouvelle, sans aucune
attache avec une autre vallée plus septentrionale. Le fond
de cette vallée se trouve à l’altitude d’environ 920 à 950
m. Il est parcouru par un petit ruisseau, la Morte, qui
prend naissance à moins de 2 km. de la frontière fran
çaise, au bas de la Vy Perroud, et arrose, après avoir tra
versé la vallée suisse, celle des V’errières françaises.
Le reste du vallon des Verrières-Suisse ne renferme
point d’eau superficielle ; toutes les eaux pluviales,
ainsi que celles provenant de différentes sources, s’en
gouffrent dans des entonnoirs, en particulier dans ce
lui de Belle-Perche, sur lequel se trouve placé une
scierie et qui reçoit les eaux d’un étang qu’alimente
un petit ruisseau de moins d’un kilomètre de longueur.
Contrairement à l’apparence et malgré la pente super
ficielle qui est dirigée du côté du S.-O., ces eaux ne
coulent pas vers le Doubs, comme la Morte, mais elle
parviennent dans l’Areuse, ainsi que l’a démontré un
essai de coloration fait avec de la fluorescéine le 7
mars 1904, à 3 heures de l’après-midi. La coloration
apparut à la source de l’Areuse le 10 mars, à 4 heures

Les Verrières vus du Sud.

groupe de maisons suivants : La Croix-Blanche, GrandBourgeau, Meudon, le Quartier de la Gare et Sur-Ie-Crêt;
il compte 152 mais., 1403 h. Industrie horlogère très active
représentée par 3 fabriques. Commerce de bois, fabrication
d’absinthe, fromageries. Bureau des douanes et maisons
d’exportation. Les Verrières se sont formées par la réu
nion des trois hameaux : Meudon, Belle-Perche et le
Grand Bourgeau. En 1324, l’église dépendait du diocèse
de Besançon ; la paroisse et le temple actuel datent de
1517 ; ils passèrent à la Réforme en 1534. Le vallon des
Verrières ou de Mijoux fut rattaché en 1218 au comté de
Neuchâtel ; il fut érigé en seigneurie en 1370, puis en
mairie, de 1412 à 184S. Le 2 septembre 1524, des commis
saires de Bourgogne et des représentants des cantons
suisses, alors en possession de Neuchâtel, signèrent à Môtiers un traité de délimitation entre la seigneurie de
Travers, La Brévine et Les Verrières, d’une part, la Fran
che-Comté d’autre part; ils Fixèrent l’emplacement des
bornes. Un second traité, du 7 août 1527, confirma le pre
mier, avec quelques modifications relatives aux frontières
du côté des Verrières de Joux. Les Verrières furent tou
jours distinctes du Val-de-Travers, excepté pour la haute
justice. L’ancienne commune comprenait, en outre, Les
NO
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Verrières

les Côtes
Moraine

frontale

Profil géologique du vallon des Verrières.
to. Tourbe ; gl. Glaciaire; Mm. Mollasse marine (Helvétien) ; U. Urgonien ; Hs. Hauterivien supérieur, Pierre jaune;
Hi. Marne hauterivienne ; Vs. Valangien supérieur, Calcaire roux ; Vi. Valangien inférieur, MarDre bâtard; Pb. Marne
purbeckienne ; Po. Portlandien ; Km. Kimeridgien ; Sq. Séquanien ; Arg. Argovien et Divésien ; Ga. Callovien, Dalle
nacrée ; Bt. Bathonien ; S. Sources ; St. Source temporaire.

Bayards qui s'en détachèrent en 1859. Lieu de naissance
de Sully Lambelet, mort en 1876, lequel légua 600000 fr. à
sa commune natale; une partie de cette somme fut em-

du matin. Il est évident que ce n’est pas seulement la
faible quantité d’eau de surface qui constitue le tribut
que le vallon des Verrières envoie à l’Areuse. mais que
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cette eau provient de toute la surface du vallon, aussi bien
du versant des Cornées que de celui du Mont des Verriè
res ; cette eau descend vers un collecteur souterrain qui
aboutit à la source de la Doux. Les deux lianes de la vallée
des Verrières sont secs ; les habitations ne sont alimen
tées que par des citernes. C’est grâce à la présence
d’un remplissage de marnes et de grès appartenant à la
formation de la mollasse marine que le fond du vallon
possède les deux petits ruisseaux mentionnés ci-dessus.
Quelques sources, d’ailleurs assez faibles, jaillissent au
niveau même ou peu au-dessus du fond tourbeux ; elles
sont presque toutes captées pour l'alimentation du vil
lage des Verrières. Les deux lianes inférieurs de la val
lée sont formés de couches du Néocomien, dont les
bancs sont renversés sur le versant S.-E., au pied du
Mont des Verrières, tandis que sur l’autre versant elles
s’élèvent graduellement sur le flanc de la côte, jusque
dans le voisinage de la forêt des Cornées. Les calcaires
et marnes du Néocomien forment les pâturages des Côtes,
où ils sont presque entièrement à découvert. Par contre,
du côté O. dans les environs des Bayards, de très impor
tants amas de moraine locale recouvrent, en très grande
épaisseur ce liane de la vallée jusqu’à une très grande
hauteur au-dessus du fond. Il y a également un dépôt
morainique moins important, mais très remarquable,
arce qu’il s’agit d'une moraine frontale, au lieu dit Les
agnettes, au bas de la Vy du Mont, couloir que franchit
l’ancien chemin du Mont des Verrières. On distingue,
dans le Néocomien des Verrières, l’étage valangien avec
ses deux niveaux inférieur (marbre bâtard) et supérieur,
(calcaire roux et limoniteux), la marne hauterivienne et
la pierre jaune, ainsi que l’Urgonien. L’Albien paraît
manquer, mais il a existé certainement, puisqu’on a
trouvé de ses fossiles remaniés dans les sables de la mol
lasse marine. Les marnes de cette dernière formation
sont exploitées près des Verrières pour la fabrication de
tuiles et briques en terre cuite. Le versant S. du vallon
adossé à la Montagne des Verrières s’appelle les Côtières ;
il est boisé et très ombragé (Revers). C’est sur le côté N.
et N.-O. à surface ondulée que s’étalent les habitations
(Endroit). Ce liane est sillonné de nombreux ravins
peu encaissés au fond desquels s’élèvent les chemins con
duisant aux pâturages et dans la forêt des Cornées ; tels
la Vy Perroud, la Vy Renaud, la Vy Jeannet. Sur le
liane S. il n’y a que la Vy du Mont, ravin beaucoup plus
encaissé. Les uns et les autres sont dus à l’érosion de
torrents aujourd’hui disparus ou n’apparaissant que tem
porairement en cas de forte pluie ou de fonte rapide de
la neige. L’action glaciaire y a certainement contribué,
surtout en ce qui concerne la Vy du llont, ce qu’atteste
la moraine frontale des Sagnettes.
Bibliographie. Essai statislic/ue sur la Mairie des Ver
rières, par Allamand fils, med. et chirurg. à Fleurier,
mémoire couronné en 1830 par la société d’émulation
patriotique de Neuchâtel, 1831. Quartier-La-Tente, Le
canton de Neuchâtel, le Val-de-Travers.
VERRIÈRES (MONT DES) (C. Neuchâtel, D. Valde-Travers, Com. Les Verrières). 1200 m. Montagne
située directement au S. des Verrières et dépendant de
cette commune ; elle forme un plateau ondulé couvert
de pâturages boisés et comprenant quatre groupes d’habi
tations. 18 mais., 113 b. protestants de la paroisse des
Verrières. Ecole. Auberge. Élève du bétail et horlogerie.
La route postale des Verrières à la Côte-aux-Fées tra
verse ce plateau.
VERS-BUIT ou BUIX (C. Vaud, D. Aigle, Com. Corbeyrier). 929 m. Hameau central de Corbeyrier; il possède
le bureau des postes, la laiterie et quelques magasins.
Voir Corbeyrier.
VERS-CHAMP (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1380 m. Chalet desservant les parties gazonnées
de la rive gauche de la Grande Eau, dans le cirque de
Creux de Champ, à 45 min. S. du bureau de poste des
Diablerets.
VERS-CHEZ-BUTTET (C. Vaud, D. Oron, Com.
Ferlens). Partie S. du village de Ferlens, voir cet arti
cle.
VERS-CHEZ-CHARBONNEY (C. Vaud. D. Oron,
Com. Corcelles-le-Jorat). 870 m. Hameau à 2,2 km.
N.-O. de Corcelles, à 4 km. N.-O. de la station de

Mézières, ligne Lausanne-Moudon ; sur le bord oriental
d’un plateau, au milieu des forêts du Ilaut-Jorat, sur la
route Échallens-Peney-Mézières ; voiture postale entre
ces localités. 4 mais., 21 h. protestants de la paroisse
de Montpreveyres. Agriculture.
VERS-CHEZ-CÔQUET (C. Valais. D. Saint-Mau
rice, Com. Massongex). 780 m. Groupe comprenant une
auberge et quatre maisons, plus quelques dépendances,
au pied de la forêt qui tapisse le liane de la Dent de Vallerette, presque à la limite des communes de Massongex
et de Vérossaz, compris dans le hameau de Daviaz. 21 h.
catholiques.
VERS-CHEZ-COTTIER (C. Vaud, D. Vevey, Com.
Blonay). 745 m. Groupe de fermes sur le chemin de Cojonnex à Vers-chez-Bonjour, à 1,5 km. N. de la station de
Bahyse du chemin de fer électrique Vevey-Chamby. Agri
culture.
VERS - CHEZ - DESCLOUX (C. Fribourg, D.
Gruyère, Com. Romanens). 877 m. Section de commune et
groupe de maisons à 1,3 km. S.-E. de la station de Sales,
ligne Romont-Bulle. 8 mais., 67 b. cath. de la paroisse
de Sâles. Agriculture. Atelier de boissellerie.
VERS-CHEZ-GRISON (C. Vaud, D.Grandson,Com.
Grandevent). 640 m. Hameau à 600 m. S.-O. de Grandevent, sur le versant inférieur du Jura. 3 mais., 11 h. pro
testants de la paroisse de Fiez. Agriculture.
VERS-CHEZ-GROSJEAN (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. L’Abbaye). Hameau. Voir Ciie/.-Grosjean.
VERS-CHEZ-GUELIEN (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ormont-dessus). 1150 m. Groupe de chalets faisant par
tie de la Seyte-d’Enhaut, semés à gauche et à droite de
la route qui, du Plan, monte au col du Pillon, immédia
tement après Le Plan, à 400 m. N. du bureau de postes des
Diablerets. Nombreux chalets à louer pour la saison d’été ;
chacun porte un nom spécial (Joli-Mont, la Soldanelle, les
Alpes, etc.). 16 mais. 49 h. protestants de la paroisse
d’Ormont-dessus.
VERS-CHEZ-JACOB (C. Vaud, D. Avenches, Com.
Cudrefin). 445 m. Section de com. et hameau à 500 m.
S.-E. de Cudrefin, à 1 km. S. de ce débarcadère,
ligne Neuchâtel-Morat, sur la route de Cudrefin à Aven
ches par Montet. Voiture postale Avenches-Cudrefin.
30 mais., 193 h. protestants, de la paroisse de MontetCudrefin. Agriculture.
VER S-CHEZ- JOLY (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Noiraigue). 744 m. 3 maisons à 700 m. S.-E. de la
station deNoiraiçue, sur le chemindu Creux-du-Van. 14h.
prot. de la paroisse de Noiraigue. Auberge. Agriculture.
VERS-CHEZ-LE-BLANC (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Travers). 735 m. 5 mais, situées à 800 m. S.
de la station de Travers, semées le long des bords de l’Areuse. 73 h. prot. de la paroisse de Travers. Horlogerie.
Source thermale inutilisée contenant des bicarbonates de
chaux et de soude et des traces de chlorure de sodium.
VERS-CHEZ-LE-BOIS (C. Neuchâtel, D( Val-deTravers, Com. Travers). 838 m. 4 mais, situées à 1 km.
N. du village de Travers, au pied d’une côte boisée.
28 h. protestants de la paroisse de Travers. Agriculture,
D’après la tradition, c’est l’une des plus anciennes locali
tés du Val-de-Travers. Au-dessus de ces maisons sur une
longueur de 160 m., se produisit en 1703 un glissement
de terrain ; actuellement on en voit encore les traces ;
J.-J. Rousseau l’a signalé dans une de ses lettres.
VERS-CHEZ-LÈS-BLANCS (C. Vaud, D. et Com.
Lausanne). 840 m. Groupe de maisons espacées à 6 km.
N.-E. de Lausanne, à 2,2 km. E. d’Épalinges, un peu à
l’E. de la route de Lausanne à Berne, près du Cnaletà-Gobet et du haut Jorat. Station de la ligne la Sallazen-Marin-Savigny, chemins de fer du Jorat. Dépôt des pos
tes, téléphone. 26 mais., 163 h. protestants de la paroisse
des Croisettes. Agriculture. Industrie hôtelière favorisée
par un air salubre, le voisinage des forêts et une belle
vue sur les Alpes.
VERS-CHEZ-LES-CHÊNÈS (C. Vaud, D. Oron,
Com. Corcelles-le-Jorat). 886 m. 3 maisons à 1 km. N.-O.
de Corcelles, sur un plateau et près des forêts du IlautJorat. 17 h. protestants de la paroisse de Montpreveyres.
A°ricul tu re
VF.RS-CHEZ-LES-COMBES (C. Neuchâtel, D.
Le Locle, Com. La Chaux-du-Milieu). 1060 m. Groupe de
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VERS-CORT (C. Vaud, D. Aigle, Com. Corbeyrier).
maisons à 1 km. O. de l’église de La Chaux-du-Milieu, au I
centre de la vallée. 6 mais.,381). protestants de la paroisse de |j 758 m. Village sur la route d’Aigle et d’Yvorne à Corbey
rier, dans une ravissante situation très abritée, au milieu
La Chaux-du Milieu. Élève du bétail, commerce de tourbe.
de beaux vergers (noyers, pommiers, pruniers), à 30 min.
VERS-CHEZ-LES-MONNEY (C. Fribourg, D.
N. d’Yvorne par les sentiers, sur les hauteurs de la rive
■Gruyère, Com. Sales). 832 m. Hameau à 1 km. O. de la
station de Sales, ligne Bulle-Romont. 4 mais., 27 h. cath.
droite du torrent d’Yvorne. Voiture postale Aigle-Corbevrier. 12 mais., 54 h. protestants de la paroisse
de la paroisse de Sales. Élève du bétail, prairies, arbres
d’Ÿvorne. Agriculture. Exploitation des forêts. Élève du
fruitiers, céréales. Tressage de la paille.
bétail. Vert-Cort, provient de versus Cortem, vers la cour.
VERS-CHEZ-LES-VUICHARD (C. Fribourg, D.
VERS-ENSIER (C.Valais, D. Monthey, Com. TroisVeveyse, Com. Semsales). 845 m. Hameau à 1,2 km. S. de la
■station de Semsales, ligne Bulle-Châtel-Saint-Denis. 12
torrents). Hameau. Voir Ensier.
VERS-KARLÉ (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Gumais., 80 h. cath. de la paroisse de Semsales. Agricul
ture.
mefens). 800 m. Hameau à 1 km. N.-O. de Gumefens. 10
VERS-CHEZ-MONTANDON (C. Neuchâtel, D. Valmais., 89 h. catholiques de la paroisse d’Avry-devantde-Travers, Com. Travers). 737 m. Hameau sur la rive
Pont. Agriculture, élève du bétail.
VERS-LA-BÉDEYRE ou BEDAYRE (C. Vaud, D.
droite de l’Areuse, au pied N.-O. du Soliat, à 2 km. E.
Aigle, Com. Ormont-dessus). 1160 m. Groupe de chalets
de la station de Travers, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 8
sur la rive gauche de la Grande Eau, à 500 m. S. du ha
mais., 41 h. prot. de la paroisse de Travers.
VERS-CHEZ-MOSSY (C. VaudJJ. Aigle, Com. Ormeau du Plan, dans la partie de la vallée des Ormonts
connue au dehors sous le nom de Diablerets, à 700 m. du
mont-dessus). 1190 m. Chalets habités presque toute l’an
bureau
de poste des Diablerets. Un ruisseau et des ma
née (quelques-uns sont loués en été par des étrangers), au
récages voisins expliquent le nom de cette localité. En
pied du grand rocher du Sex Mouri (1380 m.), à 10 min.
effet, Bedeyre, Bedayre, Bedaire, Bédeaux, Bezières, BeN. du bureau de poste de Vers-l’Église.
VERS-CHEZ-PATTHEY (C. Vaud, D. Grandson,
seri, etc., sont des noms locaux dérivés du bas-latin
Com. Fiez). Partie N. du village de Fiez. Voir cet article.
bedum, bevium, beium, qui est devenu bief, bied, etc.,
lit de ruisseau ou de rivière, puis canal et ruisseau. Con
VERS-CHEZ-PERRIN (C.Vaud, D. et Com. Payerne).
sulter H. Jaccard, Essai de Toponymie. Lausanne, 1906.
530 m. Hameau à 2,6 km. S. de Payerne et de la gare de
VERS-LA-BORNE (C. Vaud, D. Aigle). 1976 m. Pe
ce nom, lignes de la Broyé, entre cette rivière et les hau
teurs de la rive droite, près des routes de Payerne à Rotit sommet de l’arête N.-E. du Chamossaire, à 40 min. N.-O.
mont et à Lausanne, sur le Corrençon. Voiture postale
de Bretaye et à 2 h. S. de La Forclaz.
VERS-LA-CHAPELLE (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut.
Payerne-Romont. Dépôt des postes. 13 mais., 70 h. pro
testants de la paroisse de Payerne. Agriculture, culture du
Com. Château-d’Œx). 1178 m. Groupe, de chalets qui
tabac. Moulin.
entourent le temple de la paroisse de l’Étivaz (de là son
nom), à 500 m. N. au-dessus du bureau de poste du ConVERS-CHEZ-PORCHET ou LES PORCHET
tour-de-l'Etivaz, sur la route de Château-d’Œxà Aigle par
(C. Vaud, D. Oron, Com. Corcelles-le-Jorat). 835 m. Ha
meau à 500 m. O. de Corcelles, à 3 km. O.-N.-O. de la
le col des Mosses.
VERS-LA-CRETAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Cor
station de Mézières, ligne Lausanne-Moudon, sur le ver
sant oriental du llaut-Jorat. 6 mais., 35 h. protestants
beyrier). 887 m. Partie inférieure du village de Corbey
rier, se groupant autour de la Pension Dubuis. Beau
de la paroisse de Montpreveyres. Agriculture.
VERS-CHEZ-REVET‘(C. Valais, D. Saint-Maurice,
point de vue. Voir Coriîeyrier.
VERS-LA-DO Y ou DOEY (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Com. Massongex). 620 m. Ferme composée d’une maison
et des dépendances agricoles du château delà Vuarpillière
Corbeyrier). 975 m. Hameau faisant partie du village de
Corbeyrier (partie supérieure), dans une situation abri
qu’elle domine d’une quinzaine de mètres, dans les châ
tée. Chalets à louer pour l’été et l’hiver. Station d'été et
taigniers, à 21 km. S. du village de Massongex, près de
la route de ce village à Vérossaz par Daviaz. 3 mais., 27 h.
d’hiver, à 500 m. au N. et au-dessus du bureau de poste
cath. de la paroisse de Massongex.
de Corbeyrier (voir ce nom). Étymologie probable : du
VERS-CHEZ-SAVARY (C. Vaud, D. et Com.
latin doga (ducere), devenu en vieux français dois,
doit, doie, désignant une conduite d’eau. Voir H. Jac
Payerne). 555 m. Hameau formé de deux groupes de mai
sons, à 2,4 km. S.-E. de Payerne et de cette gare, lignes
card, Essai de toponymie. Lausanne, 1906.
de la Broyé, au pied d’une côte que domine un des pla
VERS-LA-Plc.CE ou MONT REPOS (C. Vaud,
teaux de la rive droite de la Brove, près de la limite friD. Rolle, Com. Gilly). 445 m. Maisons à 700 m. S.-E. de
Tartegnins, sur la route d’Aubonne à Nyon. 5 h. protes
bourgeoise. 9 mais., 50 h. protestants de la paroisse de
tants de la paroisse de Rolle. Agriculture, viticulture.
Payerne. Agriculture.
VERS-LA-SCIE anciennement VERS-LE-MOU
VERS-CHEZ-SEYDOUX (C. Fribourg, D. Gruyère,
LIN (C. Vaud, D. Oron, Com. Servion). 740 m. Maisons
Com. Sales). 843 m. Hameau à 1,5 km. S.-E. delà station
à 1 km. S.-O. de Servion, sur le bord de la route de Vede Sales, ligne Bulle-Romont. 3 mais., 24 h. catholiques
vey à Moudon, avec un battoir mécanique et une scierie
de la paroisse de Sales. Élève du bétail, prairies. Tressage
de la paille.
sur le Flon. 3 mais., 17 h. protestants de la paroisse de
VERS-CHEZ-SULPY (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Mézières. Agriculture.
VERS-LE-BAYou LE BEY (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Provence). 1159 m. 3 mais, sur le versant occidental de
Ormont-dessus). 1160 m. Groupe de chalets sur la rive
la crête Chasseron-Creux-du-Van, près de la limite du
canton de Neuchâtel, sur le chemin de Provence à Coudroite du Bey, petit ruisseau alimenté par des sources
vet, à 3,5 km. S.-E. de ce dernier village. 22 h. protes
voisines, à 200 m. E. de la Chapelle de l’Église libre des
Ormonts, à 8 min. du bureau de poste de Vers l’Église,
tants. A 500 m. N.-O. de ce groupe se trouve celui nommé
dans la partie de la vallée appelée Seyte du Milieu. Non
Vers-chez-Pilliot (1112 m.) très près de la frontière. Ces
deux groupes font partie de la paroisse de Provence et
indiqué dans l'atlas Siegfried.
VERS-LE-BOIS (C. Vaud, D. Grandson, Com.
sont situés sur le territoire de la Nouvelte-Censière.
Agriculture.
Sainte-Croix). 1114 m. 4 mais, à 1.5 km. N.-E. de l’Auberson, sur le versant occidental du Mont-des-Cerfs, près
VERS-CHIEZ ouVERCHY (C.Vaud, D. Aigle, Com.
de la route de Sainte-Croix à Pontarlier. 30 h. protestants
Ollon). 549 m. Hameau que la colline de Plantour sépare
de la paroisse des Granges de Sainte-Croix. Agriculture.
de la ville d’Aigle, à 2,5 km. S.-Ü. de cette localité, sur le
chemin qui relie le Grand-Hôtel des Bains à Ollon, à 1,4
VERS-L’ÉGLISE (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
km. N.-O. de cette dernière localité. 4 mais., 28 h. protes
La Roche). 759 m. Section de commune et hameau sur
tants de la paroisse d’OUon. Situation très abritée; déjà
la route Fribourg-Bulle (rive droite de la Sarine). Ce ha
meau, comprenant l’église, fait partie du quartier de
en février on y cueille la bruyère rouge des Alpes. Vignoble
estimé. Beau point de vue. On y a trouvé des tombeaux
Scherwil, lequel, avec Zible, Serbache et Villaret, forme
antiques, parfois indiqués à tort comme étant ceux des
l’agglomération connue sous le nom de La Roche. 5
victimes de la fameuse bataille dite du Léman en 107, où
mais., 22 h. catholiques de la paroisse de La Roche. Élève
du bétail, industrie laitière. Tressage de la paille.
les Helvètes avaient, croyait-on, battu les Romains com
VERS-L’ÉGLISE (C. Valais, D. Martigny, Com.
mandés par Longinus Cassius.
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Fully). Nom donné au village principal de
par les habitants de Fully. Voir Fully.
VERS-L’ÉGLISE (C. Vaud, D. Aigle,

cette commune
Com. Ormont-

Vers-l’Église vu du Nord-Ouest.

dessus). 1131 m. Section de commune, hameau et centre
civil de la com. d’Ormont-dessus, sur la rive gauche de
la Grande-Eau, à 19 km. N.-E. d’Aigle, un peu à l’écart
de la grande route qui remonte la vallée des Ormonts
par la rive droite du torrent. Voiture postale AigleLes Diablerets. Téléphone, télégraphe. Vers-l’Église est
aussi le nom d’un bureau de poste qui dessert toutes
les maisons situées entre le Bey des Granges et les li
mites occidentales de la commune. Tout le territoire à l’E.
de ce ruisseau rentre dans la circonscription du bureau
des Diablerets. Le bureau de Vers-l’Eglise est à La
Murée (17,2 km. N.-E. d’Aigle), sur la route d’Aigle au
col du Pillon, sur la rive droite de la Grande-Eau ; c’est
également sur cette rive-là que se trouve le champ de
foire d’Ormont-dessus, sur un emplacement qui fait par
tie de Vers-l’Église. Les 6 foires annuelles y attirent
volontiers une assez grande affluence de marchands de
bétail du dehors. Le village comprend le temple national
construit par les Bernois après la Réformation, probable
ment sur l’emplacement même de l’ancienne chapelle de
Saint-Théodule, la cure nationale, l’hôtel de commune ou
maison de ville, le bureau de l’officier d’état civil, un
bâtiment d’école, deux pensions, des magasins et un cer
tain nombre de chalets particuliers. Avec La Diaz, Les
Granges, Les Jeans, Le Lavanchy, La Murée, Le Plan-Morier, Thomassey, La Ville, la section compte 89 mais.,
370 h. protestants de la paroisse d’Ormont-dessus; le ha
meau 8 mais., 29 h. Ce quartier doit son nom à l’église
dont l’origine est très ancienne. C’était primitivement
une chapelle dédiée à saint Théodule et desservie par le
curé d’Ormont-dessous. Elle est mentionnée pour la
première fois, en 1430; à cette époque, le curé de l’église
de Saint-Maurice y célébrait régulièrement une messe.
On s’est bien souvent demandé pourquoi cette église
avait été construite sur la rive gauche de la Grande Eau,
et non sur la rive droite, seule exposée au soleil pendant
le commencement de l’hiver; en ellet, à la fin de décem
bre, c’est à peine si le soleil éclaire l’église plus d’un
quart d’heure, de là le dicton : « Le pasteur n’est pas
trop long s’il ne prêche que depuis le lever du soleil jus
qu’à son coucher». C’est la crainte des avalanches qui a
engagé à choisir cet emplacement préférablement à tout
autre, la rive gauche étant entièrement à l’abri de ce dan
ger. Les habitants d’Outre-Joux (nom donné alors à cette
partie de la vallée) s’étant plaints que l’éloignement, les nei
ges et le mauvais état des chemins les empêchaient de

descendre au Sépey pour y remplir leurs devoirs reli
gieux, le nonce du pape accéda à leur demande ; en 1480
la chapelle devint église paroissiale et le curé d'Ormont-dessous fut chargé d’y faire célébrer la
messe par un recteur ; le premier fut Pierre
des Clees nommé le 24 octobre 1485. L’église
possédait des reliques, entre autres un petit
morceau de la tunique de saint François le
Confesseur et une partie des reliques des
« onze mille vierges ». En 1528 l’Édit de réfor
mation ayant été publié dans les paroisses des
quatre mandements d’Aigle et les habitants de
la commune ayant fini, non sans peine, par
renoncer à leur ancienne religion, la réforme
fut établie dans le pays et l’église de SaintThéodule devint l’église paroissiale ; elle sert,
aujourd’hui aux cultes de T .glise nationale
vaudoise. Bibliographie. E. Corthésy, La Val
lée des Ormonts. E. Busset et E. de la Harpe,
Guide des Ormonts.
VERS-L’ÉGLISE (C. Vaud, D. Paysd’Enhaut, Com. Château-d’Œxj. 1144 m.
Groupe de. chalets autour de l’église parois
siale de l’Étivaz, immédiatement au-dessus du
bureau de poste du Contour-de-l’Étivaz. 7 mais.,
30 h. prot. de la paroisse de Château-d’Œx.
VERS-LE-LAC (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. Le Chenit). 1015 m. Maisous à 800 mN.-E. du Sentier, sur la route du Brassus au
Pont par Le Lieu, près de l’extrémité S.-O.
du lac de Joux; ces maisons peuvent être
considérées comme faisant partie de l’agglo
mération du Sentier. L’arrêt du SolliatGolisse, ligne Vallorbe-Le Brassus, se trouve à
cet endroit. 5 mais., 37 h. protestants de la paroisse du
Sentier. Agriculture. Industrie.
VERS-LE-MOULIN (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Chavannes-sous-Orsonnens). 645 m. Section de com.
et hameau à 4,5 km. S.-E. de la station de Villaz-SaintPierre, ligne Lausanne-Fribourg. 4 mais., 41 h. catholi
ques de la paroisse d’Orsonnens.
VERS-LE-MOULIN (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus). 1166 m. Groupe de maisons du Plan des
Isles, faisant partie de la Seyte-d’Enhaut, au bord et sur
la rive gauche de la Grande-Eau, à 500 m. S. du bureau
de poste des Diablerets. Grand chalet locatif.
VERS-LE-PAS (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents). 718 m. Hameau d’une dizaine de maisons assi
ses au bord de la Vièze, rive gauche, à 1,2 km. S.-O. de
l’église de Troislorrents. On y remarque le pont de pierre
jeté sur la rivière pour relier le village paroissial et la
section communale de Chenalier, qui occupe la rive
droite. Moulin, scierie, petite usine électrique qui four
nit l’éclairage à Troistorrents ; une chapelle, où la pro
cession locale se rend en pèlerinage aux Rogations, de
puis que l’usage séculaire de se rendre à Saint-Maurice
est abandonné. La population du Pas est comprise avec
celle de Tchiésaz, section de Cries. A Vers-le-Pas se trouve
la prise d’eau de la Vièze pour l’alimentation de la ville
de Monthey.
VERS-LE-SEX (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1200 m. en moyenne. Quelques chalets habités à
différents moments de l’année suivant les habitudesnomades des Ormonands, sur les hauteurs de la rive
droite de la Grande Eau, au-dessus du Rosey, à 1,5 km.
S.-E. du bureau de poste de Vers-l’Église.
VERS-LE-VERNEX (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus). 1150 m. Quelques chalets disséminés sur
la prairie des Isles, sur la rive gauche de la Grande Eau,
sur le chemin du Plan des Isles au col de la Croix, à 1,2 km.
S.-E. du Plan. Habités une partie de l’année seulement,
selon les habitudes nomades des Ormonands. 2 mais., 12 h.
VERS-LES-BURTINS (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Albeuve). Hameau. Voir Chez-les-Burtins.
VERS-LES-COSSY (C. Vaud, D. Lavaux, Com.
Puidoux). 670 m. Maisons à 1,2 km. N. de Puidoux, prèsdelà rive orientale du lac de Bret; aux environs, d’au
tres habitations s’appellent le Nanciau. 3 mais., 22 h.
protestants de la paroisse de Chexbres. Agriculture.
VERS-LES-FOURCHES (C. Fribourg, D. Gruvère,
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Com. Hauteville). 720 m. Groupe de 3 mais, sur la route
de Fribourg à Bulle, à égale distance de Corbiéres et de
Hauteville. 20 h. catholiques de la paroisse de Hauteville.
Elève du bétail, industrie laitière. Tressage de la paille.
Chapelle.
VERS-LES-GALLEY (C. Fribourg, D. Veveyse,Com.
Attalens). 740 m. Hameau à 1,5 km. S. d’Attalens, à 3 km.
S.-O. de la station de Bossonnens, ligne Châtel-Palézieux.
6 mais., 33 h. catholiques de la paroisse d’Attalens. Élève
du bétail, culture des prairies.
VERS-LFS-GEX (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Vérossaz). 885 m. Groupe d’habitations et dépendances
au-dessus du hameau de la Doey et du chemin qui relie
Vérossaz à Choëx et Monthey par Daviaz, à 1 km. N.-O. de
l’église de Vérossaz. 7 mais., 37 h. catholiques de la
paroisse de Vérossaz.
VERS-LES-JORDANS (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Montbovon). 875 m. Hameau à 1,5 km. S.-O. de la sta
tion de Montbovon, ligne Bulle-Montbovon-Montreux. 2
mais., 9 h. catholiques de la paroisse de Montbovon.
VERS-LES-laCS (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessous). 1922 et 1932 m. Pâturage avec chalet, dans
un fond occupé par deux laguets tout voisins, immé
diatement au pied N. du Chaussy, à 1 h. 15 min. du col
des Mosses par l’alpage de Lioson-d’en-bas.
VE R S-L.ES-MO R ETS (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Montbovon). 845 m. Hameau à 500 m. S.-O. de la
station de Montbovon, ligne Châtel-Bulle-Montbovon. 7
mais., 35 h. catholiques de la paroisse de Montbovon.
Élève du bétail, prairies.
VERS-LES-MOULINS ou AUX MOULINS (C.
Fribourg, D. Gruyère, Com. Broc). 686 m. Village et fabri
que à 1,6 km. N.-Ê. de Broc, sur la rive gauche de la Jogne,
à 5 km. E. de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont.
Téléphone. C’est là, à la sortie de la gorge de la Jogne,
que se trouve la fabrique de chocolat au lait de la société
anonyme F.-L. Cailler. En amont de l’usine la Jogne
décrit une courbe très prononcée, enveloppant la hauteur
de Montsalvens; sa déclivité présente de nombreuses
chutes appelées «Tines» de la Jogne. Cette topographie
particulière et cette configuration exceptionnelle du lit
de la rivière se sont prêtées au captage de l’eau par
un tunnel de dérivation, sans qu’il ait été nécessaire de
construire un barrage élevé. Les installations sont, en
petit, les mêmes que celles de Thusy-Hauterive et de
Montbovon. Le tunnel, creusé en grande partie dans le
Jura supérieur à travers le massif de Montsalvens, a
une longueur totale de 807 m., une pente de 8
et
une section de 5 m. carrés; la chute obtenue est de 45
m., ce qui, pour un volume d’eau habituel de 3 m3 par
seconde, donne une force de 1800 chevaux. L’usine hy
draulique est sur la rive droite de la Jogne, la fabrique
sur la rive gauche. L’usine renferme trois turbines de
550 chevaux, accouplées sur génératrices à courant tri
phasé, soit un total de 1650 chevaux utilisés pour la fa
brication, et une turbine de 50 chevaux pour l’éclairage
de l’usine et du village de Broc. Le solde de 300 che
vaux reste en réserve. L’installation a coûté environ
fr. 400000. En 1900, on comptait dans cette localité 9 mais,
avec 62 h. ; maintenant, c'est un coquet village d’une
trentaine de maisons avec 1200 h. catholiques de la paroisse
de Broc. Jolies maisons ouvrières; caisse d’assurance con
tre les maladies comptant plus de 1000 membres.
VERS-LES-MOULINS (C. Vaud, 11. La Vallée, Com.
Le Chenit). 1015 m. 6 maisons à 800 m. S. du Sentier, sur
la rive droite de l’Orbe, comprenant plusieurs usines et
scieries. 52 h. protestants de la paroisse du Sentier.
VERS-LES-PICHONS (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Montbovon). 876 m. Hameau au-dessus de la route
de Château-d’Œx, à 1,2 km. S.-O. de la station de Mont
bovon, ligne Châtel-Bulle-Montbovon. 9 mais., 58 h. ca
tholiques de la paroisse de Montbovon. Élève du bétail,
prairies. Tressage de la paille. Commerce de bois.
VERS-LES-PONTS ou TH ENLÈVES (C. Valais,
D. Martigny, Com. Trient). 1321 m. Groupe d’une habi
tation et de quelques bâtiments, compris dans la section
des Jeurs de la commune de Trient, au pied de la Troutse
de F Aille. Il correspond à l’endroit désigné à tort sous le
nom de Thenlèves dans Siegfried. Voir carte annexée à la
monographie de A. YVagnon, Guide de la vallée du Trient.
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VERS-LES-SCIES (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). 1032 m. 7 mais, près du Bas du Chenit, à 1,8
km. S.-O. du Brassus, sur la rive gauche de l’Orbe. 29 h.
protestants de la paroisse du Brassus.
VERS-LES-TOR (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Dorénaz). Groupe de maisons. Voir Tofa (La).
VERS-MONTHEY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Yvorne).
554 m. Partie supérieure du village d’Yvorne, un peu audessus de la route d’Aigle à Corbeyrier, à 1,3 km. N.-N.-E.
de la station d’Yvorne, de la ligne du Simplon. 9 mais.,
29 h. protestants de la paroisse d’Y’vorne.
VERS-MOREY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Yvorne).
528 m. Hameau constituant le centre de la partie supé
rieure du village d’Y’vorne, à 1 km. N.-N.-E. de la station
d’Yvorne, de la ligne du Simplon, traversé par la route
postale d’Aigle à Corbeyrier. 32 mais., 147 h. protestants
de la paroisse d'Yvorne.
VERS-POUSAZ (C. Vaud, D. et Com. Aigle).
416 m. Section de com. et vge, constituant un des quar
tiers excentriques de la ville d’Aigle, sur la rive droite de
la Grande Eau. à 800 m. N.-E. de la gare d’Aigle, ligne
du Simplon. 22 mais., 187 h. protestants de la paroisse
d’Aigle.
VERS-SAINT-JEAN (C. Fribourg,D. Gruyère, Com.
Charmey). 895 m. Hameau a 500 m. N.-O. de Charmey,
à 12.5 km. E de la station de Bulle, lignes Romont-Bulle
et Châtel-Bulle-Montbovon. Voiture postale Bulle-Chariney. 6 mais., 33 h. catholiques de la paroisse de Char
mey. Chapelle de saint Jean-Bapliste fondée en 1633.
VERS-SAINT-PIERRE (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Trevvaux). 714-689 m. Hameau à 13 km. S. de Fri
bourg, à 2 km. N.-O. de Treyvaux. 2 mais., 18 h. catho
liques de la paroisse de Treyvaux. Chapelle dédiée à SaintPierre ; c’est un des plus anciens édifices religieux du
canton de Fribourg; le chœur est du XIIe siècle. Autre
fois église paroissiale. Voir Treyvaux.
VERS-TORNEY ou MOULIN TORNEY (C. Va
lais, D. Martigny, Com. Martigny-Bourg). 482 m. Hameau
situé à mi-chemin entre Martigny-Ville et MartignyBourg, sur l'avenue qui relie ces deux localités, à 500 m.
de l’une et de l’autre. Il s’étale entre des prairies plan
tées d’arbres. Un des bras de la Monneresse, qui le longe
au N.-O., y actionne un moulin et une scierie. A quel
ques pas de là, du côté de la ville, s’élève le Stand, com
mun aux deux bourgades. Le nom du hameau lui vient
de la famille Torney, qui a de nombreux représentants
dans la contrée. Le premier d'entre eux s’y fixa pour
l’exploitation du moulin. 6 mais., 33 h. catholiques de la
paroisse de Martigny.
VERS-VENT, VERS-BISE (MONT) (C. Neuchâ
tel, D. Val-de-Travers, Com. Buttes). Voir Buttes (Mont
de).

VEPS-VEY ou VERSVEY (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Y’vorne). 385 m. Hameau sur la rive droite du
Rhône, à 1,8 km. S.-E. de la station de Roche, ligne du
Simplon. 20 mais., 101 h. protestants de la paroisse
d’Yvorne. Agriculture. Les environs de Vers-Vey recèlent
les traces d’un éboulement préhistorique de la haute
aroi de rochers qui va des Ruvines jusqu’au cours de
Eau froide. Les maisons de ce hameau s’abritent der
rière plusieurs tertres formés par cet éboulement. Au
pré des Ecots, près Vers-Y'ey, jaillissent d’importantes
sources fortement gypseuses. Vers-Vey vient sans doute
de Versus viam, vers la route (d’Aigle à Villeneuve), qui,
déjà au temps des Romains, passait dans le voisinage,
à la George, identique très probablement à Vershuit, men
tionné en 1671 et 1735 dans de vieux documents. Voir
Essai de Toponymie, par H. Jaccard. Lausanne, 1906.
VERSAM (Versomet) (C. Grisons, D. Glenner,
Cercle Ilanz). 917 m. Com. et vge sur une terrasse de la
rive droite du Rhin antérieur et sur la rive gauche de la
Rabiusa, station de la ligne Reichenau-Ilanz. Bureau des
postes, télégraphe. Voiture postale pour Satien. Avec
Arezen et Sculms, la com. compte 72 mais., 316 h. prot.
de langue allemande, sauf 23 de langue romanche; le vge,
32 mais., 155 h. Paroisse. Prairies, élève du bétail. Audessous de Versam un pont haut de 66 m. traverse la
Rabiusa. Rôdiger croit avoir trouvé près de Versam
une construction en terre. On a trouvé à Sculms une
hache de bronze dont le tranchant, est en demi-cercle.
257 - n. G. s. VI - 21
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VERSAMER TOBEL(C.Grisons,D. Imboden).Gorge
terminale de la vallée de Safien. Voir cet article.
VERSAN (TÊTE) (C. Valais, D. Conthey). 2700 m.
environ. Pointe rocheuse, con
trefort S.-E. du Haut de Cry
(2951 et 2970 m.), doit son nom
à l’alpage de Versan qui en
occupe le pied E. et d’où elle
est probablement accessible,
quoique avec difficulté.
VERSCIO (C. Tessin, D.
Locai no). 273 m. Com. et vge
à 2 km. O. de la station de
Ponte Brolla, ligne électrique
Locarno-Bignasco. Dépôt des
postes. Voitures postales Lo
cal no-Russo-Spruga-Domodossola et Locarno-lntragna. 66
mais., 322 h. cath. Paroisse.
Culture de la vigne, agricul
ture (blé, maïs,légumes); élève
du bétail. Avec ses villas et ses
magasins, c'est le plus beau
des trois villages de Pedemonte.
Église intéressante, de style
baroque, bâtie sur les ruines d'un temple du XVe siècle.
Végétation luxuriante; pêchers et vignes. Carrières de
quartzite. Moulins à moteurs électriques. Éclairage élec
trique. Taillerie de pierres fines pour l’horlogerie.
VERSEGÈRE ou VERSEGÈRES (C. Valais, D.
Entremont, Com. Bagnes). 888 m. Section de com. et
vge entouré de belles prairies arborisées, sur la rive gau
che de la Dranse et sur la rive gauche du torrent de Versegères, qui descend de la Combe de ce nom, à 2,4 km. S.-E.
du Châble, à 18 km. S.-E. de la station de Martigny, ligne
du Simplon. Avec Creusy, Liappey, Martinet, Places, Prarayer et Praz, la section compte 76 mais., 566 h. catholi
ques de la paroisse de Bagnes; le vge, 27 mais., 227 h.
Au haut des prairies de Versegère est l’usine de Bordon,
créée pour l'exploitation d’une carrière de pierre ollaire. Cette localité possède une belle chapelle dédiée à
saint Pierre-ès-liens, une scierie, plusieurs moulins et
deux écoles. Le village de Versegère a été à moitié in
cendié en juillet 1889. Il y a une quinzaine d’années, on
avait essayé d’exploiter, dans la gorge sur Versegère, un
gisement d’un minéral blanc à aspect soyeux et au tou
cher onctueux en vue de la fabrication du talc. Une société
par actions y établit à grands frais une installation avec
moulin et bluterie. Mais on s’aperçut trop- tard que le
minéral, d’ailleurs fortement mêlé de quartz, n’était autre
chose que du mica en paillettes (séricite). Én 1228, Vercheseres, c’est-à-dire Vers Chesières, versus casarias, de
casa, chaumière.
VERSEGÈRE ou VERSEGÈRES (COMBE DE)
(C. Valais, D. Entremont). 2800-888 m. Val d’une lonueur de 6 km., dirigé du S. au N. ; il commence au
anc N. du Bec de l’Aigle (contrefort occidental du Mont
Rogneux, (3085 m.), et finit au haut des prairies qui
entourent le village de Versegère. Il est parcouru par
le torrent du même nom, qui, plus bas, sépare Ver
segère des Places. Les lianes supérieurs sont couverts
par les alpages de Mille à l’O. et de Servais à l’E.,
tandis que toute la partie inférieure est tapissée de
forêts, coupée de torrents et parsemée de clairières, où
logent les mayens de Moumi, de Venze, duZeppi, de Ruinarossa, etc. A son débouché l’usine de Bordon travaille
la pierre ollaire qu’on y recueille. Ouverte en 1885 et fer
mée en 1892, elle a été remise en activité en 1906.
VERSOIX (C. Genève, Rive droite). 380 m. Com.
et petite ville au bord du Léman, sur la rive
^^1 Iggjj gauche de la Versoix, à 7,5 km. N. de Genève.
=
Station du.chemin de fer Genève-Lausanne,
F=-^ “unj station terminus du tramway électrique Genève-Versoix ; station des bateaux à vapeur du
Léman. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Avec Ecogia, Richelien, Saint-Loup et
Sauvernier, la com. compte 252 mais., 1531 h.
dont 751 protestants et 764 catholiques romains
et catholiques nationaux; la ville a 220 mais., 1334 h. (En
1908 Versoix comptait 270 mais., 1653 h.). Paroisses protes

tante, catholique et catholique nationale. Deux églises
catholiques, un temple protestant, datant de 1858. Fabri
que de confiserie. Papeterie. Taillerie de pierres fines pour
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Versoix vu du lac.

l’horlogerie. Chocolaterie. Atelier de tourneur sur bois.
Plusieurs hôtels et restaurants. Établissement de bains du
lac. Deux importantes minoteries. Le littérateur Louis Simond (1767-1831 ) vécut à Versoix ; il fut maire de cette loca
lité pendant plusieurs années.
Une grande station lacustre de l’âge du bronze existait
à Versoix, entre le débarcadère des bateaux à vapeur et Versoix-la-Ville ; on y a trouvé une hache de pierre, ainsi que
des couteaux et des haches de fer. Les origines de Versoix ne
sont pas connues, mais il est certain que, sous les Romains,
une colonie importante existait en cet endroit. En elîet,
vers 1850, on mit au jour les restes d’un aqueduc romain ;
plus tard, on y découvrit des ruines de villas romaines. A
une date inconnue, mais bien reculée, Versoix posséda,
sur une colline dominant le bourg, un château-fort ; on a
retrouvé quelques pans de murs et, aux alentours de ceuxci, des armes, des débris de poterie et quelques objets
d’art. Ce bourg était assez considérable au moyen âge : en
1351, on y comptait 13 boulangers, 18 taverniers vendant
du vin et 4 tanneurs. Possession primitive de la baron
nie de Faucigny, le château fut légué par Agnès de Faucigny, veuve du comte Pierre de Savoie, à Simon de Join
ville, seigneur de Gex. Vers la fin du XIIIe siècle, Robert,
évêque de Genève, l’assiégea et l’enleva à Amédée V. Peu
d’années après, en 1302, un grand incendie détruisit le
bourg de Versoix. Plus tard cette localité fit retour aux ducs
de Savoie, mais, en 1536, les Genevois, venus par le lac,
s’en emparèrent de nouveau et la pillèrent. Par un traité
conclu à Lausanne en 1564, entre Berne et le duc de Savoie,
le Pays de Gex, Versoix y compris, fut rendu à la Savoie, à
condition que la religion réformée serait maintenue. Én
1589, Charles-Emmanuel, duc de Savoie, fit de Versoix une
place fortifiée, y éleva un fort nommé Saint-Maurice et en
remit le commandement au baron de La Sarraz. Dans la
même année, les Genevois, pour lesquels cette place était
une menace constante, mirent sur pied une troupe de 800
hommes, sous les ordres du capitaine Lurbigny; dans la
nuit du 7 au 8 novembre, celui-ci emporta d’assaut le châ
teau et incendia une partie du bourg. En 1598, le duc
Charles-Emmanuel fit de Versoix un marquisat qui fut
annexé à la France en 1601. Sous le règne de Louis XV, le
ministre Choiseul voulut faire de Versoix une place rivale
de Genève sous le nom de Choiseul-la-Ville oudeVersoixChoiseul. Dès 1774, l’inspecteur général Querret en élabora
le plan et fit tracer des rues à l’endroit appelé maintenant
Versoix-la-Ville ; un port fut creusé, un pont construit et
un canal établi ; en outre, on accorda d’importants pri
vilèges aux colons qui viendraient s’établir à Versoix. Mal
gré les avantages offerts, il ne vint point d’habitants à
Versoix et Choiseul-la-Ville resta à l’état de plan. C’est
alors que Voltaire écrivait à Madame de Choiseul :
Envovez-nous des Amphions,
Sans quoi nos peines sont perdues.
A Versoix, nous avons des rues,
Mais nous n’avons pas de maisons.
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Je vois bien le village, disait un voyageur de l’époque
à un habitant de Versoix ; mais où est donc la ville V —
C’est là où il n’y a pas de maison, lui répondit son
cicérone.
En 1793, Versoix-la-Ville et Versoix-le-Bourg furent
réunis sous le nom de Versoix-la-Raison. L’église fut alors
transformée en temple de la Raison et les cloches furent
fondues. En 1816, en vertu de la loi sur les régicides,
l’avocat Jean-Baptiste-Claude Dupuy fut expulsé de
France. L’ex-conventionnel se fixa à Versoix ou il mou
rut le 16 mars 1824 à l’âge de 65 ans. Par le traité de
Turin, en 1816, Versoix fut réuni à la république de Ge
nève, mais ne fut remis au canton de Genève qu’un an
après les autres communes, parce que le roi de France
exigeait pouvoir aller « se baigner dans le lac sans sortir
de France ». En 1022, Versoie; en 1264, Yersoye ; en 1277,
Berseya; d’après H. Jaccard, paraît signifier territoire de
chasse; vieux français bersoier, chasser; du bas-latin
bersa, parc.
Bibliographie. Fontaine-Borgel. Recherches historiques
sur Versoix. Genève, 1863. Id. De l'instruction publique
à Versoix. Genève 1868. Id. La station, soit bourgade
lacustre de Versoix. Bulletin de l’Institut national gene
vois, 1376. Id. Notice sur les Châteaux de Versoix, Fort
de Saint-Maurice et Saint-Loup. ibid., 1872. Versoix-laVille, Versoix-la-Raison, Versoix-le-Bourg. ibid., 1876.
Relation historique sur les cultes à . Versoix, dès les temps
anciens à nos jours, ibid., 1877.
VERSOIX (CANAL DE) (C. Genève, Rive droite).
413-377 m. Canal dérivé de la Versoix, rive gauche ; il
se détache à 50 m. en aval du hameau de la Bâtie. Sa lon
gueur est de 4 km., sa largeur de 2 m. Il alimente d’eau
potable les fontaines publiques de Versoix et se jette dans
le Nant de Braille à 500 m. N.-O. de Versoix-la-Ville.
Ce canal a été établi par la France (1768-1782), sous
Choiseul. Il appartenait à la commune de Versoix ;
mais, ensuite d’un procès avec l’Etat de Genève, ce der
nier, s’en est emparé en en abandonnant les revenus à la
commune.
VERSOIX ou VERSOIE (LA) (C. Vaud et Genève).
606-390 m. Petite rivière, affluent de droite du Léman.
Elle prend sa source sur les pentes du Jura, en territoire
français, près des chalets de la Toupe (département de
l’Ain), passe à Divonne, où elle s’augmente des sources
froides qui font de Divonne une station balnéaire. Un
peu avant d’entrer en territoire suisse, la Versoix détache
de sa rive gauche deux dérivations (471 m.). La première,
appelée Canal de Crans, se dirige à l’O-, puis, après avoir
décrit quelques sinuosités, se jette dans le Léman audessous du village de Crans. Le cours de ce canal est de
4,5 km. Au milieu de son parcours, une branche se dé
tache de sa rive droite et va aboutir au lac, après avoir
traversé le village de Céligny. Cette branche s’appelle
Canal du Moulin; sa longueur est de 2,7 km. La deuxième
de ces dérivations, nommée le Grenier ou le Greny, se
bifurque après un parcours de 2 km. ; l une des bran
ches, le Brassus, traverse, dans sa plus grande longueur,
l’enclave de Céligny et se jette dans le lac au-dessous du
village de ce nom, après un cours de 3,1 km. Quant au
Grenier, il se dirige vers le S. et se joint (415 m.), près
du village de Commugny, à la Doye, petit cours d’eau
aboutissant au lac à Coppet. Le cours du Grenier est de
4,5 km. La Versoix, apres un cours de 5,1 km., atteint
le territoire suisse non loin de Bogis. Elle forme
la frontière française sur une ligne de 10,5 km. (fron
tière franco-vaudoise, 7,1 km. ; frontière franco-gene
voise, 3,4 km.) et pénètre ensuite en territoire genevois.
Après un cours total de 21,9 km., elle se jette dans le
Léman, à l’extrémité S. du bourg de Versoix. Jusqu’à la
frontière suisse, la Versoix coule de l’O. à l’E. ; elle se
dirige ensuite du N.-E. au S.-O. ; après être entrée
dans le canton de Genève, elle reprend sa direction pri
mitive O.-E. Sur le territoire suisse, la Versoix reçoit
quelques affluents peu importants : le Creuson, à gauche,
et les ruisseaux de Crève-Cœur et de Pissevache, à droite.
Au hameau de la Bâtie (altitude 413 m.), la Versoix déta
che, de sa rive gauche, un canal qui, sur une longueur
de 2,7 km., coule à peu près parallèlement à la rivière,
puis se dirige brusquement vers le N. pour aboutir au
Nant de Braille, à la cote de 399 m., à 600 m. de l’em

bouchure de ce ruisseau dans le Léman. La longueur
totale de ce canal est de 4 km. Dans la partie supérieure
de son cours, la Versoix serpente à travers des prairies
et des prés marécageux ; à partir du point où elle atteint
le territoire genevois, elle coule au milieu de taillis de
chênes, puis au fond d’un ravin assez large, mais de faible
profondeur. A Sauvernier, à la Bâtie, à Richelien et à
Versoix, la force motrice de la Versoix a été captée pour
alimenter diverses industries, 2 moulins et 2 usines, l’une
près de Chavannes-des-Bois, l’autre à la Bâtie et une pape
terie à Versoix. En territoire suisse, la Versoix est
franchie par 9 ponts, dont 1 pour le chemin de fer
Genève-Lausanne ; 5 de ces ponts sont dans le canton de
Genève, les autres sont à la frontière française.
VERSOIX-LA-VILLE (C. Genève, Rive droite, Com.
Versoix). 390 m. Groupe de maisons à 1 km. au N. de
Versoix; il est relié à cette ville par une suite presque inin
terrompue de villas et de maisons; à 200 m. de PontCéard, station des trains légers Genève-Lausanne.
VERSOMET (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz).
Com. et vge. Voir Versam.
VERSTANKLA (C. Grisons, D. Ober Landquart). 22171650 m. Branche supérieure méridionale de la vallée de
la Landquart. Le vallon de Verstankla prend naissance
au glacier de Verstankla et au pied de la chute S. du
glacier de Silvretta. Il descend d’abord à l’O., puis au
N.-O. ; le Medjethâli, le Galtürthal et le Seethal y débou
chent successivement sur la rive droite ; les torrents réu
nis de ces quatre vallons forment la Landquart. A partir
de l’alpe Sardasca (1650 m.), point de jonction du Verstan
kla et du Seebach, commence le val Sardasca, gradin
supérieur du Pràtigau. Le vallon de Verstankla a une
longueur de 3,5 km. et une pente de 16 °/0. Il pénètre
profondément dans le massif de la Silvretta ; il est entouré,
surtout au S., de terrasses rocheuses aux parois à pic;
dans sa partie supérieure la rive S. est presque entière
ment recouverte d’éboulis ; elle est bordée, de l’O. à l’E.,
par le Roggengrat, leRothhorn, le Bürgenkopf, lesVerstanklakopfe. La rive N. est dominée par le Medjekopf et ses
contreforts, au pied desquels s’étendent quelques alpages.
Quelques petits bouquets d’arbres croissent des deux côtés
du torrent, jusqu’à l’altitude de 1880 m. Les glaciers de Sil
vretta et de Verstankla ferment la vallée à l’E. Deux cols,
la Roggenfurka (2762 m.) et la Winterthâlifurka (2763 m.)
conduisent au S. dans le vallon de Vernela. Les roches
sont essentiellement du gneiss avec quelque peu de schis
tes amphiboliques. Les couches sont fortement redressées,
presque verticales, ce qui correspond à leur situation
dans la partie centrale du massif.
VERSTANKLABACH (C. Grisons, D. Ober Land
quart). 2217-1650 m. Torrent formant la source princi
pale de la Landquart. 11 sort du glacier de Verstankla
et reçoit, presque immédiatement, les émissaires de la
chute latérale du glacier de Silvretta. Dans son cours
supérieur, les éboulis arrivent sur la riveS., jusqu’au bord
du torrent. Ses deux rives sont ensuite couvertes de pâtu
rages ; dans son cours inférieur, le torrent traverse de
vastes bancs de gravier. De gauche, il reçoit les émissaires
du grandet du petit glacier de Winterthali, ainsi que le ruis
seau du llasentobel. De droite, il reçoit le Medjebach, les
ruisseaux du Galtürthal et de l’alpe Silvretta ; à l’alpe
Sardasca, il se réunit au Seebach et prend le nom de
Landquart.
VERSTANKLAGLETSCHER (C. Grisons,D. Ober
Landquart). 2951-2217 m. Ce glacier, long de 2,5 km. et
d'une largeur maximale de 750 m., est proprement un
bras du grand glacier de Silvretta. Il occupe le haut du
vallon de Verstankla, entre les Verstanklakôpfe et le
Verstanklahorn au S., les Ivrâmerkôpfe au N. et le Gletscherkamm à l’E. Sa partie moyenne a une pente faible ;
il est crevassé dans le haut et dans le bas, mais moins
que la partie S.-E. du glacier de Silvretta, auquel il se
relie entre les Ivrâmerkôpfe et le Gletscherkamm. Son
point culminant est le Yerstanklathor (2951 m.), col gla
ciaire d’où l’on peut se rendre à Lavin et dans le val Tuoi.
Le lit du glacier est formé de gneiss du côté S., de
schistes amphiboliques du côté N.
VERSTANKLAHORN (C. Grisons, D. Ober Land
quart). 3301 m. Sommité du massif de la Silvretta. C’est
une belle et puissante pyramide triangulaire qui se dresse
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VERT-CHAMP (ALPAGE et VALLÉE DE) (C.
au haut des vallons de Verstankla et de Vernela, flanquée I
au S.-O. du Schwarzkopf (3206 m.) et au N.-E. du Glet- I Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Rougemont). 1320 m. en
moyenne. Quelques chalets sur la rive
droite du Ruisseau des Siernes-Piccats,
comprenant ceux des Prés Maigres de
Vert-Champ, à 1 h. 20 min. N. de la
station de Flendruz du chemin de fer
électrique Montreux-Oberland, dans la
partie supérieure de la vallée des Sier
nes-Piccats que l’on appelle aussi quel
quefois vallée de Vert-Champ.
VERT-PRÉ (C. Genève, Rive gau
che, Com. Chêne-Bougeries). 422 m.
Groupe de villas à 3 km. S.-E. de
Genève, à 400 m. N.-E. de l’arrêt de Con
cile de la ligne électrique GenèveVeyrier . 5 mais., 20 h. en majorité
rotestants de la paroisse de Chêneougeries, catholiques nationaux de la
paroisse de Chêne-Bourg et catholiques
romains de celle de Chêne.
VERTE (LA JOUX-) (C. Vaud, D.
Aigle). Forêt. Voir Joux-Verte (la).
VERTELIN (C. Vaud, D. _ Nyon,
Com. Gland). 416 m. 2 maisons à 1 km.
S. de Gland, sur la ligne LausanneGenève. 29 h. protestants de la paroisse
de Vich ; quelques calh. Agriculture.
VERTES DE VALSOREY (AI

scherkamm (3176 m.). Elle est séparée par un étroit cou
loir de glace de son contrefort N.-E., la Thorwache
(3188 m.). Il s’en détache à - l'O. la longue arête des
Verstanklakôpfe. Entre celle-ci, le Verstanklahorn et le
Schwarzkopf s’étend le glacier de Vernela. L'ascension
du Verstanklahorn se fait en 7 à 8 heures de la cabane de
la Silvrelta, en remontant le glacier de Vernela jusqu’à la
selle située entre le Schwarzkopf et la cime principale,
qu’on atteint de là par son arête S. Cette ascension diffi
cile n’est pas sans danger. Le Verstanklahorn est formé
de gneiss de la Silvretta, de gneiss amphibolique et de
schistes. amphiboliques qui alternent fréquemment et
forment des bandes très visibles sur les parois de rochers.
VERSTANKLAKŒPFE (C. Grisons, D. Ober Landquart). 3065, 3039 et 2966 m. Sommités de l’arête de 1,5 km.
de longueur qui, du Verstanklahorn (3301 m.), se dirige
vers l’O. et aboutit au petit Winterthàligletscher. Elles
forment la paroi S. du glacier de Verstankla et de la partie
supérieure du vallon de même nom. Elles dominent au S.
le glacier et le vallon de Vernela. On peut atteindre les
pointes occidentales de cette arête par le petit glacier de
Winterthàli. Les roches sont du gneiss et des schistes
amphiboliques dont les couches sont presque verticales.
VERSTANKLATHOR (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2951 m. Col glaciaire formant le point culminant
du glacier de Verstankla, entre la Thorwache, contrefort
du Verstanklahorn, et le Gletscherkamm. De là, on peut
se rendre à Lavin en Engadine par le glacier de la Cadera, le Vadret Tiatscha et le val Lavinuoz (de la cabane
de la Silvretta en 6 à 7 heures), ou dans le val Tuoi et à
Guarda par le glacier de la Cadera, la Mittagsplatte et le
glacier de Plan Rai (de la cabane de la Silvretta à Guarda
en 10 à 11 heures).
VERSTANKLAWÆNDE (C. Grisons, D. Ober
Landquart). Nom donné aux parois N. de l’arête des
Verstanklakôpfe. Elles sont formées en partie de terrasses
rocheuses se succédant régulièrement de haut en bas. A
l’E. les parois dominent directement le glacier de Ver
stankla; à l’O., elles sont moins escarpées, plus larges et
sont entrecoupées de pentes raides d’éboulis. La roche
dominante est le gneiss.
VERT (PORTE DU LAC) (C. Valais, D. Monlhey).
2100 m. Passage appelé souvent par erreur Porte de l’Hi
ver, à cause de la prononciation des mots lac vert en pa
tois, qui ressemble à l’hiver; il s’ouvre au pied N.-E. de
la Pointe de Mossettaz (2284 m.), sur la large arête de pâ
turages qui sépare le val de Morgins du val d’Illiez ; il
i elie Morgins àChampérv en 5 h. et demie, et offre, de son
point culminant, une vue admirable sur les Dents du Midi
et la chaîne du Ruan.

GUILLES) (C. Valais, D. Entremont).
3503 m. Sommités du chaînon qui relie le Velan au
Grand Combin, entre l’Aiguille de Luisetles ou les Trois
Frères (3418 m.) et l’Amianthe (3600 m.). La première
ascension en a été faite en juillet 1887 par E. Colomb
et L. Kurz ; elle ne présente pas de grandes diflicultes.
VERTES DE VALSOREY (COL DES AIGUIL
LES) (C. Valais, D. Entremont). 3450 m. environ. Pas
sage qui s’ouvre entre l’Amianthe (3600 m.) et les Ai
guilles Vertes de Valsorey (3503 m.) sur la frontière ; il
relie le glacier de Sonadon avec Ollomont et, par eux,
Bourg-Saint-Pierre et Valpellina en 9 heures environ.
VERTES (LES DENTS) (C. Fribourg, D. Gruyère).
1793 m. Série de rochers partiellement gazonnés ou re
couverts de buissons qui forment un chaînon se détachant
à l’O. du groupe de la Schôpfenspitze ou Gros Brun (2106
m.) et se dirigeant du côté de Charmey, parallèlement au
chaînon du Vanil des Raveyres. De Charmey on gravit plu
sieurs points de cette arête sans difliculté en 3 heures. Vue
peu étendue.
VÉRY (C. Vaud, D. Oron, Com. Maracon). 780 m.
Hameau à 250 m. E. d’Ecoteaux, à 600 m. S.-O. de Mara
con, sur la route de Palézieux à Semsales. 5 mais., 23 h.
protestants de la paroisse de Palézieux. Agriculture.
D’après une ancienne tradition, c’est à Véry que l’on exé
cutait les criminels.
VERZASCA (C. Tessin, D. Locarno). 2360-197 m.
Rivière arrosant la vallée du même nom qui court
parallèlement à la Léventine et au val Maggia. Sa lon
gueur est de35,5 km. depuis le petit lac alpestre deBarone,
son point de départ, à son embouchure dans le lac Ma
jeur, à 4 km. E. de Locarno. Dans sa partie supérieure,
sur une longueur de 9,5 km., la vallée porte le nom
de val Vigornesso. Ce n’est qu’après sa jonction avec le
val Redorta qu’elle prend le nom de Verzasca. Dans toute
son étendue, la vallée est encaissée entre deux chaînes
de montagnes très élevées, dont les sommets principaux
sont le Pizzo Barone (2861 m.), l’Uomo di Campionigo
(2875 m.), la Cima Bianca (2630 m.), le Mezzogiorno
(2705 m.), le Madone Grosso (2721m .) et la Cima di Cagnone (2529 m.). ASonogno (909 m.), le dernier village de
la vallée, le val Redorta ou Ritorta, long de 6 km.,
rassemble les eaux du Monte Zucchero (2732 m).,
de la Corona di Redorta (2802 m.), du Monte Rasia
(2680 m.) et du Sasso Rosso (2405 m.). Toujours conser
vant la direction S.-E., la vallée accuse une pente moins
rapide et s'élargit, sur un parcours de 8 km., jusqu’à
Brione (761 m.), où elle se réunit au val d’Osola, long de
10 km., qu’arrosent les eaux des versants S. du Zuccnero
(2732 m.), de la Cima di Broglio (2458 m.), du Pizzo Pegro
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(2420 m.) et du Pizzo Piancaccia (2358 m.). Les princi
paux affluents de gauche sont ici le torrent d’Efra, qui

Entrée du val Verzasca.

prend naissance dans le petit lac du même nom, ali
menté par la fonte des névés du flanc N. du Pizzo Scaglie
(2455 m.) et de la Cima d’Efra ; il se déverse dans le fond
de la vallée à Frasco, formant dans le gneiss une gran
diose marmite de 12 m. de diamètre et d’une vingtaine
de mètres de profondeur ; puis le Motto, qui descend du
Pizzo del Motto (2371 m.) et forme, en face du village de
Gerra, la plus belle cascade de la Verzasca. Le sauvage
Poncione d’Alnasca (2305 m.), ne donne naissance qu’à
des ruisseaux de peu d’importance. Ici se termine la sec
tion supérieure de la vallée, qui présente un fond plat
d’une largeur maximale de 600 m. Un éboulement pré
historique avait complètement obstrué les eaux à Brione
et formé un lac de quelques km. de longueur, lequel, depuis
des siècles, a disparu. Les eaux se sont frayé un passage
à travers de gros éboulis, parmi lesquels se trouvent des
blocs de 2000 m3. De plus en plus resserrée, la vallée re
çoit les eaux de deux torrents, lesquels, par une suite de
cascades, se précipitent du Pizzo Masnè (2202 m.), du
Madone di Giovo (2264 m.) et du Pizzo Orgnana (2218 m.);
à gauche,des flancs de la Cima di Lierna (2445 m.), de la
Punta del Rosso (2510 m.), du Poncione di Precastello
(2361 m.) et du Poncione di Laghetti (2450 m.) descendent
les eaux qui arrosent les trois vallons riches en pâturages
d'Agra, de Pincascia et de Careggio qui forment levalLavertezzo, et tombent en cascade dans la Verzasca (540 m.).
La vallée se rétrécit encore davantage, et les eaux, d’un
vert d’émeraude, se creusent un passage à travers des cou
ches transversales de schistes, de gneiss et de granité blanc
comme du marbre, situées au pied du Poncione di Vogorno
(2447 m.), du Madone (2402 m.) et du Poncione di Prosa
(1874 m.), de droite viennent le Corippo (belle cascade) et
la Mergoscia, de gauche, la Porta. A Tenero, le torrent
impétueux s’est frayé un lit très profond dans des bancs
de micaschiste grisâtre avec veines parallèles de quartz,
pour se déverser dans la plaine et, par un large delta, se
perdre dans le lac Majeur, près de Mappo.
Jusque dans la seconde moitié du siècle passé, cette
intéressante vallée n’était parcourue que par un sentier
ici et là très dangereux, et les habitants tiraient du sol
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et de leur bétail tout ce qui leur était nécessaire pour
leur nourriture et leur habillement. De 1868 à 1873, on
construisit une route qui, partant de Gordola, s’élève par
deux lacets, au milieu de superbes vignobles, jusqu’aux
hauteurs de Scalate et de Gordemo, dont les chalets, dis
persés dans les vignes et sous les châtaigniers, servent
d’habitation aux «Verzaschesi» et à leur bétail pendant
quelques mois en automne et en hiver; ensuite la route,
serpentant en corniche à une hauteur d’une centaine de
mètres au dessus des gorges, où l’on aperçoit, au travers
d’une végétation luxuriante, l’eau tantôt écumante, tantôt
d’un beau vert foncé du torrent, traverse les vallons de la
Cazza et de la Porta sur des ponts de pierre, avant d’at
teindre le premier village, Vogorno (520 m.). Deux kilo
mètres plus loin et toujours sur la rive gauche de la
Verzasca, se détache un chemin qui, par un pont de
ierre jeté au-dessus d’un défilé presque caché au milieu
e châtaigniers séculaires, abritant à leurs pieds d’abon
dantes touffes de roses des Alpes, mène à l’idyllique vil
lage de Corippo. A 300 m. en amont de ce pont, la ville
de Lugano a barré, de 1905 à 1907, les eaux du torrent
pour les amener par un tunnel de 7 km. au-dessus de
Gordola; par une chute de 267m., on obtient, au moyen
de 3 turbines, une force motrice de 6000 chevaux qui
est transportée, par le Monte Ceneri, jusqu’à Lugano et
même jusqu’à la frontière italienne, à Chiasso. Conti
nuant sur la rive gauche, la route arrive à Lavertezzo
(548 m.) où prospère encore la vigne en treille. On ad
mirait ici, il y a quelques années, un cep de 1,14 m.
de circonférence, d’une hauteur de 4 m., qui couvrait
de ses branches une cour de 14 m. de long sur 9 m.
de large. Lavertezzo est le chef-lieu du cercle de Ver
zasca. 4 km. plus loin, longeant presque toujours le
torrent, la route passe par un pont de pierre sur la rive
droite de la rivière ; serpentant au milieu d’immenses
blocs de micaschistes et de gneiss, elle rejoint la petite
plaine triangulaire de Brione. Un pont traverse le tor
rent d’Osola et forme l’entrée de la commune de Brione
(761 m.). De ce village, un sentier, passant par le val
d’Osola et la Forcarella di Cocco (2137 m.), conduit à
Menzonio dans le val Lavizzara, d’où l’on atteint en
6 heures, par l’alpe Giovo et le Passo di Nimi (2073 m.),
le village de Maggia dans le val Maggia. La route con
tinue par Gerra (773 m.) sur la rive droite, traverse en
core le torrent, arrive à Frasco (873 m.), sur la rive
gauche; après un parcours total de 25 km., elle at
teint le dernier village, Sonogno, qui se trouve au con
fluent du val Redorta et du val Vigornesso. De Frasco.
par le val d’Efra et le Passo Rampf (2481 m.), on descend
a Personico dans la Léventine; de Sonogno, par le val
Vigornesso et la Bocchetta di Cima Bianca (2109 m.), ou
encore par le passage très sauvage du Barone (2500 m.),
on atteint le val Chironico, dans la Léventine, à Lavorgo.
Par le val Redorta et le Passo di Redorta (2176 m.), on
descend dans le val Pertusio et à Prato, dans le val Laviz
zara. Cette route est parcourue toute l’année par deux
courses postales Locarno-Gordola-Sonogno); pendant l’été,
il y a une troisième course de Gordola à Brione et
retour.
Orientée du N. au S.,-très encaissée entre de hautes
montagnes, la Verzasca présente une flore assez riche,
réunissant les éléments de la zone boréale avec quelques
spécimens rares et intéressants de la région insubrienne.
Ainsi on rencontre, à l'entrée de la vallée, dans des cre
vasses très abritées, quelques pieds de la gracieuse fou
gère Adiantum Capillus Veneris, la majestueuse Osmunda regalis et, à côté d’elles, à 350 m. d’altitude, la
rose des Alpes (Rhododendron); plus haut, spécialement
dans le val Lavertezzo, l’edelweiss croît en masse, même
dans les pâturages, déjà à partir de 1400 m. De belles
forêts de châtaigniers, de hetres, de mélèzes, couvrent
par-ci par-là, les flancs de ces montagnes escarpées, jus
qu’à 1700 m. A partir de cette hauteur, les belles espèces
de la flore alpine émaillent le sol de leurs vives cou
leurs; citons, parmi celles-ci: Àconitum paniculalum,
Viola Thomasiana, Potentilla frigida, Saaifraga planifolia, Molopospermum cicutarium, Androsace imbricataet glacialis, Soldanella pusilla, Daphné striata,
Eritrichium nanum, Lilium croceum, etc.
La population de la Verzasca est le produit d’un mé-
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lange d’éléments celtiques et allemands : les cheveux
blonds et les yeux bleus des habitants, certains mots
de leur dialecte
dénotent par
tiellement une
origine germa
nique. On ne
sait quels fu
rent les pre miers habitants
de cette vallée,
mais il est très
probable que,
séparés du reste
du monde par
des rochers
presque inac
cessibles , ils
jouirent d’une
complète li
berté jusqu’au
moyen âge. En
1665, le baron
Giov. Antonio
Marcacci, de la
famille des ducs
d’Angoulême,
dont une bran
che demeurait
en Sicile du
temps des Vê
pres siciliennes
(13 avril 1281) et
put échapperau
massacre et se
réfugier sur les
rives du lac Ma
jeur, était po
destat (maire)
de la Verzasca.
Les Marcacci
possédaient une
Pont près de Mergoscia dans le val Verzasca. tour à l’entrée
de la vallée ; au
XVIIe siècle ils construisirent un château à Brione; à
la mort du dernier membre de cette famille (1854), ce
château passa en d’autres mains. L’occupation princi
pale des habitants est l’élève du bétail, spécialement
des veaux, dont la viande passe pour la meilleure du
canton; ils fabriquent aussi du beurre et du fromage.
Environ 1830 bêtes à cornes passent l’été sur les 40 al
pages de cette vallée, qui nourrissent en outre 3300 chè
vres, 1050 brebis et 180 porcs; on y produit en moyenne
pour 93500 fr. de beurre et de fromage. Une grande partie des
familles passent presque tout l’hiver sur les riantes col
lines qui s’étendent entre Gordola et Cugnasco, où elles
possèdent les plus belles vignes du canton. La vallée est
habitée en été par environ 2000 personnes, en hiver ce
nombre se réduit de moitié. La vie quasi nomade des
habitants les oblige à tenir ménage en plusieurs endroits ;
ils séjournent quelques semaines dans le fond de la vallée,
quatre mois sur les montagnes, quelques semaines hors
de la vallée ; il résulte de là une grande perte de force, de
temps et d’argent ; la fréquentation régulière des écoles
est assez difficile, aussi a-t-on institue des classes spé
ciales dans les Terricciuole, entre Gordola et Cugnasco.
La vigne et le maïs sont encore cultivés avec succès jus
que sur les lianes O. de la montagne de Vogorno ; dans
les autres villages, on ne cultive que le seigle, les pom
mes de terre et quelque peu de chanvre. Le châtaignier
reste très vigoureux jusqu’à Gerra; il fournit une excel
lente nourriture au paysan, d’une sobriété bien connue.
Les paysans de la Verzasca s’exposent aux plus grands dan
gers pour aller faucher le foin sauvage dans des endroits
que le bétail ne peut atteindre et le porter dans la
plaine. Depuis quelques années cependant, pour rempla
cer les bras qui font de plus en plus défaut par suite de
l’émigration, on a introduit les câbles métalliques pour
descendre le bois et le foin. 11 n’existe pas moins de 62 de
ces câbles, dont l’un, exclusivement employé pour le trans

port des bois, a une longueur de 3000 m. ; ces câbles permet
tent de descendre, des mayens et des lianes herbeux presue inaccessibles des montagnes, à peu près 2000 quintaux
e foin, dont la moitié était jadis consommée sur la mon
tagne. Les pâturages, étant privés de leur fumier naturel,
le terrain s’appauvrit toujours davantage. Si les ancêtres
ont déboisé le pays d’une manière insensée, la gé
nération actuelle se donne, d’autre part, plus que dans
toute autre vallée du Tessin, une peine vraiment louable
pour replanter les flancs de ses montagnes de hêtres, de
sapins, de mélèzes, d’érables, etc. Ces dernières années,
on a reboisé ainsi une superficie de 55 ha., occasionnant
une dépense totale de 43 600 fr., dont fr. 21300 ont été payés
par la Confédération, fr. 7100 par le canton et fr. 15200 par
les « patriziati » (corporations). La seule industrie exercée
dans la vallée est la taille du granité et du gneiss. De Vo
gorno à Gerra, et surtout à Brione, on voit partout des
tailleurs de pierre expédiant des blocs qui mesurent quel
que fois jusqu’à 12 m- de surface. A Gerra, il y a, depuis
13 ans, un petit établissement de pisciculture où l’on fait
éclore, en moyenne, 150 000 œufs de truites (Salmo variabilis) chaque année. Le poisson est assez abondant et
très apprécié dans la Verzasca.
Dans la première moitié du siècle dernier la plupart
des hommes de presque tous les villages de cette vallée
émigraient en Italie en qualité de colporteurs; quelquesuns emmenaient avec eux des enfants de 7 à 8 ans pour
exercer le métier de ramoneur. Des lois sévères empêchè
rent cette espèce de traite qui arrachait à leur fa
mille et à l’école quantité d’enfants. La population
était alors plus nombreuse qu’aujourd’hui. En 1830 on
comptait 3270 h., en 1880, 2714 ; en 1900 il n’y en avait
plus que 1825. L’Amérique du N. et spécialement la Cali
fornie, attirent la plupart des jeunes gens lesquels, au delà
de l’Océan comme en deçà, s’adonnent surtout à l’élève du
bétail et à la culture de la vigne. Plus de 2000 ressortis-
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Coslumes du val Verzasca.

sants de la Verzasca demeurent à San Luis Obispo, à
Loleta et aux environs de San Francisco. Quelquesuns s’y sont établis définitivement, mais sans oublier
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leur vallée natale. On ne fait pas appel en vain à leur
générosité lorsqu’il s’agit d’une œuvre utile à leur vallée.
Comme les habitants des vallées un peu éloignées de
la circulation, les « Verzaschesi » ont un caractère très
réservé, même méfiant ; ils tiennent à leurs anciennes
habitudes et le progrès ne se fraie que très lentement un
chemin jusque dans leurs villages. Les maisons construi
tes en pierre sèche, sans mortier, n’ont qu’une ouverture,
la porte, rarement des fenêtres ; le plus souvent, il n’y a
qu’une seule chambre qui sert à tous les usages, au
milieu, un trou dans le sol, c’est le foyer sur lequel
pendent les marmites suspendues à une chaîne en fer
fixée à une solive; comme il n’y a pas de cheminée, la
fumée sort par la porte, mais la plus grande partie recou
vre peu à peu le plafond et la partie supérieure des parois
d’une couche épaisse et luisante de suie; dans un coin,
un grabat primitif, dans un autre, un vieux bahut ren
ferme le linge, dans un troisième le poulailler, un tas de
bois et quelques ustensiles agricoles. Comme le logis, le
costume est assez primitif, mais il commence toutefois à
subir les transformations, sinon de la mode, du moins
celles dues à un léger accroissement de bien-être; jadis
les hommes portaient des culottes courtes atteignant à
peine le genou; ces culottes ont maintenant disparu. Les
temmes portaient un court jupon de laine d’étolfe gros
sière tissée dans le pays, un tablier de couleur lié sous les
bras, un petit figaro de coton gris ouvert sur le devant,
laissant voir la chemise blanche en toile grossière filée et
tissée dans la vallée. Les longs bas, sans pied, atteignant
tout juste la chaussure faite de restes d’étoffe grossière,
deviennent tous les jours plus rares. Le « Verzaschese »
est un travailleur infatigable, bon éleveur de bétail, ex
cellent viticulteur, à la ténacité duquel on doit la conser
vation des riches vignobles de ceps indigènes (bondola,
barbera) qui s’étendent de Locarno à Bellinzone et qu’il
a préservé de l’attaque des parasites en les traitant à temps
et avec constance par le sulfatage et la bouillie bordelaise.
Bibliographie. Franscini, Der Kanlon Tessin. Saint-Gall
et Berne, 1835. Lavizzari, Escursioni nel Canlone Ticino,
Lugano, 1865. Borrani, Il Ticino Sacro. Lugano, 1896.
Brusoni. Locarno, i suoi dintorni e le sue Valli. Bellin
zone, 1898.
[G. Makia.ni.]
VERZOLO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Lavertezzo).
598 m. Section de commune et hameau à 11 km. N. de la
station Gordola-val Verzasça, ligne Bellinzone-Locarno. 12
mais., 39 h. catholiques. Élève du bétail. Les chalets sont
presque cachés au milieu des châtaigniers.
VESCH (C. Valais, D. Hérens). Com. et vge. Voir Vex.
VESENAUX (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Vérossaz). 842 m. Section de com. et hameau à 1 km. N.-O.
des Aussays. La section compte 12 mais., 56 h. catholiques ;
le hameau, 9 mais., 40 h. En 1720, Visinaux, aussi appelé
Vesenaz, du latin vicinatus, territoire d’un village.
VÊSENAZ (C. Genève, Rive gauche, Com. CollongeBellerive). Vge. Voir Vézenaz.
VESILSPITZ (C. Grisons, D. Inn). Sommité. Voir
Roz (piz).
VESIN (C. Fribourg, D. Broyé). 515 m. Com. et vge
au croisement des routes Granges-Marnand-Estavayer et
Combremont-Payerne, à 1,6 km. S.-O. de la station de
Cugy, ligne Fribourg-Yverdon. Dépôt des postes. Voiture
postale Cugy-Combremont. Avec La Léchière, la com
mune compte 48 mais., 259 h. catholiques de la paroisse
de Cugy; le village, 42 mais., 225 h. Céréales et tabac.
Beaux points de vue sur les Alpes et le Jura. En 1223,
Visins; vient du latin vicinus, patois vesin, voisin.
VESPERO (PONCIONE DI) (C. Tessin, D. Léventine). 2714 m. Sommet à l’O. du Poncione di Mezzodi (2636
m.), à l’E. du Pizzo Sella et d’il Madone (2755 m.), tous
trois au S. et au S.-O. d’Airolo, au bord méridional de la
zone de micaschistes du val Bedretto. Au pied N. du Pon
cione di Vespero s’étend l’alpe Piscium, qui domine la
zone forestière au S. d’Airolo.
VESSIEUX (LE) (C. Fribourg,D. Gruyère, Com. Morlon). 705 m. Hameau à 700 m. S. de Morlon, à 2,5 km. E.
de la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 6 mais., 40 h.
cath. de la paroisse de Morlon. Agriculture, élève du bétail.
VESSY (C. Genève, Rive gauche, Com. Veyrier).
411 m. Groupe de maisons de campagne et de fermes sur
la rive gauche de l’Arve, au centre a’une presqu’île for

mée par un méandre de cette rivière, à 2,5 km. S.-E. de
Genève, à 1,9 km. de Sierne, station de la ligne électri"
que Genève-Veyrier. Téléphone. 6 mais., 30 h. protestant3
de la paroisse de Carouge. Château moderne. Un groupe
de 4 maisons (20 h.), à peu de distance au S.-O. de Vessy,
porte le nom de Tattes-de-Vessy. En 1303, Vessiacum et
Vesciacum; en 1368, Vessier, dérivé d’un nom gallo-ro
main Vetius ou Vescius.
VESTI ou FESTI (A U F DER) (C. Berne, D. Nidau,
Com. Gléresse). 600 m. Point rocheux du Schafisberg audessus de Gléresse ;' près de là, dans une combe, 3 bâti
ments et les ruines du château des nobles de Gléresse, fa
mille qui s’éteignit au XVIÜ siècle. C’est probablement de
ce château que vient le nom d’Auf der Festi ou Vesti.
VETRO (SASSO) (C. Tessin, D. Léventine). 1350 m.
Rochers de gneiss, appartenant au Monle di Sobrio, au
N. de Biasca. Ce n’est pas un sommet, mais une série de
masses de gneiss superposées, appartenant au centre du
grand anticlinal cristallin du Tessin. Le Sasso Vetro
forme l’éperon rocheux qui sépare la vallée de la Léven
tine du val Blenio, à la naissance de la Riviera.
VÉTROZ (C. Valais, D. Conthey). 487 m., église à
510 m. Com. et vge sur la route du Simplon, à 1 km. N.E. de la station d’Ardon, ligpe du Simplon, à 6 km. O.
de la ville de Sion. Chef-lieu du district de Conthey.
Dépôt des postes, téléphone. Avec Magnon, la com.
compte 104 mais., 761 h. catholiques; le vge, 73 mais.,
546 h. Paroisse. En 1870, la population de Vétroz
était de 582 âmes ; en 1888, elle se montait à 685. Ce
village est situé au pied d’un des vignobles les plus répu
tés du Valais, où se cultivent particulièrement « l’amigne » et la « dôle ». La vigne constitue ainsi la ressource
première des habitants. La partie du territoire de cette
commune qui est; dans la plaine, encore indivis de celui
de la grande commune de Conthey, dont Vétroz n’est
séparé administrativement que depuis 1861, est envahie
en grande partie par les débordements du Rhône qui
forment la plaine dite des Praz-Pourris. Ces marais, au
trefois considérés comme très nuisibles à la salubrité du
village, ne paraissent pas être bien dangereux sous ce
rapport, car la population actuelle de Vétroz est active,
saine et robuste ; l’utilisation agricole de ces marais
constitue, il est vrai, un problème difficile à résoudre,
parce que leur niveau est inférieur à celui du lleuve;
c’est par le colmatage qu’on y arrivera. Le canal SionRiddes est destiné à accomplir l’œuvre entreprise du
dessèchement, laquelle est déjà si avancée qu’une grande
partie des terrains jadis marécageux est rendue à la
culture. Quatre associations vinicoles. Stand, fanfare,
société de secours mutuels. Quoique Vétroz ne se soit dé
taché administrativement de Conthey qu’à une date récente,
il forma de tout temps une paroisse indépendante, dont
l’administrateur porte le titre de prieur; dès l’an 517,
Vétroz avait été institué en prieuré de l’abbaye de SaintMaurice, lorsque celle-ci reçut ce village parmi les nom
breuses dotations du roi Sigismond de Bourgogne. Au
moyen âge, les abbés de Saint-Maurice y possédèrent une
petite maison fortifiée où ils recevaient leurs juridictionuaires de Clèbes, aujourd’hui compris dans la commune de
Nendaz. Les habitants de cette dernière commune ont, en
effet, leur colonie viticole à Vétroz, où leurs vignes, moins
soignées que celles des habitants de la plaine, se distin
guent en ceci qu’elles passent par des lattes qui embro
chent de longues lignes de ceps et leur tiennent lieu
d’échalas. Hache de bronze. Sépulture avec agrafes mas
sives valaisannes de la fin de l’age du fer. Tombes romai
nes à Magnon. En 1050, Vertriacus ; 1146, capella de Vertres; 1157, Vertris; 1178, Vertroz, puis Uertro, Uerto, etc.
VETTIGERWALD (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg). 1200-900 m. Grande forêt entrecoupée de bancs de
rochers, sur le versant abrupt du Schindelnberg, dans la
partie supérieure du Libingerthal. Sa longueur est de
1,3 km., sa largeur de 800 m.
VEUDALLE ou VEDALLE (C. Valais, D. SaintMaurice). 2493 m. Pyramide rocheuse, bien visible de
Finhaut dans la direction de Chamonix ; elle se dresse
passablement isolée, en arrière et au N.-O. de la chaîne
des Perrons, entre celle-ci et le haut vallon du Vieux
Émosson. On y monte sans difficulté en 3 heures de la
cabane de Barberine par le Vieux Émosson.
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VEULDEN (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle
Domleschg). Com. et vge. Voir Feldis.
VEUSILS (C. Berne, D. Franches-Montagnes). Nom
de plusieurs hameaux qui commencent par « Cerneux ».
Voir Cerneux.
VEVEY (District du canton de Vaud). Chef-lieu

VEV

treux, la Baye de Clarens, l’Ognonnaz, la Veveyse et la Sal
lenche. Les localités riveraines du district de Vevey
s’étalent surtout sur les cônes de déjection des torrents
qui se jettent dans le Léman. C'est le cas de Vevey et
de Corsier, de Clarens, de Montreux-Territet et de Veytaux. D’autres occupent les contreforts de la région mollassique tels que Blo
nay, ïercier, SaintLégier et Brent ; Burier, Chailly, Baugy
sont enfouis entre
des plis de ces ter
rains ; les châteaux
des Crêtes, du Chàtelard et de Blonay se
dressent sur les points
les plus saillants de
de cette région. Plus
haut, sur les croupes
des Préalpes, appa
raissent, en étages
successifs, les villages
des Planches, les ha
meaux de Charnex,
Sonzier, Glion, Les
Avants et Caux.
Le district de Vevey
comprend quatre cer
cles : Vevey, Corsier,
la Tour de Peilz et
Montreux, avec 11
communes : Blonay,
Chardonne, Le Châtelard, Corseanx, Cor
sier, Jongny, Les Plan
ches, Saint-Légier-la
Chiésaz, La Tour de
Peilz, Vevey etVey taux.
Il compte 33161 h., lo
gés dans 3055 mais.,ré
partis en 7290 ména
ges ; 24611 prot., 8638
cath., 116 juifs. 24498
sc. V.Atfinger.
Mc.* Bore! B. C'f
h. de langue franCarte du district de Vevey.
française, 5466 de lan
gue allemande, 2659
Vevey. District limité par le Léman et une ligne frontière
de langue italienne, 45 de langue romanche, 883 d’aulres
passant, à partir de Grandchamp, par le mont de Sonlangues. 3812 bourgeois de la commune, 11 395 Vaudois
d’autres communes, 10619 Confédérés, 7635 étrangers. La
chaux, les Rochers de Naye, la Dent de Hautaudon,
valeur des immeubles du district s’élève à fr. 46485413 sur
l’arète dentelée des Verraux, la Cape au Moine, la Crète
de Pilaz, le cours de la Veveyse dès ses origines jus
une superficie de 9464 ha. qui se subdivisent comme suit :
791 hectares
qu’au-dessous du Pont de Feygire, la halte de Bellière
Champs et jardins
du tram électrique Vevey-Châtel-Saint-Denis, les limi
Pâturages et vergers
3533
1324
tes de la commune d’Attalens, les pentes du Pèlerin
Pâturages ....
2768
qu’elle contourne (à une altitude moyenne de 850 m.)
Forêts........................
953
et le cours de la Sallenche jusqu’au Léman. Il est borné
Vignes...................
95
au N.-O. par le district de Lavaux, au N. par celui de
Bâtiments . .
Au point de vue des productions du sol, la première place
la Veveyse, à l’E. et au S.-E. par ceux de Gruyère, du
revientà la vigne dont la valeur cadastrale est, pour 953 ha..
Pays-d’Ënhaut et d’Aigle. Le point le plus élevé de ce
de fr. 20256937; on la trouve dans chacune dès 11 commu
district est au sommet des Rochers de Naye (2045 m.) ;
nes. En 1906 le district a produit 54609 hectolitres de vin
le point le plus bas est au bord du lac, à 375 m. Entre
ces deux altitudes se succèdent une suite de monts et de
blanc et de vin rouge (14000 hectolitres de plus qu’en 1905)
pour une valeur de fr. 2 619154. Pour avoir le produit net
pentes plus ou moins prononcées, adossées aux Préalpes
du vignoble, il faut déduire de ce chiffre le total des frais
vaudoises et fribourgeoises, sur lesquelles on rencontre
de culture annuelle, se montant à fr. 1419 330; le solde de
tous les types de végétation, depuis celle des pays chauds
dans les endroits les plus abrités de la région de Mon
fr. 1200000 équivaut à un rendement de presque 60/0
de la valeur cadastrale indiquée plus haut. Pour l’agricul
treux, jusqu’à celle des régions boréales. Ce district s’é
ture, la statistique de 1906 donne les chiffres suivants :
tend sur deux régions fort différentes par la composition
132 hectares ensemencés de froment
du sol. La région du plateau subalpin est formée de
mollasse rouge et de poudingues. Elle comprend la zone
5
»
»
» seigle
comprise entre les Veveyse, le Léman et le chaînon
22
»
»
» méteil
1
»
»
d’orge
des Pléiades, puis la région des Préalpes, allant en amont
75
»
»
d’avoine
de la zone tertiaire jusqu’aux centres limitrophes entre
3550 »
cultivés en prairies
Fribourg et le district d’Aigle et dont les pentes descen
113
»
plantés
de
pommes
de terre
dent jusqu’au bord du Léman entre Montreux et Villeneuve. Le district ne possède pas de glacier proprement
La récolte, cette année-là, a été de :
19 800 quintaux métriques de paille
dit mais bien une sorte de glacier souterrain dans les
126 030
»
»
de foin et regain
grottes des Rochers de Naye, où il se maintient en été
12 620
»
»
de pommes de terre
comme en hiver. Presque toutes les eaux du district se
4149
»
de carottes, raves, betteraves, etc.
déversent dans le Léman par la Veraye, la Baye de Mon
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En 1906, il a été fait 728 hectolitres de cidre et poiré,
et distillé 234 hectolitres d’eau-de-vie, kirschwasser, eau
de prunes, etc. Les abeilles, réparties en 664 ruches, ont
fourni 1914 kilos de miel. Le recensement du bétail a
donné les chiffres suivants :
1886
1896
1906
Bêtes à cornes...................
2954
3107
3021
Chevaux.............................
649
778
953
Porcs.................................
1186
1567
1196
Moutons.............................
641
305
122
Chèvres............................. 1008
1092
571
Ruches d'abeilles....
579
727
En 1906 la production du lait s’est élevée à 60 075
quintaux métriques dont 33272 ont été vendus par
les laiteries pour la consommation et 1800 quintaux
ont été transformés en fromages; il en a été vendu
10300 aux fabriques de lait condensé et de chocolat.
Dans le district, on ne s’occupe pas seulement d’agri
culture, on se livre aussi à diverses industries dont le
détail se trouve aux articles Montreux et Vevey, les deux
centres dans lesquels l’industrie, surtout celle de l’hôtel
lerie, s’est énormément développée pendant ces 30 à 40
dernières années. Les principales voies de communica
tion sont les routes de Vevey à Villeneuve, à Lausanne,
à Châtel et à Chexbres. En outre, plusieurs lignes de che
mins de fer desservent ce district, même dans ses parties
jadis les plus reculées ; ce sont les lignes du Simplon
(avec les stations de Vevey, La Tour de Peilz, Burier,
Clarens, Montreux, Territet et Veytaux-Chillon), de Vevey
à Chexbres, du Pèlerin (funiculaire qui relie Vevey-Plan
à Baumaroche), de Vevey à Châtel-Saint-Denis par les
Monts de Corsier, avec son splendide pont de Fenil (hau
teur, 80 m.) une des curiosités techniques du district,
de Vevey à Chamby, de Montreux aux Avants et à Zweisimmen par Château-d'Œx, de Territet à Glion (funicu
laire), de Glion aux Rochers de Naye et enfin la ligne de
la gare de Montreux à Glion. Les bateaux à vapeur du
Léman desservent les ports de Vevey, La Tour de Peilz,
Clarens, Montreux et Territet.
VEVEY (en ail. Vivra) (C. Vaud, D. Vevey). 380 m.
Commune et ville, chef-lieu de district et de
cercle, sur la rive N. du Léman, au pied du
Pèlerin et des Pléiades, dans une fort belle
situation, en face des Alpes de Savoie (mas
sif des Dents d’Oche et du Grammont) qui
constituent un splendide arrière-plan à la
nappe bleue du lac dans laquelle la ville re
flète ses maisons et ses jardins. Le torrent
de la Veveyse sépare l’ancien Vevey, la ville propre
ment dite, du nouveau quartier de Plan, réuni à la
commune de Vevey depuis 1892. Du côté de l’E. l’Ognonnaz constitue la limite entre la commune de Vevey et celle
de La Tour de Peilz. Le territoire de Vevey est bordé
au N. par celui de la commune de Saint-Légier, à l’O.
par celui de Corsier, Corseaux et Jongny. Vevey occupe le
cône de déjection du torrent de la Veveyse. Nulle part on
ne peut voir plus nettement la distinction entre le delta
actuel et les pai ties anciennes datant d’une époque à la
quelle le lac était plus élevé ; c’est presque une plaine basse,
qui porte la zone riveraine de la ville et le quartierdu Plan.
Les quartiers élevés de la ville, jusqu’au pied du coteau
de Saint-Martin, occupent une deuxième terrasse d’envi
ron 10 m. plus haute. C’est là que se trouve la gare. Enfin,
la terrasse de^Saint-Martin marque nettement la partie du
delta formée à l’époque où le lac était de 30 m. plus élevé
qu’aujourd’hui. Les travaux d’agrandissement de la gare
ayant entamé le pied de ce coteau près de la rue des
Bosquets (Rouvenaz), on a pu voir admirablement la struc
ture en delta immergé des graviers qui constituent cette
terrasse. Elle fait pendant à celle qui porte le village de
Corsier de l’autre côté de la Veveyse. Plus haut, entre
Gilamontet Veyre, existe une troisième terrasse qui cor
respond à l’embouchure d’un torrent, probablement gla
ciaire. La zone riveraine de la ville de Vevey et du quar
tier du Plan a été construite en partie sur des emprises
gagnées par comblement artificiel du lac. Le quai Perdonnet, qui devait être continué jusqu’au port, a été cons
truit encore plus en avant, en partie sur pilotis. La
grande profondeur du lac sur l’emplacement de la partie
occidentale a eu pour conséquence un effondrement sur

une longueur de 104 m. (11 mai 1877). Le quai n’a pas été
reconstruit. Le 15 décembre 1896, une partie du quai du
Plan fut enlevé lors d’un ouragan, mais elle put facile
ment être reconstruite.
Quartiers, monuments, etc. La ville possède nombre de
quartiers et d’édifices intéressants, tant au point de vue
historique qu’au point de vue pittoresque. Citons tout
d’abord la Place du Marché où se tient, les mardis et samedis,
un marché des plus animés. C’est là qu’a eu lieu, à plu
sieurs reprises, la Fête des Vignerons, qui a attiré l’atten
tion du monde entier sur cettelocalité.La Confréries des Vi
gnerons qui l’organise, est mentionnée, pour la première
fois, en 1647, sous le nom « d’Abbaye de l’agriculture de
Vevey, dite de Saint-Urbain » ; mais on suppose que les
maîtres vignerons ont dû se constituer en corporation ou
abbaye dans le courant du XVIe siècle déjà, peut-être
quelque temps avant 1536, époque où la Réforme fut
introduite dans le pays. Au début, la confrérie ne comptait
qu’une trentaine de membres; elle avait pour tâche de
surveiller la culture des vignes qu’elle visitait de temps
à autre. A cette époque, ses fêtes étaient très modestes :
une promenade en ville avec escorte et un banquet des
plus simples. Au XVIIIe siècle, la confrérie compte ses
membres par centaines et s’enrichit ; ses fêtes deviennent
de plus en plus grandioses; dès 1783 elles prennent
une ampleur inaccoutumée; la musique y tient une
grande place; en 1797, le cortège de la fête s’organise
d’après le plan suivi encore aujourd’hui dans ses lignes
générales; dès lors, la fête a été célébrée en 1819,
1833, 1851. 1865, 1889 et 1905. Les dépenses, évaluées en
1797 à fr. 3257 ont atteint, en 1905, environ fr. 360000. En
1819 on comptait 2000 spectateurs, en 1833, 5000, en 1865,
11000, en 1889, 60 000; en 1905, 75000. Aux abords de
la place du Marché, on remarque la maison de Mme de
AVarens (aujourd’hui maison Nicole) et le château de
l’Aile, propriété de la famille Couvreu, bâti sur l’em
placement d’une ancienne halle qui existait déjà en 1470
et qui fut transformée nombre ae fois jusqu’en 1842 où
elle prit son aspect actuel. Les jardins du château ont
été récemment vendus à la ville et l’Orangerie transfor
mée en une salle de concerts pour la création de laquelle
un généreux donateur, M. Andrès Nunes del Castillo, a
remis fr. 100000 aux autorités locales. Dans le voisinage
de la même place se trouve l’Hôtel de la Clef où Rous
seau passa quelques jours, probablement en 1730, la Grenette ou Halle au blé, reconstruite sous sa forme actuelle
en 1808, et leThéâtre, inauguré en 1868. A l’intérieur de
la Ville on rencontre le Casino (de 1830, restauré en 1880),
le Collège latin et industriel (1838), et l’Hôpital dont le
bâtiment actuel date de 1734; fonde en 1327 sur l’emplace
ment de l’Hôtel de Ville et augmenté de constructions
situées entre cet édifice et le lac, l’Hôpital reçut des Ber
nois, à la Réformation, les revenus de l’hôpital dit de la
Madeleine et des trois confréries religieuses ,de la ville,’
à charge de remplir tous les devoirs de ces associations
charitables ; c’est depuis ce temps que l’hôpital distribue
des aumônes aux pauvres étrangers en passage à Vevey.
En 1731, à la suite d’un incendie il fut décidé que l’hôpi
tal serait reconstruit là où il est aujourd’hui; il sert de
siège au tribunal de district. La fortune de l’Hôpital est
considérable; elle consiste surtout en vignes, dont les
revenus servent à venir en aide aux bourgeois pauvres
(voir ci-dessous). Il ne faut pas confondre cet hôpital
avec celui de la Madeleine, dépendant de l’hospice du
Saint-Bernard, existant déjà en 1147, et cédé, par le gou
vernement bernois, à la ville qui dut racheter, en 1616,
au Grand Saint-Bernard, les droits que celui-ci possédait
sur cette maison; 1’Ilôpital et sa chapelle de la Made
leine, détruits en 1550, ne furent pas reconstruits. Le
bâtiment connu sous le nom de Cour aux Chantres
a été d’abord la propriété de la famille d'Oron ; rasé en
1555 il fut reconstruit et enfin transformé en 1746 par le
châtelain de Joffrey. L’Hôtel de Ville actuel, bâti sur l’em
placement de l’Hôpital du Vieux-Mazel, date de 1755 et
renferme une belle rampe d’escalier en fer forgé ;
près de cet édifice s’élève la Tour de Saint-Jean, cha
pelle de l’ancien hôpital qui tenait son nom de ce qu’elle
était sous le vocable de saint Jean l’Évangéliste, puis
vient le temple de Sainte-Claire, sur l’emplacement
de l’église du couvent des Clarisses, fondé en 1422;
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lors de la .Réformation, en 1536, les nonnes s’étant
enfuies, l’État de Berne consacra ce temple au culte
protestant; il fut réparé entre 1776 et 1783 et en 1885.
L’hôtel actuel du Chateau a servi jadis de résidence à
la famille de Tavel, puis aux baillis bernois ; c’est ici,
dans la famille du badli Lentulus, que demeura, de 1783
à 1784, Charlotte de Lengefeld, devenue plus tard la
femme de Schiller. Sur l’emplacement de l’Hôtel du Lac,
se trouvait autrefois une maison habitée par les réfugiés
anglais Ludlow et Brougbton, deux juges qui contri
buèrent à la condamnation à mort de Charles Ie1 en
1649 ; une plaque de marbre, apposée aux murs du jardin,
rappelle ces noms aux passants. L’Hôtel des Trois Cou
ronnes occupe l’emplacement d’une antique maison sei
gneuriale, abattue en 1840, et possédée en 1376 par la
branche cadette de la famille de Blonay. Si l’on sort de
la ville pour gagner la terrasse de Saint-Martin, on passe
près de l’Église russe, consacrée en 1878 et construite

réchauffante du Léman dont la température ne descend pas
au-dessous de-j-40 C. En hiver, le brouillard y est relati
vement rare, malgré le voisinage du lac. La moyenne
des jours de pluie et de neige est d’environ 68, tandis que
les jours sereins sont au nombre de 91; les jours sans
pluie, où le ciel est totalement ou partiellement couvert,
sont au nombre de 206. La température moyenne men
suelle est la suivante :
Janvier
Juillet
- 4,1° C.
+ 18,69° C
Février
Aoù t
+ 18,71 »
+ 2,16. *
Mars
+ 5,16 »
Septembre + 15,45 »
Avril
-1- 9,04 »
Octobre
+ 11,87 »
Mai
+ 12,25 »
Novembre
+ 5,09 »
Juin
+ 17,53 »
Décembre
+ 1,01 »
Moyenne annuelle -f- 9,78°C.
Population. En 1900, on comptait 11 781 h., dont 8277
prot., 3424 cath., 56juifs, 24 d’autres confessions; 1919de
langue allemande, 8878 de langue française, 833 de langue
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aux frais du comte et de la comtesse Pierre Schouwaloff,
en souvenir de deux de leurs filles inhumées à Vevey. Im
médiatement au-dessus de cette église se dresse le plus
vénérable des édifices veveysans, le Temple de SaintMartin. Ce dernier a dû être élevé entre 1172 et 1182 ;
en tout cas, il existait déjà en 1174, époque où il est
mentionné dans une bulle pontificale; il fut restauré
en 1496, et pourvu, en 1581, d'une cloche du poids
de vingt quintaux et de deux autres en 1602 et 1603.
Broughton et Ludlow y furent enterrés en 1693 ; en 1740
il fut doté d’un orgue remplacé, en 1883, par un nouvel
instrument ; en février 1871 on y logea 800 mobiles de
l’armée de l’Est internée en Suisse. L’édifice public le
plus récent est le Musée Jenisch que la ville doit à la
générosité de Madame Jenisch, de Hambourg ; il ren
ferme une bibliothèque publique, un musée des BeauxArts, des salles consacrées aux souvenirs du Vieux Vevey,
où 1 association de ce nom a réuni nombre d’objets an
ciens et intéressants, et un musée d’histoire naturelle.
Ce bâtiment est souvent utilisé pour des expositions par
ticulières de peintres suisses ou étrangers.
Climat. Grâce à sa situation et à la ceinture de mon
tagnes qui la dominent au N., orientée du côté du midi,
la ville de Vevey jouit d’un climat plus doux que les
localités voisines du Léman ; Montreux seul est encore
mieux abrité. Vevey bénéficie également de l’influence

italienne; 502 bourgeois, 4181 Yaudois d’autres commu
nes, 4 483 Confédérés d’autres cantons, 2615 étrangers;
en 1908, 14010 habitants. Les diverses confessions ont à
leur disposition les églises de Saint-Martin et de
Sainte-Claire (protestantes nationales), la chapelle de
l’Eglise libre, celle de l’église allemande, une église russe,
une église catholique et une église anglaise ; diverses
associations religieuses, les anciens dissidents, les darbystes, les salutistes, les sabbatistes, les méthodistes ont
aussi leurs lieux de culte.
Circulation. Au point de vue des communications,
Vevey est une station de la ligne du Simplon, à 19 km.
E.-N.-E. de Lausanne, à 33 km. N.-O. de Saint-Maurice.
Station de débarquement des bateaux à vapeur du Léman
(3 débarcadères : Vevey-Marché, Vevey-la Tour, VeveyGrand Hôtel) ; point de départ du tramway électrique
Vevey-Chillon, de la ligne Vevey-Chexbres-gare, du
funiculaire du Pèlerin, des lignes électriques VeveyChâtel-Saint-Denis et de Vevey-Blonay-Chamby, ainsi
que des routes Vevey à Lausanne, à Chexbres, à Châtel-Saint-Denis, à Blonay et à Villeneuve. Les recettes
de la gare centrale Vevey (C. F. F.) dépassent annuel
lement un million de francs et classent cette station
au sixième rang des 245 stations de l’ancien réseau du
Jura-Simplon. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Les chiflres suivants donneront une idee de la circulation
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des voyageurs à Vevey. En 1906, la gare de Vevey a délivré
la commune de Vevey pour l’instruction publique a été,
58 599 billets de simple course, 268 892 billets aller et re
en 1906, de fr. 157 186. Le nombre des enfants qui fréquen
tour, 101373 abonnements, ce qui représente un total de
tent les écoles publiques était, en 1906, de 1376, sans
428 364 voyageurs et place Vevey au 17e rang des stations
compter les 277 élèves des écoles enfantines. Outre ces
des C. F. F. Il en a été expédié, dans la même année,
établissements, placés sous la surveillance de la Commis
30 526 tonnes de marchandises, (ce qui, sous ce rapport,
sion scolaire, on peut mentionner encore une maison pri
assigne à Vevey le 18crangparmi les stations des C. F.F.) ;
vée d’éducation connue au loin,'l’institut Sillig, à Belleil en a été reçu en gare 91 8o3 tonnes. Quant à la navigation
rive, lequel, depuis sa fondation en 1836, a été fré
sur le Léman, le port de Vevey entrait, en 1906, pour le
quenté par plus de 1500 jeunes gens de toutes les natio
6,42 % des recettes totales de la Compagnie de navigation,
nalités. Vevey compte en outre un certain nombre de
chiffre qui n’est dépassé que par les ports de Mon,treux
pensionnats de jeunes filles, 7 écoles particulières avec
(7,44), Evian(8,95), Ouchy (18,57) et Genève (26,75). Dans
94 élèves et une école catholique avec 8 classes et 271
ces différents chiffres la proportion des étrangers est assez
élèves. Pour favoriser l’épargne parmi la jeunesse scolaire
considérable. Vevey, en effet, tout en étant d’abord une
il a été constitué une Caisse d’épargne scolaire ; en 1906
cité commerçante et industrielle, est en même temps dans
817 déposants y possédaient un capital de fr. 27 042.
une région favorisée par la visite d’un grand nombre
Sociétés et. œuvres de bienfaisance. Comme la plupart
d’étrangers à la disposition desquels on compte : pour
des villes suisses, Vevey possède de nombreuses sociétés.
Vevey et La Tour, 14 hôtels et pensions avec 1250 lits,
Dans le domaine philanthropique, citons : l’Hcspice
pour le Pèlerin et ses
abords (Baumaroche, Corseaux, Chardonne, Jongnv},
725 lits et pour Saint-Légier et Blonay, 250 lits en
viron, soit un total de 2000
lits pour Vevey et ses en
virons immédiats, sans
compter de nombreuses
pensions de famille et pen
sionnats de jeunes gens et
de jeunes lilles.
Industrie et commerce.
Si Vevey est en mesure
d’héberger des hôtes de
toute qualité, il répand en
même temps, dans le
monde entier, les produits
de ses industries ; citons
au premier rang la Fabri
que de farine lactée et de
lait condensé Nestlé, une
très grande fabrique de
chocolat connue sous le
nom de Société générale
suisse des chocolats ; Ve
vey est aussi le lieu d’ori
gine des usines des choco-<
lats Cailler, transférées deuis quelques années à
roc en Gruyère. Signa
lons encore la Société des
biscuits Bussy, fondée en
Vevey. Vue prise de la terrasse de Saint-Martin.
1898, dont le siège social
est à Vevey, bien qu’elle
ait des succursales à Pontarlier et en Alsace, la fabrique
du Samaritain, fondé en 1858 avec un bâtiment da
du Bitter des Espersiers, les grandes manufactures de
tant de 1877 et une dépendance destinée aux en
cigares Ormond (fondées en 1848, produisant 160 mil
fants, dite Petit Samaritain, construite en 1889, la
lions de cigares et occupant 780 ouvriers), trois autres
Maison des Convalescentes, la Société pour les ouvriers
fabriques de cigares (fondées en 1859, en 1860 et en
malades, fondée en 1827, la Société de Sauvetage (fondée
1866), les Ateliers de constructions mécaniques fondés
pour venir au secours des personnes en danger sur le
en 1830, dont la spécialité est l’installation des tur
lac), la Caisse d’Épargne fondée en 1814, la Société phi
bines (ils en ont établi 1500 jusqu’en 1907) et la construc lanthropique immobilière, fondée en 1865, l’Administra
tion des ponts de fer et charpentes métalliques ; deux
tion des secours publics, fondée en 1806 et assistant les
fabriques de socques et chaussures ; une vaste imprimerie
pauvres non-bourgeois domiciliés à Vevey depuis plus de
qui édite Le Messager boiteux de Berne et Vevey, alma o ans, la Crèche (1874), le Bureau pour la répression des
nach plus de deux mis centenaire ; une autre maison a la
abus de mendicité, la Caisse de secours du Conseil de
spécialités des publications artistiques ; une autre fournit
paroisse, une section de la Société de secours mutuels,
tous les articles nécessaires à l’industrie du bâtiment ; des i une Société française et une Société italienne de secours,
la Société de patronage des dames de Vevey en faveur
ateliers de marbrerie ont à leur actif d’importants ouvra
des jeunes filles, dirigeant une École de domestiques,
ges exécutés déjà dès le XVIIIe siècle. La ville de Vevey
offre enlin, chaque hiver, aux apprentis et aux amateurs
une École professionnelle, une agence de placement et
des deux sexes, une série de cours commerciaux et pro une agence pour jeunes filles et femmes abandonnées
fessionnels ; dans l’hiver 1906-1907, par exemple, il y a
ou sans place, le Cercle ouvrier avec bibliothèque
(1876), la Société de consommation (1858), une section
eu 624 inscriptions, réparties en 39 classes commerciales
de la Société de tempérance de la Croix-Bleue, l’Espoir,
et professionnelles, à la clôture desquelles il a été décerné
section pour enfants de la Société de tempérance, l’Union
320 certificats.
chrétienne des jeunes gens, l’Union chrétienne des jeunes
L’instruction publique. La commune possède une école
filles, l’Auberge de famille pour ouvriers et employés et
primaire avec 24 classes, 4 écoles enfantines, un collège,
pour voyageurs de passage, avec logement économique
avec section classique et section industrielle, dont les
payé par les bénéfices réalisés par l’hôtel proprement dit
élèves forment un corps de cadets, et enfin une école
qui y est adjoint (inaugurée en 1890). Perdonnet
supérieure de jeunes filles, fondée en 1848. Le budget de

332

VEV

l’ère chrétienne par Ptolémée et par l’itinéraire d’Antonin
sous le nom de Vibisco, Vevey était, sous la domination
romaine, une petite localité située
au point de séparation (bivium) des
deux routes qui menaient d’Octodurum (Martigny) à Gebenna (Ge
nève) et à Aventicum. Arbois de Jubainville fait dériver ce nom du
gentilice Vibius (ou Vivius), avec le
suffixe gaulois iscos qui sert à for
mer des noms de lieux. Vibiscos, la
tinisé Vibiscus, village de Vibius. Ve
vey disparaît presque entièrement de
l'histoire depuis l’époque romaine
jusqu’au règne de Rodolphe III, roi
de Bourgogne Transjurane. Le 15
février 1018, ce prince donna à l’ab
baye de Saint-Maurice le plaît et
toutes les redevances dues par ses
habitants. Vers 1093 Vevey apparte
nait à la mense de l’église épiscopale
de Lausanne. L’évêque Lambert de
Grandson l’en détacha pour la re
mettre, à titre de précaire, avec
Coisier et d’autres domaines, à son
neveu Vaucher de Blonay. Quoique
cette donation ne fût pas ratifiée
par les prélats successeurs de Lam
bert, ceux-ci ne purent la révoquer
de fait; ils finirent par laisser Ve
Vevey. L'église Saint-Martin et les Alpes de Savoie.
vey, sous réserve d’hommage, à la
descendance de Vaucher. A leur
des bourgs et des rues devraient être désormais rem tour, les sires de Blonay sous-inféodèrent plus tard une
moitié du territoire de cette ville aux sires d’Oron. C’est
placés par d’autres qu’il indiquait; ces noms nouveaux
sont ceux qui sont en usage encore aujourd’hui. Cette
très probablement de cette époque que date le fief du
donation est gérée par la Municipalité de Vevey, con
chapitre de Lausanne, qui compta des immeubles dans
tous les quartiers de la ville. Au début du XIIe siècle, le
curremment avec un certain nombre de legs, dons et
comte Aymon II de Genevois, avoué du diocèse de Lau
fondations faits par des ressortissants de cette ville
ou par des étrangers reconnaissants de l’accueil reçu ;
sanne, usurpa les droits de suzeraineté que l’évêque exer
ce sont la Fondation Louis Meyer-Dupraz (fr. 156056),
çait sur Vevey. Sa famille les conserva pendant 150 ans en
la succession Gautschy (fr. 152 913), le legs de la Sénaviron. Le 20 novembre 1287 Amédée II, comte de Genevois,
trice Jenisch (fr. 50394), la Fondation Henri Burnat
se vit contraint, par le traité d’Annemasse, à les céder au
(fr. 20000), la Fondation François Monnerat (fr. 39810),
comte Pierre de Savoie qui les tenait déjà en gage et qui
l’Institution Jules Monnerat, en faveur des Vieillards
avait aussi acheté les droits de juridiction supérieure
octroyés aux vassaux. Pierre fit du tout deux charges de
(fr. 80100), la Donation Andrès Nunes del Castillo
(fr. 108 325) pour l’établissement d’une salle de concerts justice héréditaires, l’avouerie et la majorie, qu’il confia,
(voir ci-dessus), la Donation Émile Robin, la Fondation
la première aux Blonay, la seconde aux Oron. Chacune
Burnat (fr. 78305) et la Bourse de l’Hôpital (voir ci-dessus) ;
de ces maisons administra sa charge, conjointement avec
outre les bienfaiteurs de la ville mentionnés
ci-dessus, citons Etienne Ronjat, ex-chirurgien
de S. M. Britannique qui fit à la ville, entre
1731 et 1736 le don d’un terrain et enfin
Martin Couvreu, né en 1645 (un monument
lui a été élevé dans le temple), membre d’une
famille qui n’a cessé de rendre de grands
services à sa ville dont elle était bourgeoise et à
laquelle elle donna trois syndics entre 1806 et
1857.
Les Sociétés récréatives, artistiques, spor
tives, ou poursuivant un but utilitaire ne man
quent pas non plus à Vevey ; ce sont : la
Chorale, le Chant sacré de l’Église nationale,
le Frohsinn, l’Echo du Léman, la Lyre (so
ciété instrumentale), la Société des BeauxArts, la Société de l’Orchestre, l’Association
du Vieux Vevey, la Société des jeunes com
merçants, la Société de développement de
Vevey et de ses environs, une section du Club
alpin suisse, dite de Jaman, la Société des
Amis des Alpes, la Société du Musée, la So
ciété nautique de l’Aviron, les Sociétés de
tir, etc.
Histoire. Palafitte au Creux du Plan. Trou
vailles de haches de pierre et de bronze ; cou
teaux et bracelets de bronze. Grand cimetière
Vevey. Place du Marché.
de l’époque de La Tène avec objets caractéris
tiques. La station romaine de Viviscum figure
dans la « Tabula Peutingeriana ». Tombes romaines.
les droits féodaux qu’elle avait d’ancienneté sur la moitié
Établissement prégermanique et tombes de l’époque de
du territoire veveysan, les deux moitiés étant séparées
a migration des peuples. Déjà mentionné au II" siècle de
du N. au S. par une limite qui passait entre le bourg des
fit à sa ville natale une donation de 200000 francs de
Suisse à la condition regrettable que les noms anciens
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sires de Blonay dit le « Vieux Mazel » du côté de l’Orient,
et le bourg des seigneurs d’Oron, du côté de l’Occident.
Jusque vers 1236, ces deux bourgs formèrent seuls la ville
de Vevey. Mais, à cette époque, Rodolphe Ier d’Oron
fonda, au delà de son ancien bourg, un quartier neuf qui
fut nommé « le bourg franc » ; c’était le premier qui fut
doté d’une charte de franchises. L’exemple de Rodolphe fut
suivi par d’autres membres de sa famille, qui créèrent les
bourgs de la Villeneuve (en 1290), du Marché (avant 1356) et
du Sauveur (avant 1397), ainsi que parles Seigneurs de Blo
nay, qui ajoutèrent au Vieux Mazel les nouveaux bourgs
de_ Blonay-dessus et Blonay-dessous (1280); puis, à l’ex
trémité orientale de ceux-ci, celui de Bottonens (1341).
Il y eut encore à Vevey, au XIVe siècle, dans la ré
partition des propriétés seigneuriales, d’importants chan
gements dans le détail desquels nous ne pouvons entrer
ici. Tous les bourgs anciens et nouveaux furent peu à
peu affranchis par leurs seigneurs; en 1370 ces affran
chissements furent confirmés par Amédée VI de Savoie.
Dès cette époque, l’administration municipale se trouva
composée d’un Conseil de 12 membres, avec un rière
conseil de 60 membres; chaque quartier avait son dizenier. Sous les Bernois, on ajouta à ces divers rouages
un Conseil des 30, pour appels de police, et un conseil
des 120, qui remplaça l’assemblée générale des bourgeois.
Une innovation, qui date probablement de 1495, fut que
le droit de bourgeoisie devint imprescriptible, c’est-à-dire
qu’il ne pouvait etre perdu par l’établissement dans une au
tre localité. Pendant les guerres de Bourgogne, Vevey fut
pillée deux fois par des montagnards bernois, en octobre
1475 et en juin 1476. Peu de jours avant cette dernière
date, une troupe savoisienne, qui avait participé à la
bataille de Grandson, avait commis de graves déprédations
dans la contrée. Exaspérés, les Vevevsans s’emparèrent du
chef de cette bande, le cruel sire Jean de Compey, et le
mirent à mort. En 1413, une partie du domaine féodal des
sires de Blonay à Vevey parvint, par mariage, à Antoine de
Bellestruches, avec la liaison-forte du Vieux-Mazel, qui en
était le siège et qui garda son nom (voir ci-dessus). A la lin
du régime savoyard, la seigneurie de Vevey se trouvait
partagée, sous la suzeraineté ducale, entre François de
Luxembourg et Charles de Challant. Lors de la conquête
du Pays de Vaud par les Bernois, le général N;egeli
somma les Veveysans de se rendre le 6 février 1536, mais
ceux-ci ne cédèrent qu’à l’ultimatum du 19 février. Sous
les Bernois, la châtellenie de Vevey et celle de Chillon
formèrent ensemble un bailliage avec Vevey pour siège
de ses bureaux, tandis que Chillon était la résidence du
bailli. LL. EE. reconnurent les libertés et franchises de
Vevey, ainsi que ses propriétés foncières qu'elles accru
rent. Elles lui octroverent la liberté religieuse, mais le
parti favorable à la Réforme ayant triomphé bientôt
après, les sœurs de Sainte-Claire, au Vieux-Mazel, se déci
dèrent à quitter la ville dans la nuit du 2 juillet pour se
réfugier à Évian.
La partie de la seigneurie de Vevey qui dépendait du
vicomte de Martigues fut achetée par les Bernois, en
mai 1565, après avoir passé par différentes autres mains;
la seigneurie de Saint-Légier qui s’y rattachait en fut
séparée déjà en 1563. Ayant acquis le fief des Bellestru
ches, la ville de Vevey loua la Maison-forte à Jean Castagnola qui installa dans ses locaux la confrérie des frè
res de la Concorde (une société de tir) et d’autres jeux
de la haute bourgeoisie; en 1573, cette maison fut vendue
à Jean de Jotl'rey. Disons, à ce propos, qu’à partir du
début du XVIe siècle, nombre d’associations s’étaient for
mées dans le pays, les unes pour aider à l’instruction
militaire, les autres dans l'intérêt des professions civiles;
elles portaient le nom d’abbayes ou de Confréries; le pré
sident s’appelait l’abbé, leurs membres, les confrères.
C’est ainsi qu’on voit à Vevey, déjà avant 1536, les abbayes
militaires des Couleuvriniers, des Arbalétriers, et l’ab
baye civile des Cordonniers; plus tard vinrent celles des
Mousquetaires, des Fusiliers, de l’Arc et celle, si connue
aujourd’hui, des Vignerons, qui date de la première moi
tié du XVIIe siècle (voir ci-dessus).
En 1613 Vevey fut désolée par une grande peste. Quel
ques années plus tard la ville de La Tour fut séparée de
celle de Vevey au point de vue administratif ; chacune
avait son propre châtelain.
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En 1656 la guerre de Villmergen eut son contre-coup
sur les villes des bords du Léman. Craignant que le duc

I

Vevey. Église catholique.

de Savoie ne profitât des embarras de Berne pour tenter
un coup de main sur celles-ci, le Conseil de Vevey pria le
général suédois de Treytorrens de préparer un projet de
fortification temporaire de la ville. La Révocation de
l’Édit de Nantes en 1685 amena nombre de réfugiés hu
guenots français à Vevey, où ils furent très bien reçus ;
on leur doit l’introduction de plusieurs industries nou
velles. En août 1676 un incendie détruisit une partie du
bourg de Bottonens ; un incendie, plus terrible encore
éclata en 1688; il ravagea une notable partie des bourgs
occidentaux et porta un coup sérieux à la prospérité de
la ville; on finit cependant par reconstruire ces quar
tiers sur un meilleur plan. Le Conseil de Vevey n’ap
prouva point la tentative d’émancipation du * major
Davel ; il la blâma même dans une lettre officielle. Le
5 juillet 1726, la Veveyse inonda une partie des faubourgs
extérieurs de la ville et y causa de grands dégâts. Èn
1733 Berne transféra son bailli de Chillon a Vevey,
dans la maison du colonel Etienne Sigismond de Tavel ;
dès lors, cette maison prit le nom de Château (voir
ci-dessus). Il faut relever l’influence heureuse qu’exerça
à Vevey au début du XVIIIe siècle la création d’une
société économique prospère, dont plusieurs membres
ont bien mérité du pays par les progrès qu’ils ont réa
lisés dans l’agriculture et l’industrie grâce à leurs efforts
persévérants et à leurs écrits. La Révolution française
de 1789 compta, dès le début, de nombreux partisans
à Vevey. Le 14 juillet 1791 les principaux d’entre eux
fêtèrent la prise de la Bastille par un banquet qui dé
plut beaucoup au bailli. Quoique la situation fût ten
due entre la ville et le bailli, la tranquillité régna ce
pendant jusqu’en 1798. Le 4 janvier de celte année, Vin
cent Perdonnet fit signer au Conseil des 120 une péti
tion à LL.EE. Le 5, de jeunes Veveysans s’emparent du
Château de Chillon. Un comité de surveillance fut créé
à la nouvelle que les troupes françaises allaient entrer en
Suisse. Le 28 janvier débarqua à Vevey une partie de la
brigade Rampolla de l’armée d’Italie. Un arbre de liberté
fut dressé le lendemain sur la place. Lorsque le général
Bonaparte s’apprêta à franchir le Grand Saint-Bernard, il
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passa à Vevey l’inspection d’une des divisions de son armée.
officiel, Vevey, 1905. De Gingins, L’Avouerie de Ve
Hommes marquants. Vevey a vu naître un certain
vey, tirée du Tome XVIII des Mémoires et Docu
nombre d’hommes qui se sont fait connaître au dehors
ments. D. Martignier, Vevey au Moyen Age. Lau
par leurs travaux dans différents domaines, par exemple :
sanne, 1862. E. de Mellet, Le Bailliage de Vevey
l’architecte Dangeau de la Belje, constructeur du pont de
et Chillon du XIVe au XVIIe siècle. Vevey, 1861.
Westminster à Londres (1700-1781), le peintre Calame
Alb. de Montet, Extraits de Documents relatifs
(né à l’Arabie en 1790), le landamman vaudois Muret à l’Histoire de Vevey, jusqu’en 1565. Turin, 1884. D.
(1759-1847), le colonel F. de Rovéréa (1763-1829), com Gremaud, Sainte Colette à Vevey. Romont, 1865. Alf.
mandant de la légion fidèle en 1798, les poètes Aimé
Cérésole, Les institutions philanthropiques de la ville
Steinlen (1821-1842) et Henri Durand (1818), Aimé-Louis
de Vevey. Vevey, 1873. Alf. Cérésole, Les orgues du
Herminjard, l’auteur de la Correspondance des réfor
Temple de Saint-Martin. Vevey, 1883. J. Chavan
mateurs en pays de langue française. Parmi les bour
nes, Les Réfugiés français dans le Pays de Vaud
geois de Vevey, citons ici les noms du général Boinod,
et particulièrement à Vevey. Alf. Cérésole, Notes
l’ami de Bonaparte (1756-1842), le peintre et sculpteur
historiques sur la Ville de Vevey. Vevey, 1890. Albert
Brandouin (1733-1790), le docteur Levade, naturaliste et
de Montet, historien, Notes manuscrites obligeamment
communiquées.
[Eugène de la Harpe.]
historien, né en 1748, auteur d’un Dictionnaire géogra
phique et historique du canton de Vaud, James Morier,
VE VE Y S E (District du canton de Fribourg). Ce district
diplomate et littérateur anglais (né en 1780) et son frère
est enveloppé sur ses frontières O. et S. par le canton de
David-Richard Morier, ministre d’Angleterre à Berne Vaud; au N.-O. et au N., il est limité par le district de
(né en 1790), le publiciste Reybaz (né en 1737), le
la Glâne; au N.-E. et à l’E. par le district de la Gruyère.
général de division Reynier (ne en 1771), devenu cé Au point de vue physique, le district de la Veveyse
lèbre par sa campagne d’Égypte, le général Abrams'étend sur deux régions bien différentes : les Préalpes
Hubert de Jolfrey (né en 1675), le lieutenant-général
et le Plateau mollassique. La partie alpine constitue
Cornabé en Hollande (1706-1763), Charles-Marc-Louis de
le bassin de réception des deux Veveyse, la Veveyse friMellet, général-major au service de Hollande (né en
bourgeoise au N., la Veveyse vaudoise, dite Veveyse de
1759), Charles de Montet, docteur-médecin, décoré de
Feygire, au S.; elles conlluent au pied du Vieux Châtel et
nombreux ordres étrangers après services rendus (né
descendent du versant occidental de la chaîne calcaire
à Corsier en 1817), Alex.F.-V. Perdonnet, agent de
change à Paris, bienfaiteur
Vaulruz'
de Vevey (né en 1758, voir
ci-dessus), Jean-Louis F.-A.
Reynier, surintendant géné
/Bouloz
Vuadens
ral des postes du royaume de
Naples et naturaliste (né en
1762) , Étienne Ronjat (ac
quiert la bourgeoisie en
1721), voir ci-dessus), le
sculpteur David Doret, qui
dirigea un important atelier
artistique, mort en 1904,
Mmc de Warens, connue par
les Confessions de J.-J.
Rousseau, baptisée à Vevey
en 1699, Georges-Rodolpheiemsafei
Nicolas Blanchet, agronome
(1807-1864), Daniel-Alexandre
Chavannes (1765-1846), au
teur d’ouvrages historiques et
politiques, Ilerminie Chavan
nes (1798-1853), institutrice à
'/Uofésoj
Niremont
la cour d’Angleterre, auteur
M97&.
d’ouvrages de littérature et
d’histoire, Jean-FrançoisCharles Du Fresne, général au
service de la Sardaigne, puis
Rerriaufens I CHàtel-ÔH)enis
de la France (1773-1858), Rossier, général au service de la
Fruence
Prusse (1710-1778), Seydoux,
lossonnens
officier au service de la France,
M1'. Corbettes
puis député (1796-1875).
Bibliographie. Article dans
la Patrie Suisse du 28 juin
1905, Genève. Alf. Cérésole.
Vevey et ses environs, dans
la collection de l’Europe il
lustrée. Dr H. Martin, Vevey
station climatérique, notice
/CANTON
"AU D
médicale. Vevey, 1886. J.
Guex et Edm. de la Harpe,
Vevey et les nouveaux che
1 : 150000
mins de fer. Vevey, 1905. L.
Vulliemin, Le Canton de
M^Bor&f&C'e Neuchâtel
Vaud. Lausanne. Alb., de
Carte du district de la Veveyse.
Montet, Article sur les Édi
fices anciens de Vevey dans
l’ouvrage : Chez nos Aïeux. Lausanne, 1900. Armand
JIoléson-Lys, qui sépare le district de la Veveyse de celui
Vautier, La Patrie vaudoise. Lausanne, 1903. A la
de la Gruyère. Elles traversent en gorges profondes la
veillée, supplément de la Feuille d’Avis de Vevey,
chaîne de llysch qui va de la dépression bulloise à Mon
27 mai 1899. Fête des Vignerons, Vevey, 1905, Livret
treux. Cette chaîne se trouve ainsi divisée en trois mas-
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sifs : les Alpettes-Niremont (1416-1517 m.), la Corbette
(1403 m.) et les Pléiades (1364 m.). De grandes et belles
forêts couvrent cette région jusqu'à 1200 m. d’altitude.
Une lame calcaire, émergeant du flysch vers le bord de
la chaîne, y dessine un escarpement continu et très pit
toresque, qui va du sommet du Dat, au-dessus de Semsales, aux Chevalleyres, au-dessus de Blonay. Les carrières
à ciment de Chàtel sont dans ce terrain. Le haut bas
sin des deux Veveyse constitue le champ d’excursions
dont Châtel-St-Denis est le centre. Il est dominé par la
Cape au Moine (1946 m.), le Vanil des Artzes (2004 m.), la
Dent de Lys (2017 m.) et la pointe de Trémettaz (1913 m.),
buts de très belles courses dont chacune peut se faire
commodément en une journée à partir de Châtel-St-Denis. La région mollassique, qui renferme les sources
de la Broyé, est ondulée dans les collines de St-Martin, à
houille aquitanienne, marécageuse dans la plaine de Semsales; elle se relève au S. dans le massif du Mont
Vuarat (987 m.), reste du delta miocène du RhôneBroye, coupé à pic par la dépression du Léman.
La ligne de partage des eaux, entre la Veveyse
méditerranéenne et la Broyé tributaire de la mer du
Nord, passe par Châtel-Saint-Denis. La superficie du dis
trict se divise, au point de vue des cultures, en :
Ha.
Ha.
Forêts .... 2276
Prés ....
4332
Champs . .
2921
Jardins ....
101
Pâturages . ,
1648
Vignes ....
1
Estivages . .
1684
Sol improductif .
301
Ce district comprend 16 communes, Attalens, Besencens, Bossonnens, Bouloz, Châtel-Saint-Denis, Le Crêt,
Fiaugères, Granges, Grattavache, Pont, Porsel, Progens,
Remaufens, La Rougève, Saint-Martin, Semsales, et
compte 1296 mais., 1744 ménages, 8402 h., de langue
française, sauf 100 h. de langue allemande, 121 de langue
italienne ; de religion catholique, à l’exception de 99 ré
formés et de 1 juit. Densité de la population, 62 h. par km.
Le chef-lieu est Châtel-St-Denis, siège de la préfecture, du
Tribunal d’arrondissement, de l’Agence de la Banque de
l’État et de celle de la Banque cantonale. Il s’y tient
des foires.
L’industrie principale du district est la manutention
des produits laitiers et l’élevage du bétail. Le recensement
du bétail a donné les chiffres suivants :
1886
1896
1906
Bêtes à cornes . . . . . . 5515
6266
7685
Chevaux........................ . . 567
629
568
Porcs............................. . . 1635
2635
2378
Chèvres........................ . . 1586
1928
1719
Moutons........................ . . 866
1057
1014
—
Ruches d’abeilles. . . . . 714
1175
Le tressage de la paille se pratique à domicile
dans une centaine de familles. Les plus importantes
ressources minérales exploitées, sont les carrières de
calcaire à ciment et à chaux hydraulique de ChâtelSaint-Denis, exploitées par les fabriques de ciment
Portland et de chaux hydraulique de Châtel-Saint-De
nis et Vouvry. Viennent ensuite les carrières de grès
d’Attalens, de Bossonnens et de Semsales ; on exploite
aussi des carrières de mollasse d'eau douce à Grattava
che, à Semsales et au Crêt; de mollasse marine, à Porsel;
un gisement d'argile à briques, près de Semsales ; des
tourbières à La Rougève, Attalens, Semsales, Le Crêt. La
zone de la Mionnaz est riche en gisements de char
bon, exploités jusqu’en 1880 par la Verrerie de Sem
sales. Le cours de la Veveyse de Châtel est utilisé
par une usine d’électricité qui fournit la lumière aux lo
calités de la région et la force motrice au chemin de fer
Palézieux-Châtel. Le chef-lieu est relié par des lignes de
chemins de fer électriques à Palézieux, à Bulle et à Vevey.
En ce qui concerne les exploitations rurales, la petite
propriété de moins de 5 ha. est le type le plus répandu
des entreprises agricoles (48 °/0) ; puis vient la moyenne
propriété de 5 à 20 ha. (44 °/0) ; les grandes exploitations
rurales sont représentées par le 8 % de la totalité. Les
deux tiers des terres sont cultivées par leurs propriétai
res. La production du lait est d’environ 80000 hl. Le district
delà Veveyse représente une valeur foncière de fr. 14400000:
les bâtiments sonttaxés à fr. 14 200 000. L’impôt sur les fortu
nes et les traitements donne en moyenne fr. 16 par con

tribuable ; l’impôt sur le commerce et l’industrie, fr. 17.
Les frais de l'assistance publique sont de fr. 4,88 par
habitant. Le district possède une caisse d’épargne et
deux hospices.
Le district forme deux cercles de justices de paix,
dont les chefs-lieux sont Châtel-St-Denis et Semsa
les ; au Grand Conseil cantonal, il a sept représentants.
Comme VIe arrondissement d’inspection scolaire, le dis
trict de la Veveyse possède une école secondaire à Châ
tel-St-Denis, une ecole régionale à Attalens, 36 éco
les primaires, 3 écoles enfantines. Au point de vue
religieux, il est divisé en huit paroisses : Châtel-SaintDenis, Attalens, Saint-Martin, Semsales, Le Crêt, Por
sel, Remaufens et Progens; il forme huit arrondisse
ments d’état-civil, correspondant aux circonscriptions
paroissiales.
La partie occidentale de la contrée "qui est devenue le
district de la Veveyse était traversée par la route romaine
du Mont Joux à Avenches, laquelle, à partir de Vevey, passait
par Attalens, Bossonnens, Oron, Promasens. Des vestiges
d’établissements romains ont été trouvés au S. d’Attalens
et à Bossonnens. Des tombes dallées de l’époque post-ro
maine ont été découvertes à Granges. Les noms de loca
lités en ens témoignent d’une colonisation burgonde. M.
Stadelmann (Études de toponymie romande) fait dater
Semsales (septem salæ) des invasions germaniques. Des
tombes burgondes ont été mises au jour à Attalens et à
St-Martin. Au haut moyen âge, tout le territoire compris
entre le Moléson, les deux Veveyse, le Mont Vuarat et la
Broyé portait le nom de vallée de Fruence. M. Max de
Diesbach (Fondation de la ville de Châtel-Saint-Denis) pré
sume que la terre de Fruence faisait partie du domaine
royal d’Oron donné en 517 par le roi Sigismond à l’Ab
baye de Saint-Maurice. Fruence apparaît dans les chartes
au XIe siècle. Le château était situé dans la presqu’île
formée par les deux Veveyse. Quelques ruines en subsis
tent encore. Les dynastes de Fruence, indépendants jus
qu’au XIIIe siècle, tombèrent alors dans la vassalité des
comtes de Savoie, qui donnèrent à Châtel-Saint-Denis, avec
le titre, les privilèges d’une ville. La seigneurie de Châ
tel, après avoir passé par diverses mains, fut réunie en
1513, par achat, aux terres de l’État de Fribourg. La sei
gneurie d’Attalens fut acquise en 1615 des nobles de
Challant, héritiers de la maison d’Oron, en même temps
que la seigneurie de Bossonnens._ La suzeraineté avait
passé de la maison de Savoie à l’État de Fribourg à la
suite de la conquête du Pays de Vaud.
VEVEYSE (LA) (C. Fribourg et Vaud). 1600-373 m.
Rivière ayant ses sources dans les Préalpes fribourgeoises
et vaudoises; l’une, dite Veveyse de Chatel, sort du pâtu
rage de Belle-Chaux, au liane S. de Tremettaz, sommet
N.-O. du Moléson ; l'autre source, dite Veveyse de Feygire,
prend naissance dans le cirque de Cheresaulaz, au ver
sant O. de la Dent de Lys et de la Cape au Moine. Les
deux cours d’eau se réunissent en aval de Châtel-SaintDenis, sous le promontoire du Vieux Châtel, qui porte
les ruines du château de Fruence. La Veveyse de Châtel
se dirige d’abord dans la direction du S., puis à l’O.,
jusqu’à la hauteur de Châtel-Saint-Denis, où elle s’inlléchit de nouveau vers le S. La Veveyse de Feygire, ayant
recueilli divers ruisseaux, venant, les uns du S.-E., les
autres du N., au fond du cirque de Cheresaulaz, coule
vers l’O., jusque sous le Vieux Châtel, où elle prend la
direction du S. Son cours forme la limite entre les can
tons de Fribourg et de Vaud ; les deux Veveyse se réu
nissent à l’altitude de 641 m. La rivière coule alors directe
ment vers le S., et se jette, à Vevey, dans le Léman.
La Veveyse de Châtel a un cours d’environ 12 km. ; celle
de Feygire a une longueur d’environ 9 km. Depuis le con
fluent des deux Veveyse jusqu’au Léman, la Veveyse a
un parcours de 7 km. 464. La Veveyse a un caractère
torrentiel très prononcé. Son bassin se partage en quatre
zones distinctes, au point de vue de la structure et du
relief : 1» bassin de réception de la Veveyse de Châtel,
dont la superficie est d’environ 30 km2; 2° bassin de
réception de la Veveyse de Feygire, mesurant 21 km2;
3° versant correspondant au canal d’écoulement, entre le
confluent des deux bassins, sous Fruence, jusqu’au som
met du cône des alluvions, en Gilamont, surface 14 km2;
4“ superficie du cône des alluvions, entre Gilamont et le
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Léman, 1 km2. Surface totale, 66 km2. La Veveyse de
Châtel dépend du seul bassin hydrographique fribourgeois

Le cours de la Yeveyse à Cbàtel-Saint-Denis.

qui soit tributaire du Rhône. Le bassin de réception delà
branche de Châtel, en entier, et la moitié environ de ce
lui du torrent de Feygire se trouvent sur le territoire du
canton de Fribourg; le reste appartient au territoire vaudois. Les trois premières de ces zones ont le caractère de
presque tous nos vallons alpestres : celui de terrains ex
posés au phénomène de l’érosion se manifestant soit par
l'approfondissement du lit, soit par l’affouillement des
berges. Sur la Veveyse de Châtel, il n’existe, en
fait d’ouvrages d’endiguement et de correction, que
deux barrages et un avant-barrage, sur le cours
inférieur de la rivière, à l’E. de Châtel-Saint-Denis. Un plan complet de travaux, destinés à améliorer le
cours de la rivière et à protéger ses berges, a été établi.
Le devis s’élève à fr. 270000. Sur le torrent de F’eygire
et sur le cours supérieur de la basse Veveyse, depuis le
confluent des deux branches jusqu’au pont de Gilamont,
vingt-huit barrages ont été construits pour empêcher l’é
rosion du fond et des travaux élevés sur les rives pour
défendre les berges. Les frais se sont élevés à fr. '192000.
La quatrième zone, quoique la plus petite en surface, est
de beaucoup la plus importante, par la somme d’intérêts
que représente la région très habitée et couverte de cul
tures et de constructions, qu’elle embrasse. Le cône des
alluvions de la Areveyse a une étendue de 77 ha. 45 a. Ce
delta était autrefois livré aux libres divagations du tor
rent. Ce n’est que par degrés que les populations d’abord
clairsemées sur les bords du lac, vers l’embouchure du
torrent, ont pris possession des vastes étendues recouver
tes de graviers et de limons arrachés par les eaux aux
flancs des Alpes. Les premiers travaux de défense, con
nus sous le nom de l’Éperon du Fort, remontent au XIIIe
siècle. L’histoire mentionne de fréquentes dévastations
causées par la Veveyse. Les crues les plus célèbres sont
celles de 1711, 1726, 1846, 1858, 1864, 1866, 1873. Celle de
1726 fut la plus dévastatrice ; l’eau atteignit la hauteur de
7 pieds à Vevey sur la place du Marché ; le mur d’en
ceinte de la ville, d’une épaisseur de 2 m., s’écroula. Sous la
domination bernoise, deux grands murs de digue furent

VEX
construits, dont les vestiges subsistent sous le nom de
Mur des Bernois. Us laissaient entre eux un espace large
de 50-70 m. dans lequel le torrent pouvait se livrer à tous
les caprices de son impétuosité. Cet endiguement cessait
à peu de distance en amont des faubourgs de Vevey et
laissait sans protection une zone fort étendue, depuis le
pont de Gilamont en aval. Les observations faites sur le
débit de la Veveyse ont établi que cette rivière présente
des variations qui vont de 0,300 m3 à 450 m3 par seconde
(crue de 1846). Cette année-là, la Veveyse transporta,
sur un espace de 300 m., un rocher de 27 m3. La crue
dévasta, sous Corsier, des terrains qui sont, depuis
lors, demeurés incultes et livrés aux ronces et aux
épines. A la suite de ce désastre, le projet surgit de con
tenir les eaux de la Veveyse dans un lit rectiligne et
resserré. Mais les négociations traînèrent en longueur
et l’affaire resta en suspens. Il fallut qu’au mois de juil
let 1873, le torrent enflé et furieux emportât les murs du
quai de Vevey sur un espace de 45 m., pour qu’on se dé
cidât à agir. En 1874 le Grand Conseil vaudois vota un
décret ordonnant des travaux d’endiguement. Il y eut un
commencement d’exécution, puis un arrêt jusqu’en 1880,
où un nouveau décret organisa définitivement l’entre
prise. Le plan embrassait, outre les ouvrages dont nous
avons parlé à propos du torrent de Feygire et de la partie
supérieure de la basse Veveyse, l’établissement, depuis le
pont de Gilamont jusqu’au lac, d’un chenal endigué, de
10 m. de largeur, avec talus perreyés ; la pente est modé
rée au moyen de sept barrages et de seuils intermédiaires.
Grâce à cette disposition, la pente moyenne est telle que,
malgré les allures capricieuses du torrent, la soudaineté
et l’énormité de ses crues et le volume considérable des
matériaux qu’il charrie, le lit du chenal demeure net en
tout temps et les plus violentes attaques du courant n’ont
pu avoir raison des ouvrages d’endiguement, qui ont
coûté fr. 418000. La Veveyse est franchie par plusieurs
ponts; le beau viaduc du Fenil, entre la Veyre-d’Enhaut
et le Fenil, sur une gorge étroite et profonde ; ce pont est
utilisé par la route et la ligne électrique Vevey-Saint-Légier-Châtel-Saint-Denis ; sa hauteur, au-dessus du lit de la
rivière, est de 80 m.; en aval de Gilamont, il en existe ac
tuellement trois, dont l’un sert à la route cantonale de
Vevey à Lausanne. Le cours de la Veveyse traverse dans
les deux branches transversales de Châtel et de Feygire,
les terrains des Préalpes dès la chaîne de la Dent de Lys
jusque sur le plateau miocène. Le confluent se trouve
profondément encaissé dans les terrasses de la mollasse
(poudingue et mollasse rouge). Du confluent jusqu’à Gila
mont, la vallée d’érosion suit la limite entre la masse de
poudingue du mont Vuarat (mont de Corsier) sur la rive
droite et la mollasse rouge sur la rive gauche. C’est une
ligne de dislocation qui coïncide avec le sillon d’érosion.
De Gilamont au lac la Veveyse a faiblement entaillé
son propre cône de déjection. En 1257, la rivière por
tait le nom de Vivesia, en 1668 celui de Vivaise.
•4
VEVEYSE DE CHÂTEL (LA) (C. Vaud et Fri
bourg). 1600-641 m. Torrent qui prend naissance sur le ver
sant N. du col de Lys, sur l’alpage du Grand Praz
et qui se dirige au N.-O., puis à l’O. au sortir de
gorges boisées, côtoie la petite ville de Châtel-Saint-Denis, coulant sur un large lit de gravier, pour rentrer
ensuite dans des gorges au fond desquelles elle se joint à
la Veveyse de Feygire pour former la Veveyse proprement
dite, après un parcours de 11 km. En cours de route,
elle reçoit, sur sa rive gauche, le ruisseau de Praz Gremy
et celui des Rosalys ; sur sa rive droite, le ruisseau de la
Gurla qui vient du lac de Lussy, ceux des Éterpis, de la
Frasse, de la Véresse et de Ralhvel. De Châtel-Saint-Denis au pied du col de Lys, les deux versants du vallon* au
fond desquels elle coule sont recouverts de forêts de sa
pins et de prairies souvent marécageuses. L’eau de la Ve
veyse de Châtel fait mouvoir quelques scieries et fournit
la force motrice à la fabrique de ciment et chaux hydrau
lique de Plagnière. Elle est captée en aval du village de
Châtel-Saint-Denis pour .fournir la force motrice à une
usine électrique située près du confluent des deux Ve
veyse, à environ 140 m. au-dessous de la prise d’eau.
VEVEYSE DE FEYGIRE (LA) (C. Vaud et Fri
bourg). Rivière. Voir Feygire (Veveyse de).
VËX (prononcer Viï; en allemand Vesch, de moins en
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VEX
moins usité) (C. Valais, D. Hérens). 957 m. Com. et vge,
chef-lieu du district d’Hérens, sur un plateau fertile et
•bien exposé, à l’entrée de la vallée de ce nom, qui do
mine, à gauche, les gorges profondes par lesquelles la
Borgne débouche dans la vallée du Rhône, à 3,6 km.
S.-E. de Sion ; distance routière 9,6 km. Abrité contre les
vents du N. par une colline qui se dresse en sentinelle
sur le même plateau, d’où l’on a une belle vue sur la sec
tion centrale de la vallée du Rhône et les lianes des Alpes
bernoises, de même que sur l’intérieur de la vallée d’Hé
rens. Vex possède, depuis une vingtaine d’années, une
église neuve, érigée dans le village même. Elle a remplacé
celle aux murailles lézardées à la base de la même
colline, à 800 m. N. du village. Tout près se trouve en
core le cimetière. Un hôtel et deux auberges. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Station de la course postale
Sion-Évolène-Les Haudères. A 1,2 km. S.-E. du village,
près de la petite chapelle des Courtils, on remarque les
ruines d’un ancien château entourées de champs et
de vignes. Ce plateau, surtout dans sa partie inférieure,
renferme beaucoup d’arbres fruitiers, notamment des
cerisiers, des pommiers, des noyers. Dans l’évasement
des gorges de la Borgne se blottissent quelques vignes. La
population de cette commune n’est guère disséminée ; le
village, avec ses hameaux, se divise en quarts, dans les
quels sont compris les groupements de Villard ou Villaz, à
300 m. S. de l’agglomération principale, de Prâz qui s’en
détache un peu plus haut, de Torrent et de Lay, puis de
Presse qui en est le plus distant, sur le chemin de Vex
aux Agettes, soit aux Mayens de Sion, dont la partie orien
tale est dans le territoire de Vex, au total, 102 mais., 957 h.
catholiques de langue française. Paroisse. Ce territoire,
dont la partie inférieure est à l’altitude de 750m. environ,
entre la gorge de la Borgne et la limite de la commune
de Salins, couvre ainsi l’angle formé par la jonction des
vallées d’Hérens et du Rhône et dont le faîte va de la Crête
de Thyon (2200 m.) à l’Éperollaz (2430 m.). Au-dessusde la
zone cultivée s’étend, entre les altitudes de 1300 et de
1950 m., la magnifique forêt qui domine les Mayens de Sion
et les isole du beau pâturage de Thyon. Trois grands ca
naux d’irrigation fertilisent le territoire de Vex. L’un, dit
« Bisse de Vex », a sa prise dans la Prinze, à l’intérieur
du val de Nendaz ; les deux autres, soit le Grand Trait,
qui arrose la zone des Mayens, et celui qui passe au-dessus
du village, sortent de la Dixence. Vex fit autrefois partie
du domaine du Chapitre de Sion, lequel était le seigneur
principal de la vallée d’Hérens ainsi que d’Ayent, qui fait
artiedu district de ce nom. Vers 1200, Vies, Ves, Vœs et
eiz ; en 1239-1250, Vico ; en 1302-1380, Vex, probablement
de vicus, vidage. Pierre delà fête des sauvages. Poignard
de bronze. Épingle romaine.
VEX (BISSE DE) (C. Valais, D. Conthey, Hérens et
Sion). 1536-1320 m. Canal d’irrigation d’une longueur de
12 km., qui a sa prise dans la Prinze, territoire de
Nendaz. Il se détache de ce cours d’eau par la rive droite,
au pied de l’alpe de Combarzeline, et s’engage bientôt au
travers d’une épaisse forêt dont il sort pour traverser
l’Ogenze et pour passer entre les hameaux de Verrey et
de Cleibe, d’où il vient contourner les coteaux des Mayens
de Sion. La construction de ce canal remonte à l’époque de
la domination savoyarde (1453) ; il est mentionné d'après
un acte du notaire ducal Cuvelli. Le bisse de Vex, qui
dans son parcours arrose divers territoires, est adminis
tré au nom de cette commune.
VEXIL (C. Valais, D. Loèche). Com. et vge. Voir Feschel.

VEYRAS (C. Valais, D. Sierre). 653 m. Petite com
mune et village sur un petit plateau formant promontoire
entre Sierre et Venthône, sur la rive droite de la Sinièse, à 1 km. N.-E. de Sierre. 27 mais., 113 h.
catholiques de la paroisse de Miège. Agriculture, viti
culture. Jusque vers le milieu du siècle écoulé, on mon
trait à Veyras un mur d’enceinte où la justice
se rendait autrefois en plein air. Sur le territoire de la
même commune s’élève, au milieu des prés et des
champs, le petit château de Musot, comprenant une haute
tour encore intacte et les débris d’un mur d’enceinte.
Cette terre appartint aux Blonay, majors de Loèche au
XIII» siècle, et successivement aux la Tour Chàtillon, aux
Chevron et aux Monthéis. Aujourd’hui, le château forme,
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avec quelques dépendances, une demeure rurale. En
1612, Veras, Verace.
VEYRE - D’ENHAUT (C. Vaud, D. Vevey, Com.
Saint-Légier). 535 m. Ferme et maison de campagne sur
les hauteurs de la rive gauche de la Veveyse, à l’entrée du
Pont de Fenil. Halte facultative de la ligne du chemin de
fer électrique Vevey-Saint-Légier-Châtel-Saint-Denis. 12
h. protestants.
VEYRE-DEVANT (C. Vaud, D. Vevey, Com. SaintLégier). 540 m. Ferme à 500 m. S.-S.-O. de la halte fa
cultative de la Veyre-d’en-llaut, du chemin de fer élec
trique Vevey-Châtel-Saint-Denis, sur les hauteurs de la
rive gauche de la Veveyse, à 500 m. N.-E. de la station
de Gilamont, du chemin de fer électrique Vevey-Chamby.
3 mais., 28 h. protestants. Autrefois résidence seigneu
riale de Saint-Légier transportée à Hauteville.
VEYRIER (C. Genève, Rive gauchej. 421 m. Com. et
vge au pied du Salève, à la frontière française, à 5 km.
S.-E. de Genève; à 800 m. N. de la station Bossey-Veyrier du chemin de ferBellegarde-Annemasse (P. L. M.). Sta
tion des lignes électrique et à vapeur Genève-Veyrier-Collonge. Point de départ de la ligne électrique à crémaillère
qui gravit le Salève. Bureau des postes, téléphone. Bureau
des douanes. Avec une partie de Drize, Petit-Vevrier, Pinchat, Le Reposoir, Sierne, Les Tattes-de-Vessy et Vessy,
la com. compte 166 mais., 780 h., dont 145 protestants
et 632 catholiques ; le vge, 117 mais., 525 h. Paroisse ca
tholique romaine. Les protestants ressortissent à la pa
roisse de Carouge. Chapelle protestante. Pépinière de plants
de vigne américaine. Veyrier possède un château, dont la date
de fondation est inconnue ; il futreconstruit en 1769 ; actuel
lement, il est transformé en hôtel. A l’époque de VictorAmédée III, ce château était habité par le comte de Vey
rier; il recevait les princes et princesses de la maison
royale à leur retour des eaux d’Amphion en Chablais. Il
existait autrefois à Veyrier des magnaneries, c’est pour
quoi on rencontre encore, dans la région, quelques mû
riers blancs. Commerce de pierres de construction et de
graviers. Restes de villas romaines. Au XVIe siècle, Veyrier
faisait partie du bailliage de Thonon, qui fut conquis en
1536 par les Bernois. En 1567, ce village retourna au duc
de Savoie ; mais le culte protestant continua cependant à y
être célébré jusqu’en 1598. Veyrier fut annexé à Genève par
le traité de Turin de 1816. Dans les environs de Veyrier,
on a fait de nombreuses et importantes découvertes ar
chéologiques, mais toutes sur territoire français ; il en
est ainsi, en particulier, de la station paléolithique et de
l’âge du renne, connue sous le nom de station de Veyrier;
celle-ci se trouve à mi-hauteur du Petit-Salève dans une
raverne connue dans le pays sous le nom de « Caverne
des faux monnayeurs. » En 1201, Vayrier; en 1257, Voyî-iey ; au XIVe siècle, Vairie ; en 1650, Veyry ; en 1317, Veiri
de fundum Variacum, domaine d’un Varius.
VEYRIER (PETIT) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Veyrier). 421 m. Groupe de 10 maisons à 400 m. N. de Vey
rier, faisant partie de ce village. Station delaligne électri
que Genève-Veyrier. 50 h. en majorité catholiques de la
paroisse de Veyrier.
VEYRON(LE)(C. Vaud, D. Aubonne et Cossonay). 720505 m. Ruisseau coulant au pied du Jura, à peu près pa
rallèlement à la direction générale de cette chaîne, soit
du S.-O. au N.-E. avec quelques détours ; c’est le princi
pal affluent de la Venoge, rive droite. Il a sa source au
N.-E. de Bière ; la première partie de son coins, soit jus
que près de Montricher, est dans une plaine maréca
geuse; de là, et jusqu’à son conlluent avec la Venoge, le
cours est sinueux ; la rivière coule dans un vallon plus ou
moins profond ; le Veyron se termine par une petite chute,
à l’entrée de la gorge ou excavation nommée la Tine de
Conllens (voir article Venoge) ; il a une longueur de 20 km.,
sans compter toutes les sinuosités. Le Veyron passe près des
villages de Villars-Bozon, Mauraz, Chavannes-le-Veyron,
La Chaux, Chevilly, sur la rive gauche; Ballens, Ittens sur
la rive droite ; il reçoit, sur la rive droite, l’Étrembloz, la
Malagne, le Morand, la Gèbre ; sur l’autre, la Mervette,
le Lamponnex. Ce cours d’eau fait mouvoir 6 moulins.
En 1257, Ii Voirons.
VEYSONNAZ (C. Valais, D. Sion). Com. et vge. Voir
VEISONNüZ.

VEYTAUX

(C. Vaud, D. Vevey). 442 m. Com. et vge,
258 - D. G. s. VI. - 22

une des trois communes qui composent l'agglomération de
Montreux, à 2,8 km. N. de Villeneuve, au pied N.-O.
du Mont Sonchaux, à l’issue du vallon de la Veraye, sur
le cône de déjection de ce torrent à 69 m. au-dessus du Léman. Station de la ligne du Simplon et du
tramway électrique Vevey-Villeneuve. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Avec Chillon et Grandchamp, la
com. compte 73 mais., 625 h. protestants; le vge, 57 mais.,
475 h. En 1908, 1200 h. Sa situation des plus abritées y
favorise une végétation qui se rapproche de celle du ver
sant méridional des Alpes ; elle y attire passablement
d’étrangers qui ont plusieurs hôtels-pensions à disposi
tion. Quelques belles villas particulières (la Mouette, etc.),
près du lac et sur la pente qui se trouve entre le lac et
le village proprement dit. D’après l'Essai de toponymie
de H. Jaccard (Lausanne, 1906), Yeytaux, appelé Yeytour
en 1402, semble être formé du vieux français Veil, qui
signifie vieux, et de taux, déformation de tour, Veytaux
ayant une tour dans ses armoiries. L’endroit appelé la
Tornettaz (plutôt Torrettaz) indique l’emplacement pro
bable de cet ouvrage qui faisait partie sans doute des
travaux de défense de Chillon. Tombes des âges du
bronze et du fer ainsi que de l’époque des migrations des
peuples germaniques.
VEYTAY ou VEITAY (C. Vaud, D. Nyon, Com. Mies).
453 m. Maisons à 1,8 km. O. de Mies, entre cette localité
et Chavannes-des-Bois, entourées de forêts, non loin de la
limite du canton de Genève. 4 mais., 20 h. protestants
de la paroisse de Commugny. Agriculture. En 1564, Veitey.
VÈZENAZ ou VÉSENAZ (C. Genève, Rive gauche,
Com. Collonge-Bellerive). 420 m. Vge sur un coteau domi
nant le Léman, à 5,5 km. N.-E. de Genève. Station des
lignes électriques Genève-Douvaine et Genève-Ilerrnance.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Yézenaz-Gy. 53 mais., 397 h. catholiques romains de la
aroisse de Vézenaz, protestants de celle de Vandœuvres.
'ignés. Fabrique d’outils. Dans le voisinage de Vézenaz,
on a mis au jour un cimetière antique. (Voir : Reber,
Recherches archéologiques à Genève et aux environs.
Genève, 1901.) Dans la partie supérieure du village s’élève
un antique manoir appelé la Commanderie de Vézenaz,
qui dépendait de la seigneurie de Gaillard, soit des
comtes du Genevois. C’est probablement dans cette mai
son forte qu’eut lieu, le 24 mars 1736, l’arrestation de
l’historien napolitain Pietro Giannone, excommunié et
proscrit pour son Histoire civile du royaume de Naples.
Cet ouvrage fut traduit à cette occasion par un nommé
Gastaldi, chef des gardes du sel de la brigade de Vézenaz.
La tour de ce château a été récemment restaurée, d’une
façon fort maladroite: le toit a été remplacé par une
balustrade.
VÉZENAZ (CAP1TE DE) (C. Genève, Rive gauche,
Com. Choulex et Collonge-Bellerive). Hameau. Voir Capite de

VIA

VEY

338

|
.
I
|

tement érodées et déchirées ; aussi est-il un exemple ty
pique de ia formation d’une Riife (torrent formant des
coulées de boue). Le Cuolm de Vi est constitué essentiel
lement de gneiss plongeant au N. et dé bandes de schis
tes amphiboliques. Plus haut, on trouve de la protogine.
VIA CIMITERO VECCHIO (C. Tessin, D. et Com.
Lugano). 280 m. Quartier N. de la ville de Lugano, relié
par un tramway électrique au reste de la ville. Cet en
droit est occupé par plusieurs villas au milieu de vertes
prairies. 21 mais., 281 h. catholiques de la paroisse de
Lugano.
VIA MALA (LA) (C. Grisons, D. Heinzenberg). 900-

Vézenaz.

VEZIA (C. Tessin, D. Lugano). 368 m. Com. et vge à
2,5 km. N.-N.-O. de la station de Lugano.JDépôt des postes.
Voitures postales Lugano-Tesserete et Lugano-Gravesano.
75 mais., 407 h. catholiques. Paroisse. Agriculture, viticul
ture; élève du bétail. Commerce de bétail et de vin. Lai
terie sociale. Ancien village entouré de vignes et de prai
ries. Dans la villa Morosini, un mausolée renferme les
restes du capitaineEmilio Morosini, mort à Rome en 4849,
en défendant la République romaine.
VEZIO (C. Tessin, D. Lugano). 768 m. Com. et vge à
13 km. N.-O. de Lugano. Dépôt des postes. Automobile et
voiture postale Magliaso-Novaggio-Arosio. 40 mais., 154 h.
catholiques. Paroisse. Agriculture, élève du bétail. Les
hommes émigrent dans l’Argentine et dans les autres
cantons en qualité de maçons, peintres, plâtriers. Endroit
pittoresque entouré de châtaigniers; point de départ pour
l’ascension des monts Lema, Gradicioli et Tamaro.
VI (CUOLM DE) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
2438-1935 m. Crête gazonnée, longue de 2 km., courant
au S.-E., entre le val Strim et le val Drun à l’O., le val
Segnes à l’E., au N. du village de Sedrun. Elle se rat
tache au N., par une arête rocheuse, au Piz Giendusas
(2982 m.), massif de l’Oberalpstock. Les points les plus
élevés de cette crête ont, en allant du N. au S., les alti
tudes de 2438, 2170, 2210, 2131 et 1945 m. Vers son extré
mité inférieure, le vallon du Drun présente des pentes for

Dans la Via Mala, le deuxième pont.

818 m. Gorges grandioses, longues de 2,5 km. en amont
de Rongellen, creusées par le Rhin, entre Reischen et
Thusis. Elles relient le Schams, deuxième gradin de la
vallée du Rhin postérieur, au troisième gradin, le Domleschg. Dans ces gorges passe la route postale con
duisant au Splügen et au Bernardin ; ce sont les
difficultés de construction qui ont rendu célèbre la
Via Mala. L’ancienne voie romaine traversait le Rhin
postérieur déjà à Rhâziins ; de là, elle montait sur
les lianes du Heinzenberg et suivait ainsi la rive
auche à une assez grande hauteur, jusqu’à Sufers
ans le Rlieinwald. En 1473, le premier chemin parla Via
Mala, entre Rongellen et Zillis, fut ouvert par les soins
des communes de Thusis, Cazis et Masein, sous le patro
nage du comte Georges de Werdenberg et avec l’aide du
Schams, du Rheinwald, du Mesocco et de Chiavenna. Les
premier et second ponts de la Via Mala furent construits
par Wildner, de Davos, en 1738-1739. La route de Thusis
à Rongellen passait alors à une assez grande hauteur, par
la forêt de Crapteig. La route actuelle, avec le troisième
pont de la Via Mala, a été construite en 1822 par l’ingé
nieur tessinois Poccobelli. Sur le tronçon Thusis-Rongellen
se trjuve la galerie nommée Verlorenes Loch (Trou perdu).
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Les gorges de la Via Mala commencent immédiatement
de la paroisse de Poschiavo. Prairies, élève du bétail.
en amont de Rongellen (860 m.), à 2,5 km. au S. de Thusis,
VIANCO mieux VIANGO (C. Tessin, D. Lugano,
après un petit élargissement de la vallée à la sortie de
Com. Sigirino). 473 m. Section de com. et vge sur l’an
la gorge du Verlorenes Loch. (Ce dernier nom ne dé
cienne route Agno-Bellinzone, au milieu de châtaigniers
séculaires, à 4 km. N. de la station de Taverne, ligne
signe actuellement que le tunnel de 60 m. de longueur,
ar lequel passe la route, un peu en aval de Rongellen.)
Bellinzone-Lugano. Bureau des postes. 29 mais., 119 h.
es parois de rochers qui enserrent les deux côtes de la
catholiques de la paroisse de Sigirino. Agriculture, élève
vallee se rapprochent de plus en plus ; la route serpente
du bétail. Les hommes émigrent dans la Suisse romande
sur le liane des rochers pour atteindre, par un coude
et en France en qualité de maçons et de plâtriers.
brusque, le premier pont, élevé de plus de 60 m. auVIANIN (POINTE DE)(C. Valais, D. Viège et Sierre).
dessus du lleuve. Peu après, on arrive au deuxième pont | Voir Weisshorn.
(867 m.), le plus hardi et le plus élevé ; il est jeté sur un I
VIANNE (LA) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Le Mont).
gouffre de 100 m. de profondeur. Les environs de ce der 648 m. 4 mais, à 1 km. O. de la station de Coppoz (Com.
nier pont sont la partie la plus grandiose de la Via Mala ;
Le Mont) des tramways urbains. 29 h. protestants de la
les parois sont entrecoupées de têtes rocheuses, de ter paroisse du Mont. Agriculture.
rasses, de corniches sur lesquelles se dressent des pins
VIANO (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com. Bruet des mélèzes qui semblent défier l’abîme. Un énorme
sio). 1283 m. Section de com. et petit village sur le ver
bloc de rocher surplombe la route comme une chaire.
sant O. du Monte Massuccio, à 3,6 km. S.-E. de la station
Un quart d’heure plus haut se trouve le troisième pont
de Brusio, ligne Saint-Moritz-Tirano. Dépôt des postes.
(885 m.), qui ramène sur la rive droite. La gorge s’élar 28 mais., 131 h. catholiques de la paroisse de Brusio. Prai
ries,
élève du bétail. En 1883, Viano a été la proie d’un
git bientôt, et on aperçoit la gracieuse cuvette de Schams.
Les gorges de la Via Mala, avec leurs parois de 300 à
incendie qui détruisit 20 maisons et 30 étables. Non loin
de Viano se trouve un bureau de douane.
500 m. de hauteur, ont été creusées uniquement par
l’eau ; on ne peut savoir s’il a existé une fissure primi
VIARNETTO (C. Tessin, I). Lugano, Com. Pregassona). 340 m. 5 mais, à 3 km. N.-E. de la gare de Lu
tive. On trouve des marmites d’érosion à 60 m. et
gano, ligne Bellinzone-Chiasso. 38 h. catholiques de la
70 m. au-dessus du niveau actuel du lleuve, ainsi, audessus de l’embouchure du torrent de Summapunt, sur
paroisse de Pregassona. Élève du bétail.
une terrasse rocheuse de 150 m. de longueur, puis près
VICH (C. Yaud, D. Nyon). 461 m. Com. et vge à
du deuxième pont. Les anciens glaciers ont aussi laissé
5,4 km. N.-N.-E. de Nyon, à 1,3 km. S. de Begnins, sur la
des traces de leur existence. Le cône de déjection de
rive gauche de la Serine, sur la route de Nyon au Brassus
Reischen, au S. de la Via Mala, repose sur une mo
par le Marchairuz. Station de la ligne électrique Glandraine de fond ; le troisième pont est placé sur une mo
Begnins. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
raine durcie de même nature, laquelle, plus en aval,
ture postale Vich-Trélex. 56 mais., 301 h. protestants.
forme le lit du Rhin. On trouve encore des moraines
Forme une paroisse avec les communes de Gland et Coinprès du premier pont et à gauche de la sortie de la
sins. Institut de la Providence pour jeunes gens. Agricul
gorge. L’ancien glacier du Rhin postérieur a donc pé
ture, vignes. Battoir à grains, taillanderie, scierie. Ce
village htautrefois partie de la terre de Prangins. L’église,
nétré dans les gorges, dont la partie supérieure devait
sous le vocable de saint Martin, dépendait de l’abbaye de
être, avant l'époque glaciaire, encore plus profonde
qu’actuellement. Après que le Rhin postérieur eut creusé
Bonmont. Le monastère de Payerne y possédait un dus
les gorges de la Via Mala, le lac préhistorique du Schams
de vignes qui porte encore le nom de Clos de Payerne.
se vida. Dans ces étroits défilés, les crues atteignent sou Lieu de naissance de François Grasset (1722-1789), li
vent une hauteur incroyable ; en 1834, les eaux parvinrent
braire, fondateur de la Gazette littéraire et universelle
au niveau du troisième pont. De la galerie établie en 1903,
de l’Europe et du Mercure politique et historique de
entre le premier et le deuxième pont, on jouit d’un su
l’Europe, connu par ses démêlés avec Voltaire au sujet
perbe coup d’œil sur de nombreux moulins glaciaires et de la « Pucelte ». Établissements romains en deux en
marmites d’érosion. De la route, on monte à cette galerie
droits. En 1165, Eccl de Vizo ; en 1204, Yiz ; en 1303,
Yyz, vient du latin vicus = bourg.
par 284 marches taillées dans le roc. Les roches de la
Via Mala sont des schistes grisons appartenant en grande
VICHÈRES (C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes),
partie au llysch oligocène. Les couches dirigées au N.-E.
1432 m. Hameau étalé sur une petite terrasse, au versa ut
plongent au S.-E. Elles sont riches en pyri
tes, en beaux cristaux de spath calcaire et
de quartz et en divers minerais de fer.
Voir Goethe und die Via Mala, dans Berner
Rundschau, numéro 23, 1908.
VIAL (PIZ) (C. Grisons, D. Glenner).
3166 m. Sommité du massif du Piz Medel,
appelée Piz Miedsdi à Somvix, entre le col
de la Greina et le val Lavaz, à 2,3 km. N.-N.-E.
du sommet du col de la Greina, à 900 m. E.
du Piz Gaglianera (3122 m.). Entre ces deux
arêtes N. et N.-E. descend le glacier de Sut ;
entre l’arête N. et le Piz Vuldraus s’étend
le glacier de Valdraus ; sur les versants S.
et S.-E., sont suspendus les glaciers de Ga
glianera et de Greina. Au-dessus de ces qua
tre glaciers s’élève la pyramide rocheuse du
sommet qui forme le point culminant de la
crête E. du massif de Medel. L’ascension
du Piz Vial se fait en 8 heures de Tennigerbad par le chemin de la Greina; elle ne pré
sente pas de difficulté, mais se fait rarement,
quoique la vue y soit superbe. La roche est
du gneiss de Cristallina, qui repose au N.
et à l’E. sur des schistes amphiboliques et
séricitiques.
Yico-Morcote vu du Sud-Ouest.
VIALE (C. Grisons, D. Bernina, Cercleet
Com. Poschiavo). 980 m. Hameau sur la
rive droite du Poschiavino, à 1,8 km. S. de Pos
oriental du promontoire de Plan y Bœuf, sur la rive
chiavo, à 500 m. S.-S.-E. de la halte de Sant’Antonio,
gauche de la Dranse d’Entremont, à 1 heure N.-O. de
ligne Tirano-Saint-Moritz. 12 mais., 56 h. catholiques
Liddes. 16 mais., 78 h. cath. de la paroisse de Liddes.
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Agriculture, élève du bétail. En 1259, Vescheria ; vers i une chapelle en 866, comme appartenance de l'abbaye
1720, Veschiere, de vescière, lieu où l’on cultive les vesces. I de Moutier-Grandval, que confirma le roi Lothaire et
Charles le-Gros. Jusqu’en 4781, la
paroisse actuelle de Courchapoix
fit partie de celle de Vicques. L’é
lise, fort jolie, a été rebâtie en
725 et consacrée en 1727 sous
le vocable de saint Aralère, évêque.
Elle renferme trois autels ; le prin
cipal est d’un travail très achevé.
Le village de Recolaine, éloigné d’un
quart d’heure de Vicques, fait partie,
de temps immémorial, de la com
mune et de la paroisse de Vicques.
Ficus, village, au temps des Romains;'
en 866, Vieum ; en 1138, Vich ; en
1435, Vich. Voir abbé A. Dauconrt,
Dictionnaire des paroisses de l’Évê
ché de Bâle, tome A’II. Mgr A’autrey, Villes et villages, tome VI.
VICTORIA ANSTALT (C. et
D. Berne, Com. Kôniz). 140 m.
Groupe de 5 mais, situées près de
Klein AVabern, entre l’Aar et la ter
rasse s’avançant à l’E. du Gurten,
à 1,3 km. S.-E. de la station du che
min de fer et du tramway Gross
AVabern, à 4 km. S.-E. de Berne.
Ces bâtiments, avec 26 ha. de ter
rain cultivé et 6 ha. de forêts, forment
l'établissement d’éducation «Arictoria » dans lequel on reçoit, contre
Vicosoprano vu du Sud.
pension annuelle de 150 francs, des
jeunes filles pauvres, des deux con
fessions, du canton de Berne. Ces jeunes filles, au nom
VICO-MORCOTE (C. Tessin, D. Lugano). 445 m.
bre d’une centaine, forment 8 groupes sous la surveil
Com. et vge à 1,1 km. N.-E. deMorcote, sur le liane S. de
lance
de S à 10 institutrices et d’un directeur. En y
l’Arbostora. La station des bateaux à vapeur du lac de
comprenant les employés, on compte à Auctoria 127 per
Lugano est à Morcote, à 4 km. S.-O. de la station de
sonnes appartenant à la paroisse de Kôniz. L’établisse
Melide, ligne Bellinzone-Chiasso. Dépôt des postes. Voi
ture postale pour Melide. 34 mais., 166 h. catholiques.
ment possède
Paroisse. Viticulture, agriculture. Exploitation des fo 40 têtes de bé
rêts. Élève du ver à soie. Village très ancien. On y
tail et 3 che
jouit d’une belle vue sur le lac de Lugano.
vaux. Il a été
VICOSOPRANO (Vesprau) (C. Grisons, D. Mafondé en 1859
loja, Cercle Bregaglia). 1062 m. Com. et vge sur les deux
au moyen d’un
rives de la Maira, à 19,4 km. E.-N.-E. de la station de
legs de J.-R.
Chiavenna, ligne Chiavenna-Colico. Bureau des postes,
Sc hnell, de
télégraphe. Voiture postale Samaden-Chiavenna. Avec
Berthoud et a
Poncello-Botticcio, la commune compte 70 mais,, 340 h.
été doté finan
protestants; le vge, 54 mais., 263 h. Paroisse. Élève du
cièrement en
bétail, prairies. Quelque industrie hôtelière. Le Rathaus
1903 grâce à
possède une ancienne tour. Nombreux restes de la voie
un legs de Mllc
Ebersold. Ou
romaine. Pour l’histoire de la région, consulter: W.-B.-B.
Coolidge, La HaïUe-Engadine et le Bregaglia à travers les
tre le fonds de
siècles, extrait de Le massif de la Bernina, par Lorria
l’établisse
Martel, AV.-A.-B. Coolidge et Caviezel. Zurich, 1894.
ment, ij y
existe un fonds
VICQUES (Wix) (C. Berne, D. Delémont). 455 m.
Com. et vge dans la partie orientale de la plaine de Delé spécial destiné
mont, à l’entrée du pittoresque val Terbi, sur la Scheulte,
à payer des
afiluent de droite de la Birse, sur la route cantonale
trousseaux et
Delémont-Mervelier, à 5,5 km. S.-E. de Delémont, à 3,2
des frais d’ap
km. E.-N.-E. de la station de Courrendlin, ligne Bienneprentissage
Sonceboz-Delémont. Bureau des postes, téléphone. Aroiainsi que les
tures postales Delémont-Courroux-Montsevelier et Vicétudes des ins
ques-A’ermes. Il est sérieusement question de relier ces
titutrices. A’iclocalités par un chemin de 1er à voie étroite. Avec Reco
toria dépend
de la direction
laine, la com. compte 105 mais., 488 h. catholiques; le
vge, 51 mais., 252 h. Paroisse depuis le XIIIe siècle. Agri
cantonale de
culture, élève du bétail, tissage de la soie à domicile
l’assistance,
avec des métiers mécaniques, mus par l’électricité,
assistée d’un
scierie, commerce de bois. Éclairage électrique dont
comité com
l'énergie est foui nie par AATingen. Vicques était un bourg
posé de 9 mem
romain, Aücus, et la principale localité de la vallée à cette
bres.
époque. Il était entouré de remparts et de fossés dont on
VIDAMAIretrouve les traces sur une distance d’environ 233 m. On
DA (C. Sainta retrouvé à Aücques de nombreux édifices romains, des
Gall, D. Sargans). 2600L’église de Vicques.
b iius, du marbre blanc, des mosaïques, des peintures qui
couvraient les soubassements des murailles, des vases en
951 m. Tor
dessins creux d’un beau travail, etc. Médailles de Constan rent coulant dans une gorge sauvage sur le versant N.,
tin Ior, d’Antonin, de Valence, etc. Vicques figure avec
rocheux, du llaldensteiner Calanda et se jetant dans la
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Tamina près de Vàttis après un cours de 1,5 km. Belle vue
sur la vallée de Calfeisen. Grand couloir d’avalanches.
VIDEMAN (COU DE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut).
2036 m. Passage qui s’ouvre entre la Videmanette (2189 m.)
et la Pointe de Yideman (2154 m.), entre le groupe du
Riibli et celui delà Gummfluh; il relie le vallon de la
Gérine ou de la Pierreuse et celui du Kalberhôhnibach et
par eux, le Pont de Gérignoz à Gessenay en G heures. Il
est d’une traversée facile et agréable. En allemand Im
Wilden Mann, d’où dérive probablement Videman.
L’arête de la Videman est formée par deux lambeaux de
brèche de la Hornlluh superposé sur le llysch de Comborsin.
VIDEMAN (POINTE DE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). 2154 m. Sommité essentiellement gazonnée du côté
de l’0. et en bonne partie rocheuse du coté de l’E., sur
la crête qui relie le groupe de la Gummiluh à celui
du Rübli, immédiatement au S. et à 15 min. du col de
Videman, à 3 heures et demie du Pont de Gérignoz. Vue
peu étendue.
VIDEMANETTE (LA) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut).
2189 m. Large crête gazonnée au N.-E. du col de Vi
deman, contreforts, du Rocher à Pointes (2240 m.), luimême appuyé au Rübli. Pâturages de moutons. Accessi
ble aisément en 3 heures et demie du Pont de Gérignoz
ou de Gessenay par le chemin du col de Videman. Vue
limitée.
VIDY (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 385 m. Cam
pagne avec plusieurs bâtiments, à 2,8 km. O. de Lausanne,
à 800 m. O. de la station de Montoie des tramways ur
bains ; sur l’ancienne route de Genève, au bord du Léman,
dans une plaine dite plaine de Vidy, qui s’étend du
cours inférieur de la Chamberonne à l'0.,à la rive gau
che du Flon à l’E. Téléphone. 3 mais., 33 h. protestants
de la paroisse de Lausanne. Agriculture. On a découvert,
sur cette partie de la rive, ainsi que devant Cour et
Saint-Sulpice, de nombreuses habitations lacustres. C'est
sur cette plaine et sur le versant qui la limite, soit entre
les campagnes voisines de Dorigny et de Bois-de-Vaux,
qu’était située la cité gallo-romaine de Lousonna ou
Lousonium, comme l’atteste la découverte de nombreuses
antiquités. Plus tard, ce lieu fit partie du territoire des
Runinges, ancienne tribu germanique, puis de celui
de Renens (voir ce nom) qui l’avoisine encore. Sur
la plaine de Vidy avait lieu, sous la domination ber
noise et plus tard encore, l’exécution des criminels ;
Davel y fut décapité (1723) ; un monument, consistant
en un bloc de granité, rappelle la mémoire de ce mar
tyr. Au moyen âge et jusqu’à la Réformation Vidy for
mait une paroisse dont Renens faisait partie. En 1148,
curiam de Vitis ; en 1227, Vizi ; en 1228, Viti ; en 1488,
Vizy probablement de Vitis, du nom gaulois Afitus, aux
fermes de Vitus.
VIE (SOUS-LA-NEUVE-) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Saignelégier). 960 m. Groupe de mais,
au bord de la route cantonale Tramelan-Saignelégier, à
1,3 km. E.-S.-E. de ce dernier village, à 800 m. N.-O.
des Cerlatez. 4 mais., 31 h. catholiques de la paroisse de
Saignelégier. Faible agriculture. Sol peu fertile. Climat
très rude en hiver. Vie vient de via, mot latin signifiant
chemin.
VIÈGE (en allemand Visp) (District du canton du
A'alais). Ce district, formé de l’ancien dixain de ce
nom, est le plus vaste du canton ; sa superficie est de
898,60 km2; il est le huitième par le chiffre de sa popula
tion. Malgré l’augmentation de celle-ci, l’étendue du ter
ritoire improductif, représenté en premier lieu par ses im
menses glaciers, fait que la densité n’est guère que de 8,7
h. par km2. Au recensement de 1900, cette population
était de 7914 h. dont 7886 cath., 28 prot.; 7800 de langue
allemande, 74 de langue française, 38 de langue italienne,
2 d’autres langues; 1133 maisons, 1702 ménages. Les prin
cipaux recensements du siècle écoulé accusent une pro
gression constante: 4160 en 1816. 5471 en 1850, 6599 en
1870, 7010 en 1888. Cette population est répartie en 21
communes qui sont : Viège, chef-lieu, Almagell, Balen,
Baltschieder, Emd, Eiholz, Eisten, Fee, Grâcnen, Grunden, Lalden, Randa, Im Grund, Saint-Nicolas, Stalden,
Staldenried, Tàsch, Tôrbel, Visperterbinen, Zeneggen
et Zermatt, et en 19 paroisses, soit Viège (le bourg et

les communes de la vallée du Rhône), Saas-Im Grund.
Saas-Fee, Tamatten, Herbriggen, Saint-Nicolas ; les au
tres communes forment des paroisses qui correspondent
aux divisions administratives. Le territoire du district
de Viège embrasse ainsi : sur la rive gauche du Rhône,
tout le bassin de la Viège, soit les vallées de Saint-Ni
colas et de Saas avec leurs innombrables ramifications,
plus la section supérieure et centrale de la valléede la
Gamsa(Nanzthal); en outre, dans la vallée du Rhône, une
section de celle-ci, qui est de 7 km. sur la rive gauche, de
6 sur la rive droite. Ce district a pour limites au N.
le bisse Neuwerk qui s’avance à l’O. du val de Balt
schieder, à une altitude qui ne dépasse pas 1240 m., puis
une ligne parcourant la base du coteau à l’E. du même
val, à peu près à la même altitude. Ces deux bornes arti
ficielles le séparent respectivement des districts de Rarogne et de Brigue. A l’E., il est borné par le district de
Brigue, puis par les vais italiens de Bognanco et d’Antrona ; au S. par les vallées italiennes de Macugnaga,
Gressoney et val Tournanche ; à l’O. par la grande
chaîne qui, descendant du N. de la Dent Blanche vers le
Dreizehnenhorn et le lac de Bônigen, l’isole successive
ment des districts d’Hérens, de Sierre, de Loèche et de
Rarogne. Ses altitudes extrêmes sont 643 m. à l’entrée du
Rhône dans le district de Rarogne, sous Æusserberg. et
4638 m. au sommet de la Dufourspitze (Mont-Rose). Ainsi
enfoncé dans le nœud central des Hautes-Alpes par le
plus profond sillon qui ait été frayé à travers ce massif,
le district de Viège renferme les sommités les plus hautes
de la Suisse. Le Mont-Rose (4638 m.) a sur Mont-Blanc
l’avantage de rassembler autour de lui un plus grand
cortège de rivaux et de dominer les champs de glace les
plus vastes de la chaîne alpestre. Les arêtes qui bordent
en fer à cheval la vallée de Saint-Nicolas et le bassin de
Zermatt forment toute une suite de cimes dépassant ou
approchant l’altitude de 4000 m.; il suffira de citer
ici les plus élevées : le Cervin (4505 m.) et le Lvskamm (4538 m.) au S. ; la Dent Blanche (4365 m.)
et le Weisshorn (4512 m.) à l’O. ; puis, dans le chaînon
des Mischabel, qui dresse son arête entre les deux val
lées de la Viège, l’Alphubel (4554 m.) et le Dôme (4498
m.). Le chaînon qui borde ce district à l’E., en isolant
la vallée de Saas de celle du Simplon, atteint aussi, bien
que détaché du noyau précédent par les cols du Monte
Moro et d’Antrona, les altitudes de 4005 m. au Laquinhorn et de 4031 m. au Weissmies.
Les principaux cours d’eau qui arrosent ce district
sont : le Rhône, qui le parcourt de l’E. à l’O. sur une
longueur de 7 km.; la Viège, dont le bras principal le
traverse du S. au N. sur une longueur de 42 km. et dont
le plus considérable des nombreux aflluents est la Viège
de Saas; la Gamsa dont le cours supérieur relève de ce
district; sur la rive droite du Rhône, le Baltschiederbach,
qui, descendu des flancs du Bietschhorn, vient se jeter
dans le Meuve un peu plus bas que la Viège, entre Lalden
et Baltschieder. Outre ces cours d’eau abondants et nom
breux, le district de Viège possède tout un réseau de
canaux de dessèchement et d’irrigation. En plaine, les
eaux stagnantes retenues entre la voie ferrée et la route
se réunissent dans le canal de la Grosse Eie ou Strassgraben qui parcourt toute la section de la rive gauche
comprise entre Viège et Nieder Gestelen, dans le district
de Rarogne. Sur la rive droite, les pentes arides de
Grund, de Lalden et de Baltschieder sont fertilisées par
les eaux amenées du torrent de ce nom. Emd, Tôrbel,
Zeneggen, Stalden, Eiholz, Viège, Staldenried, c’est-àdire toutes les communes occupant la partie inférieure
de la vallée de la Viège ont leurs bisses communaux ou
de consortage, mais c’est surtout Visperterbinen qui, sur
son coteau admirablement ensoleillé, doit s’imposer des
sacrifices incessants pour développer son réseau de cana
lisation. Quoique Blotnitzki, auteur d’un ouvrage spécial
sur les bisses, ne lui en assigne que trois, elle n’en
compte pas moins de quinze selon Stebler; car plusieurs
font souvent partie d’un même groupe. On remarque
également, dans ce vaste district, plusieurs lacs alpins ;
les plus connus des touristes sont assurément le lac Noir
et celui du Riffel, dans la commune de Zermatt, puis
celui de Mattmark, formé par la Viège de Saas, dans la
commune d’Almagell ; mais if convient d’y ajouter
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le Bônigersee (2146 m.) au-dessus de Zeneggen ; le Grün- I de la Viège du val de la Gamsa et dont une irruption
see au-dessus du glacier de Findelen dans le val de ce ' imprévue provoqua, le 12 juin 1907, un éboulement qui
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nom, puis le lac de Visperterbinen ou de Gebidem I intercepla les communications et la marche des trains
(2100 ni ), sur la croupe qui sépare la vallée inférieure I entre Viège et Stalden.
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Malgré les nombreuses sommités de ce district et
en dépit de l’étendue des champs de glace qui se trouve
à la base de cet ensemble de cimes, le territoire cultivé
du district de Viège convient encore à la vigne, non
seulement sur certains points exigus de la vallée du
Rhône, mais surtout sur les deux coteaux intérieurs de
celle de la Viège, soit à Zeneggen, à Staldenried et à Visperterbinen. Dans cette dernière commune se trouve le
vignoble des païens (Heidenreben, Heidenwein) ainsi
nommé parce qu’on en attribue la création aux Romains
et qu'on l’irrigue au moyen du bisse prétendu d’origine
romaine qui amène les eaux de la Gamsa par-dessus
l’arête qui sépare la vallée de ce nom de celle deViége.
Nombreux arbres fruitiers autour de Baltschieder, de
Lalden, de Viège et même dans la vallée de la Viège, où
le noyer pénètre jusqu’à Stalden. Au-dessus de ce village
on trouve encore beaucoup de cerisiers, particulièrement
à lias et à gauche de l’entrée de la vallée de Saas. Le seigle,
commun à toutes les agglomérations, même aux plus écarfées, s’élève bien au-dessus du village de Zermatt ; on en
trouve des champs jusqu’à Findelen, soit à plus de 2000 m.
d’altitude. La ressource principale de la population de ce
district est cependant l’élevage du bétail, que favorisent
les vastes pâturages d’été; de plus, la fréquence des sites
accidentés lui vaut une augmentation constante de l’ef
fectif du petit bétail, soit de la chèvre et plus particu
lièrement du mouton. Vient ensuite l’industrie hôtelière,
avec les multiples occupations qui s’y rattachent. Le
développement prodigieux de ses stations alpestres, en
tête desquelles ligure Zermatt, le centre d’étrangers le
plus considérable du canton et l’un des plus fameux de
la Suisse entière, après lequel on peut citer Saas-Fee,
Im Grund, Stalden, Saint-Nicolas, Randa, Tàsch et Viège,
place ce district au premier rang par son importance
dans ce domaine. 11 ne compte pas moins de 54 hôtels et
pensions, dont 48 de saison et 6 ouverts toute l’année,
avec un total de 2211 chambres, 3510 lits et 1323 em
ployés.
Les derniers recensements du bétail ont donné les
résultats suivants :
1886
1896
1906
5527
Bêtes à cornes .... 4891
4226
Chevaux........................
152
117
99
Porcs............................. 1042
1415
1468
Moutons........................
7064
5420
5569
Chèvres........................
2308
3468
3604
—
Ruches d'abeilles . . .
448
502
Avant qu’Alexandre Seiler, pressentant le rôle auquel
étaient destinées les vallées de la Viège au point de vue
du mouvement alpiniste et scientilique, eût mis Zermatt
à la hauteur d’une grande station alpestre, ces vallées ne
disposaient que d’un modeste chemin muletier. Pendant
longtemps encore, l’état des voies de communication ne
devait se modifier qu’au gré des habitants des communes
parcourues et du plus ou moins de facilité offert à cha
cune d’elles de vaincre les obstacles accumulés sur son
territoire. Aussi, jusqu’à l’ouverture du chemin de fer
Viège-Zermatt, et encore aujourd’hui si l’on veut se
passer de ce nouveau moyen de transport, avait-on
la surprise, après avoir atteint Saint-Nicolas à pied ou à
dos de mulet, de trouver en ce village des voitures pour
Zermatt. Dés le commencement de juillet 1890 fut inau
gurée la section de la voie ferrée Viège-Stalden. L’année
suivante s’ouvrait enfin la section Stalden-Zermatt. Depuis
le mois d’aoùt 1898, une voie ferrée à traction électrique
transporte le touriste de Zermatt au Gornergrat soit sur
l’arête qui borde au N. le glacier du Gorner, à 3019 m.
d'altitude; (en 1909 la ligne sera ouverte jusqu’à quel
ques mètres du point culminant). La vallée de Saas ne
dispose encore que d’un chemin muletier qui descend
de Stalden vers l'arche surbaissée du hardi pont de Kinn,
d'où il remonte aussitôt au liane du Saasgrat pour
côtoyer de très haut la rive gauche de la Viège orien
tale. 11 est question d’établir aussi dans cette vallée
un chemin de fer qui se souderait au Viège-Zermatt
près de Stalden. Les villages situés sur la rive droite
du Rhône sont rattachés au chef-lieu du district et à
la route du Simplon par des tronçons carrossables de
routes communales. Il existe également un projet de
raccordement par voie ferrée entre Viège et Lalden,

point où la future ligne du Lôtschberg atteindra le ni
veau de la plaine du Rhône. Les nombreux cols et sen
tiers de montagne de ce district ne sont guère utilisés
que par les alpinistes. Au nombre des plus fréquentés
et des plus célèbres il convient cependant de citer les
cols de Mondelli (2841 m.) et du Monte Moro (2862 m.),
qui mettent en communication la vallée de Saas avec
celles d’Anzasca et de Macugnaga ; le col de l’Ofenthal ou
d’Antigine (2838 m.) et celui d'Antrona (2844 m.) reliant
la même vallée au val d’Antrona ; l’Alphubeljoch (3802 m.)
entre Zermatt et Saas-Fee ; le col du Théodule (8322 m.),
célèbre depuis le moyen âge, entre Zermatt et le Breuil
(Valtournanche), les cols de Valpelline (3562 m.) et d’ilérens (3480 m.) conduisant de Zermatt dans les vallées
ainsi nommées par le val de Zmutt. Ajoutons les sentiers
d’Augstbord entre Saint-Nicolas et la vallée de Tourtemagne (Meiden), puis le sentier de Saint-rNicolas à Rarogne par Emd, Tôrbel et Unterbiich.
On trouve dans ce district, ou pour mieux dire dans
les vallées de la Viège, une grande variété de minéraux,
tels que grenats, ^tourmaline, smaragdite, actinote,
amiante, épidote, talc, pierre ollaire. Les régions gla
ciaires entourant le Rimpfischhorn, les vais de Fee
et de Findelen sont surtout très riches en pierres va
riées. Néanmoins, on n’a connaissance d’aucune entre
prise établie pour exploiter autre chose que de la pierre
ollaire. On peut citer toutefois la source minérale d’Augst
bord, dans le val de ce nom, au-dessus d’Emd. dont les
eaux, sans être exploitées par l’industrie, attirèrent au
trefois de nombreux malades.
Quoique son chef-lieu, dit Vispia nobilis (Viège la
noble), passe pour le berceau de plusieurs des familles
qui se transmirent les hautes fonctions politiques dans
l'ancienne république du Valais, ce district compte sur
tout, et au premier rang de ses hommes célèbres,
d’humbles montagnards. Le plus fameux d’entre eux est
Thomas Platter, né en 1499 à Nieder Gràchen. Son
fils, Félix Platter, naturaliste et médecin, illustra après
lui l’Université de Râle. Gràchen avait produit déjà un
autre humaniste, Simon Steiner, dit « Lithonius », pa
rent du précédent et qui professa les belles-lettres à
Strasbourg. C’est au cours d’un voyage de ce dernier
au pays natal que Platter s’était décidé à le suivre en
Allemagne pour le servir en s’instruisant à son tour.
Une autre célébrité est l’ingénieur Ignace Venetz, dont
le nom restera attaché à l’étude des glaciers ; il naquit
à Visperterbinen en 1788.
L’histoire du district de Viège est étroitement liée à
celle de son chef-lieu. Rappelons seulement ici que le
tremblement de terre de 18o5, qui désola si particulière
ment le bourg de Viège, se lit aussi sentir dans les envi
rons. A Gràchen, le clocher fut renversé et l’église
lézardée ; à Tôrbel la voûte du sanctuaire s’abattit dans la
nef. A Saint-Nicolas des gens perdirent momentanément
la raison ; de toute part des avalanches de pierres, des
éboulements roulèrent dans la vallée.
Bibliographie. Emile Yung, Zermatt et la vallée de
la Viège, illustré. Genève, 1894. Edward Whymper, A
Guide lo Zermatt and the Matlerhorn. London, 1907.
Guido Rey, Le Mont Cervin, traduit de l’italien par
Mme Espinasse-Mongenet. Paris, 1905. Zermatt et les
vallées de Saas et de Saint-Nicolas (Europe illustrée,
F.-O. Wolf). Noëlle Roger, Saas Fee et la vallée de la
Viège de Saas. Genève, 1901. Dr II. Diibi; Saas Fee
und Umgebung. Berne. 1902. Ed. Lullin, ingénieur, Che
min de fer Viège-Zermatt, Lausanne. P.-J. Ruppen, Chronik des Thaïes Saas. Sion, 1851.
VIÈGE (en allemand Visp. en italien A^esbia). (C. Va
lais, D. Viège). 660 m. Com. et vieux bourg,
chef-lieu du district du même nom, à 1,5 km.
S. du Rhône et du conlluent de la Viège,
à 8,5 km. O. de Brigue, à 42 km. E.
de Sion, à 68 km . E.-N.-E. de Martigny.
Station du chemin de fer du Simplon. Tête
de ligne du Viège-Zermatt. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Avec Albenried,
Ennet der Briicke, Grosse Eie, Ober et Unter Alben, la com. compe 104 mais , 934 h. cath.; le vge
84 mais., 793di. Paroisse. On comptait en 1888 840 âmes;
en 1870 723 ; en 1850 525 ; en 1816 390. Le bourg est
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bâti en partie sur une éminence rocheuse de la rive i semblable, bien qu’elle ne se trouve confirmée par audroite de la Viège, au débouché de la vallée de ce nom, I cune donnée authentique. Ce château, situé sur la rive
gauche de la Viège, était le siège d’une
majorie qui, aux Xle et XIIe siècles, com
prenait non seulement les vallées de la
Viège, mais encore d’importantes posses
sions dans les territoires de Morel et de
Conches. Les premiers détenteurs connus
de ce fief furent les Viège-Hiibschburg,
dont les derniers rejetons ne disparurent
qu’à la fin du XIVe siècle. Mais, au com
mencement du XIIIe siècle, une de Viège
ayant porté son fief par alliance à Pierre de
Castello, gentilhomme italien, seigneur
des vallées de Formazza et d’Anzasca, peu
de temps après une de Castello le trans
féra à Godefroi de Blandrate, lequel possé
dait en Italie le titre de comte et s’intitula
dès lors comte de Viège. Vers le milieu
du même siècle, Godefroi vit son château
de Hübschburg incendié par les Savoyards
lesquels, sous le commandement du comte
Pierre, envahirent le Valais et pénétrèrent
jusqu’à Morel où ils détruisirent les châ
teaux de Mangepan et de Dürrenberg.
Reconstruit en 1313, Hübschburg fut de
nouveau détruit et pour toujours lors de
Viège vu du Nord.
la bataille de Viège en 1388. A celte date,
le Valais était entre les mains d’Amédée Vil
de Savoie, dit le « Comte Rouge ». Les troupes de ce
en partie autour de cette colline et sur la rive gauche du
dernier venaient d’envahir les districts de Sierre et
Rhône. L'agriculture est encore la ressource essentielle
de Loèche ; le château de Beauregard dit l'imprenable,
de cette population. Viège a quatre hôtels, une phar
qui gardait l’entrée de la vallée d’Anniviers, avait dû
macie, des sociétés de chant, de musique et de tir. A. dis
se rendre et la population de cette région monta
tance, Viège offre l’aspect d’une cite italienne. Ces de
gneuse avait connu, pour la première fois, les horreurs
meures- sombres et antiques, aux cartouches timbrés
du pillage. Le comte, croyant les Valaisans soumis et
d’armoiries, cet échafaudage de castels délabrés et de
résignés à reconnaître pour prince-évêque, Humbert
clochers élancés, ces ruelles irrégulières, étroites, aux
de Billens, dévoué à sa maison, venait de se retirer
pavés pointus, tout cela révèle la cité un peu déchue de
de la vallée du Rhône dans ses États, lorsque, dans
ses grandeurs passées, attestant toutefois que le sur
nom de Vispia nobilis était bien mérité. Mais le com la nuit du 23 décembre, les Valaisans cernèrent brus
quement le bourg de Viège occupé par Rodolphe de
merce prenant de plus en plus le pas sur la chevalerie,
Gruyère, alors bailli du Valais, et par 8Ù00 hommes de la
la cité noble a été éclipsée par sa voisine, Brigue (Briga
Gruyère, du Gessenay et du Pays de Vaud. Comme il
clives), dont le tralic par le Simplon et l’opulence des
était question d’une paix prochaine, ceux-ci reposaient
Stockalper ont accéléré le développement. Toutefois Viège
sans défiance dans les granges de bois. Au milieu de la
tend aujourd’hui à se développer. Cette localité a deux
nuit ces bâtiments flambèrent avec les récoltes dans les
églises, l’église paroissiale proprement dite, dédiée à
quelles s’étaient blottis les envahisseurs, dont quatre
Saint-Martin, et une autre placée sous le vocable de la
mille furent brûlés ou massacrés. Les gens du Gessenay
Sainte-Vierge. Le contraste de l’une à l'autre confirme
défendirent cependant avec héroïsme le pont de la Viège
encore ce qu’écrivait Schinner il y a à peu près un
et parvinrent, à grand peine, à sauver le comte Rodolphe.
siècle : « Le nombre des nobles y fut grand et leur
« Là périt, dit la chronique, la fine fleur de la noblesse sa
orgueil extrême, puisqu’ils firent bâtir une église pour
voyarde. » Les Blandrate, dévoués au Comte Rouge, virent
eux, pour ne pas se confondre avec la populace. » Ces
alors
les Patriotes se ruer vers leur demeure de Hübsch
deux églises sont anciennes, mais l’une et l’autre por
burg, la détruire et mettre fin à leur domination. Les Bland
tent la trace de restaurations successives. Celle de SaintMartin, haussée sur des murailles, forme comme un
rate avaient à Viège une autre habitation, qui a conservé
bastion au S. du bourg : de la terrasse qui lui donne
leur nom jusqu'à nos jours. Elle domine un des étroits pas
accès on découvre toute la section antérieure de la val sages du Bourg. Viège a conservé d’eux ses armes (deux
lions affrontés). Le vidomnat de Viège, confondu de tout
lée de la Viège avec, au fond, le Balfrin étincelant de
neige, et. de chaque côté, les coteaux riants et pittores
temps avec celui de Sion, fut détenu en dernier lieu par
ques de Zeneggen et de Visperterbinen. On y remarque
les Chevron-Villetle. Le dernier hommage fut prêté par Peaussi une crypte renfermant un petit ossuaire. Cette
termand en 1476. Dès 1534,Nicolas, le dernier des Chevron,
église eut jadis à ses côtés un « reclusoir », soit un pe
ne s'intitulait plus vidomne. Au nombre des familles no
bles ou marquantes de Viège ou des environs qui survi
tit cloître où quelques pieuses femmes s’étaient retirées
au commencement du XIVe siècle, parmi lesquelles [ta
vent, citons les Werra, lesRiedmatten (6 évêques), les Blatde Rarogne. Avant 1799, la maison communale de Viège
ter (2 évêques), les Kalbermatten, les In-Albon, les Burrenfermait de magnifiques blocs de cristal de roche pro
gener, les Venetz, les Supersaxo, les Summermatter.
venant des environs et qui furent enlevés par les Fran Cette localité a particulièrement eu à souffrir des fléaux
çais ; quelques-uns pesaient plusieurs quintaux.
de la guerre, de l’inondation, et des tremblements de
La présence de plusieurs familles puissantes ainsi que
terre. En 1799, après la défaite de Finges, les Haut-Val’importance de sa situation stratégique ont valu au bourg
laisans y tentèrent un dernier effort de défense en abat
de Viège un rôle considérable dans l’histoire du pays.
tant, après leur passage, le pont de Viège, puis en tirant
Ce bourg fut fréquemment choisi comme siège extraor
sur les envahisseurs. Mais les Français, qui avaient des
dinaire de la diète. Le 17 mars 1604 notamment, une
chevaux, les lancèrent à travers la rivière et massacrèrent
diète s’y réunit qui précisa le décret de 1592 en pres
un certain nombre des vaincus en retraite. Les inonda
crivant que les protestants « reprendraient dès ce jour la
tions de la Viège, particulièrement celles provenant du lac
de Mattmark, y causèrent maintes fois de grands ravages
même religion et la même croyance que leurs ancêtres
et que les autres honnêtes patriotes ». L’assertion de cer
dans la partie basse du bourg et dans les prairies envi
tains chroniqueurs selon laquelle Viège, tout au moins
ronnantes. Une d’entre elles, celle de 1633 selon cer
son château de Hübschburg ou Beautort, aurait existé
tains chroniqueurs, celle de 1680 selon d’autres, emporta
dès le déclin de la domination romaine, est assez vrai18 maisons, le pont sur la rivière et environ 6000 arbres.
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Après l’inondation de 1868, la Viège a été endiguée dans I qu’à la Dranse pour la longueur du cours. Ses princison cours inférieur en même temps que le Rhône. Le I pales ramifications sont :
1. Viège de Zermatt ou Mattervisp.
Longueur 33,5 km. du glacier du Gorner
à Stalden. En s’échappant des antres
du Bodengletscher, les eaux du Gor
nerbach viennent tourbillonner dans les
gorges de ce nom, que des galeries per
mettent de visiter. A leur seuil, la Viège
se constitue aussitôt par la jonction de
ce torrent avec celui de Zmutt qui des
cend de gauche, et celui de Findelen, à
250 m. plus bas, sur la droite. Dès sa
sortie du Bodengletscher, la branche
centrale prend la direction générale
S.-N. ; c’est celle qu’elle conserve en dé
pit de l’importance de ses deux premiers
affluents. Ainsi constituée au sommet du
bassin verdoyant de Zermatt, la Viège
occidentale laisse, sur sa rive gauche,
l’important village de ce nom avec ses
noires maisons de pâtres ou de guides
et ses somptueux hôtels. A l’E. du vil
lage, elle recueille, à gauche, le Tr.iftbach, venant du Gabelhorn et du Trifthorn. Avant de sortir de cette plaine
alpestre, elle est traversée par la voie
ferrée du Gornergrat ; puis, 500 m. au
N. de Zermatt, elle s’engage dans la
Viège vu de l'Est.
première des cluses qui caractérisent
cette vallée et qui alternent sans cesse
tremblement de terre du 25 juillet 1855, dirigé de l’E. à
avec des élargissements ou des paliers à fond plat. Au
l’O., signalé de Chambéry à Strasbourg par la ligne du
bas de ce défilé de plus de 3 km., entre les forêts de
Jura et jusqu’à Lucerne et Schwyz par celle des Alpes,
Taugwald et les pentes rocheuses de l’Æusserberg, elle
tut plus ou moins violemment ressenti dans toutes les
coule avec rapidité le long des prairies de Tâsch.
contrées romandes, mais partout le souvenir s’en effaça
Avant de s’éloigner du village de ce nom, qu’elle laisse
très vite devant les terribles conséquences qu’il eut pour
à sa droite, elle reçoit le Tàschbach, collecteur des
les populations de Viège et de sa vallée. A une heure
glaciers qui s’alignent à la base du Rimpfischhorn, de
et dix après midi, des craquements sinistres se firent i’AUalin et de l’Alphubel. Soigneusement endiguée le
entendre dans toutes les habitations; des planchers, des
long du Tàschsand encore recouvert par les sables et
toitures s’abattirent avec fracas ; des « raccards » dan
les pierres qu’elle y déposa naguère, elle recueille, à
sant sur leurs plots de bois, perdirent l’équilibre pour être
gauche, le Schallibach, issu du glacier de Hohlicht et du
projetés les uns contre les autres. Toutefois, les acci
flanc oriental du Rothhorn de Zinal, puis, un peu plus bas,
dents de personnes furent rares, car la violence de la
à droite, le Wildibach, dont les terrains d’alluvions, cou
première secousse avait fait fuir la population à travers
verts de cultures, la rejettent au pied du Schalliberg, de
la campagne où elle organisa ses campements. La journée
même que plus bas encore celles du Randaierbach, sur
du 26 fut plus terrible encore, car tout ce qui avait résisté
lesquelles s’étale le riant village de Randa. En face de
aux ébranlements de la veille céda aux secousses réité
cette station, la Viège se glisse sous les parois qui sup
portent le glacier du Bies, d’où le Biesbach tombe en
rées qui se prolongèrent même les jours suivants. Le
deux bras distincts. D’ordinaire, ce dernier est entouré,
5 août, les habitants affolés campaient encore dans les ver
vers son confluent, par un puissant cône formé des glaces
gers. Le total des dommages matériels dans le bourg seul,
pulvérisées que ce glacier dangereux a précipitées dans
dut atteindre 3 ou 400 000 francs. Viège fut encore inquiété
par de nouvelles secousses notamment les 12, 22, 24 août,
la vallée par-dessus les pointements des rochers. Ce pla
5, 6 et 10 septembre, du 25 au 31 octobre, les 15 et 18
cier du Bies reproduit ici à peu près le même phénomène
décembre, tin appel spontané s’éleva de toutes parts en
que celui du Giétroz dans la vallée de Bagnes. Si l’écar
Suisse en faveur des populations si éprouvées et les
tement des pentes est trop considérable pour occasion
ner des catastrophes aussi retentissantes que celles du
dons affluèrent. Les soldats de la région furent exemptés
glacier du Giétroz, le Biesbach n’en est pas moins, aux
par la Confédération du cours militaire que le ba
taillon 35 du Haut-Valais devait passer à Thoune cette
yeux des habitants de Randa, un voisin redouté à cause
de ses éboulements de glace (voir Randa) lesquels ont
année-là. En 1100, Vespia ; en 1213, Vesbia ; en 1348,
Vyes, en allemand Vispach ou Visp. L’origine de ce
eu aussi, pour premier effet, de barrer le cours de la
nom est inconnue. La « pierre bleue » (der blaue Stein)
rivière.
dans le village rappelle les temps préhistoriques. Trou
Dès qu’elle a contourné le cône d’alluvion sur lequel
vailles de l’âge du fer, surtout de l’épode La Tène. Monrepose, à l’altitude de 1409 m., le village de Randa occu
naiesromaines.
pant le palier moyen de la vallée de Saint-Nicolas, la
Viège reçoit, à droite, le Randaierbach, venu des glaciers
VIÈGE (LA) (en allemand Visp, Vispbach; en latin
de Festi et du Dom ; elle plonge ensuite dans un nouveau
Vespia). (C. Valais, D. Viège). 1900-649 m. Rivière tor
rentielle, affluent de gauche du Rhône dans lequel elle
défilé ouvert entre les hautes parois rocheuses des con
treforts du Brunegghorn et du Nadelhorn. Au delà du ha
vient se jeter à 1200 m. au N.-O. du pont de Viège
(route du Simplon). Formée de deux branches impor
meau d’Im Lerch, elle reçoit le Birchbach, qui sort du gla
cier de Ilohberg, dont le cours inférieur marque la
tantes qui se rencontrent à une faible distance de son
débouché, au-dessous du village de Stalden, elle recueille
limite des communes de Randa et de Saint-Nicolas, sur
les émissaires de plus de 280 km2 de glaciers; son bassin
la rive droite. A sa gauche, le torrent d’Abberg, aux mul
total est dé 787,2500 km'-. Du point ae jonction du Gortiples cascades, la rejoint à 500 m. au S. d’IIerhrigen, plus
bas, arrive le Blattbach, entre ce dernier village et le ha
nerbach, du torrent de Zmutt et de celui de Findelen
meau de Schwiedernen. A droite, elle reçoit encore, entre
à son embouchure, sa longueur est de 40 km. ; c’est à partir
de cet endroit qu’elle porte le nom de Viège, mais sa lon
Maltsand et Bifig, les apports plus solides que liquides
du Grossgraben,d’où se précipitent tour à tour, en été, des
gueur réelle est de 42 km., si l’on considère comme sa
vraie source le Gornerbach, son bras central et principal.
matériaux accumulés par les pluies d’orage et en hiver,
d’énormes avalanches. Ces divers couloirs découpent des
Parmi les affluents suisses du Rhône, la Viège ne le cède
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plateaux élevés parsemés de chalets noirs hardiment
campés au bord des abîmes. De blanches chapelles rap
pellent le souvenir d’accidents plus ou moins mémorables.
Dès Saint-Nicolas, dont le village la domine à gauche, le
cours de la Yiège accentue de plus en plus son inflexion
vers le N.-E., tout en s’encaissant graduellement jusqu'à
Stalden entre les gracieux plateaux de Gazenried et de
Gràchen à droite et les pentes escarpées des vallons de
Jungen, d’Augstbord et de Tôrbel à gauche. Sur cette
dernière section, ses principaux affluents sont : à droite,
le lliedbach, émissaire de l’important glacier de ce nom,
à gauche, le Jungbach, l’Emdbach et le Mühlebach, que
franchit un remarquable pont de fer établi pour le pas
sage de la voie ferrée. Après avoir formé une succes
sion de chutes artificielles connues sous le nom de rapi
des des Kipfen et Seeli, la Viège de Saint-Nicolas,
s’engage bientôt le long de la gorge profonde dans laquelle,
elle s’unit à la Viège de Saas, au-dessous du pittoresque
pont de Kinn, à la cote de 750 m. Son bassin particulier
est de 489,4920 km2, dont 202,5300 représentés par les
glaciers.
2. Viège de Saas ou Saaservisp. Longueur 28 km. Ce
bras de la grande rivière alpestre prend sa source au bas du
etit glacier de Thâli, au pied du col du Monte Moro et
u Sankt Joderhorn, à 2580 m. d’altitude. De là elle roule
rapide vers le premier palier de la vallée, représenté par
l’alpe de Distel, dont les nombreux chalets se pressent
sur la rive droite, à l’altitude de 2170 m. Durant ce pre
mier parcours, la Viège de Saas s’est accrue de plusieurs
torrents échappés du glacier et du petit lac de Seewinen.
Au-dessous du palier de Distel, elle reçoit, à droite, le tor
rent d’Ofenthal, émissaire du glacier et du val de ce nom,
puis, un peu plus bas, le torrent du glacier de Nollen
près de la Pierre Bleue (Blauenstein), énorme bloc de
serpentine cubant environ 6000 m3. Ce bloc erratique des
plus remarquables repose à l’entrée de la plaine de Mattrnark, créée par le lac de ce nom, autrefois beaucoup
plus étendu. Ce lac est formé par les moraines du glacier

vail opéré par les glaciers et. les eaux, tantôt en lutte
entre eux, tantôt unis pour vaincre la résistance des
roches. Dans la section méridionale de ce bassin, la
rivière disperse ses eaux parmi les sables en recueillant
tout un réseau de ruisseaux descendus du glacier de
Schwarzenberg; à sa sortie du réservoir, elle franchit la
voûte glacée de l’Allalingletscher pour rouler ensuite au
fond d’un défilé entre les contreforts du Mittelgrat et de
l’Egginerhorn. Dans les environs de la chapelle d’Im
Lerch, elle recueille de gauche, entre divers torrents,
le tribut du glacier de Hohlaub. Parvenue près du ha
meau de Zermeiggern, dans le palier d’Almagell, elle re
çoit, de droite, le Furggbach, l’un de ses plus importants
tributaires. Après le village paroissial d’Almagell, étalé
sur sa droite, elle se grossit encore des eaux qui
forment l’admirable cascade de l'Alma gellbach qu’on
voit au N. de cette localité. De ce point, où son cours
s’est sensiblement infléchi vers le N.-O., la Viège de Saas
franchit une nouvelle passe pour gagner son palier moyen,
représenté par les vertes prairies qui bordent ses
rives en amont et en aval du chef-lieu de la vallée. C’est
à l’entrée de ce bassin d’Im Grund (1562 m.), couvert de
chapelles et de hameaux, qu’elle s’enrichit du tri
but des vastes glaciers du splendide vallon de Fee (voir
Viège de Fee). Vers l’extrémité inférieure du même pa
lier, entre les hameaux d’Unter dem Berg et de Tamatten,
viennent coniluer, de droite, le Triftbach, tombé des gla
ciers qui occupent le versant O. du Laquinhorn et du
Weissmies, et un peu plus bas, par la gauche, le Biderbach descendant du Bidergletscher. Entre les hameaux de
Balen et de Fâllmatten, qui s’étalent sur sa droite, dans
un nouveau et dernier îlot de verdure, la Viège reçoit le
Fàllbach qui se précipite en cascade du haut des alpes
de Gruben et de Hofer et s’alimente au glacier du
même nom. Enfin, de Fâllmatten, la rivière, se frayant direc
tement sa voie vers Stalden, s’enfonce au pied de pentes
raides et boisées sur lesquelles le chemin muletier passe
en corniche bien au-dessus de son lit. Ce parcours de 10
km. n’offre d’autre particularité sur ses rives que des
clairières et bocages qu’égayent des mayens ou de petits
hameaux, tels que Niedergut, Huteggen (hôtel à mi-chemin
entre Stalden etSaas-Grund), Im Boden, Im Ahorn, Eisten,
Restiet Bergli, la plupart situés sur la rive gauche, au bas
des contreforts du Balfrin, par lesquels descendent encore
le Schweibbach et l’Eisthach, tandis que, par l’autre rive,
le Sàvibach ou Mattwaldbach tombe du glacier de Mattwald. En aval d’Eisten, la rivière semble s’enfoncer de
plus en plus au-dessous de la zone cultivée jusque
sous Slaldenried, dont le petit vignoble escarpé apparaît
comme suspendu au-dessus du confluent de la Viège
de Saas avec la Viège de Zermatt. Le bassin propre
de la Viège de Saas mesure 253 km2 dont 80 sont cou
verts de glaciers ou de névés.
3. Viège de Fee ou Feevisp. On a aussi donné, en rai
son de son volume plutôt que de l’importance de
son cours, le nom de Viège à l’émissaire des vastes gla
ciers qui s’étendent autour du village de Saas-Fee. Le
petit lac morainique au bas de la Gletscheralp, entre les
deux principales coulées du glacier de Fee, à 1920 m.
d’altitude, réunit les affluents les plus importants. Un
kilomètre plus bas, ce cours d’eau s’accroît des écoule
ments des petits glaciers de Fall et de Ilochbalm; il passe
ensuite à 300 m. au S. du village de Fee, d’où il plonge
aussitôt dans une gorge sauvage d’un kilomètre de lon
gueur qu’il s’est creusée entre la partie antérieure du
plateau de Fee et la forêt de Kalbermatten (une galerie
permet de la visiter en partie). Après y avoir tourbillonné
en cascades, la Viège de Fee débouche, toute écumante,
dans la vallée de Saas, pour aller rejoindre, dans la plaine
de Grund, à 1 km. au S. du village de ce nom, la Viège
de Saas qu’elle gagne par la gauche, à la cote de 1560
m. Sa longueur totale ne dépasse pas 3,5 km.
A 600 m. au N. de leur confluent, les Viège réunies
de Zermatt et de Saas débouchent dans la petite plaine
d’Ackersand, où leurs ondes, abandonnant leur allure
impétueuse, coulent toujours rapides, mais sans fran
chir d’obstacles, entre les champs, les prairies et les pe
tits vignobles de Yisperterbinen à l’E. et de Zeneggen à
l’O. Cette section est orientée du S. au N. Enfin libre
d’obstacle, la rivière y baigne de riantes prairies. Après

La Viège près de Kipfen et le Brunegghorn.

d’Allalin, qui lui opposaient jadis une digue beaucoup plus
élevée qu’aujourd’hui. Cette plaine, enfermée dans un re
pli de la haute vallée, est un témoin irrécusable du tra 1
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avoir actionné les moulins et les scieries de Stalden
elle passe sous le pont romantique de Neubrücke pour
gagner bientôt la plaine, où elle débouche à l’O. du
bourg de Viège. A mi-chemin entre Neubrücke et Stalden
son cours a été barré, en juin 1907, par des débris descen
dus du lac de Visperterbinen et l'a obligée à se répandre
sur les prairies environnantes où ses eaux forment au
jourd’hui un lac assez important qu’on cherche à faire
disparaître (1908). Comme la Dranse à Martigny, elle
ruule ses flots pressés sous un pont de bois couvert, du
même type que celui de La Bàtiaz; elle passe ensuite sous
le pont uu chemin de fer. De là, décrivant un arc vers
le N.-O., à travers les alluvions du Rhône, la Viège at
teint bientôt ce fleuve par la gauche, en face-du coteau
d’Eggerberg, à la cote de 650 m.
Les deux Viège sont actuellement l’objet d’importants
travaux de captage par suite de la création de force
motrice pour l’actionnement d’usines électriques qui
se construisent sur la plaine de l’Ackersand, au-des
sous de Stalden. La Viège de Saas est captée près de
Balen à la cote de 1450 m. et conduite par une série de
galeries de 10,5 km. de longueur, percées dans le ro
cher, jusqu’à Riedje, à 1420 m. d’où une conduite mé
tallique double amène l’eau à l’usine sur l’Ackersand, à
la cote de 700 m. Ces travaux sont actuellement presque
achevés. Ceux de la Viège de Saas seront entrepris pro
chainement.
Autrefois, cette rivière était, pour les habitants du
bourg de Viège. un perpétuel sujet d’alarmes. Endiguées
naturellement dans leur cours supérieur, les eaux s’éta
laient à leur gré sitôt échappées de la montagne. Les
maisons du bourg, les prairies, les jardins et les champs
des environs étaient envahis, entraînés ou recouverts
des déjections du redoutable torrent. Les dernières ca
tastrophes mémorables remontent aux années 1860 et
1868, dates de grands débordements du Rhône, qui pré
cédèrent l'endiguement définitif du fleuve. Aussi la sec
tion extérieure de la Viège fut-elle comprise dans le
projet de correction du Rhône; on a réussi ainsi à la
dompter. On montre encore, dans le bourg, des traces
des dernières inondations. Bien qu’on ne puisse imputer
au glacier d’Allalin la responsabilité de ces deux der
nières catastrophes, c’était généralement ce glacier qui
occasionnait jadis les plus grands désastres, en arrêtant
l’écoulement normal du lac de Mattmark. Dès que la glace
venait à se rompre, les eaux se précipitaient et rava
geaient les berges de la Viège qui sont les seules parties
fertiles de la vallée. La première de ces inondations,
mentionnées par les chroniqueurs, fut celle du 4 août
1633; une autre survint en 1680. Après ces catastrophes,
les populations de la vallée de Saas redoublaient d’ardeur
au travail et faisaient des économies ; elles s’interdisaient
même, par acte public, tout mariage durant des séries
d années.
[L. Courthion. |
VIÈGE (VALLÉE DE LA) (en allemand Vispkrtiial)
(C. Valais, D. Viège). 795 m. (Stalden) - 660 (Viège). On
désigne ordinairement sous ce nom tout le réseau des
Viège qui se concentre à Stalden pour venir débou
cher dans la vallée du Rhône vers le bourg du même
nom et dont les principaux embranchements sont les
vallées de Saint-Nicolas et de Saas. (Voir ces noms.)
Il nous reste ainsi à décrire ici la section parcourue
par les deux Viège réunies, sur une longueur de 7 km.
de Stalden à Viège. Ce tronçon de vallée ne présente
ni la sévérité d’aspects ni le désordre qui caractérise le
seuil de la plupart des autres vallées latérales du Rhône.
Quoique rapide et resserrée à sa sortie des gorges sur les
quelles se campe le village de Stalden, la Viège se déploie
bientôt à son gré dans la petite plaine d’Ackersand,
entre deux coteaux évasés qui s’élèvent, par la rive gau
che, jusqu’à la croupe où sommeille le lac de Bônigen
(2145 m.), et par la droite jusqu’à celle de Gebidem
(2328 m.). Le coup d’œil qu'offre cette section du haut
de la terrasse de Saint-Martin, à Viège, est digne d’ad
miration. Tandis qu’en face on voit s’élancer, du haut
de la pyramide du Saasgrat, la couronne étincelanle
du Balfrin, on voit se suspendre devant le village en
soleillé de Visperterbinen, les vignobles montagnards
de Staldenried et surtout celui des Païens (Heidenreben) qui atteint 1200 m. et est considéré comme
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le plus élevé de l’Europe. Sur la rive gauche apparais
sent à leur tour ceux de Neubrücke, lequel domine
le pittoresque hameau de ce nom, puis d’Im Eich, qui
grimpe jusque sous les rochers supportant les hautes ter
rasses cultivées de Zeneggen. Malgré cela, les deux rives
olfrent encore un certain contraste. Tandis que la rive
gauche est caractérisée par une succession de contreforts
rocheux supportant ces terrasses inclinées vers le S.-E ,
sur lesquelles s’étalent de nombreux hameaux, et les
forêts qui isolent cette vallée de celle de Ginanz, la rive
droite déployée en anse, s’élève en coteau gracieux, sur
lequel s’éparpillent les multiples hameaux de Visperter
binen, entourés de champs étagés, dominés par la forêt
d’Altwald et la croupe qui sépare la vallée de celle de
Nanz. Cette région se répartit entre cinq communes. Ou
tre celle de Viège qui en occupe le seuil, celles de Vis
perterbinen et de Zeneggen qui en couvrent surtout les
hauteurs, le territoire de Stalden s’avance jusqu’au-des
sous du pont et du hameau de Neubrücke; celui de Stal
denried jusqu’au Breiterbach. Bien que très boisée, cette
vallée réunit encore, à part la vigne, une grande variété
de produits agricoles. Le sol un peu argileux du coteau
oriental est fertilisé par de nombreux bisses amenés, les
uns, de l’intérieur du Nanzthal, d’autres des torrents voi
sins. Aussi rencontre-t-on beaucoup d’arbres fruitiers,
parmi lesquels le noyer, qui prospère jusqu’à Stalden.
Une usine génératrice à Ackersand donne la force mo
trice à la fabrique de la Société de la Lonza à Viège,
pour la production du carbure de calcium. Elle est
actionnée par une prise d’eau faite à la Viège de
Saas.
VIEHBERG (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.
Oberhelfentswil). 773 m. Groupe de mais, dans une con
trée ondulée et fertile, à 3 km. N.-E. de la station de
Bütswil, ligne du Toggenbourg. 8 mais., 50 h. protestants
et catholiques des paroisses d’Oberhelfentswil. Élève du
bétail ; broderie et tissage. Asile des pauvres de la com
mune.
VIEHWEIDE (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp).
522-515 m. Vge sur la route de Belp à Rubigen, à 2 km.
S.-E. delà station de Belp, ligneBerne-Wattenwil-Thoune.
12 mais., 111 h. protestants de la paroisse de Belp. Agri
culture. Un pont couvert de bois, datant de 1832, tra
verse l’Aar à Viehweide.
VIEHWEIDE (C. Berne, D. Thoune, Com. Stràttlien). 567 m. Section de com. formant un quartier ouvrier
e Thoune, nouvellement construit entre Allmendingen
et Dürrenast, à 2,5 km. S. de la station de Thoune; il se
développe rapidement. 29 mais., 292 h. protestants de
la paroisse de Thoune. La population masculine de ce
quartier est employée dans les ateliers fédéraux de la
ville de Thoune.
VIEILLE-FOULE (C. Vaud, D. et Com. Payerne).
527 m. Maisons à 2,3 km. S. de Payerne, sur le Corrençon, un peu à l’E. de la route de Lausanne à Berne.
4 mais., 42 h. protestants de la paroisse de Payerne.
Agriculture.
VIELBRINGEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kirch
berg). 521 m. Hameau sur la rive droite de l’Emme, à 1,5
km. S.-E. de la station de Kirchberg, ligne Soleure-Berthoud. 4 mais., 29 h. protestants de la paroisse de Kirch
berg. Agriculture.
VIER DŒRFER (C. Grisons, D. Unter Landquart).
On nommait ainsi les quatre villages de Trimmis, Zizers,
Igis et Untervaz, qui formaient autrefois la Juridiction des
Vier Dôrfer. Avec Ilaldenstein, (jusqu à la Révolution
française seigneurie particulière), Mastrils, appartenant
à la commune de Zizers, et Sayis, qui se rattachait à Valzeina, les quatre villages formèrent, de 1803 à 1851, la Ju
ridiction, maintenant cercle des Fünf Dôrfer.
VIERECKERPASS (C. Grisons, D. Ober Land
quart). 2406 m. Un des nombreux cols entre Sankt Antônién-Partnun, dans le Prâtigau, et la vallée de Montafon,
dans le Vorarlberg. Le Viereckerpass, situé entre le Rothspitz (2518 m.) au S. et les Rôihlispitzen au N., conduit
de Partnun et du vallon de Plassecken dans le Gargellenthal et delà à Sankt Gallenkirch. Il est très fréquenté par
les contrebandiers. On compte 2 heures et demie de mar
che de Partnun au sommet du col et 6 heures jusqu’à
Sankt Gallenkirch. Le haut du col est dans les schistes
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amphiboliques. Du côté suisse, au-dessous du col, se trouve
le petit Viereckersee ; formé par un barrage d’éboulis, il
renferme quelques animaux inférieurs.

VIEUX (GORGE DU) sous-entendu ÉMOSSON
(C. Valais, D. Saint-Maurice). 2000-1900 m. Étroit défilé de
800 m. de longueur, ouvert par le Nantde Dranse, entre le
petit plateau rocheux des Bletteys au N. et la Veudale
(2493 m.) au S. Il rattache les bassins supérieur et infé
rieur d’Émosson, soit le Vieux Émosson (2200 m.) et
l’alpe d’Émosson proprement dite (1785 m.). Joli but
d’excursion, peu connu et où l’on trouve des débris
d’arolles.
VIEUX-BUREAU (C. Genève, Rive droite, Com.
Meyrin). 437 m. Groupe de mais, à 5 km. O.-N.-O. de
Genève. Station des trains légers Genève-La Plaine. 4
mais., 21 h. catholiques de la paroisse de Meyrin. Agri
culture et industrie.
VIEUX-PRÉS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Chézard-Saint-Martin et Dombresson). 1030 m. Ha
bitations dispersées, situées à la limite des communes de
Dombresson et de Chézard-Saint-Martin, à 2 km. N. de
ce dernier village, sur l’ancienne route conduisant du
Val-de-Ruz au val de Saint-Imier par le col de Pertuis.
Dépôt des postes, téléphone. 24 mais., 124 h. protestants
des paroisses de Dombresson et de Saint-Martin. Élève
du bétail et horlogerie. École. Auberge. Les Vieux-Prés
passent pour l’une des localités les plus anciennement
habitées de cette région.
VIÈZE (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry). 1020
m. Petit hameau à 1,2 km. S. de l’église de Champéry,
à 500 m. de l’extrémité S. de ce village, au bord de la
Vièze, sur la rive gauche, près du pont des Moulins qui
traverse la rivière. Son nom lui vient du voisinage de
celle-ci. 6 mais., 30 h. catholiques de la paroisse de Cham
péry. Scierie.
VIÈZE (LA) (C. Valais, D. Monthey). 1900-398 m.
Petite rivière torrentielle d’une longueur de 21 km.,
ayant sa source au col de Coux, au pied duquel elle s'ali
mente des névés des vallons environnants. A travers les
pâturages de Déjailleux et des Creuses, elle recueille di
vers ruisseaux, puis vers le pâturage d’Hauterevene, le
torrent du Seumon, qui tombe à gauche du vallon élevé
de Patenaille. Un peu plus bas, elle rencontre le torrent
de Barmaz, non moins considérable que son bras principal,
qui la rejoint à droite, au pied du petit plateau de la Léchère
à l’altitude de 1180 m. A partir de ce point, l’inclinaison du
lit de la Vièze diminue considérablement, tandis que son
cours, après avoir suivi la direction E., tend à prendre
celle du N.-N.-E., qu’elle conserve en général jusqu’à son
débouché dans la plaine de Monthey. En aval du confluent
du torrent de Barmaz, la rivière recueille encore, à droite,
le torrent de la Saufflaz ou Sofle, alimenté par les petits
glaciers du Mont Ruan et de la Tour Saillères, ainsi que par
les nombreux névés du vallon de Clusanfe. Elle passe en
suite, en décrivant plusieurs méandres, entre le plateau où
Champéry aligne ses hôtels, ses pensions et ses rustiques
maisonnettes, et les falaises des Rives, que dominent les
forêts et les pâturages d’Anthémoz ou Antème. En face de
Champéry, la Vièze recueille, à droite, le torrent de Tiers
ou de la Frâche, qui vient du vallon d’Anthémoz ; bientôt
après, c’est l’apport du torrent de Frâchenaye avec sa char
mante cascade. 200 m. plus bas, la Vièze voit déboucher,
sur la rive gauche, au tournant du promontoire du Cal
vaire, le torrent de Chavalet, lequel descendu des Portes
du Lac Vert et du Soleil, marque, dans son cours infé
rieur, la limite entre les communes de Champéry et de
Val-d’Hliez. Par la rive gauche encore, la rivière reçoit,
entre les deux villages indiqués ci-dessus, le petit torrent
de Charnay, puis entre ceux de Val d’Illiez et de Troistorrents, le Nant de Fayot, descendu du plateau de l’Haut.
Sur le même parcours, par la rive droite, les Dents
du Midi lui versent le torrent du Cretté, la Dent de Valère celui de la Tille ou Nant de la Tèse. A partir du lieu
dit Vers-le-Pas, à 1 km. au S.-O. du village de Troistorrents, la Vièze, sur les bords de laquelle sont semés
nombre de chalets, de scieries et de moulins, s’enfonce
de plus en plus et redouble d’impétuosité, si bien que,
tout en demeurant à peu près abordable, son lit se ré
trécit par degrés. En doublant le promontoire au sommet
duquel se dresse comme un phare le clocher pointu de
Troistorrents, elle reçoit, 100 m. au-dessous de ce
village, le plus considérable de ses tributaires, la Tine
ouVièze de Morgins, émissaire du val de Morgins, qui
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VIERSTOCKEN (HINTER, NIITTLER, VORDER) (G. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Eseholzmatt.)
855 m. Groupe de mais, à 1,5 km. S. du village, à 2 km.
de la station d’Escholzmatt, ligne Lucerne-Berne. 9 mais.,
46 h. catholiques de la paroisse d’Escholzmatt. Agricul
ture, élève du bétail.
VIERTEL (INI) (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com.
Grengiols). 1083 m. Hameau à 1 km. E. de celui de
Bâchernhiiuser où se trouve l'église paroissiale de cette
vaste commune, entre le Lauigraben et l’Untergraben,
au-dessus de la gorge où la Binna se jette dans le Rhône,
sur le chemin qui se détache de la route de la Furka,
au-dessous de Grengiols, pour mener, par la rive gauche
de la Binna, à Binn et dans le Langthal. 7 mais., 44 h.
catholiques de la paroisse de Grengiols.
VIERWALDSTÆTTERSEE. Lac. Voir Quatre
Cantons (Lac des).

VIESCH

(C. Valais, D. Conches). Com. et vge. Voir

Fiesch.

(C. Valais,

VIESCHERALP

Fiesch). Alpage. Voir

VIESCH ÉRBACH

Voir

D. Conches,

Com.

Fiescheralp.

(C. Valais, D. Conches). Ruisseau.

Fiescherbach.

VIESCHERBIEL (C. Valais, D. Rarogne occidental,
Com. Ausserberg). Hameau. Voir Fiescherbiel.
VIESCHERFIRN (WALLISER) (C. Valais, D.
Conches). Voir Fiesciierfirn (Walliser).
VIESCHERGABELHORN (C. Valais, D. Conches).
Sommité. Voir Fiesciiergabeliiorn.
VIESCHERGLETSCHER (C. Valais, D. Conches.)
Glacier. Voir Fieschergletscher.
VIESCHERGRAT (C. Berne et Valais). Arête de
glace. Voir Fieschergrat.
VIESCHER HŒRNER (GRINDELWALD) (C.
Berne et Valais). Sommités. Voir Fiescheriiœrner (Grindei.avald).

VIESCHERHŒRNER (VORDER)

Valais). Voir

(C. Berne et

Fiescheriiœrner (Vurder).

VIESCHERHŒRNER (WALLISER) (C. Valais,
D. Conches et Rarogne oriental). Sommité. Voir Fiesciieriiœrner

(Walliser).

VIESCHERHORN

gne oriental). Voir

(C. Valais, D. Conches et Raro

Fiescheriiorn.

VIESCHERHORN (GROSS)

Sommité. Voir

(C. Berne et Valais).

Fiescherhorn (Gross).

VIESCHERHORN (HINTER) (C. Valais, D. Con
ches et Rarogne oriental). Sommité. Voir Fiescheriiorn
(IIinter).

VIESCHERHORN (KLEIN)

Sommité. Voir
sage. Voir

(C. Berne et Valais).

Fiescheriiorn (Klein).

VIESCHERJOCH

(C. Berne, D. Jnterlaken). Pas

Fiesciierjoch.

(C. Valais, D. Conches et Ra
rogne oriental). Passage. Voir Fiesch irsattel.
VIESCHERTHAL (C. Valais, D. Conches). Vallée
et Commune. Voir Fiescherthal.
VIEUX (COL DU) sous-entendu ÉMOSSON (C.
Valais, D. Saint-Maurice). 2604 m. Passage qui s’ouvre
entre les Aiguilles de Loriaz (2725 m.) et la Pointe à Cor
beaux (2689 m.), d’après la nouvelle édition de l’atlas
Siegfried de 1903, et non entre la Pointe à Corbeaux (sans
nom dans les autres éditions) et le Cheval Blanc (2833 m.),
comme le porte l’édition de 1879 ; ce dernier col doit porter
le nom de col de Genévrier. Tandis que ce dernier cons
titue la première partie du col de Genévrier proprement dit
(entre la Pointe du Genévrier et le Cheval Blanc) et relie
le vallon du Vieux au vallon des Fonds près de Sixt, le col
du Vieux sert de moyen de communication entre le vallon
du Vieux Émosson et celui d’Entre deux Eaux. On compte,
par celte voie, 5 heures de la cabane de Barberine à Valorcine (Savoie). Ce col se trouve entaillé sur la limite
des terrains cristallins et de la couverture sédimentaire
du versant N. du massif des Aiguilles Rouges. Comme aux
cols de Barberine, d’Émaney et du Jorat, il y a là, sur
les gneiss du massif des Aiguilles Rouges, une série de
grès arkose, de roches dolomitiques et de schistes triasiques suivis des couches du Jurassique.
VIESCHERSATTEL
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s’y précipite avec fracas après avoir franchi lès gorges
de la Tine et la voûte d’un pont hardi, au seuil de cette
bourgade alpestre. A partir de ce confluent, la vallée se
rétrécit encore, si bien que les rives en deviennent quasi
inaccessibles, principalement entre les plateaux cultivés
de Chemex et de Massillon. Enfin, par un étroit défilé,
elle débouche dans la vallée du Rhône, au S.
du bourg de Monthey, où ses eaux mettent en
activité diverses usines, soit directement, soit
par le moyen de l’électricité. A sa sortie de la
montagne elle passe sous l’arche d’un pont de
bois couvert, élevé à l’entrée du bourg, lors de
la construction de la route du Simplon. Plus
bas, son lit a été canalisé et maçonné, afin de
détourner ses eaux de cette bourgade qu’elle a
maintes fois désolée ; la Yièze se dirige direc
tement vers l’E. jusqu’à la voie ferrée de
Saint-Maurice au liouveret; de là, décrivant
un arc de cercle, elle vient bientôt se jeter dans
le Rhône, par la rive gauche, à 800 m., un
peu en amont du conlluent de la Gryonne. En
plaine, après avoir alimenté la Meunière, ca
nal industriel qui traverse Monthey et dont
un embranchement s’en va former le courant
initial du canal Stockalper, cette rivière re
çoit encore un dernier tribut, celui du Nant
de Choëx, dans lequel se sont réunis les ruis
seaux descendus du coteau de ce nom et de la
Petite Dent. Son bassin mesure 143,2 km2.
Avant d’être endiguée, la Vièze passait au mi
lieu du bourg actuel de Monthey. Quoique
détournée, elle se déversa en 1726 sur la
place, au grand désespoir de la population qui
en était a se demander s’il n’y aurait pas
lieu de déserter définitivement ses bords pour occuper
quelque autre site plus sûr. Tout à coup, en 1733, une
nouvelle inondation lui fit reprendre la direction qu’elle
a conservée dès lors et qu’assure une canalisation solide.
C’est sur ce lit définitif que fut construit le pont de bois,
lequel a coûté 16000 francs.
La Yièze de Monthey a son cours interrompu aux bas
ses eaux entre le vallon de La Rarmaz et les champs de
Barmaz, car toute l’eau rassemblée dans le vallon de
Berroix et de Barmaz disparait alors sous terre. Le tor
rent se reforme dans la combe des champs de Barmaz
par de nombreuses sources et surtout par l’apport des
eaux de la grande source de la Laitière (ou Laichère),
qui fournit la force motrice et l’eau potable au village
de Champéry. Plus bas, la Yièze actionne un certain
nombre de scieries et de moulins, et, à Monthey,
plusieurs usines plus importantes. Une grande usine
hydro-électrique fournira la force motrice à une fabri
que de produits chimiques. L’eau de la Yièze sera
captée en amont de Troistorrents, à la cote de 709 m., et
conduite en souterrain sur la rive gauche jusqu’à ce
dernier village où le canal franchira le torrent de
la Tine sur un aqueduc et recevra l'eau de ce dernier tor
rent. De Troistorrents, nouveau canal en souterrain jus
qu’à Proz Perrey, où se trouve, à l’altitude de 705 m.
le réservoir de charge, à 3,770 km. de distance de la prise
d’eau. La hauteur de chute jusqu’à l’usiné (441 m.) est de
258 m.
VIÈZE DE LA TINE ou DE MORGINS (LA) (C.
Yalais, D. Monthey). Ruisseau. Voir Tine (La Vièze delà).
VIGANA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Camorino et
Sant’Antonino). 376 m. Hameau à 3,5 km. E. de la station
de Cadenazzo, ligne Bellinzone-Locarno. 13 mais., 76 h.,
catholiques des paroisses de Sant’Antonino et de Camo
rino. Elève du bétail, viticulture. Les hommes émigrent
temporairement en Californie, où ils travaillent dans les
fermes, dans les cafés et les hôtels. Ce petit village, qui
se cache sur un beau tertre, au milieu des châtaigniers
et des vignes, se divise en deux parties : Vigana di sopra,
qui appartient à la commune de Camorino, et Vigana
di sotto, à celle de Sant’Antonino.
VIGANELLO (C. Tessin. D. Lugano). 321 m. Com.
et vge sur la rive gauche du Cassarate, à 2 km. N.-E. de
Lugano. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
Lugano-Sonvico. Avec Albonago, Alla Santa, Boscioro.
Bottogno, Luganetto et Molinazzo, la com. compte 69
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mais., 634 h., catholiques de la paroisse de Pregassona;
le vge, 26 mais., 232 h. Culture maraîchère, agriculture ;
élève du bétail et du ver à soie. Industrie active ; moulin
à farine, à huile, fabrique de liqueurs, tanneries. Dans
l’église on a trouvé une inscription nord-étrusque.
VIGENS (Yignogn) (C. Grisons, D. Glenner, Cercle

Vigens vu de l’Est.

Lugnez). 1241 m. Com. et vge sur le versant E. du Piz Sez
Ner, à 12,3 km. S.-O. de la station d’Ilanz, ligne Coirellanz. Dépôt des postes. Voiture postale Ilanz-Vrin.
25 mais., 134 h. catholiques, de langue romanche. Pa
roisse. Prairies, élève du bétail.
VIGERA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Osco). 1215
m. Hameau sur l’ancien chemin à mulets Faido-Airolo,
au milieu de belles prairies, à 2 km. N.-O. de la station
de Faido, ligne du Gothard. 17 mais., 64 h. catho
liques de la paroisse d’Osco. Élève du bétail. Culture du
seigle et des pommes de terre. Les hommes émigrent
pour la plupart à Milan et en France, en qualité de cafe
tiers, droguistes et vitriers.
VIGLIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Gentilino). 343
m. Hameau au milieu d’une riche végétation, entre le
petit lac de Muzzano et celui d’Agno, à 3 km. S.-O. de
Lugano. 13 mais., 93 h., catholiques de la paroisse de
Sant’ Abbondio. Élève du bétail et du ver à soie. Culture
des champs et de la vigne. Belle vue sur le val Vedeggio.
VIGNE (SUR LA) (C. Yaud, D. Payerne, Com.
Grandcour). 490 m. Maisons qui, avec celles nommées
Sur-la-Côte, sont situées à 500 m. N.-E. de Grandcour.
Ensemble 3 mais., 19 h. protestants de la paroisse de
Ressudens. Agriculture.
VIGNES (LE SOMMET DES) (C. Yalais, D. et
Com. Martigny). Voir Sommet des Vignes (Le).
VIGNETTE (LA) (C. Valais, D. Monthey, Com.
Port-Valais). 417 m. Petit plateau occupé par A granges
et bâtiments agricoles, à 600 m. S. du port du Bouveret.
Vignes et champs. Son nom provient d’une petite vigne
qui fut longtemps la seule de cet endroit.
VIGNEULES (C. Berne, D. et Com. Bienne). Vge.

Voir Vingelz.

VIGNINO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Montagnola).
394 m. Groupe de 2 mais, au milieu des vignes, à 6 km.
S. de Lugano, sur le sentier qui, de cette ville, conduit à
Barbengo. 16 h. cath. de la paroisse de Montagnola. Cul
ture des champs et de la vigne.
VIGNOBLE (LE) (C. Neuchâtel, D. Neuchâtel et
Boudry). Nom régional de la partie basse du canton de
Neuchâtel, s’étendant le long des rives du lac, de Vaumarcus au Landeron et où la culture dominante est celle de
la vigne. Voir Neuchâtel (Canton de).
VIGNOGN (C. Grisons, D. Glenner). Com. et vge.
Voir Vigens.
VIGNOLA (C. Tessin, D. et Com. Lugano). 290 m.
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Faubourg de Lugano, à 1 km. N. de cette ville. Voiture
postale Lugano-ïesserete. 6 mais., 53 h. catholiques de
la paroisse de Luçano. La plupart des habitants sont
occupés dans les fabriques et dans les industries de
transports. Agriculture.
VIGNOL.ES (EN) (C. Valais, D. Monthev, Com. SaintGingolph). 480 m. Plateau qui domine au S.-E. le village
de Saint-Gingolph, à 700 m. S.-E. de l’embouchure de la
Morge Ce plateau cultivé, presque complètement entouré
de châtaigniers, offre un très beau point de vue sur le
Léman, les Alpes vaudoises, lejorat et l’entrée de la vallée
du Rhône. Une vingtaine de granges et autres bâtiments
agricoles inhabités.
VIGNONE (PASSO)(C. Grisons, D. Moesa). 2381 m.
Col reliant Nufenen dans le Rheinwald par l’Areuethalau
val Vignone et au village de San Bernardino. Le som
met du col est relativement plat et couvert de pâturages ;
on l’atteint de Palpe Areue en 2 heures ; la descente sur
San Bernardino (1 h. et demie) présente de superbes
points de vue.
VIGNONE (PIATTONE DI) (C. Grisons, D. Moesa).
2190 m. Nom donné au versant S.-E. de la crête qui court
dans la direction N.-E., entre le Pizzo Cavriolo (2874m.i,
et le Pizzo Uccello (2716 m.), à l’E. du Monte di San Ber
nardino dans le chaînon del’Einshorn. Cette crête domine
à l’E. le .al Vignone.
VIGNONE(VAL)(C.Grisons, D. Moesa). 2380-1620 m.
Vallée latérale du Mesocco supérieur, débouchant sur le
vge de San Bernardino (1626 m.), et prenant naissance
au Passo Vignone (2381 m.). Elle est bordée au N.-O. par
le large plateau du Monte di San Bernardino, par la crête
allant du Pizzo Uccello (2716 m.) au Pizzo Cavriolo
(2874 m.), et par les contreforts S. de l’Einshorn ; à l’E.,
elle est dominée par les larges gradins rocheux du Pizzo
délia Lumbreda (2977 m.). La partie supérieure de la vallée
suit la direction S.-O.; celle-ci passe ensuite au S.-S.-O. Le
val Vignone a une longueur de 6 km. environ, avec une
pente de 12,6°/0. Il forme deux gradins. Le gradin supérieur,
avec une pente relativement douce, d’environ 8 %, va jus
qu’à 2060 m. d’altitude, au S. de la Casa Vignone. Dans le
gradin inférieur, plus rapide, de belles cascades descen
dent sur les deux versants; il se termine par une série de
gorges, où la pente atteint22°/0. Tout le versant de gauche,
ainsi que la partie supérieure de la vallée, près du Passo
Vignone, et un petit tronçon au haut de la rive droite, sont
formés de micaschistes ; le reste de la vallée est constitué
par des calcaires triasiques et des schistes grisons.
VIGNOO (dans l’atlas Sigfried, nommé par erreur
Vigno) (C. Tessin, D. et Com. Mendrisio). 345 m.
Hameau à 2 km. N. de la station de Mendrisio,
ligne Bellinzone-Chiasso, tout près des célèbres can
tines (caves) de Mendrisio, creusées dans les éboulis
du rocher de San Nicola. Tramway électrique ChiassoMendrisio-Capolago. 2 mais., 18 h. catholiques de la
paroisse de Mendrisio. Conduite d’eau po
table.
VIGONE (PIZZO DI) (C. Grisons,
D, Moesa). Arête. Voir Coneino (Pizzo).
VIGORNESSO (VAL) (C. Tessin, D.
Locarno). 2296-909 m. Partie supérieure du
val Verzasca; à partir de Sonogno (909 m.)
elle est orientée vers le N. et reprend en
suite la direction sensiblement O.-E. Ce val
est encaissé dans les montagnes de gneiss
dont les sommités principales sont : la Cima
di Cagnone (2529 m.) au S., la Coronadi Redorta (2802 m.) au S.-O., le Pizzo Barone
(2861 m.) au N.-O., l’Uomo di Campionigo
(2785 m.) au N. Au N.-E. se trouve la Cima
Bianca (2630 m.); à l’E. du val se dressent
les pics Mezzogiorno (2705 m.) et Madone
grosso (2726 m.). Ce vallon est couvert d’al
pages ; il ne compte que des chalets isolés
aveelesdeux groupes de Cabione (1074 m.)
et Confina (961 m.), dans sa partie inférieure.
Au N. du val Vigornesso se trouve le val Chironico; au S., celui de Redorta ou Ridorta.
VIGOTTI (C. Tessin, D. Lugano, Com. Magliaso).
279 m. 3 maisons situées au bord du golfe d’Agno, lac
de Lugano, à 6,5 km. S.-O. de Lugano. 20 h. "catholi-
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ues de la paroisse de Magliaso. Culture des champs et
e la vigne.
VIH, VIG, VICH (Engadine) et VITG (Oberland),
mots romanches, du latin vicus, village.
VIH (C. Grisons, D. Inn, Cercle Untertasna, Com.
Schuls). Section du village d’Oberschuls. Voir Schuls.
VILAN (C. Grisons, D. Unter Landquart). 2379 m. Ap
pelé aussi Augstenberg. Contrefort gazonné du Rhàtikon,
à 4 km. N.-N.-E. de Malans, dans le Rheinthal, à 3,5 km.
N.-O. de Seewis, dans le Prâtigau. A l’O. et au S.-O., du
côté de Jenins et Malans, le A’ilan présente des parois es
carpées, entrecoupées de nombreux sillons d’érosion où
prend naissance l’Uell-Rüfe ; au bas de la paroi NU
CL, moins déchirée, se trouve la source de la Selvi-Rüfe.
Le Vilan est un beau point de vue très fréquenté, d’où
l’on jouit d’un panorama très étendu. On y monte de See
wis, de Malans ou de Jenins, en 4 ou 5 heures. Du Pràtigau, le Vilan a l’aspect d’une large pyramide aux lianes
couverts de prairies, de bouquets d’arbres et de nombreux
chalets. Au N., il s’abaisse lentement en un plateau on
dulé, aboutissant au pied du Gleckhorn, voisin du Falknis. La ilore est riche; on trouve, entre autres, à la limite
des forêts, l'/lposeris foetida, et, dans les pentes au-des
sus de Jenins et Malans, le Pedicularis versicolor. Le Vi
lan est constitué en entier par des schistes grisons plon
geant en général au S.-E. Vilan, vilaun == grossier, rude.
VILAND (DENT DU) (C. Valais, I). Monthey.) Som
mité. Voir Vei.an (Dent du).
VILAND (LE) (C. Avalais, D. Monthey). Sommité.
Aroir \rEt.AN (le).
VILARS (C. Neuchâtel, 1). Val-de-Ruz, Com. FeninATlars-Saules). 749 m. Section de com. et petit vge
au pied N. de Chaumont, sur la route de Neuchâtel à
Dombresson, à 2,5 km. N.-E. de ATtlangin. Téléphone.
Voiture postale Valangin-Dombresson. 15 mais., 110 h.
protestants de la paroisse de Fenin. Agriculture, com
merce de bois.
VILBRINGEN (C. Berne, D. lvonolfingen, Com.
AVorb). 680 m. Section de com. et vge à 2 km. S.-O. de
AVorb, entre les deux lignes ferrées Berne-Thoune et
Berne-Lucerne. Téléphone. Avec Beitenwil et une partie
de Rüti, la section compte 36 mais., 197 h. protestants de
la paroisse de AVorb ; le vge, 15 mais., 102 h. Agricul
ture. Dans le voisinage, à Beitenwil, l’asile « Gottesgnad »
pour incurables. On a trouvé récemment à Vilbringen des
tombes celtiques. En 1256, 1263, Vilmaringen ; en 1264,
1267, Vilmeringen.
VILD ou FILD (C. Saint-Gall, D. et Com. Sargans).
487 m. Hameau sur la route de Sargans à Rorschach, au
pied S.-E. du Gonzen, à 2 km. N.-E. de la station de
Sargans, ligne Sargans-Rorschach. 17 mais., 87 h. catho
liques de la paroisse de Sargans. Agriculture, arbres frui
tiers, vignes et prairies. Alpages et forêts. Jadis, les ha
bitants de ce hameau travaillaient dans les mines de fer

Villa (C. Grisons) vu du Sud.

du Gonzen. Établissement romain dans la Malerva. Sta
tuette de bronze.
VILLA (AUjula) (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lug-
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nez). 1244 m. Com. et vge sur le versant S.-E. du Piz
Mundaun, à 9,4 km. S.-O. de la station d’Ilanz, ligne
Coire-Ilanz. Bureau des postes, télégraphe. Voiture pos
tale Ilanz-Vrin. Avec Pleit', la com. compte 42 mais.,
272 h. catholiques, de langue romanche ; le vge, 40mais.,
262 h. Paroisse. Prairies, élève du bétail. Trouvailles
isolées de monnaies romaines. Villa, Villaz, Ville, en pa
tois Vella, viennent du latin villa, ferme.
VILLA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Bedretto).
1354 m. Section de com. et hameau dans le val Bedretto,
à 7 km. O.-S.-O. de la station d’Airolo, ligne du Gothard.
Dépôt des postes, téléphone. 18 mais-, 80 h. catholiques
de la paroisse de Bedretto-Villa. Elève du bétail ; culture
du seigle et des pommes de terre. Excellent fromage gras.
Les jeunes gens émigrent surtout en France en qualité
de cafetiers et de rôtisseurs de châtaignes. Ce village a
souvent soulfert des avalanches; en 1792 l’église fut em
portée ; c’est alors qu’on a bâti le clocher original que
l’on admire aujourd’hui à Villa ; il est pentagonal, mais
l’angle dirigé vers la montagne est très aigu et prolongé
pour rompre les avalanches. Le danger a beaucoup dimi
nué depuis les ouvrages de défense exécutés sur les cimes
et sur les versants rapides des montagnes du val Bedretto.
C’est de Villa que part le sentier qui conduit, par le col
Cavanna, à Realp, en 6 heures. Ce village fut incendié
en 1759.
VILLA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Sobrio). 1095 m.
Section de com. et vge au milieu de belles prairies, à
7,5 km. S.-E. deLavorgo, ligne Airolo-Bellinzone.50mais.,
181 h. catholiques de la paroisse de Sobrio. Élève du bétail.
Agriculture. Les hommes émigrent pour la plupart aux
États-Unis, en qualité de cafetiers, cuisiniers, restaura
teurs, etc. Un sentier très rapide conduit directement de
Villa à Giornico ou à la station de Bodio, ligne du Gothard.
VILLA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Coldrerio).
364 m. Vge au milieu des vignes, sur un tertre d’où l'on
jouit d’une vue étendue sur le Mendrisiotto et Ja plaine
de la Lombardie, à 2,5 km. S.-E. de la station de Mendri
sio, ligne Bellinzone-Chiasso. Voiture postale MendrisioNovazzano. 47 mais., 257 h. catholiques de la paroisse
de Coldrerio. Agriculture, maïs, vigne, élève du ver à
soie.
VILLA (C. Tessin, D. Lugano). 606 m. Com. et vge
sur le versant O. des Denti délia Vecchia, au milieu de
châtaigniers et de vignes, à 7 km. N.-É. de Lugano.
Dépôt des postes. 49 mais., 229 h. catholiques. Paroisse.
Agriculture, viticulture ; exploitation des forêts.
VILLA (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Gordevio).
358 m. Section de com. et vge au pied de montagnes ro
cheuses, au milieu de vignes et de châtaigniers, à 1 km.
E. de la station de Gordevio, ligne Locarno-Bignasco.
44 mais., 135 h. catholiques de la paroisse de Gordevio.
Viticulture, maïs. Élève du bétail. Taille de la pierre. De
Villa on peut aller dans le val Verzasca par le Passo
Orgnana.
VILLA (C. Valais, D. Hérens, Com. Évolène), 1724 m.
Hameau à 1,5 km. S.-E. du village d’Evolène, à 800 m.
N. de celui de La Sage, sur un plateau incliné à la
base des pointes de Preylet et du Zaté. Un petit tor
rent, afiluent de la Borgne (rive droite), le partage en
deux groupes inégaux. 10 mais., 69 h. catholiques de la
paroisse d’Évolène. On atteint le plateau, du haut duquel
on jouit d’une très bejle vue, par un chemin muletier qui
quitte la route entre Évolène et Les Haudères, à 1 km. S.
du premier de ces villages et, de là, s’élève par de grands
zigzags sur les pentes dominant la Borgne.
VILLA (C. Valais, D. et Com. Sierre). 580 m. Hameau
à 1 km. O. de la station et du bourg de Sierre, au-dessus
de Cùchon. au milieu de vergers que domine un coteau
en forme de fer à cheval, couvert de vignes. 22 mais.,
149 h. catholiques de la paroisse de Sierre. Une grande
partie des bâtiments n’est habitée, par des indigènes
de la vallée d’Anniviers, qu’aux saisons où l’on cultive
la vigne.
VILLA-D’ŒX (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 965 m. Un des quartiers de Châteaud’Œx, comprenant, outre un certain nombre de chalets,
une pension et la chapelle de l’Église libre. 8 mais., 39
h. protestants de la paroisse de Château-d’Œx.
VILLANGEAUX (C. Fribourg, D. Glâne). 679 m. Com.

et hameau à la frontière du canton de Vaud, sur la rive
gauche de la Broyé, à 2,8 km. S.-S.-E. de la station de
Bressonnaz, ligne Palézieux-Lyss. 7 mais., 41 h. catholi
ques de la paroisse de Promasens. Prairies, céréales. Villangeaux se trouve sur l’ancienne voie romaine VeveyPromasens-Avenches. On y a découvert, à la Fin d’Amont,
un hypocauste et d’autres vestiges d’habitations romai
nes. Les travaux du chemin de fer ont mis au jour trois
squelettes de l’époque antéromaine, dont l’un portait
un bracelet en métal. En 1161, Willangas.
VILLARABOUD (C. Fribourg, U. Glâne) 758 m. Com.
et hameau sur la rive droite de la Glâne, à 1,4 km. N.-O. de
la station de Vuisternens-devant-llomont, ligne RomontBulle. Avec Aux Louchières, Bois-d’Esse, Les Buissons,
Chez-les-Dumas, En Barges, En Bramafan, Pré-des-Sauges, la commune compte 57 mais., 306 h. catholiques ; le
hameau, 8 mais., 60 h. Paroisse existant déjà en 1228.
Église sous le vocable de Saint-Laurent, construite en
1868, renfermant un superbe tableau de Deschwanden,
rappelant le martyre de ce saint. Prairies, marais, agri
culture. En 1262, Rodolphe, seigneur d’Ecublens, vendit
à Pierre de Savoie tout ce qu’il possédait à Villaraboud.
La localité suivit le sort de la seigneurie de Romont,
dont elle relevait. En 1228, Villarrabot ; en 1262, Vilar
Rabor = village de Rabold, nom propre germain.
VILLARANON (C. Fribourg, D. Glâne). 793 m. Com.
et hameau à 1,8 km. N. de la station de Siviriez, ligne
Lausanne-Fribourg. La com., avec des maisons dissémi
nées, compte 18 mais., 108 h. catholiques de la paroisse
de Siviriez; le hameau, 5 mais.. 28 h. Agriculture. Ves
tiges romains. Villaranon fut une seigneurie que l’État
de Fribourg acheta en 1728 pour le prix de 3000 écus bons
et 30 doublons mirlitons. II. Jaccard, Essai de Toponymie,
l’identifie avec le Randonvico (village de Randon) de 855,
du Cartulaire de Lausanne.
VILLARBENEY (C. Fribourg, D. Gruyère). 739 m.
Com. et vge au-dessus de la rive droite de la Sarine, sur
la route Fribourg-La Roche-Bulle, à 8,8 km. N.-E. de la
station de Bulle, ligne Romont-Bulle, 13 mais., 77 h.
catholiques de la paroisse de Botterens. Prairies, élève
du bétail. Au XIII0 siècle, Villar bene; en 1210, Vilar Bonet; en 1326, Villar Beney; en 1668, Villar benoit, de
Villare Benedicli.
VILLARD, VILLARS, VELARD. Noms de très
nombreuses localités de la Suisse romande. Us viennent
du latin Villare, réunion de villas, de fermes; en alle
mand Wiler, Weiler.
VILLARD ou VILLAZ (C. Valais, D. Hérens, Com.
Vex). 960 m. Section de commune et petit hameau à 500
m. S.-E. de la .nouvelle église de Vex et du centre de ce
village. 26 mais., 233 h. catholiques de la paroisse de
Vex. Prairies.
VILLARD (C. Valais, D. Martigny, Com. Riddes).
1111 m. Mayens dans le val d’Isérables, en face du vil
lage de ce nom, sur le sentier de Riddes à la Croix de
Cœur. 9 mais., 51 h. catholiques de la paroisse de Riddes.
Une trentaine de chalets et de raccards. Prairies, champs
de seigle et de pommes de terre. Cerisiers.
VILLARD (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 480410 m. Emplacement situé à l’abord S.-O. de Lausanne,
entre Cour et l’avenue Ruchonnet, et entre les Croix
Rouges et le quartier des Épinettes ; traversé par le che
min de fer de Lausanne à Renens et l’avenue de Villard,
faisant suite à l'avenue de Grancy. Chapelle de l’Église
libre.
VILLARD (C. Vaud, D. Vevey, Com. La Tour de Peilz).
495 m. Maisons de campagne et fermes sur un plateau
entouré de vignes et recouvert de prairies et de vergers,
à 2 km. N.-E. de Vevey. 4 mais., 30 h. protestants de la
paroisse de La Tour-de-Peilz.
VILLARD (EN) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Châtel-Saint-Denis). 865 m. Hameau à 1,8 km. N.-E. de la
station de Châtel-Sainl-Denis, lignes Palézieux-ChâtelBulle et Vevey-Châtel. 3 mais., 25 h. catholiques de la
paroisse de Châtel-Saint-Denis. Prairies.
VILLARD (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Vuippens). 705 m. Section de com. et hameau à 6,3 km. N. de
la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 3 mais., 31 h.
catholiques de la paroisse de Vuippens. Prairies.
VILLAREPOS (Ruppertsxvil) (C. Fribourg, D. Lac).
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495 m. Com. et vge dans une agréable situation, sur un
plateau dominant le vallon de Cnandon, à 3 km. E. de la
station d’Avenches, ligne Palézieux-Lyss. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone. Avec Les Moulins et Plan, la com.
compte 61 mais., 294 h. catholiques; le vge, 47 mais.,
205 h. Paroisse. Prairies, céréales, tabac, arbres fruitiers,
scieries. Comme Donatyre, Villarepos est situé à l’extrême
périphérie du territoire de l’ancien Aventicum. Mais, tan
dis que Donatyre se trouve dans l’enceinte de la cité
romaine, Villarepos est en dehors de ses murs. On y a
trouvé des monnaies romaines. En 1332, Villarrepot ;
en 1396, Villa Rippoz, village de Ruppert, colon germain.
Au moyen âge, Villarepos dépendait, au point de vue
religieux, de Donatyre. La seigneurie de Villarepos ap
partenait à la famille des nobles d’Avenches. En 1502,
l’État de Fribourg en lit l’acquisition et y établit un
bailli, puis la rattacha au bailliage de Montagny. Les
Praroman devinrent seigneurs censiers de Villarepos, cjui
resta en leur possession jusqu’à l’abolition des droits féo
daux. A la Reformation, les objets sacrés de l’église de
Donatyre furent remis aux gens de Villarepos, qui en
reçurent le dépôt en s’engageant à les rendre si jamais
Donatyre revenait à l’ancienne foi. Ces objets ont été
fidèlement conservés jusqu’à ce jour.
VILLARET (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La Ro
che). 752 m. Section de com. et hameau à 11km. N.-E.de
la station de Bulle, ligne Romont-Bulle. Voiture postale
Fribourg-La Roche-Bulle. Avec Frangueires et Penny, la
section compte 32 mais., 169 h. catholiques de la paroisse
de La Roche; le hameau, 13 mais., 57 h. Prairies. On a
mis au jour à Villaret trois tombeaux en mortier très
dur, dont l’un contenant deux squelettes, couchés sur
des dalles. Un des corps était accompagné d’armes. Il y
avait également une monnaie de cuivre. Au même en
droit, dans une gravière, trouvaille d’une houcle de cein
turon et de débris d’armes burgondes.
VILLARET (C. Fribourg, D. Lac, Com. Barberèche).
613 m. Hameau à 1,6 km. S.-E. de la station de Courtepin,
ligne Fribourg-Morat. 9 mais., 58 h. catholiques de la
paroisse de Barberèche. Agriculture.
VILLARET (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Co
lombier). 605 m. Hameau de 3 mais, à 2 km. N. de
Colombier, à 1,5 km. O. de Corcelles. 19 h. prot. de la
paroisse de Colombier. Maison de campagne, ferme,
grand domaine et vignoble. Vue superbe sur le lac et les
Alpes.
VILLARET (LE) (C. et D. Neuchâtel, Com. SaintBiaise). 557 m. Ancienne ferme et petit domaine à 1.5km.
N. de Saint-Biaise, au pied de Chaumont, sur la Vy de
l’Étra. En 1143, Vilaris, en 1185, Wilare.
VILLARET (LE) (C. Vaud, D. Yverdon, Com. Bel
mont). 575 m. Section de com. et hameau à 3 km. S. de
Belmont, à 6,2 km. E.-N.-E. de la station de Chavornay, ligne Lausanne-Neuchâtel, sur la route de Belmont
à La Robellaz. 11 mais., 73 h. protestants de la paroisse de
Gressy. Agriculture. En 1660, Villars Frelion ou Frelon. Il
n'y existait qu’une grange en 1533. Au commencement du
XVIIe siècle, on n’y trouvait que deux maisons. Vers 1755,
les habitants du A’illaret demandèrent, mais sans succès,
à LL. EE. de Berne, de pouvoir s’ériger en commune.
Peu après, on leur accorda une école. En 1768, cet en
droit comptait 19 hommes, dont 5 faisaient du service
militaire.
VILLAREY (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagny-les-Monts).502 m. lIameauàl,5km.S.-0. de la station
de Cousset, ligne F'ribourg-Payerne. 17 mais., 129 h. ca
tholiques de la paroisse de Montagny-la-Ville. Prairies,
céréales, arbres fruitiers. Culture du tabac. En 1377,
Villare.
VILLARGERMAIM OU VILLARDGERMAIN (C.
Fribourg, D. Glane, Com. La Joux). 877 m. Section de com.
et hameau à 3,4 km. S. de la station de Vuisternensdevant-Romont, ligne Romont-Bulle, 12 mais., 73 h. ca
tholiques de la paroisse de La Joux. Prairies.
VILLARGIROUD (C. Fribourg, D. Glane). 796 m.
Com. et vge au pied O. du Gibloux, à 5,5 km. S.-E. de
la station de Villaz-Saint-Pierre, ligne Lausanne-Fri
bourg. Télégraphe, téléphone. Voiture postale VillazSaint-Pierre- ï’arvagny-le-Grantl. 38 mais., 239 h. catho
liques de la paroisse d’Orsonnens. Champs, prairies,

céréales. Cimetière burgonde au Tsésolet. Tombes for
mées de moellons de tuf taillés. Plaques de ceinturons
damasquinées d’argent. La seigneurie de Villargiroud,
sur laquelle les barons de Pont avaient juridiction au
XIVe siècle, fut achetée en 1535 par l’État de Fribourg.
En 1668, Villargerod.
VILLARIAZ (C. Fribourg, D. Glane). 768 m. Com. et
hameau au pied O. du Gibloux, à 1,5 km. N.-E. de la sta
tion de Vuisternens-devant-Romont, ligne Romont-Bulle.
Avec La Chassiaz, la com. compte 44 mais., 240 h. cath.
de la paroisse de Vuisternens ; le hameau, 19 mais., 91 h.
Prairies, champs. Villariaz est situé près du passage d’une
voie romaine qui longeait le pied du Gibloux, de Riaz à
Mézières. Trouvaille d’une monnaie romaine en or. Villa
riaz fut une seigneurie qui appartint d’abord à des
familles du Pays de Vaud et de la Bourgogne, sous la su
zeraineté du duc de Savoie, puis à des patriciens fribourgeois. Le plus célèbre fut Peter lvônig, dit le Maure,
lieutenant-colonel au service de l’Autriche dans la guerre
de Trente Ans ; il obligea les Suédois à lever le siège
de Constance. En 1148, Villar Roart; en 1154, Villar Rohart; en 1255, Villarriard; en 1668, Villarriat, —- village
de Rohart, nom propre germain.
VILLARIMBOUDfC. Fribourg,D. Glane).767 m. Com.
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et vge sur le versant d’une colline, entre la Glâne et l’Arbogne, à 2,5 km. N. de la slation de Villaz-Saint-Pierre,
ligne Lausanne-Fribourg. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. Avec Le Bon, Criblet, En Prin-Ney, Folliaz,
Montbrenloz, Péleret, la com. compte 76 mais., 377 h.
catholiques; le vge, 20 mais., 132 h. Paroisse. Prairies,
champs, céréales, belles forêts. A La Crétaz, au N.-U. du
village, trois tumuli: squelette, plaque de ceinturon, dé
bris de poterie, monnaies romaines d’Auguste et de MarcAurèle. A l'O., au Prâ daou Bou, un tumulus riche en
objets de fer, de cuivre, de bronze et d’or, probablement
d’origine étrusque. Au XIIe siècle, il existait une famille
de seigneurs de Villarimboud, bienfaitrice du monastère
de Hauterive. En 1142, Vilarrimolth ; en 1145, Villarenbout; au XIIe siècle Vilar Rembolt et Vilar Reinbold, de
villar et Rimolt ou Rimbold, nom germain. Cette com
mune faisait partie de la paroisse de Torny-Pittet. En
1337 on fonda une chapelle à Villarimboud, en 1543
elle avait un curé qui portait le titre de vicaire perpé
tuel et était à la nomination du curé de Torny-Pittet.
C’est en 1845 que la séparation de Villarimboud fut
définitive, la collation fut dévolue à l’évêque de Lau
sanne. L’église, de style de la Renaissance, est un
bel édifice; elle est consacrée à l’Assomption de la
Vierge.
VILLARLOD (C. Fribourg, D. Sarine). 804 m. Com.
et vge au pied O. du Gibloux, à 5,5 km. É. de la station
de Villaz-Saint-Pierre, ligne Lausanne-Fribourg. Dépôt
des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Villaz-
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Saint-Pierre-Farvagny-le-Grand. Avec Champin, Fenettaz, la com. compte 84 mais., 225 h. catholiques de la pa
roisse d’Estavayer-le-Gibloux ; le vge, 17 mais., 114 h.
Champs, prairies, élève du bétail. Carrières de mollasse
marine réfractaire, lin 1227, Vilaralort; en 1281, Vilar aloz.
VILLARS (C. Genève, Rive droite, Com. Petit-Saconnex). 434 m. Groupe de maisons de campagne à 1,4 km.
N.-O. de Genève, à 700 m. N.-E. de Châtelaine, station
de la ligne électrique Genève-Vernier. 4 mais., 25 h.
protestants de la paroisse du Petit-Saconnex.
VILLARS ou VILLARS-SUR-OLLON (C. Vaud,
D. Aigle, Com. Ollon). 1260 m. Section de com. et hameau
aux maisons disséminées ; les plus importantes sont des
hôtels. Station du chemin de fer électrique Iiex-Chesières,
à 12 km. N.-E. de Bex et à 1,5 km. S.-E. de Chesières.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture pos
tale pour Ollon. Avec Beuvroz et Sur-Villars, la section
compte 36 mais., 189 h. protestants de la paroisse de
Huémoz; le hameau, 17 mais., 92 h. Industrie hôtelière.
Élève du bétail et exploitations forestières. Grande pati
noire en hiver. Villégiature d’été et d’hiver. Le panorama
de cette localité, dont les parties essentielles sont la chaîne
allant des Diablerets à la Dent de Mordes par le Grand Muveran, la Dent du Midi et la chaîne du Mont-Blanc, a été
admirablement décrit par Eug. Rambert lors de la fête
centrale du Club alpin suisse à Villars, les 12, 13 et 14
septembre 1885 (Voir dans les Œuvres d’E. Rambert.
Lausanne, 1888, le vol. Ascensions et Flâneries; Les
Alpes vaudoises et la Dent du Midi). Le sol de la ter
rasse de Villars est formé par un remplissage morainique
qu’entament de profonds ravins s’ouvrant dans les sil
lons du lit de la Gryonne. Elle forme comme un épaulement appuyé contre le massif du Chamossaire. Le ravin
de la Petite Gryonne la sépare de la terrasse de Çhesières.
VILLARS (C. Vaud, D. Morges, Com. Écublens).
420 m. Petit village à 400 m. N.-O. du Motty, à 1,7 km.
S.-O. de la gare de Renens, lignes Lausanne-Genève
et Lausanne-Neuchâtel ; sur la route de Lausanne à
Saint-Saphorin (sur Morges). 24 mais., 152 h. protestants
de la paroisse d’Écublens. Agriculture, viticulture.
VILLARS (SUR) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon).
1310 à 1280 m. Partie supérieure de l’agglomération de
Villars, en arrière et au N. des principaux hôtels. Il
mais., 56 h. protestants de la paroisse de Huémoz.
VILLARS-BOZON (C. Vaud, D. Cossonay, Com.
L’Isle). 662 m. Section de com. et petit vge à l',3 km. S.
de l’Isle et de cette station, ligne Morges-Apples-L’Isle ;
dans une plaine qui sépare ce dernier village du cours du
Veyron, sur la route de Morges à L’Isle. Dépôt des postes,
télégraphe, téléphone. La section compte 34 mais., 160 h.
protestants de la paroisse de L’Isle ; le vge, 32 mais.,
143 h. Agriculture. Fromagerie modèle. Village ancien qui
faisait partie de la seigneurie de L’Isle et où, dès 1095,
le monastère de Romainmôtier avait des biens. A la fin
du XIV» siècle, il y avait là un château-fort dépendant
des sires de Cossonay ; ce château fut inféodé à Ansermod
de La Sarraz par le duc de Savoie (1427). Reconstruit
en 1696, ce beau bâtiment, acheté par la com. de l’Isle
en 1876, est aujourd’hui utilisé comme maison d’école. En
1015, Vilar boson; en 1278, Vilar Bosun; en 1386, Villar
Bozon, village de Bozon.
VILLARS-BRAMARD (C. Vaud, D. Payerne). 736 m.
Com. et petit vge à 12 km. S.-S.-O. de Payerne, à 3 km.
N.-O. de la station de Romont, ligne Lausanne-Berne,
sur un plateau de la rive droite de ia Broyé et près de la
limite fribourgeoise ; sur la route de Granges a Prévonloup. Voiture postale Granges-Dompierre-Romont. Dépôt
des postes, télégraphe, téléphoné. 31 mais., 172 h. prot.
de la paroisse de Dompierre. Agriculture. En 1155, Villa
balmal ; en 1180 Villar Bremar. village de Ballomar.
VILLARS-BURQUIN (C.Vaud, D. Grandson). 765m.
Com. et vge à 7 km. N.-N.-O. de la station de Grandson,
ligne Lausanne-Neuchâtel, sur la partie inférieure du
versant S.-E. du Jura (Crête Tévenon-Mont Aubert), et
sur la route de Grandson à Môtiers-Travers. Voiture pos
tale Grandson-Villars (en été, jusqu’à Mauborget). Dépôt
des postes, télégraphe, téléphone. 42 mais., 302 h. pro
testants de la paroisse de Fiez (une sulfragance pastorale
y. a été établie, comprenant aussi les communes voisines).
Église neuve. Agriculture.

VILLARS-D’AVRY (Wiler OB Avky) (C. Fribourg,
D. Gruyère). 776 m. Com. et hameau à 1,1 km. N. d’Avry-devant-Pont, à 13 km. N. la station de Bulle, ligne
Romont-Bulle. 15 mais., 72 h. catholiques de la paroisse
d’Avry-devant-Pont. Prairies, élève du bétail. Carrière de
mollasse marine de mauvaise qualité dont l’exploitation
a été abandonnée.
VILLARS-DESSOUS, DESSUS (C. Vaud, D.
Aubonne, Com. Bougy). 515 et 549 m. Maisons se ratta
chant au village de Bougy, appelé aussi Bougy-Villars,
pour le distinguer de Bougy-Saint-Martin. 7 mais., 48 h.
protestants de la paroisse de Perroy. Agriculture, viticul
ture. Villars-Dessus comprend quelques maisons faisant
suite au village, sur la route d’Aubonne, à la limite du vi
gnoble. Villars-Dessous est une propriété avec deux ou
trois maisons, au-dessous de Villars-Dessus, dans le vi
gnoble.
VILLARS-ÉPENEY (C. Vaud, D. Yverdon). 55U m.
Com. et hameau à 4,5 km. E. d’Yverdon et de cette gare,
lignes Lausanne-Neuchâtel et Yverdon-Fribourg ; sur une
colline qui domine le lac de Neuchâtel. 9 mais., 51 h.
protestants de la paroisse d’Yvonand. Agriculture. Au
début, ce n’était qu’une grange qui appartint, pendant le
XVIe siècle, à messire Aimé de Genève, seigneur de Lullin
et bailli de Vaud. En 1549, cette grange fut abergée par
le gouvernement bernois à Pierre et Jean Rollier. En 1177 ,
Espiney.
VIlLaRS-LE-COMTE (C. Vaud, D. Moudon). 771 m.
Com. et petit vge à 4,8 km. N. de Moudon, à 4 km. O. de
la station de Lucens, ligne Palézieux-Lyss. Voiture postale
pour Saint-Cierges et Moudon. Dépôt des postes, télé
graphe, téléphone. Avec quelques maisons foraines, la
com. compte 39 mais., 217 h. protestants de la paroisse
de Dènezy ; le vge, 29 mais., 160 h. Agriculture. En 1147,
Vilare Comitis ; au XIIIe siècle, Vilar-le-Conte, village
du comte.
VILLARS-LE-GRAND (C. Vaud, D. Avenches).
475 m. Com. et vge à 5 km. N.-O. d’Avenches et de cette
station, ligne Palézieux-Lyss ; à l’extrémité S.-O. du
Vully, entre le lac de Neuchâtel et celui de Morat, sur
le bord occidental de la plaine de la Broyé aventicienne,
ce village est au point de croisement de la route d’Estavayer à Sugiez avec une des routes d’Avenches à Cudretin, à la limite du canton de Fribourg ; il forme une
seule agglomération avec le hameau des Friques, ap
partenant à ce canton. Voiture postale Domdidier-Portalban. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 74
mais., 390 h. protestants de la paroisse de Constantine.
Agriculture, quelques vignes, sol fertile. Au XIe siècle,
le Chapitre de Sion possédait la dîme de ce village.
Au XVe siècle, chapelle sous le vocable de saint Lau
rent.
VILLARS-LE-TERROIR (C. Vaud, D. Échallens).
653 m. Com. et vge à 2 km. N. d’Echallens, à 2,2 km. de
cette station, ligne Lausanne-Bercher ; sur un plateau du
Jorat occidental. Voitures postales Échallens-Yverdon,
par Oppens et par Essertines. Dépôt des postes, télé
phone. Avec Biolles, Buron, Grange à Jeannin, Montofrey,
la com. compte 98 mais., 581 li. catholiques, (sauf
38 protestants de la paroisse protestante d’Échallens) ;
le vge, 75 mais., 430 h. Paroisse catholique; l’église
sert aux deux confessions. Agriculture. Dès '1141, il exis
tait dans cette localité, une chapelle qui appartenait
à l’abbaye de .Montbenoît (France), et qui était annexe
de l’église d’Echallens. En 1783, l’église fut frappée^
par un coup de foudre qui tua 11 personnes et en blessa
13. Pendant l’hiver de 1811, il régna dans ce village
une grave épidémie de lièvre nerveuse ; le gouvernement,
d’après le rapport du médecin de l’hôpital cantonal,
conjura ce fléau par l’envoi de divers secours médi
caux. En 1438, Villar le Terriouz ; en 1453, Villars loz
Terrour.
VILLARS-LES-JONCS (Uebewil) (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Guin). 670 m. Hameau à 2 km. E.-N.-Ë.
de Fribourg, à la bifurcation des routes Berne-Fribourg
et Fribourg-Schwarzenbourg, dans un site agréable,
sur une hauteur d’où l’on jouit d’un panorama superbe
entre les Alpes et le Jura. 5 mais., 51 h. catholiques de
la paroisse de Guin. Agriculture. Chapelle du XVIe siècle.
Léproserie mentionnée au XIIIe siècle.
259 — u. G. s. VI — 23
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VILLARS-LES-MOINES (C. Berne, D. Laupen).
Com. et vge. Voir Münchenwiler.
VILLARS - LUSSERY (C. Vaud, D. Cossonay).
485 m. Com. et hameau à 8 km. N.-E. de Cossonay, à
2,8 km. S.-E. de la station de La Sarraz, ligne LausannePontarlier ; sur le versant occidental de la vallée parcou
rue par la Yenoge moyenne, sur la route de Cossonay
à Éclépens. Téléphone. 11 mais., 97 h. protestants de la
paroisse de La Sarraz. Agriculture. Cette localité Taisait
partie de la baronnie de La Sarraz.
VILLARS-MENDRAZ (C. Vaud, D. Moudon). 781 m.
Com. et vge à 5,8 km. S.-O. de Moudon, à 5,5 km.
O. des stations de Bressonnaz, lignes |Palézieux-Lyss et
Lausanne-Mézières-Moudon ; dans le Jorat central, entre
le cours de la Mentue et celui de la Mérine (affluent de
la Broyé) ; sur la route du Chalet à Gobet à Saint-Cierges
et sur celle de Dommartin à Hermenches et Moudon. Voi
tures postales Èchallens-Moudon et Échallens-Mézières.
Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. 21 mais. 137 h.,
protestants de la paroisse de Saint-Cierges. Agriculture.
Déjà au XIV0 siècle, c’était une majorie dépendant du
prieuré de Lutry. Pendant le XVIII» siècle, cette majorie
a appartenu successivement à la famille De Mierre, de
Moudon, à Gabriel May, à D. Liard, puis au général
Daxelhofer. et, enfin, à D. L. Constant, capitaine en
Hollande. En 1416, il existait dans ce village une église
paroissiale sous le vocable de saint Pierre. En 1235, Vilar
Mundri; en 1435, Yillarmendra, village de Mundrich.
VILLAR S-SAINTE-CROIX (C. Vaud, D. Morges).
511 m. Com. et petit vge à 7,7 km. N.-O. de Lausanne, à
2,5 km. N.-N.-E. de la" station de Bussigny, lignes Lau
sanne-Neuchâtel et Lausanne-Pontarlier ; sur le versant
S.-O.du Jorat. 30mais., 142 h.protestants delà paroisse de
Crissier. Agriculture. Il y avait là anciennement un hôpital
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, mentionné dès
1272; cet hôpital, avec son église, étaient en ruine au mi
lieu du XVI° siècle. Le Chapitre de Lausanne et la Châtel
lenie de Cossonav avaient des biens dans cette localité.
VILLARS-SOUS-CHAMPVENT (C. Vaud, D.
Yverdon). 468 m. Com. et hameau à 4,5 km. O. d’Yverdon, à 1 km. S. de la station d’Essert, ligne YverdonSainte-Croix. Téléphone. 10 mais., 56 h. protestants de
la paroisse de Champvent. Agriculture ; viticulture. Aux
environs, découverte de monnaies romaines.
VILLARS-SOUS-MONT (Wiler AH Berg) (C. Fri
bourg, D.
Gruyère). 761
m. Com. et vge
sur la route de
Bulle à Château-d’Œx, à
10 km. S. de
Bulle. Station
de la ligne
Bulle-Montbovon. Dépôt des
postes. 22
mais., 120 h.
catli. Paroisse.
Pâturages.
Élève du bé
tail. Tressage
de la paille.
Situation pit
toresque au
pied du Moléson, au bord
de la Sarine.
On a découvert
en 1900, à l’oc
casion des tra
vaux du che
min de fer, un
tumulus conte
nant un squeMaison fribourgeoise à Villars-sous-Mont.
lette et des ar
mes, de la se
conde époque du bronze. Au moyen âge, Villars-sousMont appartenait aux comtes de Gruyère, lesquels, en
1388, l'affranchirent de la main-morte. En 1348, deux
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hommes de Villars-sous-Mont, de la famille Thorin
sauvèrent d’un désastre le comte de Gruyère, en tenant
en respect, à un passage commandant l’accès de Gruyères,
les Bernois alliés aux Fribourgeois. Patrie de Charles
Thorin, membre du Sénat de Fribourg sous la Républi
que helvétique ; d’Alexandre Thorin, conseiller d’État
en 1848; de Hubert Thorin, homme de lettres et histo
rien distingué (1817-1888). En 1235, Vilare sis Mont, puis
jusqu’au XVIe siècle, Yillar-Simon ou Villar-Symont.
VILLARS-SOUS - YENS (C. Vaud. D. Morges).
485 m. Com. et vge à 5,4 km. O. de Morges, à 1 km. S.
de la station de Yens, ligne Morges-Bière ; sur la route
de Saint-Prex à Ballens. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. 59 mais., 318 h. protestants de la paroisse
de Lussy. Eglise annexe. Agriculture, vignes. Brique
terie, moulins, scierie. En 1823, découverte d’une cassette
contenant des médailles romaines en argent, remises au
Musée cantonal. Chef-lieu du cercle occidental du dis
trict de Morges, comprenant les communes de Villarssous-Yens, Buchillon, Bussy, Chardonney, Denens, Étoy,
Lavigny, Lully, Lussy, Saint-Prex, Yens ; population
3869 h.
VILLA R S-SUR-FO N TENAIS (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Fontenais). 573-552 m. Vge à 1,7 km. S.
de Fontenais, sur le versant N. de la chaîne du Lomont,
à 3,7 km. S. de Porrentruy, station de la ligne DelémontDelle. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
Porrentruy-Fontenais-Villars. 46 mais., 256 h. catholi
ques de la paroisse de Fontenais. Éclairage électrique,
eau à haute pression, horlogerie, agriculture, élève du
bétail. Alliage natal de Mgr. François-Xavier Hornstein,
archevêque de Bucarest, 1846-1905. Le chapitre de MoutierGrandval y possédait les trois quarts de la aime. Une
famille noble de Villars ligure dans les actes de 1221 à 1340.
Pendant la guerre de Trente Ans, Villars fut complète
ment dévaste et détruit par les Suédois. La chapelle fut
fondée par les frères Prudat, en 1704 et bénite, en 1707,
en l’honneur des saints Grat et Guérin, évêques. Elle fut
complètement restaurée par la commune en 1822. En
1179, Villa çrès Fondanet; en 1339, Veler; en 1386, Velev.
Tombeaux étranges découverts en 1837, monnaies ro
maines de bronze et d’argent, débris d’armes qui attestent
le séjour des Romains en ce lieu. Des villas romaines s’y
étaient bâties, de là le nom, qui est resté à ce village,
élevé sur les débris des maisons romaines ruinées par
les Barbares.
VILLARS-SUR-GLÂNE (Wiler) (C. Fribourg,
D. Sarine). 658 m. Com. et vge sur la route de Romont à
Fribourg, à 4 km. S.-O. de cette dernière ville, sur la
rive gauche de la Glane. Halte de la ligne Lausanne-Fri
bourg. Dépôt des postes. Avec Les Auges, Bertignv. Beth
léem, Cormanon, L’Essert, Grangette, Moncor, Pérolles,
Pré-Neuf, Planafaye, Quartier de la Glâne, Sainte-Apol
line et Vignettaz, la com. compte (1900) 100 mais., 856 h.
cath.; le vge, 22 mais., 181 h. Paroisse. Prairies, champs,
céréales ; elève du bétail. Fabrique de pâtes alimentaires
à sainte Apolline. Carrières de mollasse marine et de grès
coquillier (avec Tapes helvelicus et Oxyrina Desori). Deux
stands de tir, l’un de la Société de tir de la ville de Fri
bourg, l’autre servant aux tirs militaires. Villars-surGlâne s’étend sur le liane d’un plateau montueux et boisé,
qui domine le cours de la Glane, coulant au bas de pentes
passablement abruptes. Belle vue en éventail sur le vallon
de la Glâne. Le territoire de Villars est limitrophe de
celui de la commune de Fribourg, laquelle s’est agrandie
à diverses reprises, par l’incorporation de zones détachées
de sa voisine. A l’extrême bord du plateau, au Guintzet
(707 m.), se trouvent les réservoirs d’eau potable de la ville
de Fribourg. Ce promontoire forme un belvédère d’où
l’œil domine la ville de Fribourg et embrasse un vaste
horizon, du Weissenstein au Mont Tendre et du MontBlanc à la Jungfrau. La Glâne, qui forme la limite de
Aüllars au S., est traversée par deux ponts : le pont de
la Glâne, construit de 1852 à 1858, à deux étages d’ar
ches d’une hauteur de 50 m. et d’une élégante archi
tecture, et, sur la coulière, le pont de Sainte-Apol
line, sur une seule arche, en tuf. Ce pont, très ancien,
a suffi, jusqu’au milieu du XIX0 siècle, à tout le mou
vement des communications par la route Vevey-Berne. Les
noms de Villars (villare), Bertignv (fundus Britlinia-
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eus) et Cormanon (Curtis Mannonis) décèlent les origines
gallo-romaines et burgondes des agglomérations dont
s’est formée la commune de Villars-sur-Glâne. 11 est ques
tion de Villars dès 1156. La paroisse existait donc avant
la fondation de Fribourg, dont elle englobait tout le ter
ritoire sur la rive gauche de la Sarine. L’érection de la
paroisse de Saint-Nicolas, à la fin du XIIe siècle, fut le
premier démembrement de l’ancien territoire de Villars
au profit de la ville de Fribourg. Le nom de Villars était
alors Villar lo terriou (Villars-le-Terroir). Une famille de
chevaliers, seigneurs de Villars, apparaît dans les actes du
XIIe au XVe siècle. L’église avait le titre de prieuré et le
curé était un religieux d’un ordre que les documents ne dé
signent pas. La plus petite des cloches, qui porte une ins
cription en vieilles capitales gothiques, serait la plus an
cienne cloche du canton. Les seigneurs de Glàne, qui se
sont éteints au XIIe siècle, payaient une redevance à
l’église de Villars, et le monastère de Hauterive, fondé
par le dernier de ces seigneurs, était fréquemment en
procès avec Villars à cause de l’enchevêtrement de leurs
propriétés. Au XIVe siècle, la collation de l’église appar
tenait à la commanderie des chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, dont un des sièges se trouvait à Fribourg ; plus
tard, au couvent des Augustins de cette ville. En 1583, eut
lieu un second démembrement qui recula les limites de Vil
lars jusqu’aux remparts extérieurs de Fribourg. En 1872,
la banlieue de la ville fut détachée de Villars et annexée
à Fribourg. En 1906, une nouvelle zone, enlevée à Villars,
fut incorporée à Fribourg, mais le rapide accroissement de
Villars lui a fait regagner et même dépasser le nombre de
bâtiments et le chiffre de la population existant avant ce
démembrement. Aujourd’hui il compte 115 mais., 881 h.
sans Pérolles et Vignettaz.
VILLARS-SUR-MARLY (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Pierrafortscha). 722 m. Hameau sur la hauteur do
minant la rive droite de la Gérine, à 5 km. S.-E. de
Fribourg. 4 mais., 29 h. catholiques de la paroisse de
Marly, de langues française et allemande. Agriculture.
Chapelle avec un tableau de Deschwanden, représentant
l'Assomption de la sainte Vierge, à laquelle la chapelle est
dédiée. Deux châteaux appartenant à la famille de Week.
VI1_L.ARS-TIERCEL.IN (C. Vaud, D. Échallens).
818 m. Com. et vge à 7,5 km. E.-S.-E. de la station
d’Éeliallens, ligne Lausanne-Bercher, dans le centre et
sur les parties élevées du Jorat, près des vastes forêts de
cette région, sur un versant qui domine la Menlue, rive
droite ; sur la route d’Échallens à Mézières. Voilure pos
tale Cugy-Peney-le-Jorat. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. 49 mais., 248 h. protestants de la paroisse de
Peney-le-Jorat. Agriculture. Moulin, scierie sur la Mentue.
On y exploite une marne de bonne qualité. En 1225,
1230, Vilar Tiezelin, Tiecelin, village de Tiezelin.
VILLARSEL, VILLARZEL, diminutifs de Villars.

VILLARSIVIRIAUX (C. Fribourg, D. Glâne). 835 m.
Com. et vge sur le versant N. du Gibloux, à 5,4 km. E.
de la station de Villaz-Saint-Pierre, ligne Lausanne-Fri
bourg. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
postale Villaz-Saint-Pierre-Farvagny-le-Grand. 41 mais.,
240 h. catholiques. Paroisse. Prairies, élève du bétail,
céréales, arbres fruitiers. Climat très doux malgré l’alti
tude. Bloc erratique dit « la pierra dei dzangliés ». Tuiles
romaines au plateau de Mondzevin, à 1 km. S.-O. de
Villarsiviriaux. En 1905, trouvaille d’un outil romain. Au
XIIe siècle, Guillaume de Villar Severor prêta une recon
naissance au couvent de Hauterive. En 1278, un Joeelme,
chevalier, reconnut tenir du monastère d’Humilimont un
franc alleu sis à Villar Siverioux. Au XIIe siècle, Villar
Severor ; en 1233, Villar Sewrioz, c’est-à-dire village d’un
Sewfrit.
VILLARVOLARD (C. Fribourg, D. Ciruyère). 735 m.
Com. et vge sur la rive droite delà Sarine, à 9 km. N.-N.-E.
de la station de Bulle, ligne Bulle-Romont. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Bulle-Corbières. Avec Praz-Bon et Praz-Marais, la com. compte 47
mais., 205 h. catli.; le vge, 32 mais., 140 h. Paroisse.
Prairies, élève du bétail. Un document place entre 1144 et
1158 l’attribution du patronage de l’église de Villarvolard
au monastère d’Humilimont, par saint Amédée, évêque
de Lausanne. Au temporel, Villarvolard appartenait aux
seigneurs de Corbières. Le gouvernement de Fribourg en
fit l’acquisition en 1704. En 1731, le bourreau étrangla
et brûla, au château de Corbières, résidence baillivale,
Catherine Répond, dite Catillon, de Villarvolard. incul
pée de sorcellerie. En 1228, Villarwalar ; en 1453, Villarvaular. C’est-à-dire village de Walhard, nom propre
germain.
VILLARZEL (C. Vaud, D. Payerne). 625 m. Com. et vge
à 9 km. S.-S.-O. de Payerne, à 2km. S.-E. de la station de
Granges-Marnand, ligne Palézieux-Lyss ; sur un plateau
incliné qui domine la rive droite de la Broyé; sur la route
de Granges à Rossens et Romont. Voiture postale Granges-IJompierre-Romont. Dépôt des postes, télégraphe, tétéphone. Avec plusieurs maisons foraines, la com. compte
62 mais., 296 h. protestants. Paroisse avec les communes
de Sédeilles et Rossens. Agriculture. Moulin. Cette loca
lité se nomme aussi Yillarzel 1’ .vêque. D'après une tradi
tion, elle a été autrefois une ville. En tout cas, Yillarzel a
possédé un château élevé vers 1214 par Berlhold, prévôt
de Neuchâtel et de Bâle, devenu ensuite évêque de Lau
sanne. Fortifié par l’évêque Boniface (1231), ce château
fut assiégé en 1316 par Louis de Savoie, seigneur de Vaud,
et enfin ruiné par les Fribourgeois en 1447. La majorie de
Villarzel appartenait à la famille du même nom, dont
l’origine date du XIIIe siècle, et qui a possédé aussi la
majorie de Lucens et plusieurs seigneuries dans le pays.
En 1466, il existait une chapelle sous le vocable de SaintGeorges. Tertre funéraire ; etablissement romain. En 1228.
Vilarsel.
VILLAS DUBOCHET (C. Vaud, I). Vevey, Com. Le
Châtelard). 380 m. Groupe de villas locatives, au milieu
d’un parc formant une propriété unique; ces villas ont
été construites en vue des étrangers, par M. Dubochet, à
l’embouchure de la Baye de Clarens (rive droite), dans le
Léman. Station de dépôt du tramway Vevey-MontrcuxChillon, à 700 m. S.-O. de la station de Clarens de la
ligne du Simplon. 8 mais., 49 h. protestants de la pa
roisse de Montreux.
VILLAZ (C. Valais, D. Ilérens, Com. Vex). Voir Vil-

VIL.l_ARSEL.-LE-GIBL.OUX (VlLLARSEL-AM-GlBEL)

(C. Fribourg, D. Sarine). 753 m. Com. et vge sur le ver
sant 0. du Gibloux, à 5 km. S. de la station de Cottens,
ligne Fribourg-Lausanne. Avec Au Praz-du-Crau, la com.
compte 34 mais., 221 h. catholiques de la paroisse d’Estavayer-le-Gibloux ; le vge, 16 mais., 107 h. Prairies,
élève du bétail. Carrière de mollasse. On a trouvé à
Villarsel des sépultures postromaines. Au moyen âge,
Villarsel eut ses seigneurs indigènes; l’un d’eux prêta
hommage à Pierre III de Savoie, puis des seigneurs étran
gers, qui se reconnaissaient vassaux de l’évêque de
Lausanne. Pierre III fortifia Villarsel. Dans la guerre entre
Fribourg et la Savoie, Villarsel fut pris par les Fribourgeois, qui incendièrent le château. A la Réforme, Charles
de Challant, seigneur de Villarsel, prêta hommage à
Fribourg, à qui son fils François vendit la seigneurie,
en 1579. Il subsiste encore des vestiges assez considé
rables du château. En 1403, Villare Salletti.
VILLARSEL-SUR-MARLY (WlLLISCIlERT ou VIL
LARSEL od Mertenlach) (C. Fribourg, D. Sarine). 730 m.

Com. et hameau aux maisons disséminées sur la rive
gauche de la Gérine, à 6,5 km. S. de Fribourg. Avec La
Crausaz, La Rotzetta, la com. compte 14 mais., 87 h. ca
tholiques de la paroisse de Marly; le hameau, 5 mais.,
19 h. Prairies, céréales. Villarsel-sur-Marly appartint jadis
à la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, établie à
à Fribourg.

lard.
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VILLAZ-SAINT-PIERRE (C. Fribourg, D. Glâne).
732 m. Com. et vge à 4 km. N.-E. de Romont. Station de
la ligne Lausanne-Fribourg. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Voiture postale pour Favargny-le-Grand.
Avec Au Bugnon, Au Renailly, Biollex, La Chaussiaz, En
Cudré, La Sauge, la com. compte 63 mais., 358 h. ca
tholiques; le vge, 29 mais., 152 h. Paroisse. .Prairies,
champs, arbres fruitiers. Moulin sur la Glâne. Ecole pa
roissiale de jeunes filles. Le territoire de Villaz-SaintPierre est semé de vestiges nombreux d’établissements de
l’époque romaine et postromaine. Sur la colline domi
nant Villaz, à mi-distance entre cette localité et Châtonnaye, on a mis au jour deux tombes dallées et un
tumulus, contenant des ossements et divers objets de
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bronze. Dans le cours de l’été 1006, on mit au jour à VillazSaint-Pierre des tombes burgondes, dans lesquelles se
trouvaient des boucles de ceinturons ornées de damas
quinages d’argent et de pierreries rouges. Au printemps
de 1908, tout un cimetière, avec nombreux squelettes bur
gondes et gallo-romains, a été découvert dans une gravière, à 1 km. au S. de Villaz-Saint-Pierre, au bord de
la Glane, au lieu dit Fin-de-l’Islaz. Une quarantaine de
tombes, dont une dallée, profondes de 30 cm. à 1 m., ré
gulièrement exposées à l’orient, ont livré des armes, des
outils, des boucles de ceinturons de style franc, une fibule
plaquée d’or, un bracelet à grains en pâte céramique, etc.
Les archéologues datent ce cimetière du VI» siècle après
J.-C. Une famille de seigneurs de Villaz apparaît dans les
documents, du XIII» au XIV» siècle. Les couvents de
Payerne et de Hauterive, les comtes de Gruyère, les
seigneurs d’Oron, lesBillens, eurent des possessions et
des droits féodaux à Villaz. Jusqu’en 1244 une partie de
Romont était de la paroisse de Villaz-Saint-Pierre. En
1264, trois sœurs du chevalier Conon de Villaz, filles
d’Aymeric, seigneur de Villaz, se retirèrent dans une so
litude, au-dessous de Romont, pour s’adonner à la vie mo
nacale. En 1268, l’évêque de Lausanne érigea la retraite
des trois demoiselles en monastère, sous le nom de FilleDieu. Voir ce nom.
VILLE (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus).
1360 m. Hameau de chalets, habité d’une manière très
irrégulière, à cause des habitudes nomades de la popula. tion des Ormonts, mais surtout au commencement de
l’hiver, en novembre et en décembre, ainsi qu’à l’époque
des fenaisons, en août, à 45 min. N. du bureau de poste
de Vers l’Église, sur le versant méridional de la chaîne
du Chaussy, en face des Diablerets qui, de nulle part
peut-être, ne paraissent mieux à leur avantage. Le hameau
est préservé des avalanches par une grande forêt qui le
domine au N. 10 mais., 42 h. protestants de la paroisse
d’Ormont-dessus.
VILLE (SUR-LA-) (C. Vaud, D. Morges, Com.
Saint-Prex). 398 m. 3 maisons à 400 m. N.-O. de Saintl'rex ; elles comprennent la station de ce nom, ligne
Lausanne-Genève et sont séparées du village princi
pal par la roule qui relie ces deux villes. 20 h. protestants
de la paroisse d’Étoy. Agriculture, viticulture.
VILLE (SUS-LA-) (C. Vaud, D. Yverdon, Com.
Champvent). Hameau. Voir Sus-la-Ville.
VILLE D’ISSERT (LA) ou ISSERT (C. Valais, D.
Entremont, Com. Orsières). 1080 m. Village ainsi nommé
parce qu’il était autrefois le principal du val Ferret, soit
du Tiers d’Issert, au temps où les com
munes de quelque importance étaient
formées de « quarts » ou de « tiers ».
Située sur la route du val Ferret, à 4
km. au S. d’Orsières, entre les som
mets du Châtelet et de Longa Becca,
la Ville d’Isserl n’est plus qu’un village
sans intérêt particulier, dépassé au
jourd’hui en importance par Praz-deFort, qui se trouve à 1,5 km. au S.,
dans un site plus favorisé. 45 mais.,
472 h. cath., de la paroisse d’Orsières.
En 1200 et 1300, Exert, soit Essert.
VILLE - DES-FRANCS (LA) (C.
Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessous).
1366 m. Groupe de chalets sur une
esplanade de prairies, sur le versant
S.-O. de la Pointe du Chaussy, dans le
voisinage immédiat des Voëtes, à 5 km.
N.-O. du bureau de poste de Vers l’É
glise. L’atlas Siegfried l’appelle la Ville;
on ajoute ordinairement ce qualificatif :
aux Francs, qui rappelle les franchises
dont les habitants ont joui au temps
de la domination de la maison de
Gruyère, pour distinguer cette localité
d’une autre toute voisine sur le terri
toire de la commune d’Ormont-dessus.
VILLENEUVE (C. Fribourg, D.
Broyé). 479 m. Com. et vge dans la vallée de la Broyé, sur
la rive gauche de la rivière, au pied des rochers qui por
tent le château de Surpierre, à 3 km. S.-O. de la station de
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Granges-Marnand, ligne Palézieux-Lvss. Dépôt des postes.
Avec La Côte-de-Vigny et La Muladeyre, la com. compte
54 mais., 288 h. cath. de la paroisse de Surpierre; le
vge, 41 mais., 224 h. Prairies artificielles, céréales, tabac,
arbres fruitiers. Élève du bétail. Forêts. Carrière de
mollasse réfractaire pour fourneaux. Dans le voisinage
belle cascade dans un site pittoresque. Selon Blanchet et
Troyon, Villeneuve était au bord de la voie romaine qui
allait de Vidy à Avenches. Au moyen âge, il faisait partie
de la seigneurie de Surpierre.
VILLENEUVE (Neustadt) (C. Vaud, D. Aigle). 378 m.
Com. et antique petite ville, chef-lieu du
cercle de ce nom, au bord du Léman, à son
extrémité S.-E., à l’issue du vallon de la
Tinière. Station de la ligne du Simplon, à
10 km. S.-E. de Vevey. Débarcadère des ba
teaux à vapeur du Léman, station termi
nus du tram électrique Chillon-Villeneuve.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Villeneuve-Noville-Vionnaz. Avec Arvel,
Crêt, Clos-du-Moulin, Plancudrey, La Rivaz, Valeyre,
la com. compte 238 mais., 1751 h. protestants, sauf 352
catholiques de la paroisse de Montreux ; la ville, 184
mais., 1350 h. Paroisse protestante. Bâtie à l’entrée de
la vallée du Rhône, elle est dominée au S.-E. par les
pentes en parties boisées, en partie escarpées du Mont
Arvel, sillonné de nombreux ravins que parcourent des
cours d’eau temporaires. Le plus important est celui du
Pissot. Les bancs qui constituent le socle du Mont
d’Arvel appartiennent au Lias moyen et inférieur et four
nissent un calcaire très recherché, d’un brun rougeâ
tre, parfois rosé ou violacé dont la cassure est saccharoïde et qui se prête aussi fort bien aux travaux de
marbrerie. Au-dessus du banc qui fournit ce marbre
on exploite un calcaire qui n’est guère employé que
pour la maçonnerie et le pavage des rues, car il ne se
débite pas en gros blocs. Dans les environs immédiats,
par exemple, aux Crêts et à Collice on trouve des cal
caires argileux qui sont utilisés par l’usine des Crêts
en vue de la fabrication de la chaux hydraulique et du ci
ment. Le gypse est exploité à Valeyre près de Villeneuve ;
il est transformé en plâtre dans les usines de Grandchamp. La population cultive un vignoble qui fournit
des produits fort estimés, ou se voue à l’agriculture,
à l’élève du bétail, favorisée par la proximité des grandes
plaines avoisinantes, dans la direction de Roche et
Noville, et à l’exploitation des forêts de la région.
L’industrie des hôtels (le principal est le Grand Hôtel

Villeneuve vu du Sud-Est.

Byron) y occupe également un certain nombre de per
sonnes. C’est en face de Villeneuve, à 800 m. du ri
vage, que se trouve la petite Ile de la Paix, de création

857

VIL

VIL

artificielle, but de promenade des amateurs de courses
en petits bateaux. Il y a près de Villeneuve, en face de
l’Hôtel Byron une source sulfureuse dont les eaux s’écou
lent dans le lac. Elle est utilisée de temps à autre. On a
tenté de la capter au moyen d'un puits encore accessible.
Villeneuve existait déjà à l’époque romaine et sans
doute bien auparavant. Il semble, en effet, qu’il se trouvait
devant la ville une station lacustre. On a trouvé au S.
du Cliâtelard, des vestiges d’habitants des cavernes et
des squelettes de l’époque du renne. Dans les éboulis
de la Tinière on a trouvé des objets de l’époque néoli
thique ainsi que des objets de bronze comme au Pissot.
Les Romains appelaient cette localité Pennilucus, nom
que l’on fait venir du celte Pennloch, et qui signifierait
Tête du Lac. L’itinéraire d’Antonin le place à 13 ou 14
milles de Tarnada (Saint-Maurice) et à 9 milles de Viviscum (Vevey), sur la route d’Avenches au Grand SaintBernard dont c’était un des principaux relais. On a ren
contré, près de Villeneuve, un grand nombre d’antiquités
romaines, sépultures et inscriptions, entre autres à Muraz,
dans le vignoble, où il y avait des bains. L’antique Penni
lucus ayant été détruit par les Barbares ou par les effets
de l’éboulement du Tauretunum, une nouvelle localité
s’éleva sur les ruines de l’ancienne ; en 1005, elle
s’appelait Compeniacum; en 1166, Compengiez;
en 1228, Villanova, plus tard Villanova Chillonis. La première mention en est faite en 1005
dans un acte d’échange entre l’évêque de Sion
et l’évêque de Genève lequel reçut du premier
certaines terres dans la « villa Compendiacum ».
En 1166, Landry, évêque de Lausanne, donna
à l’Abbaye de Ilaut-Crêt l’église de Compengiez.
La première dans le pays, cette localité eut
une organisation municipale ; le comte Thomas
de Savoie lui accorda des franchises en 1214.
Le village de Compengiez, considérablement
agrandi, en particulier par l’établissement
d’une partie des habitants du village de Chillon, forma dès lors une ville entourée de
murs ; elle prit le nom de Villeneuve ou Vil
leneuve de Chillon, nom qu’elle conserva très
longtemps au moyen âge. Grâce à sa situation
et au commerce de transit, Villeneuve devint
bientôt ilorissante. Les produits de l’industrie
de l’Angleterre, de la Flandre, de la France, de
Genève et de l’Italie y arrivaient par terre
ou par eau. De nombreux changeurs lombards
s’y établirent. Le péage y devint l’un des plus
importants des États de "Savoie. En 1286, par
exemple, il passa en 213 jours 2211 balles et
demie de draps français et lombards, 1448
balles de laine et de peaux, 2568 charges de
sel et 810 charges de drap et mercerie. Outre les mar
chands, les pèlerins passaient aussi en grand nombre à
Villeneuve, en route pour Rome par le Grand Saint-Ber
nard. Comme il y avait beaucoup de pauvres parmi
eux et souvent des malades, Aymon, fils du comte Th
omas de Savoie, fonda en cette ville, en 1236, un hô
pital dédié à Marie « pour recueillir et retrayre, et sustanter les poures et nécessiteux, tant pèlerins (en route
pour Rome) comme aultres. Et sy ly ordonna un espitalier et aultres prêtres séculliers à servir notre Seigneur et
notre Dame Sainte de Dieu, et y ordonna serviteurs et
familiers, et leur donna rentes et vivres moult grande
ment ». Il dota cet hôpital de nombreuses propriétés
dans la région et il lui fit donation des biens des étran
gers morts à l’hôpital. Les biens s’accrurent au point
que, d’après la tradition, l’hôpital distribuait, certains
jours, plus de 600 livres de pain et qu’on y voyait jus
qu’à 1100 malades. Dès la Reformation, le nombre des
èlerins diminua beaucoup; toutefois le gouvernement
ernois continua à faire distribuer des secours, dis
tribution qu’il régularisa plus tard par un règlement
adopté en 1640. L’assistance avant été organisée sous
le gouvernement vaudois d’apres d’autres principes, le
Grand Conseil décréta, en 1806, que les biens de l’hôpi
tal feraient désormais partie de la dotation de l’Hôpital
cantonal de Lausanne. Une des principales familles de Villeneuve était celle des nobles Bouvier, dont l’ancêtre le plus
connu fut François Bouvier, qui vivait au commence

ment du XVe siècle et fut successivement châtelain de
Chillon, Grandson et Montagny, enfin bailli du Chablais ;
il laissa une fortune considérable et joua, en 1588, un des
principaux rôles dans la conspiration du bourgmestre
ïsbrand Daux, laquelle avait pour but le rétablissement
de la domination de la Savoie. 11 s’était chargé de livrer le
fort de Chillon, mais le jour fixé pour l’exécution de ce
plan, le bailli bernois, qui l’avait à dîner, reçut l’ordre
de l’arrêter. Ayant obtenu comme dernière faveur de se
rendre sous escorte à Villeneuve pour mettre ordre à ses
affaires, Bouvier réussit à tromper la vigilance de ses gar
diens qu’il enferma à la cave et gagna à cheval la fron
tière. Tous ses biens furent confisqués. Le comte de
Savoie le reçut très favorablement. Parmi les événements
notables de l’histoire de Villeneuve, notons encore le
assage de l’armée de Bonaparte en route pour le Grand
aint-Bernard, le 11 mai 1800. Le cercle de Villeneuve
comprend les communes de Villeneuve, Chessel, Noville,
Rennaz et Roche, avec 3028 h.
VILLERET (C. Berne, D. Courtelary). 743 m. Com.
et vge du vallon de Saint-Imier, sur les deux rives de la
Suze, à 2 km. E.-N.-E. de Saint-Imier, entre le Chasse
rai au S. et le Mont Soleil au N. Station de la ligne
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Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. Bureau des postes,
télégraphe. Avec la Montagne du Droit et la Montagne de
l’Envers, la com. compte 124 mais., 1422 h. protestants
de la paroisse de Saint-Imier; le vge, 109 mais., 1324 h.
En 1908, 1700 h. Éclairage électrique, eau à haute pres
sion. Importantes fabriques d’horlogerie; commerce de
bois. Agriculture, élève du bétail. De Villeret, on se rend
très commodément au Signal du Chasserai (1609 m.) en
suivant le pittoresque sentier que des amis de la nature
ont fait construire tout récemment dans les gorges sau
vages de la Combe Grède, laquelle s’ouvre au S. du vil
lage. En 1330, Velleret, diminutif de Villiers.
VILLEREUSE (C. Genève, Rive gauche, Com. EauxVives). 400 m. en moyenne. Quartier de la banlieue de
Genève, s’étendant à l’E. de la ville. Il est traversé du
N.-E. au S.-O. par la rue de Villereuse, et relié aux
autres quartiers de la ville et de la banlieue par la
ligne électrique Carouge-Genève-Annemasse et par la
ligne électrique dite de Grande-Ceinture. 4 mais., 85
h. protestants de la paroisse des Eaux-Vives, catholi
ques romains de la paroisse de Saint-Joseph, catholi
ques nationaux de la paroisse de Genève. École enfantine.
Il y avait anciennement à Villereuse une chapelle, où
l’évêque de Genève officiait quand il habitait au Pré-l'Évêque. Au commencement du XIXe siècle,cette chapelle fut
transformée en habitation. Ce nom de Villereuse ou Villeureuse fut donné d’abord à une campagne puis à tout
le quartier.
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VILLETTA ou VILLETA (C. Valais, D. Hérens, Com.
Évolène). 1232 m. Groupe de six chalets ou grangettes,
situés sur un promontoire gazonné, entre la route a’Évolène et la Borgne, rive droite, à 1,5 km. N.-O. d’Évolène.
6 mais., 30 h., catholiques de la paroisse d'Évolène. Prai
ries, élève du bétail.
VILLETTA-DESSOUS (C. Valais, D. Hérens, Com.
Évolène). 1200 m. Quelques grangettes bordant la route
d’Évolène, à 1 km. N. de Villelta, à 2,5 km. N.-O. d’Evolène. Villette, diminutif de villa, c’est-à-dire petite ferme.
VILLETTE (C., 1). et Com. Berne). Quartier exté
rieur, à l’O. de la ville de Berne, entre les rues d’Ef(ingen et de Laupen. Quelques maisons ont de beauxjardins.
VILLETTE (C. et D. Berne, Com. Mûri).
560 m. Hameau à 800 m. N.-O. de la station
de Mûri, ligne Berne-Worb. 10 mais., 74 h.
protestants de la paroisse de Mûri. Beau do
maine avec de grands vergers.
VILLETTE (C. Genève, Rive gauche, Com.
Tliônex). 399 m. Village sur la rive gauche de
la Seimaz,, à peu de distance de son embou
chure dans l’Arve, à 3 km. S.-E. de Genève.
Station de la ligne électrique Genève-Veyrier.
41 mais., 202 h. catholiques romains de la pa
roisse de Thônex, catholiques nationaux de la
paroisse de Chêne-Bourg, protestants de la pa
roisse de Chêne-Bougeries. Agriculture. Près
de Villette, sur une colline, se trouve le Château
Blanc. D’abord château des Terreaux, cette
demeure devint le manoir des seigneurs de Vil
lette puis des nobles de Rossillon. En 1201, Vileta,
petite ferme.
VILLETTE (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). 323 m. au pont du Châble. Section de
com. qui fait partie de l’agglomération princi
pale de la com. de Bagnes, sur la rive droite
de la Dranse, séparée du Châble propremnt dit
par la rivière que la route franchit entre l’hôtel du Giétroz
et l’ancien castel abbatial. Voiture postale Martigny-Lourtier. 45 mais., 345 h. cath. dq la paroisse de Bagnes. Un
hôtel, plusieurs moulins, une scierie, fabrique de son
nailles de vaches et d’eaux gazeuses. Agriculture. Une école
libre moyenne et deux écoles primaires. La section de
Villette, que la route traverse dans sa partie inférieure
avant de gagner Le Châble, occupe un des points les plus
ensoleillés de la vallée ; ses environs bien arborisés comp
tent parmi les plus fertiles de la contrée.
VILLETTE ,(C. Vaud, D. Lavaux). 395 m. Com. et
hameau à 1,8 km. O.-S.-O. de Cully, dans le vignoble de
Lavaux, sur la rive septentrionale du Léman et la route
de Lausanne à Saint-Maurice. Arrêt de la ligne du Simplon.
Téléphone. Avec Aran, Chatagny, Les Granges, Montagny,
Plan-des-Chênes et plusieurs habitations foraines, la
com. compte 70 mais., 340 h. protestants de la paroisse
de Grandvaux ; le hameau, 17 mais., 95 h. Agriculture,
viticulture. Avec Lutry, Saint-Saphorin et Corsier (près
de Vevey), c’était, jusqu’en 1824, l’une des grandes com
munes ou paroisses de Lavaux ; elle comprenait les
communes actuelles de Villette, Grandvaux, Cully, Riez,
Épesses dans le vignoble et Forel sur le plateau supé
rieur, soit le cercle de Cully. Les biens de l’ancienne
commune, qui provenaient en partie des revenus de cha
pelles ou églises, ont été partagés entre les nouvelles ;
ces dernières reçurent aussi une partie de ceux des an
ciennes confréries (ou Quarts). L’église de Villette paraît
très ancienne. On a découvert, dans les vignes, des débris
romains, entre autres des tronçons de colonnes. Pierre
milliaire romaine avec inscription.
VILLETTE (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Bellegarde). Hameau. Voir Fanc; (Im).
VILLETTE (LA) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Semsales). 890 m. Hameau à 500 m. N.-E. de la station de Semsales, ligne Bulle-Chàtel-Saint-Denis. 7 mais., 43 h. cath.
de la paroisse de Semsales. Prairies.
VILLETTE (LA) (C. Vaud, D. Grandson, Com. SainteCroix). 930 m. Hameau à 2,2 km. E. de la station de SainteCroix, ligne Yverdon-Sainte-Croix ; ce hameau ne forme
qu'une agglomération avec celui nommé le Château à l’E.;
la route a Yverdon à Sainte-Croix sépare ces deux groupes

de maisons et domine La Villette ; au-dessous de ce ha
meau s’ouvre la gorge de Covatannaz, descendant à Vuitebœ.uf. Il mais., 73 h. protestants de la paroisse de
Sainte-Croix. Agriculture. Horlogerie. Ce hameau por
tait autrefois le nom de «La Villette de Sainte-Croix», à
cause de la présence d’une croix et d’une chapelle dédiée
à la Vierge, qui n’existent plus actuellement; c’est de là
que vient le nom actuel du village de Sainte-Croix.
VILLEUX (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Gruyères). 1226-1080 m. Pâturages et chalets au pied O.
du Moléson, sur la rive droite de la Trême, à 4,4 km. de
la Part-Dieu, à 10,4 km. au S. de Bulle.
VILLIERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). 765 m.
Com. et vge situé à l’extrémité N.-E. du Val-de-Ruz. Un
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tramway électrique relie en 40 minutes Villiers à la gare
des llauts-Geneveys, ligne Neuchâtel-Le Locle. Bureau des
postes. Voiture postale pour Le Pâquier. Avec Clémesin,
Chuffort et La Dame, la com. compte 50 mais., 399 h.
prot delà paroisse de Dombresson; le vge, 27 mais., 231 h.
Agriculture, exploitation forestière. Horlogerie. Une route
conduit de Villiers à Saint-Imier par Le Bugnenet ; des
chemins de montagne mènent au plateau ae Lignières
par les cols delà Dame et de Chuffort. Au-dessus du vil
lage se trouve la source du Seyon. En 1600 un dépôt de
monnaies romaines a été découvert à Villiers. Villiers,
forme jurassienne de Villar, du latin villare.
VILLIGEN (C. Argovie, D. Brugg). 370 m. Com. et
vge sur la rive gauche de l’Aar, sur le versant E. du
Geissberg, à 2,3 km. N.-O. de la station de SiggenthalWürenlingen, ligne Turgi-Waldshut. Bureau des postes,
téléphone. Voiture postale pour Brugg. 100 niais.,
591 h. protestants. Paroisse. Élève du bétail, arbres
fruitiers, vignes. Menuiserie mécanique, broderie, dist
illerie. Fabrication de vinaigre. Au moyen âge, Villigen était une petite ville ; ruines du château de Besserstein. Sur le Rothberg, on a trouvé des antiquités ro
maines. La carrière qui se trouve non loin de Villigen
était déjà exploitée du temps des Romains. Au Geissberg,
il y avait un établissement romain.
VILLMERGEN (C. Argovie, D. Bremgarten). 440 m.
Com. et vge au pied E. de'la chaîne de collines qui sé
pare le Bünzthal de l’Aathal, à 2 km. O. de la station de
Wohlen-Villmergen, ligne Aarau-Lenzburg-Rothkreuz.
Bureau des postes, télégraphe. Voiture postale WohlenFahrwangen. 258 mais., 1785 h. catholiques. Forme une
paroisse avec Büttikon, Hiliiken et Anglikon. Agriculture,
élève du bétail, arbres fruitiers. Industrie laitière.
Industrie de la paille; tannerie; moulins; scieries;
teinturerie de paille; entreprises de constructions en
ciment. Défaite des Bernois par les troupes des cantons
catholiques le 24 janvier 1656 ; le 25 juillet 1712, victoire
des premiers sur l’armée des cantons catholiques. Le
11 janvier 1841, les troupes du gouvernement d’Argovie,
sous le commandement du colonel Frei-Hérosé, plus
tard conseiller fédéral, défirent, à Villmergen, les insurgés
des bailliages libres. A l’O. du village, tertre funéraire.
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En 1185, Vilmaringen ; en 1263, Vilmeringen, chez les
descendants de Villamar.
VILLNACHERN (C. Argovie, D. Brugg). 365 m. Com.
et vge sur la rive gauche de l’Aar, à 3,7 km. O.-S.-O. de
la station de Brugg, lignes Bâle-Brugg et Olten-Zurich.
Dépôt des postes, téléphone. Avec Schinshalde, la com.
compte 94 mais., 421 h. protestants de la paroisse d’Umiken; le vge, 83 mais., 349 h. Agriculture, élève du bétail ;
industrie laitière. Culture de la vigne et des arbres fruitiers.
Aarhof possède un établissement de guérison par la prière.
Sidérolithique (Bohnerz) et calcaire coquillier du Trias.
Trouvaille d’une hache de pierre. Établissement romain à

VILTERSERALP (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Vilters). 1900-1200 m. Alpage sur le versant N.-E des Graue
Hôrner, au-dessus du lac de Vilters ; il se divise en Ober et
Unter Sàss. Superficie, 184 ha. dont 135 de pâturages, 30
de forêts, 15 improductifs, 3 de marais. 6 chalets et étables.
VILTERSERBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Vilters). 900-600 m. Fermes disséminées sur le versant
qui domine Vilters, à 4,5 km. S. de la station de Sar
gans, ligne Weesen-Sargans. 25 mais., 119 h. catholiques
de la paroisse de Vilters. Agriculture. Arbres fruitiers ;
élève du bétail.
VILTERSERHORNfC. Saint-Gall, D. Sargans). 2373
m. Sommet peu apparent du côté N. duCal
feisenthal, à l’extrémité méridionale de la
crête qui s’étend du Hangsackgrat (2640 m.)
dans la direction du S., à 10 km. O. de
Vattis. Tandis que le versant E. est passa
blement rocheux, ceux des côtés S. et O.
sont recouverts par les prairies de la Plattenalp jusqu’au sommet.
VILTERSERSEE (C. Saint-Gall, D.
Sargans). 1902 m. Petit lac de montagne
dans la partie N.-E. des Graue Hôrner,
sur une terrasse ondulée, sur le versant N.
du Tagweidlikopf, à 4,5 km. au S. du village
de Vilters. Ce lac a une longueur de 140 m.,
une largeur de 65 m.; sa plus grande pro
fondeur n’atteint que 3 m. Il est alimenté
ar un ruisselet descendant du Tagweidliopf ; son écoulement a lieu dans la direc
tion du N. par un ruisseau qui arrose la Vilterseralp et se réunit ensuite au Seebaeh.
VILUOCH (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3042 m. Sommité au N.-E. du massif
du Piz Kesch, groupe de l’Albula, reliée du
côté du S.-O. par une crête arquée au Piz
Val Müra (3164 m.), entre le val Viluoch au
S. et le val Miisella au N., tous deux tributaires du val
Sulsanna. Elle porte, sur son flanc N., deux petits glaciers
séparés par une arête rocheuse. Le Piz Viluoch, qu’on
peut gravir par le val Viluoch, est rarement visité. Les ro
ches sont des schistes amphiboliques et gneissiques.
VILUOCH (VADRET DA) (C. Grisons, D. Maloja).
3000-2670 m. Glacier du massif du Piz Kesch, entre le Piz la
Virogla (3062 m.), le Piz val Müra (3164 m.) et la partie
S. de la crête arquée qui relie ce dernier au Piz Viluoch.
Il a une longueur d’environ 1 km. et une largeur maximale
de 1,9 km. Il est fortement crevassé, surtout dans la partie
orientale, quoique son inclinaison soit relativement faible.
Ses émissaires forment le torrent du val Viluoch, au haut
duquel il est situé. Le lit du glacier est formé de gneiss
et de schistes amphiboliques.
VILUOCH (VAL) (C. Grisons, D. Maloja). 2670-1870
m. Vallon latéral de droite du val Sulsanna qui débouche
dans la moyenne Engadine, près de Capella. La partie
supérieure de ce vallon est occupée par le Vadret ou glacier
de Viluoch ; il descend au N.-E. et rejoint le val Sulsanna à
l’alpe Pigniaint. Il est bordé au N.-O. par le Piz Viluoch et
sa large arête N.-E., au S. par le Piz la Virogla, au S.-E.
par le chaînon du Piz Griatschouls. Sa longueur est de
3,3 km., sa pente de 24 %. La partie inférieure est encore
quelque peu boisée ; plus haut, ce sont des pâturages, puis
des eboulis. Le torrent qui arrose ce vallon a comme
source supérieure unlaguet au pied du Piz Viluoch, mais
il est surtout alimenté par le glacier de Viluoch. Les
roches sont du gneiss et des schistes amphiboliques.
VIN ou VENS (C. Valais, D. et Com. Conthey). 530m.
Petit hameau sur la berge droite de la Morge, un peu
au-dessus de son débouché dans la plaine ; il communique
avec Savièze (Vuisse) par une passerelle jetée sur la Mor
ge, à 1 km. N. de La Place et à 2 km. de la route de
Simplon. 14 mais., 69 h. catholiques de la paroisse de
Conthey. Moulin. Grand vignoble nouvellement créé.
Vers 1100, Vens ; en 1200, Veins.
VINCY (C. Vaud, D. Rolle, Com. Gilly). 535 m. Ha
meau, à 600 m. N.-E. de Gilly, à 2,2 km. N. de la station
de Gilly-Bursinel, ligne Lausanne-Genève ; dans le vigno
ble de La Côte. 10 mais., 49 h. protestants de la paroisse
de Bursins. Agriculture, viticulture. Beau château mo
derne, élevé en 1724 par le baron David de Vasserot.
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Muracher. La carrière était déjà exploitée par les Romains.
Tombes alamaniques au Rosenhiigel. En 11 il, Filnaccer.
VILLY (C. Valais, D. Martigny, Com. Riddes). 1330 m.
Une vingtaine de mayens situes dans une clairière, au re
vers de l'arête qui descend du Mont Creuzier jusqu’au
débouché de la Fare, limite à gauche le val d’Isérables et
les pentes boisées qui dominent la ferme d’Écône.
VILLY (C. Vaud. D. Aigle, Com. Ollon). 414 m. Ha
meau à 1,6 km. S. d’Ollon. Halte du chemin de fer élec
trique Aigle-Ollon-Monthey. 20 mais., 99 h. protestants de
la paroisse d’Ollon. Carrières de gypse exploitées par les
usines de ciment à Roche, Villeneuve et Grandchamp.
Agriculture. Ce hameau est d’origine très ancienne. En
515 et 1157, Villiacum, c’est-à-dire domaine d’un Villius.
VILTERS (C. Saint-Gall, D. Sargans). 510 m. Com.
et vge au pied du Vilterserberg, sur la rive droite du Seebach, à l’endroit où ce dernier pénètre dans la plaine du
Rhin, à 2 km. S. de la station de Sargans, ligne CoireRorschach. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale pour Sargans. La com. comprend les deux
communes locales et paroissiales de Vilters et de Wangs.
Elle s’étend du Rhin dans la direction du S.-O. jusqu’aux
hautes régions des Graue Hôrner, à une altitude de
2643 m. Les communes de Mels et de Ragaz l’entourent
de trois côtés. La partie N.-E. de la commune est une
plaine en partie cultivée, en partie couverte de laîches,
consistant en terrains humides qui ont été drainés par
la correction de la Seez. Avec Baschàr, Boval, Buchholz,
Grestis, Loch, Rationa-Sarfall, la com. compte 349 mais.,
1720 h. catholiques; le village, 116 mais., 563 h. En
998, déjà nomme Vilters. L’église dépend de celle de
Mels; en 1376 elle avait été réunie au couvent de Ivlosters.
En 1487, elle fut élevée au rang d’église paroissiale. En
1801, un incendie détruisit 61 maisons, presque tout le
village. Depuis 1816, Vilters et Wangs, séparés de Ragaz,
forment ensemble une commune politique. Elève du
bétail. Prairies. Broderie. Dans le voisinage, on remarque
les barrages de vallées, établis à grands frais. La burg de
Severgall, sur un sommet rocheux avec vue magnifique,
occupe Remplacement d'une tour d’observation romaine
dont on a découvert des traces. Mais, déjà à l’époque
préromaine, cet endroit était habité ; on a trouvé de
nombreux objets de l'âge du fer.
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Un château plus ancien fut brûlé en 1530, en même temps
que d’autres châteaux de la contrée, par l’armée bernoise,
lors de l’attaque que les gentilshommes de la confrérie
de la Cuiller dirigèrent contre Genève. C’était, au
cours du XVIIIe siècle, une seigneurie importante com
prenant divers fiefs réunis vers cette époque. Le pre
mier seigneur connu de Viney fut Girard Tavelli, de
Genève, lequel reçut en fief (1266) les terres que le
couvent de Bonmont possédait sur ce territoire. Une
artie de cette terre avait déjà été acquise par la famille
avelli des nobles Sallanova, seigneurs de Rolle. La fa
mille Tavelli posséda cette terre jusqu’au commencement
du XVe siècle. Après avoir appartenu aux Viry, de 1408 à
1436, elle resta dès lors, jusqu’en 1720, en possession
de la famille Mestral. Dans le jardin du château se
trouve une pierre votive romaine mentionnant le nom
de Julia Pusiana, prêtresse de Jupiter. En 1040, Villa
quæ dicitur Vinciacus ; puis Vincei, Vinsie, Vinsier :
domaine d’un Vintius, colon gallo-romain.
VINDELS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Pfàfers).
2100-1500 m. Alpage sur le versant gauche de la vallée de
la Tamina, au-dessus de la rive escarpée de la rivière.
132 ha. de superficie dont 100 de pâturages, 6 de forêts,
2 de marais, 19 improductifs.
V1NEI (ALPE DI) (C. Tessin, D. Léventine). 20001900 m. Alpage du versant S. du Pizzo Lucendro dont la
plupart des chalets sont au N.-E. de Villa, sur le sentier
ui, de ce village, conduit au Passo Lucendro, à 1 h. et
emie environ de Villa. L’un des chalets (côté occidental)
se trouve sur le sentier qui relie Villa au Passo Cavanna, à
1 h. 45 min. de Villa, dans une très belle situation.
VINEI (MOTTA DI) (C. Tessin, D. Léventine). 2451
m. Contrefort S. du Pizzo Lucendro, éperon de pâturage
qui s’avance entre le val Cavanna et les pâturages de
Vinei, à 3 h. de Villa. Très beau point de vue.
VINELZ (Fenil ou Fenis) (C. Berne, D. Cerlier). 478 m.
Com. et vge, à l’extrémité S.-O. du lac de Bienne, sur
une hauteur d’où l’on jouit d’une belle vue, à 3,5 km. N.
de la station d’Anet, ligne Berne-Neuchâtel. Avec des ha
bitations disséminées, la commune compte 78 mais., 462 h.
protestants de langue allemande ; le vge, 72 mais., 429 h.
Forme une paroisse avec la com. de Locras. Agricul
ture, culture des légumes. Fromagerie. Maison d’école.
Du débarcadère, un escalier de 72 marches conduit à
l’église. Célèbre station lacustre de l'âge du bronze. Les
habitants étaient des émigrés venus du N.; ils avaient
amené avec eux de nouvelles races de l’espèce bovine et
possédaient des ornements de forme particulière. Leurs
poteries étaient ornementées de cordons et vernissées.
Leurs armes et leurs ustensiles étaient en partie de
cuivre, telles, par exemple, les haches, les lances, les
poignards, les poinçons ; ils avaient aussi des perles, des
amulettes, des bracelets, etc. Cette population était
brachycéphale. En 1072, Fenis; en 1215, Finils; en 1228,
Fenis; en 1275, Vinils ; du latin fertile, fenil. Dans le voi
sinage se trouvent les ruines de Hasenburg, château cons
truit probablement sur l’emplacement d’un ancien castel
romain et qui fut le berceau des comtes de Fenis ou de
Neuchâtel. Vinelz, qui appartenait d’abord au comte de
Neuchâtel passa, vers la fin du XIVe siècle, à la seigneurie
de Cerlier, laquelle, elle-même, ensuite de la paix de
1476, conclue entre la Savoie et les Bernois, tomba au
pouvoir de ces derniers. Le château fut incendié en mai
1827; dix personnes périrent dans les flammes.
VIN EU VE (SUR LA) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vaulion). Hameau. Voir Vyneuve (Sur la.).
VINGELZ (Vigneule) (C. Berne, D. et Com. Bienne).
442m. Section de com. et vge sur la rive gauche du lac de
Bienne, à 2,5 km. S.-O. de la gare de Bienne. Dépôt des
postes. Débarcadère des bateaux à vapeur. 25 mais., 243 h.
protestants de la paroisse de Bienne, de langue allemande.
Vignes. Trouvailles de la période de la Tène et de l’épo
que romaine. Maison d’école. Avant 1899, Vingelz était
une commune indépendante. Elle fut réunie à celle de
Bienne le 19 février de cette année-là. Palafitte dans le
quel on a trouvé un magnifique bateau conservé au
Musée Schwab. Trouvailles romaines isolées. En 1181,
Wingelies ; en 1289, Vinguolz ; en 1310, Vingols; en 1339,
Viniols; en 1436, Vignols, du latin vineola, petit vignoble.
VINZEL (C. Vaud, D. Rolle). 478 m. Com. et petit vge,

à 5 km. O.-S.-O. de Rolle, à 1,5 km. N.-O. de l’arrêt du
Vernay, ligne Lausanne-Genève ; sur la partie inférieure
du versant qui comprend le vignoble de la Côte et dans
ce vignoble, au bord de la route d’Aubonne à Nyon (dite
d’Étraz). Voiture postale Rolle-Begnins. Dépôt des postes,
téléphone. Avec Baroche, la com. compte 26 mais., 155 h.
protestants de la paroisse de Bursins ; le vge, 22 mais.,
131 h. Agriculture, viticulture. Cette localité fit partie
de la seigneurie d’Aubonne ; en 1306 elle fut inféodée
ar Humbert de Thoire-Villars, seigneur d’Aubonne, à
ean de Senarclens, dont la famille conserva longtemps
cette terre. En 1145, Vinzels ; en 1219, Vinset ; en 1224,
Vinseyz, probablement même origine que Vincv.
VIOLA (ALPE DI VAL) (C. Grisons, D." Bernina,
Cercle et Com. Poschiavo). 24CO-2200m. Alpage sur le
versant S.-E. du Corno di Campo (3305 m.), sur le che
min qui conduit à Bormio par le Passo di val Viola.
VIOLA (LAGO DI VAL) (C. Grisons, D. Bernina).
2163 m. Petit lac dans le val Viola, au S.-O. de l’alpage du
même nom ; c’est le plus grand des lacs de ce vallon; il
mesure 6 ha. de superficie.
VIOLA (PASSO DI VAL) (C. Grisons. D. Bernina).
2460 m. Col reliant en 11 h. de marche l’hospice de la
Bernina à Bormio dans la Valteline. On quitte la route de
la Bernina au-dessous de l’hospice du col, à la Rôsa ou à
Sfazza, d’où l’on passe dans la valle di Campo, puis dans
le val Viola Poschiavina, au haut duquel se trouve le Passo
di val Viola. On franchit la frontière italo-suisse (2431 m.)
et l’on descend dans le val Viola Bormina, dont le sentier
suit le versant N. Au-dessous de San Carlo (1580 m.) on
rejoint le val di Dentro qui débouche dans la Valteline un
peu en amont de Bormio. Ce col est très fréquenté par les
touristes à cause de ses beaux points de vue et de la va
riété de ses paysages. La flore est riche, de caractère estalpin et méridional.
VIOLA POSCHIAVINA (VAL) (C. Grisons, D. Ber
nina). 2460-1920 m. Gradin supérieur de la valle di
Campo, la plus grande des vallées latérales orientales du
val Poschiavo. Le. val Viola Poschiavina a une longueur
d’environ 4 km.; il est bordé au S.-E. par les parois
escarpées de la Cima di Saoseo (3270 m.) et du Corno
di Dosdè (3230 m.), au N.-O. par celles du Corno di
Campo (3305 m.). Un petit glacier, le Vadretta di Dugoriale, descend sur le liane de la Cima di Saoseo. La par
tie supérieure de la vallée aboutit au Passo di val Viola,
qui conduit à Bormio. Au N.-O., le Passo di val Mera
(2675 m.) conduit à Livigno par le val Mera; au S.-E.
le Passo di Sacco (2751 m.), mène au val di Grosio. Cette
vallée est riche en laguets. Sur le versant gauche, près
de la partie inférieure de la vallée, se trouve, dans un
site pittoresque, le lac de Saoseo (2032 m.) avec une pe
tite île rocheuse; son émissaire rejoint le torrent du val
Mera. A quelque distance sur l’alpe du val Viola, le lac
du val Viola (2163 m.), le plus grand des lacs de la vallée,
n’a pas d’émissaire visible, ce qui est aussi le cas de
plusieurs des autres laguets situés encore plus haut. Le
sol est formé essentiellement de gneiss (l’où surgit de
la syénite au haut du Passo di val Viola. A l’alpe di val
Viola on trouve des schistes de Casanna (phyllades talqueuses).
VIOLENBACH (C. Argovie et Bâle-Campagne). 480274 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant septen
trional du Domberg; il coule au N. sur la distance d’un km.
puis, non loin d’Olsberg, se dirige au N.-O. et à BaselAugst se réunit à l’Ergolz. II forme la limite entre les can
tons de Bâle-Campagne et d’Argovie. Au moyen âge, Filina.
VIOLETTE (LA) (C. Vaud, D. Nyon). 1044 m. Cam
pagne privée entourée d’un pâturage a 1,2 km. à l’O.
d’Arzier, sur un plateau incliné du versant S.-E. du Jura,
région du Noirmont. Grâce à sa situation avancée vers
la plaine et le Léman, ce lieu présente une belle vue sur
le lac et les Alpes; aussi est-il l’un des buts d’excursions
préféré de cette contrée. On y accède aisément d’Arzier
en suivant, sur un petit parcours, la route de Saint-Cergue, puis des chemins ou sentiers qui remontent une
côte assez abrupte; on y accède aussi facilement de SaintCergue. Panorama dessiné par Eug. de la Harpe. Dans le
voisinage, au bord de la route qui conduit d’Arzier à SaintCergue, on exploite, dans une grande carrière, du calcaire
valangien inferieur, dit marbre bâtard ; on en fait de la
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belle pierre de taille et de la pierre de maçonnerie. Les
couches inférieures du Valangin supérieur, qu’il faut dé
blayer sont marneuses (marne d’Arzier) et constituent un
gisement fossilifère très riche et remarquable.
VIONNAZ (C. Valais, D. Monthey). 404 m. Com. et
vge dans la vallée du Rhône, sur la rive gauche du
fleuve, en face de la ville d’Aigle, sur la route du Bouveret à Saint-Maurice, à 3 km. S. de la station de Vouvry
et à 6 km. N.-O. de Monthey. Bureau des postes, télé
graphe et téléphone. Voiture postale pour Villeneuve.
Avec Mayen, Revereulaz, Torgon, Beffeux et Le Chêne,
la com. compte 116 mais., 800 h. catholiques; le vge, 66
mais., 497 h. Agriculture, viticulture, élève du bétail. Assis
au revers N. du cône d’alluvions de la Greffaz, dont
la surface se couvre de vignes, le village est en
partie ombragé par de grands arbres fruitiers, châ
taigniers et noyers principalement. On y remarque
une église neuve dominant le village et la plaine
et renlermant surtout un bel autel de marbre de la car
rière voisine de Beffeux; celle-ci est à quelques pas de
l’ancienne, à demi comblée par les alluvions et dé
molie depuis 1902. Depuis 1798, les hameaux élevés sont
constitués en une paroisse distincte dont l’église est
à Revereulaz (1000 m.) où existent également un bureau
de poste, une station téléphonique et un hôtel-pension.
La cause principale de cette séparation, au point de vue
spirituel, résidait dans la difficulté pour les populations
des hauteurs de se rendre aux ceremonies du culte du
rant l’hiver. Il est question de relier ces localités
au chef-lieu par une route carrossable. Les points les
plus élevés de ce territoire sont les rochers de Savaienaz (2099 m.), les crêtes et la
Tour de Don (2001 m.). Au moyen âge,
la seigneurie de Vionnaz relevait, de
même que celle de Collombey, du
prieuré de Lutry, qui la faisait admi
nistrer par un métrai. Mais à Vionnaz
cette dépendance ne prit fin qu’en 1552
où la seigneurie échut à l’État du Valais
auquel elle rapportait, selon Gremat,
100 florins par an. Le métrai du prieuré
relevait du château de Chillon, puis du
gouverneur de Monthey qui en confia
l’administration temporelle notamment
à la famille Barberini, dont on remar
que encore à Vionnaz l’ancienne de
meure. Les causes criminelles, les con
fiscations, les droits de pêche, de chasse,
d’usine, appartenaient aux seigneursprieurs, lesquels y fondèrent aussi le
bénéfice de la cure et s’en réservèrent
la collation. C’est ce qui explique pouruoi l’État, en recueillant ces anciens
roits, dut exercer sur cette paroisse
un patronage spécial lequel vient seule
ment de prendre fin par la constitu
tion cantonale de 1907. Le village de
Vionnaz a été incendié en grande par
tie en 1800. Il a vu naître Nicolas du
Four, docteur en théologie, chevalier
du Saint-Empire, agent diplomatique de
Joseph II, prévôt mitré de la collégiale
de Nicolsbourg en Moravie, puis Michel du Four, grand
baillif morten 1843. En 1177, Viano (document douteux) ; en
1282, Viona. On a tenté d’exploiter, il y a environ un demisiècle, des gisements de houille du Bathonien, soit au bord
de la vallée du Rhône entre Vionnaz et Vouvry, soit dans
le ravin d’un ruisseau, mais sans succès, ce combustible
n’existant pas en épaisseur suffisante.
VIONNAZ (C. Valais, D. Sion, Com. Arbaz). 1100 m.
Hameau formé d’un groupe de maisons appartenant au
village d’Arbaz, à 400 m. O. de celui-ci, sur le sentier qui
descend vers le Moulin, au bord de la Sionne. Il est consi
déré comme une partie intégrante du village principal.
VION (SUR LE) (C. Berne, D. Moutier, Com. Tavannes). 930 m. Grande ferme sur un vaste pâturage, à
1 km. S.-S.-O. de Tavannes, à 600 m. O. du rocher
percé dit Pierre Pertuis. Le Vion est célèbre dans le Jura,
a cause des grandes réunions religieuses et de tempérance
qui s’y tiennent chaque année en été. Séjour d’été.

VIOZ (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus). 1183 m. Hameau de chalets dominant légèrement le
côté S.-O. de la plaine des Isles, à l’extrémite supérieure
de la vallée des Ormonts, à 10 min. du bureau de poste
des Diablerets. 9 mais., 26 h. protestants de la paroisse
d’Ormont-dessus. Élève du bétail.
VIRA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Mezzovico-Vira). 450
m. Section de com. et vge à 3,5 km. S. de la station deRivera-Bironico, ligne Bellinzone-Chiasso. 34 mais., 137 h.
cath. Paroisse. Agriculture, viticulture, arbres fruitiers,
élève du bétail. Les hommes émigrent en partie pendant
la belle saison dans les autres cantons, en qualité de ma
çons et de plâtriers. C’est un village ancien, caché au
milieu de châtaigniers séculaires et de vignes en treille,
sur l’ancienne route militaire Agno-Bellinzone, qui a vu
passer les armées austro-russes à la fin du XVIII8 siècle.
VIRA (VAL DI) (C. Tessin, D. Locarno). 1750-250 m.
Vallon de 5 km. de longueur, commençant sur le versant
N. du Monte Tamaro et se dirigeant vers le N.-N.-O pour
se terminer brusquement au bord du lac Majeur. Ses
deux versants sont très boisés d’aunes, de hêtres et de
châtaigniers. Ce vallon recueille les eaux des versants N. du
Monte Tamaro et du Monte Gambarogno, ainsi que celles
du versant O. du Poncione délia Costa et di Piatti. Ces
eaux se réunissent en un torrent qui forme de belles
cascades et actionne un moulin avant de se jeter
dans le lac. Le chemin de fer du Gothard traverse ce
vallon sur un beau pont de fer, dans un endroit très pit
toresque, à 700 m. S. de la station de Magadino-Vira,
ligne Bellinzone-Luino.
VIRA-GAMBAROGNO (C. Tessin, D. Locarno).
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Vira-Gambarogno et Magadino vus de l'Est.

204 m. Com. et riant petit vçe sur la rive gauche du Verbano, vis-à-vis de Locarno, a 600 m. O. de la station des
bateaux à vapeur du lac Majeur. Station Magadino-Vira
de la ligne Bellinzone-Luino. Dépôt des postes, téléphone.
Avec Corognola et Fosano, la com. compte 112 mais.,
455 h. catholiques; le vge, 74 mais., 311 h. Paroisse.
Élève du bétail et du ver à soie. Viticulture, agriculture;
riche végétation ; châtaigniers, mûriers. Moulin. Pêche,
commerce de poissons.
VIRA-TREVANO (C.Tessin, D. Lugano, Com. Porza).
400-348 m. Deux hameaux à 700 m. l’un de l’autre, à
4,2 km. N. de Lugano. Téléphone. Voiture postale LugauoMaglia-di-Colla. 8 mais.. 30 h. catholiques.
VIRE, nom des sentiers qui suivent les corniches des
Alpes, du verbe virer - - tourner, à cause des fréquents
contours.
VIRE (PIERRE A) (C. Valais, D. Entremont). Voir
Pierre a Vire.
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VIRE (ROCHERS DE LA) (C. Valais, D. Monthey).
1974, 1831 m. Série de rochers dentelés, contreforts N.-E.
du Signal de Bellevue (2045 m.), qui constituent un des
groupes les plus visibles des montagnes valaisannes de
la rive gauche du Rhône quand on les regarde d’Aigle.
Ils enferment, avec l’arête parallèle qui se détache au N.
des pointes de Bellevue, le haut vallon absolument caché,
à l’ouverture presque invisible, de Dreveneusaz, alpage re
lié à Murazpar un petit sentier mal tracé qui contourné vers
le N.-E. les Rochers de la Vire. Ces derniers sont acces
sibles, plus ou moins commodément, en 4 h. et demie de la
station de Collombey du tramway Aigle-Ollon-Monthey.
VIRE AU RÉGENT BERNARD (LAI (C. Vaud,
D. Aigle). 2800 m. environ. Passage voisin du Névé au
Régent Bernard, sur le versant N. du Grand Muveran
(3061 m.), qui descend sur le glacier de Plan Névé et par
lequel on monte quelquefois, mais rarement, au Grand
Muveran.
VIRE AUX BŒUFS (LA) (C. Vaud, D. Aigle).
Environ 2400 m. Étroit rebord de rochers recouvert de
schistes, traversé par un sentier, sur le versant N.-O. de
la Pointe des Martinets (2640 m.), contrefort des Dents
de Mordes. On passe par cette voie lorsque, de la Croix de
Javernaz ou des casernes de LaRiondaz, on veut gagner,
par le plus court, l’arète des Martinets et le vallon de Nant.
VIRE AUX DAMES (LA) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 3000 m. environ. Étroit passage dans les rochers
sur les flancs E.-S.-E. de la Dent Jaune, l’une des
cimes de la Dent du Midi, par lequel on doit monter
quand on se rend au dit sommet.
VIRE AUX LOUPS (LA) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 2950 m. environ. Large corniche, dont le bord
parfois dégarni de neige offre un trajet à niveau sur de
belles dalles de schiste, non loin de l’arête terminale O.
du Mont Ruan, que l’on suit parfois en gagnant le point
culminant de cette montagne, à 4 h. environ de la
Cabane de Barberine.
VIRE BERNUS (LA) (C. Vaud, D. Aigle). 2900 à
2800 m. Étroit rebord de rocher que la neige ne quitte
pas avant la fin de l’été et par lequel on peut passer du
Mauvais Glacier et de Pierredar au Pas du Lustre, sur le
versant N.-O. des Diablerets. Cette vire doit son nom au
professeur Bernus (f 1904) lequel, alors qu’il était pasteur à
Ormont-dessus, en fit la première traversée en 1868 et
au retour y fut -la victime d’un accident qui aurait pu
être fatal. Voir Aux Ormonts, par E.
Busset et E. de la Harpe, 2me édition. Lau
sanne, 1906.
vire NOIRE (C. Vaud, D. Aigle). Voir
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VIRES ROUSSETTES (LES) fC. Vaud, D. Aigle).
2500 m. environ. Passage dans les rochers qui précèdent
le sommet de la Tôle de Bellaluex (2626 m.), dans le
groupe des cimes qui entourent le glacier de Paneyrossaz.
VIRIEUX (CIME) (C. Valais, D. Loèche et Sierre).
Nom donné au point sans nom dans l’atlas Siegfried
coté 3146 m., connu également sous le nom de FriIihorn de Barneusa, dans le groupe des Frilihôrner.
Voir ce nom.
V1ROGLA (PIZ LA) (C. Grisons, D. Maloja). 3062 m.
Sommité de la partie N.-E. du massif du Piz Kesch,
groupe de l’Albula, à 4,2 km. N.-O. du village de Zuoz.
Il est relié au N.-O. par une arête glacée au Piz val Miira
(3164 m.), au S.-E. au Piz Belvair (2862 m.). A son pied
O. prend naissance le val Müra, tributaire du val d’Eschia, à l’E. le val Boschetta, qui débouche dans l’Engadine entre Madulein et Zuoz; la partie supérieure de ce
dernier vallon porte le nom de Virogla. L’ascension du
Piz la Virogla se fait de la cabane de Kesch par le gla
cier de Porchabella et le Piz Val Müra ou de Zuoz et
Madulein facilement en 3 h. Cependant on visite plus sou
vent le Piz Belvair ou le Piz Griatschouls. Sur le ilanc
N.-E. du Piz la Virogla et du Piz Val Müra s’étend le
glacier de Viluoch. La roche principale est le gneiss.
VISAGNO (LAGO DI)(C. Tessin, D. Riviera). 1800 m.
Petit lac de montagne aux sources du torrent de Cresciano,
à 600 m. O. du Pizzo Claro.
VISCHNAUS (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle
Disentis, Com. Brigels). 1200 m. Alpage avec chalets dis
séminés, sur le versant qui s’étend entre le village de Bri
gels et le Rhin.
VISLETTO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Cevio).
406 m. Section de com. et hameau sur la rive gauche de
la Maggia, tout près des deux ponts (chemin de fer et
route postale) qui traversent cette rivière, à 1 km. S. delà
station de Cevio, ligne électrique Locarno-Bignasco.
9 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de Cevio. Élève
du bétail, culture des champs.
VISP (C. Valais, D. Viège). Rivière. Voir Viège.
VISP (C. Valais. D. Viège). Com. et ville. Voir Viège.
VISPERTERBINEN ou VISPERTERMINEN
(C. Valais, D. Viège). 1340 m. Com. et vge sur la rive
droite de la vallée de la Viège proprement dite, entre
Staldenried et Viège, à 5 km. S.-E. de la station de Viège,
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VIRELOUP (C. Genève, Rive droite,
Com. Bellevue et Collex-Bossy). 425 rn.
Hameau à peu de distance de la frontière
française; a 5,5 km. N. de Genève, à 2,5
km. N.-O. des Tuileries, station des trains
légers Genève-Lausanne. Bureau des doua
nes. 7 mais., 32 h. catholiques romains
de la paroisse de Colles. Agriculture.
VIRES GRISES (C. Vaud, D. Aigle).
2300 m. environ à leur point culminant.
Étroit passage le long des versants N. de
la Tête Ronde ou Pointe de la Houille
(3043 m.), dans le massif des Diablerets ;
il est utilisé de loin en loin par les touris
tes amateurs de voies originales et par les
chasseurs de chamois ; il permet de passer
de la Combe du glacier de Culand soit sur
le glacier de Pierredar, soit aux Barmes
Rousses et à la nouvelle (1908) cabane-re
fuge de Pierredar, si on prend la Vire in
férieure; cette dernière est parfois appelée
aussi Vire Noire pour la distinguer de la
Vire supérieure ; elle est d’une traversée
plutôt dangereuse. Du Plan des Isles à
l'Épaule de Culand on compte 4 h. 40 min.,
Visperterbinen vu du Sud.
2 h. 45 min. de cette Epaule au glacier de
Pierredar (ou 2 h. jusqu’au refuge de Pier
redar par la Vire inférieure) ; 1 h. 45 min. de Pierredar | ligne du Simplon. Dépôt des postes, télégraphe, télé
au Plan des Isles. Consulter : Aux Omonts, par E. Busset
phone. La partie habitée et cultivée de cette impor
et E. de la Harpe, 2"e édition. Lausanne, 1906.
tante commune se trouve sur le versant de la vallée

VIS
de la Viège, dans un site admirablement exposé, réparti
en multiples gradins, coupés de petits torrents, sur les
quels brillent au soleil le village de Visperterbinen pro
prement dit et une multitude de petits hameaux. Dans sa
section antérieure, soit à 2 km. au delà du bourg de Viège,
s’étale, du bord de la rivière jusqu’au delà de 1200 m., le
célèbre vignoble des Païens (Heidenreben), d’une étendue
de 9,5 ha. Avec Niederhausern, Stalden et de nom
breux hameaux et fermes disséminés, la com. compte 73
mais., 630 h. catholiques; le vge, 58 mais., 567 h. Pa
roisse. Ce magnifique coteau, bien boisé dans sa partie
moyenne, souffre toutefois beaucoup du manque d’eau,
en dépit même des efforts que les habitants s'imposè
rent dès les temps les plus reculés, pour amener de
très loin les eaux destinées à le fertiliser et à alimenter
ses torrents, lesquels, sans cela, seraient à sec les deux
tiers de l’année. Ces torrents du coteau, aflluents de la
Viège, sont au nombre de trois, le Staldenbach, qui
côtoie une partie du vignoble des Païens ; le Riedbach,
dont le ravin se trouve a 300 m. N. du village principal,
puis au S., le Breiterbach, qui sépare cette commune de
celle de Staldenried. Stebler, dans la très intéressante
étude qu’il a consacrée à Visperterbinen, fixe à quinze
les canaux d’irrigation établis soit pour amener les eaux
sur cette région cultivée, soit pour en faciliter la ré
partition. Le plus considérable, en même temps que
le plus ancien, est évidemment le « Heido » (Heideon),
qui prend naissance au bas d’un des petits glaciers du
fond de la vallée de Nanz, à une altitude de 2500 m., en
côtoie la pente gauche, franchit la croupe de Gebidetn et
vient en partie alimenter le Riedbach qui, ensuite, réartit l’eau bienfaisante aux divers étagements du coteau.
£In
autre, qui a sa prise dans la Gamsa, à 1740 m., doit
contourner la croupe par la vallée du Rhône et passer
au-dessus d’Eiholz, pour rentrer dans la vallée de la
Viège et irriguer les coteaux moyens. Mais, comme les
dommages à payer à Eiholz sont onéreux et fréquents,
qu’il a même fallu acheter une partie des terrains par
courus, il a été décidé, dans le but d’alléger ces charges,
d’ouvrir un tunnel qui est en cours de construction de
puis 1896 ; en dépit des subsides fédéraux il n’est pas en
core terminé. Le territoire que possède cette commune
dans le val de Nanz consiste tout entier en pâturages
d’été. On y remarque les belles chutes delà Gamsa, dans
trois bassins superposés. Deux de ces bis
ses fonctionnent encore aujourd'hui et
contournent, par un tracé hardi, les con
treforts de la Montagne du Gebidem pour
se déverser dans les torrents qui traver
sent les terres cultivées de cette com
mune. On travaille actuellement au creu
sement d’une galerie, afin de supprimer
ces bisses dont l’entretien est fort oné
reux. Cette galerie doit prendre l’eau de
la Gamsa près de la Niedersten-Alp, à en
viron 1750 m. d’altitude sur environ 2500 m.
de longueur. Les travaux durent depuis
plusieurs années. Récemment (printemps
1907) le lac du Gebidem (2200 m.), qui
avait été surélevé en vue de fournir de
la force motrice pour la ventilation du
tunnel, a rompu ses digues et a précipité
ses eaux par le ravin du Riedbach jusqu’à
la Viège (680 m.). Le chemin de fer Viège-Zermatt fut coupé, recouvert de graviers
et de blocs, et la Viège barrée, provoquant
la formation d’un lac de près de 1 km. de
longueur. Outre ces curiosités naturelles
et les travaux hardis des bisses, dont cer
tains tronçons très anciens, attribués même
aux Romains, ont été abandonnés, Vis
perterbinen renferme diverses curiosités,
entre autres l’église, de forme moderne,
qui possède un de ces anciens autels de
bois sculptés, si nombreux dans le HautValais. Elle releva primitivement de la
paroisse de Viège, quoique administrée sé
parément depuis 1256 (date avant laquelle les habi
tants de « Terminum de Nancz » relevaient direclement de l’église-mère de Viège). La chapelle de Wald
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ou Im Wald, à 20 minutes du village, dans un bouquet
de mélèzes, était autrefois un but de pèlerinage. La
vieille chapelle en ruine est remplacée, depuis le mi
lieu du XVIII8 siècle, par une nouvelle. Visperterbinen
dispose aussi d’un théâtre rustique, consacré surtout à
la représentation de quelque mystère, comme la « Fuite
en Égypte », la « Vie de Saint-Alexis » ; d’un stand dont
la fête annuelle se célèbre avec beaucoup d’apparat et
dont les statuts renferment des clauses originales, ainsi
que d’une cave communale qui s’ouvre à certaines fêtes.
Cette commune a vu naître, en 1788, l’ingénieur et savant
glaciairiste. Ignace Venetz, lequel exécuta, comme ingé
nieur de l’État vaudois, l’endiguement de la Baie de Clarens, puis comme ingénieur de l’État du Valais, la percée
de la digue du glacier du Giétroz, lors de la débâcle de la
vallée de Bagnes, en 1818. En 1131, Termenum: en 1259,
de Termignon; en 1315, Terminon ; en 1533, Terbinen.
Visperterminen puis Visperterbinen, vient de l’accouple
ment de ce nom primitifà l’allemand Visp, parce qu’il y
avait tendance à confondre le nom de cet endroit et celui
de Thermen près Brigue. Tombes à squelettes de l’âge
du fer à Oberstalden. Bibliographie. F.-G. Stebler, Ub
den Heidenreben. Zurich, 1901.
VISPERTHAL (C. Valais). Vallée. Voir Viège (Val
lée de).

VISSOYE ou VISSOIE (C. Valais, D. Sierre). Église
1221 m. ; colline 1232 m. Com. depuis 1904, en 1900 sections
des deux com. d’Ayer et de Grimentz, formant un village
pittoresque dans la vallée d’Anniviers, sur la rive droite
de la Navizance, à 14 km. S.-S.-E. de la station de
Sierre, ligne du Simplon. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. 66 mais., 307 h. catholiques de la paroisse
de Vissoye, soit d’Anniviers, qui comprend en outre
les ressortissants des communes d’Ayer et de SaintJean. Hôtels. On y remarque une tour carrée en ruine,
qu’on nomme communément « Tour de l’Évêque » et
qui fut l’ancienne résidence des majors d’Anniviers. Elle
fut détruite par un incendie en 1881 ; mais ce n’était
pas là le château principal ; celui-ci, c’est-à-dire la
résidence du châtelain épiscopal, occupait le point cul
minant de la colline qui s'avance en sentinelle au
N. du village ; il céda la place à la chapelle de NotreDame de Compassion, construite en partie avec ses ma
tériaux, peu d’années après la chute de l’ancien ré

Vissoye avec l’Ober Gabelhorn et le Besso.

gime(1799). Avant la chute des Rarogne, la résidence
seigneuriale d’Anniviers avait été la et au château
de Beauregard, dont les ruines occupent un site hardi
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au seuil de la vallée. L’église, dédiée à Sainte-Euphémie, fut restaurée, pour la dernière fois, en 1902.
Jadis elle réunissait tous les fidèles de la vallée, sa
fondation remonte à 1239. Grimentz, qui en dépend
encore, est dès longtemps érigé en rectorat. La commune
de Luc (Saint-Luc), se sépara delà paroisse-mère en 1804,
celle de Chandolin en 1884. En 1904 Yissoye obtint
son érection en commune autonome avec le hameau de
Quimet. L’évêque Guillaume de Saillon, ayant acquis la
seigneurie d’Anniviers en 1193 contre la cession à son cha
pitre des bénéfices des églises de Bex et de Nendaz, la fit
administrer par une famille qui en conserva le nom. En
1225, les d’Anniviers reçurent, de l’évêque Landri, des
maisons de pierre et une en bois, dans le castrum de Vissoye. En accordant cette augmentation de fief, l’évêque
se réserva les droits de suzeraineté avec une tour de bois
dite « Ballios », qui devait dépasser en hauteur toutes les
constructions du bourg. (Gremaud, t. Il, p. 316, et t. V,
p. 432). Ce fut Béatrice d’Anniviers qui, vers 1380, porta
ta seigneurie à Pierre de Rarogne et qui, ainsi, établit
cette dernière famille à Beauregard, où elle se main
tint jusqu’en 1417, date de son extermination et de la
destruction du fort. En 1468, l’évêque Walter Super
saxo, prétendant la mense frustrée par la famille vain
cue, reprit possession de la seigneurie et établit son
châtelain sur la colline où se dressait le château disparu,
au village de Vissoye. En 1250-1312, Vyssoy ; en 1327,
Vissohi. Monuments de pierre. Trouvaille d’une monnaie
franque. On a capté près de Vissoye, les eaux de la Navizance pour la production de la force motrice dans une
grande usine que la Société par actions pour l’Industrie de
l’Aluminium de Neuhausen vient de construire à Chippis.
VISSOYE (TORRENT DE) (C. Valais, D. Sierre).

N. du lac. Station de départ de la ligne Vitznau-KaltbadRigikuim. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec
Bürglen, Schwanden et Wilen, la com. compte 111 mais.,
896 n. catholiques sauf une soixantaine de protestants qui
ont une église depuis 1904 et ressortissent à la paroisse
protestante de Lucerne; le village, 51 mais., 512 h. Pa
roisse. Élève du bétail. Alpages. Arbres fruitiers; industrie
hôtelière. Monument élevé à Nicolas Riggenbach, cons
tructeur du chemin de fer du Rigi. Grâce à sa situation
et à la belle vue dont on y jouit, Vitznau est une station
climatique et touristique très fréquentée. En 1674, un
éboulement descendu du Vitznauerstock ensevelit une par
tie du hameau d’Altdorf. Au-dessus du village, à une grande
hauteur, se trouve la Rothfluh, rocher escarpé au-dessous
duquel se trouve la Grubisbalm, grotte à stalactites de 184
m. de longueur et dont l’accès est difficile. Une heure audessus de Vitznau, à 900 m. d’altitude, se trouve Grubis
balm. établissement de villégiature des employés suisses
des chemins de fer. En 1342, Vizenowe, Au des Fizo, pe
tit nom de Fito.
VITZNAUERSTOCK (C. Lucerne et Schwyz). Voir
Gersauerstock.
VIVELA ou

VEYVELA (LA) (C. Fribourg, D.
Gruyère, Com. Corbières). Bas-fond sur la rive droite de
la Sarine, dominé par un double plateau que coupe une
« charrière. » Sur une de ces éminences on voit des vestiges
d’ouvrages fortifiés. Le bas-fond est probablement l’em
placement de l’ancienne « Ville de Corbières. » Vivela
vient de Viha vêla (patois), vieille ville.
VIVÈR (C. Grisons, D. Glenner, Com. Obersaxen).
Hameau. Voir Affeier.
VIVIER (LE) (C. Valais, D. Martigny, Com. MartignyBourg). 475 m. Hameau à 800 m. s. de la station de
Voir Moulin (Torrent de).
Martigny-Ville, ligne du Simplon, à 800 m. N.-E. de la
VITGIRA (PIZ LA) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
place de Martigny-Bourg, à la base des escarpements boi
2984 m. Sommité de la chaîne qui sépare le val Nalps
sés du Mont Chemin. Poste, télégraphe, téléphone. 6 mais.,
du val Medels, à 1,5 km. S.-O. du Piz Ganneretsch,
34 h. cath. de la paroisse de Martigny. Agriculture.
(3043 m.). Entre le PizlaVitgira et le Piz delLaiblau au S.
Les maisons et dépendances sont construites avec les
s’étend, sur le versant E., un glacier assez important
matériaux d’un amphithéâtre romain aux ruines duquel
d’environ 1,2 km. de large. Les flancs N. et S.-O. du Piz
quelques-unes de ces constructions sont adossées. L’arène
la Vitgira portent aussi de petits glaciers suspendus. Au
romaine du Vivier, comblée à une certaine hauteur par
bas du glacier du versant E. s’ouvre le petit val Vitgira,
les dépôts d’alluvions de laDranse, et dans laquelle s’étend
latéral du val Medels. On monte au Piz la Vitgira en
une petite prairie plantée d’arbres, est encore très appa
4 h. et demie de la rive orientale du val Nalps. Ce sommet
rente. Les murs, qui émergent de terre, indiquent une
est formé de gneiss et de protogine dans le bas, du côté
forme circulaire trouée de distance en distance pour
du val Medels.
recevoir les équerres qui supportaient les gradins. Le nom
VITZNAU (C. et D. Lucerne). 440 m. Com. et vge si
de Vivier aurait été donné a ces ruines, et par suite à ce
hameau parce que, selon certaine tradi
tion, les magistrats romains d’Octodure y
conservaient les poissons destinés à leurs
festins. Vient du latin vivarium, alle
mand Weier.
VIVY ou VIVIERS (GRAND- et
PETIT-) (en allemand Vivers, Gross
et Klein) (C. Fribourg, D. Lac, Com.
Barberèche). 584-565 m. Groupes de
maisons et châteaux sur les falaises
dominant la rive gauche de la Sarine,
sur la route Fribourg-Laupen, à 3,3 km.
N.-O. de la station de Guin, ligne
Fribourg-Berne, par un chemin à pié
tons et une passerelle reliant les deux
Vivy et les bains de Bonn. 6 mais.,
53 h. catholiques de la paroisse de
Barberèche. Les deux châteaux de
Vivy sont dans un site pittoresque,
sur les bords rocheux de la Sarine.
Le Grand-Vivy est un château mo
derne, bâti au XVII0 siècle, sur l’em
placement de l’ancien, dont il ne res
tait plus, au XIII0 siècle déjà, que la
motte et le fossé. Le Petit-Vivy est un
spécimen bien conservé de fortification
du moyen âge. Un fossé semi-circulaire
entoure un rempart très épais. Du côté
de la Sarine des rochers à pic forment
Vitznau avec le Schwalmis et le Brisen.
une défense naturelle. Le donjon carré
a 21 m. 60 de hauteur et 10 m. 50de lar
tué au pied du Rigi, au bord d’une petite anse du lac des | geur ; les murs sont construits en galets de la Sarine ;
Quatre-Cantons. Station des bateaux à vapeur de la rive I ils sont revêtus à l’extérieur de beaux blocs de tuf et à
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l’intérieur de tuf et de mollasse. Leur épaisseur est de
3 m. 55 à la base et de 3 m. 20 au troisième étage. Le
vide intérieur du donjon est de 3 m. 75. 11 y avait cinq
étages de charpente et un rez-de-chaussée en sous-sol ;
au troisième etage, une porte s'ouvre sur le rempart.
L’intérieur est délabré. Dans l’enceinte du rempart se
trouvent un corps de logis du XVIe siècle, une chapelle
en ruine et des dépendances. L’historien Raedlé affirme
que le Grand-Vivy a été fortifié dès le IXe siècle. C’est
au XIIe qu’est mentionnée pour la première fois la famille
des seigneurs de Vivy, en la personne d’Udelhard de
Viviers, fondateur du couvent de Frienisberg (1131).
Raedlé présume qu’Udelhard, cornes dictus de Sedorf,
Sogren et de Viviers, était de la famille des comtes de
Thierstein. Des actes ultérieurs montrent que les deux
Vivy faisaient effectivement partie des possessions des
Thierstein. M. Max de Diesbach infère de la présence
fréquente des seigneurs de Viviers dans l’entourage des
comtes de Neuchâtel, qu’ils étaient des ministériaux de
cette maison. Les nobles de Viviers figurent parmi les
bienfaiteurs des couvents de llauterive, de la Maigrauge,
de Hautcrêt. L’un d’eux fut avoyer de Fribourg en 1270.
La famille s’éteignit à la fin du XIIIe siècle. Ses biens
échurent aux seigneurs de Pont. Dans un acte de 1293, le
Vieux-Viviers ou Grand-Vivy est appelé podium de veteri
Vivier ; le nouveau Viviers ou Petit-Vivy est ainsi désigné :
« de Castro de Vivier et de turre ». La première expression
indique qu’il ne restait plus, de l'ancien château, que
l’emplacement, appelé dans d’autres actes motta (motte)
ou Berg (mont). En 1363, les de Pont firent un partage,
à l’occasion duquel ils prêtèrent reconnaissance aux
comtes de Thierstein pour le Grand et le Petit-Vivy. Au
XVe siècle, Fribourg acquit les fiefs possédés par les
comtes de Thierstein. Le Vieux-Viviers fut inféodé suc
cessivement aux Oguey, puis aux Praroman et aux Féguely,
familles bourgeoises de Fribourg. Il est actuellement
propriété de la famille Maillardoz. Le Nouveau-Viviers
passa au XIVe siècle des de Pont aux sires de Treyvaux,
dont l’un fit du château un repaire de brigands ; puis aux
Vuippens, qui tinrent le château ouvert aux troupes de
Fribourg, dans les guerres que cette ville eut à soutenir.
Enfin, il échut par mariage à l’opulente famille Rycli ; les
biens de celle-ci, étant tombés en quenouille, furent con
voités par des prétendants appartenant à des familles

prétexte à Berne pour déclarer la guerre à Fribourg ef
entrer dans la ligue formée contre cette ville par le duc

Le château de Grand-Vivy vu du Sud-Ouest.

patriciennes de Fribourg et de Berne. Cette compétition
donna lieu à une violente querelle entre les deux villes,
déjà divisées par des rivalités politiques. Elle servit de
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Le donjon du Petit-Vivy vu du Sud-Ouest.

de Savoie. Le traité de paix de Morat (16 juillet 1448)
adjugea les biens de la famille Rych (avec le PetitVivy) aux Bernois. Le château rentra en possession de
Fribourg par voie d’achat. Il fut pendant un siècle pro
priété des Praroman, puis subit de multiples vicissitu
des. (M. Max de Diesbach a publié dans les Étrennes fribourqeoises de 1907 une monographie des Châteaux de
Viviers.)
VIZAN (PIZ) (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2472 m.
Sommité des Splügener Kalkberge, groupe de l’Adula,
entre le Schams et son tributaire occidental, le vallon
d’Annarosa, à 3,3km. O. d’Andeer. Surle versant N. s’étend
la forêt d’Annarosa, sur le versant E. sont situés les cha
lets de Promischur (1844 m.), de Borgias (1800 m.), de
Molas (1830 m.) et de Pasciaglias (1838 m.). L’ascension du
Piz Yizan se fait en 4 h. et demie d’Andeer par Burgias ; elle
n’est pas difficile; on jouit au sommet d’une vue étendue
et fort belle. Le sommet est formé de dolomite, de cal
caires triasiques et de conglomérats polygènes qu’on
estime appartenir au Lias. Ces roches plongent à
l’E. et au S.-E. et constituent les restes d’une nappe de
recouvrement chevauchant sur les schistes grisons qui
forment le socle de la montagne ; ces derniers plongent
au-dessus de Burgias au S.-O., au-dessous des roches de
recouvrement.
VNÀ (C. Grisons, D. Inn, Cercle et Com. Remüs). Vil
lage. Voir Manas.
VOCAGLIA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Comologno). 1011 m. Section de com. et hameau à 1,5 km. E.
de Comologno, à 25,5 km. N.-O. de Locarno. Voiture pos
tale Locarno-Ponte Brolla-Comologno. 20 mais., 64 h. ca
tholiques de la paroisse de Comologno. Élève du bétail.
Les jeunes gens de Vocaglia émigrent dans les cantons de
la Suisse française en qualité de plâtriers, peintres ou
chapeliers.
VŒGELIBERG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). 663 m. Hameau de 4 mais, sur le versant d’une
colline, à 8 km. N.-E. de la station d’Arnegg, ligne GossauSulgen 20 h. catholiques de la paroisse de waldkirch.
Élève du bétail. Arbres fruitiers.
VŒGELISEGG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Speicher). 963 m. Hameau sur le versant du
Horst, à 700 m. N.-O. de Speicher, à 5 km. S.-E. de la
ville de Saint-Gall. Station du chemin de fer électrique
Saint-Gall-Speicher-Trogen. Téléphone. 7 mais., 40h. prot.
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de la paroisse de Speicher. Fabrication des broderies,
culture des prairies et industrie laitière. Vôgelisegg jouit
d’unevueétendue sur les
montagnes du
N.-E. de la
Suisse, de la
frontière au
trichienne et
sur le Bodan ;
c'est aussi un
but fréquent
d’excursions
des habitants
de Saint-Gall.
Mais ce qui
fait la célébrité
de Vôgelisegg,
c’est la bataille
qui s’y livra
le 15 mai 1403
dans laquelle
les Appenzellois remportè
rent une vic
toire décisive
sur l’abbé de
Saint-Gall. A
l’occasion du
500° anniver
saire de cet
événement, on
a inauguré, en
1903, sur un
promontoire
de la mon
tagne, visible de loin, une magnilique statue en marbre
de Carrare, ouvrage du sculpteur Steiger, de Hérisau,
représentant un vigoureux berger appenzellois, armé
de sa massue et sortant de la forêt pour surprendre l’en
nemi. En 1337 et 1352 Fuglisegg; en 1360 Fugelinsegge
= propriété d’un Fugli.
VŒGELISHOF (C. Soleure, D. Lebern, Com. Selzach). 573 m. Hameau au pied S. du Jura, à 2 km. N.-O.
de la station de Selzach, ligne Bienne-Olten. 3 mais.,
20 h. catholiques de la paroisse de Selzach. Agricul
ture.
VŒLLI ou FŒLLI (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Pfaffnau). 525 m. Groupe de maisons, à 500 m. à l’O.
du village de Pfaffnau, à 7 km. O.-S.-O. de la station
de Reiden, ligne Lucerne-Olten. 3 mais., 27 h. catho
liques de la paroisse de Pfaffnau. Agriculture. Élève du
bétail._
VOËNS (C. et D. Neuchâtel, Com. Saint-Biaise).
595 m. Groupe de maisons à 2 km. N.-E. de SaintBiaise, sur la Vy d’Étra, à la jonction de celle-ci
avec la route de Saint-Biaise à Lignières. Dépôt des pos
tes. Voiture postale Saint-Blaise-Enges. Lieu champêtre
dans un charmant vallon qui s’étend entre Chaumont et
les Roches. Jusqu’en 1888, Voëns formait, avec Le Maley, une petite commune autonome; cette commune fut
réunie à celle de Saint-Biaise. 3 mais., 22 h., protes
tants de la paroisse de Saint-Biaise. Agriculture. Au
XVIIe siècle, une partie du hameau appartenait à la fa
mille de Chambrier ; depuis 1758, elle appartient à la fa
mille de Marval. En 1143, Win; en 1178, Voens; en 1345,
Voin. Le vallon de Voëns occupe un synclinal formé de
Néocomien entre le chaînon de Chatollion et Chaumont.
Bibliographie. Quartier-la-Tente, Le canton de Neu
châtel, lro série, vol. III, « District de Neuchâtel ». Neu
châtel, 1903.
VOËTES (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessous). 1340-1380 m. Section de com. et nombreux cha
lets disséminés au milieu des prairies, sur les pentes S.-O.
du Chaussv, sur le promontoire qui avance entre le vallon
de la Raverettaz et la vallée de la Grande Eau dont l’ex
trémité S.-O. porte les ruines du château d’Aigremont.
La fontaine des Voëtes est à 1 h. 15 minutes E.-N.-E.
du Sépey, par la route de La Comballaz et le chemin des
Verneys, à 5 km. N.-O. du bureau des postes de Vers-

l'Eglise, à 25 minutes S.-E. du dépôt des postes de La Com
ballaz.. 43 mais., 167 h. prot. delà paroisse d’Ormont-dessous. École pour la population de la région, qui occupe
les habitations qu’elle possède aux Voëtes, de janvier en
août ; le reste de l’année, la majorité « remue » du côté
des Mosses et de La Comballaz. Beau point de vue. Le
nom même de Voëtes vient du patois et désigne nn en
droit « d'où l’on voit » assez loin, c’est-à-dire d’où l’on
peut surveiller les mouvements de l'ennemi. En 1310,
Veytes. Voir Aux Ormonts par E. Busset et E. de la
Harpe.
VOGEL (C. et D. Lucerne, Com. Schwarzenberg).
846 m. Hameau à 2 km. O. du village de Malters, à 3 km.
S. de la station de Malters, ligne Lucerne-Berne. 2 mais.,
20 h. catholiques de la paroisse de Schwarzenberg. Agri
culture. Élève du bétail.
VOGELAU (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona). 433 m.
Groupe de maisons à 2,4 km. N.-E. de la station de Rapperswil, ligne Zurich-Coire, au bord du canal de dérivation
du Jonabach, dans une plaine fertile. 4 mais., 26 h. ca
tholiques de la paroisse de Jona. Agriculture, arbres frui
tiers, vignes. Elève du bétail. Les habitants travaillent
dans les tissages de soie et de coton.
VOGELBERG (C. Grisons et Tessin). 3220 m. Som
mité glacée de la section centrale du massif de l’Adula,
entre le Rheinwaldhorn (3398 m.), et le Rheinquellhorn
(3200 m.), à 700 m. O. de ce dernier sommet. Ses lianes
N. et O. sont entièrement couverts de glace ; du côté du
N. s’étend le grand Rheinwaldfirn ; les lianes S.-E. et E.
sont des escarpements rocheux. L'ascension du Vogelberg
se fait en 4 h., sans difficultés spéciales, de la cabane de
Zapport (2320 m.) par le Rheinwaldlirn ; la vue est gran
diose. Autrefois, le Monte di San Bernardino (2167 m.)
était aussi appelé Vogelberg; l’ancienne roule du Mesocco,
dans le Rheinwald, portait le nom de Pass iiber den Vo
gelberg (passage par le Vogelberg). De là vient le norp de
Pizzo Uccello (2716 m.) donné à la cime dentelée qui s'élève
à l’E. du col du San Bernardino. Les roches sont du gneiss
de l’Adula et des micaschistes.
VOGELBERG (C. Soleure, D. Olten, Com. Hiigendorf). 505 m. Hameau au pied S. du flomberg, à 1,4 km.
N. de la station de Hâgendorf, ligne Bienne-Olten. 20
mais., 143 h. catholiques de la paroisse de Hâgendorf.
Agriculture.
VOGELBUCH (C. Berne, D. Laupen, Com. Ferenbalm). 526 m. Section de com. et hameau à 2 km. S.-E.
de Ferenbalm. 7 mais., 73 h. protestants de la paroisse
de Ferenbalm. Agriculture.
VOGELEGG (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2543 m.
Sommet qui s'élève dans la partie orientale des Zanayhôrner (groupe des Graue Hôrner), à 4,5 km. au N. du
village de Vàttis. Il plonge au N., sous la forme d’un
versant escarpé de llysch schisteux, dans la direction de
l'alpe d’Ober Zanay, au S. dans celle de l’alpe Calvina.
Par une dépression sur le côté E. du sommet, un sen
tier conduit de l’alpe Calvina à l’alpe de Zanay.
VOGELHERD. Ce nom se rencontre fréquemment
dans les cantons allemands et signifie une forêt dans
laquelle se trouvent des pièges pour prendre les oi
seaux.
VOGELHERD (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall,
D. Rorschach, Com. Rorschacherberg). 580 m. Section
de com. et hameau sur le versant N.-E. du Rossbühi,
au milieu de belles prairies couvertes d’arbres fruitiers,
à 1,3 km. au N.-O. de la station de Wienachten, ligne
Heiden-Rorschach. Avec Wartensee, cette section compte
12 mais., 63 h. catholiques de la paroisse de Rorschach;
le hameau, 6 mais., 33 h. Élève du bétail. Les habitants
travaillent dans la forêt et dans les carrières voisines.
VOGELHERD (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
979 m. Saillie du Freiherrenberg, couverte de prairies, à
1 km. à l’E. d’Einsiedeln. A l’E., carrières de Nagelfluh
et de mollasse. Au pied de la montagne se déroule la
route postale Einsiedeln-Iberg, au milieu de nombreuses
habitations. Cette hauteur, très fréquentée des promeneurs
en été, est aussi très utilisée en hiver pour des courses de
skis. Voir Geschichtsfreund, Bd. 62, p. 171.
VOGELJOCH (C. Grisons et Tessin). 2938 m. Pas
sage pénible conduisant de la source du Rhin posté
rieur (cabane de Zapport), par le glacier de Rheinwald, au
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val Malvaglia, tributaire du val Blenio. Le col est situé
Waltensburg. Jusque vers la fin du XVe siècle, ce château
appartint probablement aux seigneurs de Rhazüns. En
entre le Pizzo Camorino (3129 m.) et la Loggia (3077 m.),
1472, Nicolas Jodokus, comte de Zollern, qui avait hérité
à 1,3 km. O. du Vogelberg.
une partie des domaines de la famille éteinte des barons
VOGELNEST (HINTER, VORDERl (C. Schvvyz,
D. llôfe, Com. Feusisberg et Wollerau). 733 et 728 m.
de Rhâzüns, céda les biens qu’il possédait dans ce pays à
Hameaux situés au N.-O. et au-dessous de Schindellegi,
l’abbé de Disentis, en échange de ses droits sur le village
d’Ems. Depuis cette époque, Yogelsbergest eh possession
le premier à 500 m., le second à 800 m. de la station de
du couvent de Disentis.
chemin de fer de Schindellegi, au croisement des routes
pour Wollerau et Hütten. Les deux localités forment
VOGELSBERG STAATSWALD (C. Saint-Gall,
ensemble une agglomération de 9 mais, avec 73 h. catho D. Unter Toggenburg). 700-600 m. Forêt de sapins sur le
liques de la paroisse de Feusisberg. École, pour les deux
versant N. du Vogelsberg, à 500 m. O. d’Uzwil. Longueur
communes à Schindellegi. Agriculture. Élève du bétail.
1,9 km.
VOGELSHAUS (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Prairies et arbres fruitiers. Tissage de la soie à do
Rüsingen). 578 m. Hameau à 1,8 km. N. de la halte de
micile.
Fillistorf, ligne Fribourg-Berne. 3 mais., 43 h. cath. de
VoGELNESTEGGEN (C. et D. Schwyz, Com.
la paroisse de Büsingen. Tuilerie. Chapelle. Ancienne
Unter Iberg). 1460 m. Pâturages à la limite de la com.
propriété de l’Ordre teutonique. En 1451, à Vogelshaus des
d’Einsiedeln, au Spitalberg, dans la grande Pferdealp, à
partisans de l’Autriche firent un complot pour renverser
12 km. S.-E. d’Einsiedeln, dans le llvsch, au milieu de
le gouvernement de Fribourg qui prenait son parti de
forêts de sapins.
VOGELRÙTI (C. Argovie, D. Baden, Com. Nieder
l’abandon où le duc d’Autriche, suzerain de la ville, avait
laissé celle-ci, devenue vassale de la Savoie. Le complot
Rohrdorf). 434 m. Section de com. et hameau bien situé
fut découvert et les conjurés saisis le jour fixé pour son
dans la plaine de la Reuss, à 500 m. S.-O. d'Ober Rohr
dorf, à 3,5 km.S.-E. de la station de Mellingen, ligne Lenzexécution (14 février 1452); ils furent noyés ou décapités.
burg-Baden. 11 mais., 80 h. catholiques de la paroisse de
VOGELSHAUSBACH (C. Fribourg, D. Singine).
632-512 m. Ruisseau prenant sa source sous Galmis; il se
Rohrdorf. Élève du bétail, industrie laitière.
jette, grossi par divers affluents dans la Sarine, en aval
VOGELSANG (C. Argovie, D. Baden. Com. Gebenstorf). 338 m. Section de com. et vge à l’embouchure de
de Vogelshaus, après un trajet de 3 km. du S. au N.
la Limmat dans l’Aar, à 1 km. O. de la station de Turgi,
VOGELSTAND (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
ligne Brugg-Baden-Zurich. 26 mais., 382 h. protestants
Wahlern). 875 m. Hameau à 3 km. S.-O. de la station de
Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 4 mais.,
et catholiques des paroisses de Gebenstorf. Agriculture.
22 h. protestants de la paroisse de Wahlern. Agriculture.
Grande filature de coton et fabrique d’objets d’éclairage.
VOGELSANG (C. Argovie, D. Zurzach, Com.
VOGELSTEIN (C. Grisons, D. Imboden). 1530 m.
Crête rocheuse, prolongement S.-E. de la paroi et niche
Lengnau). 503 m. Vge à 2,5 km. N. de Lengnau, à 6 km.
rocheuse du Sessagit, à 1,8 km. N.-O. de Tamins. La
S.-E. de la station de Dôttingen, ligne Turgi-Waldshut.
crête du Vogelstein a environ 2 km. de longueur ; elle
22 mais., 140 h. catholiques de la paroisse de Lengnau.
borde à l’O. le Lawoitobel, qui débouche sur Reichenau,
Prairies, vignes. Industrie laitière ; élève du bétail.
VOGELSANG (C. Berne, D. Aarberg, Com. Rapperà l’E. la cuvette de Girseh, entre Tamins et le Kunkelspass ; la pente S.-E., très escarpée, est appelée la Scala.
swil). 547-522 m. Section de com. et hameau à 1,5 km.
N.-E. de Rappersvvil. 17 mais., 118 h. protestants de la
De Tamins, par Palpe d’Unter Lawoi, on monte en 2 h. et
demie au Vogelstein, d’où l’on a une belle vue sur la
paroisse de Rappersvvil. Agriculture. Forêts .
VOGELSANG (C. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf).
vallée du Rhin. Les roches qu’on rencontre en montant
de Tamins sont le Verrucano vert, la Rôtidolomite, le
524 m. Hameau à 3 km. N.-E. de la station d’Aarberg,
ligne Palézieux-Lyss. 17 mais., 118 h. protestants de la
Lias et le Dogger, et, plus haut, le Malm.
VOGELWALDTOBEL (C. et D. Schwyz, Com.
paroisse de Seedorf. Agriculture.
Alpthal). 1528-996 m. Forêt et pâturage situés sur le ver
VOGELSANG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
sant E. du Gross et du Kleintândli (1528 et 1485 m.), à
Wimmis).696 m. Colline à l’E. deWimmis, descendantdu
côté de la plaine de la lvander. Elle est de formation pres 6 km. S.-S.-O. d’Einsiedeln. Le Vogelwaldtobelbach
recueille les eaux descendant de cette région, dans une
que entièrement erratique. Paysage de moraine très inté
gorge au N. du Ilirzenstock (1519 m.) ; il prend fréquem
ressant. D’après un document de 1360, une partie du
Vogelsang appartenait à une branche de la famille d’Uement un caractère torrentiel, sa pente étant de 500 m.
tendorf qui s’était fixée à Æschi.
sur un cours de 2 km. ; il se jette dans l’Alpbach, de gau
VOGELSANG (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Eich).
che, au N. du vge d’Alpthal.
VOGLINGEN (C. Glaris, Com. Obstalden). 564 m.
709 m. Hameau à 1,5 km. N.-E. d’Eich, sur la route de
Section de com. et hameau sur une terrasse ondulée re
Sempach à Wald,à5,5 km. N.-N.-O. delà station de Sempach-Neuenkirch, ligne Lucerne-Olten. 4 mais., 37 h.
couverte de moraines et dominant la rive S. du lac de
Walenstadt, à 1,1 km. à l’O. de la station de Mühlehorn,
catholiques de la paroisse d’Eich. Agriculture et élève
ligne Zurich-Coire, au bord de la route d’Obstalden à
du bétail.
Mühlehorn. 16 mais., 61 h. protestants de la paroisse
VOGELSANG (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Fischingen). 592 m. Hameau à 3 km. S.-E. de la station
d’Obstalden. Culture des prairies et élève du bétail.
VOGLISBERG (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
de Sirnach, ligne Winterthour-Saint-Gall. Téléphone.
Neuenkirch). 574 m. 3 mais, situées à l’O. de la route de
17 mais., 88 h. protestants et catholiques des paroisses
Sempach à Neuenkirch, sur la hauteur de Lippenrüti, à
de Dussnang. Prairies, élève du bétail ; forêts. Broderie.
2 km. de la station de Sempach-Neuenkirch, ligne LuVOGELSANG (HINTER, VORDER) C. et D.
Lucerne, Com. Ebikon). 504 m. Hameau situé sur le
cerne-Olten. 19 h. catholiques de la paroisse de Neuen
Hundsrücken, au S.-O. du vge d’Ebikon, à 1,5 km. S.-O. de
kirch. Agriculture et élève du bétail.
VOGLISBERG (AUSSER, INNER) (C. Lucerne,
la station d’Ebikon, ligne Lucerne-Zurich. 7 mais., 26 h.
catholiques de la paroisse d’Ebikon. Agriculture, élève du
D. Entlebuch, Com. Schüpfheim). 862 m. Hameau situé
sur la rive gauche de la petite Emme, à 3 km. de la sta
bétail.
VOGELSBERG (HINTER, OBER, UNTER) (C.
tion de Schüpfheim, à 2 km. au N. du vge de ce nom, oit
Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Henau). 639se trouvent le bureau des postes, le télégraphe et le télé
phone. 3 mais., 20 h. catholiques de la paroisse de
600 m. Colline avec quelques maisons disséminées à 900 m.
au N.-O. de la station d’Uzwil, ligne Saint-Gall-WinterSchüpfheim. Agriculture, élève du bétail.
VOGORNO (C. Tessin, D. Locarno). 464 m. Com. et
thour.l3mais.,74h. protestants et catholiques des paroisses
vge dans le val Verzasca à 7 km. N. de la station de
de Nieder Uzwil et de Henau. Élève du bétail. Tissage et bro
Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. Dépôt des postes,
derie. Les habitants travaillent dans les fabriques de
télégraphe. Voiture postale Locarno-Sonogno. Avec BerNieder et d’Ober Uzwil. Du haut de la colline, on jouit
d’une jolie vue.
zona, San Bartolomeo et Vogorno-Dentro, la com.
VOGELSBERG RUINE (C. Grisons, D. Glenner, I compte 159 mais,, 661 h. catholiques; le vge. 76 mais.,
Cercle et Com. Ruis). 1200 m. Ruine d’un ancien châ | 296 h. Paroisse. Élève du bétail,culture des champs (maïs
teau située dans le val Murter, à 1 km. N.-O. du vge de | et pommes de terre) et de la vigne. Importante produc
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tion de châtaignes. Les jeunes gens émigrent surtout en
Californie en qualité de vachers et de sommeliers. On
compte aux États-Unis environ 300 ressortissants de Vogorno. Carrières de granité. A 2 km. au N. du village, on
a barré le lit du torrent ; par un tunnel qui passe précisé
ment sous l'emplacement de San Bartolomeo, l’eau est con
duite jusqu’à Gordola où elle produit l’énergie électrique
pour Lugano. Ce vge est dispersé sur une longueur de 3 km. ;
seule la fraction de San Bartolomeo, avec poste et télé
graphe, se trouve sur la route. Toutes les maisons sont en
pierres noircies par la fumée et ont un air de pauvreté ;
elles sont cachées au milieu de châtaigniers séculaires et
de vignes qui s’élèvent en treilles jusqu’au-dessus des
toits. L’église de San Bartolomeo est la plus ancienne
de la vallée ; elle date du XIIIe siècle.
VOGORNO (PIZZO DI) (C. Tessin, D. Locarno).
2440 m. Sommité dans la chaîne qui s’étend d’il Madone
à l’O. entre le val Porta et le val Caneggio, au N.-E. de
Vogorno d’où l’on peut en faire l’ascension en 6 heures.
Beau point de vue sur le val Verzasca.
VOGORNO-DENTRO (C. Tessin, D. Locarno, Corn.
Vogorno). Section de com. faisant partie du village de
Vogorno.39 mais., 165 h. catholiques.
VOGTLÛTI (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Untereggen). 650 m. Groupe de maisons à 600 m. au S.
d’Untereggen, sur le versant N. du Rorschaeherberg, à
3.6 km. au S.-O. de la station de Goldach, ligne RorschachSaint-Gall. 9 mais., 41 h. catholiques de la paroisse
d’Untereggen. Élève du bétail. Forêts.
VOGTSÆLGÆU (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Brienz). 1950-1140 m. Grand alpage avec plusieurs chalets
aux sources de l’Emme, sur le versant N. du Brienzergrat. Un sentier qui traverse l’arète à l’O. du Tannhorn
relie cet alpage à Oberried, au bord du lac de Brienz.
VOGTSBÜRG (C. Berne, D. Porrentruv). Voir Cour-

vignes. Un seul objet de l’âge de la pierre. Tombes alamanes dans le Püntacker. En 1258, Volchlinkon.
VOLKETSWIL (C. Zurich, D. Uster). 478 m. Com. et
vge à 2,5 km. È. de la station de Schwerzenbach, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. Dépôt des postes, téléphone.
Avec Gutenswil, Hegnau, Kindhausen, Zimikon, la com.
compte 337 mais., 1515 h. protestants; le vge, 117 mais.,
520 h. Paroisse. Agriculture. Restes d’un établissement
romain au Steinmiiri. Ancien établissement alamane.
Tombes alamanes à Zimikon. Dans la Seewadel, se serait
élevé autrefois un château fort, et sur le Wabberg un
fort entouré d’un étang. On en aurait employé les
restes, en 1584, pour la construction de l’église de
Volketswil. Avant la Réformation, la commune dépen
dait de la paroisse d’Uster; en 1521, on lui accorda
un chapelain ; de 1524 à 1638, un ecclésiastique de
la ville y fonctionna ; les morts étaient enterrés à Us
ter; en 1638, eut lieu la séparation définitive d’avec
Uster et la commune forma une paroisse avec Hegnau,
Zimikon et Kindhausen; Gutenswil s’y ajouta en 1767. En
904, Folkharteswilare, village de Folkert.
VOLLACH (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
800 m. Hameau dans le voisinage du village d’Æschi. 5
mais., 40h. protestants de la paroisse d’Æschi. Agricul
ture. Industrie hôtelière.
VOLLANDES (LES) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Les Eaux-Vives). 390 m. en moyenne. Section de com. et
quartier populeux de la banlieue de Genève, composé sur
tout de maisons locatives, d’établissements industriels,
d’entrepôts et de cjuelques villas, s’étendant à l’E. de la
ville. Il est traverse, du N.-O. au S.-E., par la rue des Vollandes. Il est relié au centre de la ville par les lignes élec
triques Carouge-Genève-Annemasse, Genève-Jussy et Ge
nève-Parc des Eaux-Vives. La gare des Vollandes ou gare
des Eaux-Vives est la tête de ligne du chemin de fer GenèveAnnemasse. 45 mais., 331 h. protestants de la paroisse des
Eaux-Vives, catholiques romains de la paroisse de SaintJoseph, catholiques nationaux de la paroisse de Genève,
jvcole primaire communale. Scierie. Chantiers de cons
truction. Le nom de Vollandes désignait autrefois une
maison de campagne appartenant à une famille Volland,
originaire de Loisin (Haute-Savoie), qui reçut la bourgeoi
sie genevoise en 1653.
VOLLÈGES (C. Valais, D. Entremont). 835 m. Com.
et vge sur la rive droite de la Dranse, à l’entrée de la val
lée de Bagnes, à 3 km. N.-O. du Châble. Dépôt des postes.
Avec Chemin, Crie, Étier, Levron, Vence, la com. compte
133mais., 910 h. cath.; le village, 32 mais., 274 h. De 943
âmes en 1888, la population est tombée à 910 en 1900 ; mais
depuis, elle a de nouveau sensiblement augmenté, en raison
des travaux considérables entrepris sur son territoire tant
pour le percement du Mont Chemin, en vue de l’Usine
électrochimique de Martigny-Bourg, que pour l’établisse
ment du chemin de fer de Martigny à Orsières. Le village
de Vollèges proprement dit occupe le point supérieur du
cône d’alluviondu torrent de Merdenson, à droite du dé
bouché du cirque d’érosion que le cours d’eau s’est ou
vert entre les rochers de la Pierre à Voir et le col du Len.
Il est dominé par une petite côte boisée au-dessus de
laquelle le village du Levron se blottit dans une dépres
sion de son fertile plateau, au milieu de champs prospères,
d’une exposition remarquable. Le village de Vollèges, en
touré de riches vergers, n’est guère moins favorisé au
point de vue de l’agriculture, car le vaste cône d’alluvion
qui se déroule à ses pieds est couvert de champs d’un
travail facile et d’un rapport assuré. L’église est un édifice
construit de 1456 à 1507 (clocher) ; le reste date de
la seconde moitié du XVIIe siècle. Les objets antiques
sont rares à Vollèges : le château d’Étier est rasé dès
longtemps et les travaux entrepris autour du monastère
des Trappistes ont enlevé les derniers vestiges de ces
constructions solitaires que rappelle néanmoins un petit
monument commémoratif, érigé en 1905 au bord de la
route, près du pont des Trappistes. Désormais, ce monu
ment et ce nom, conservés par l’emplacement de l’an
cien cloître et par le pont seront les seuls souvenirs de
cet épisode de la Révolution. C’était, en 1794, une colonie
de Trappistes réfugiés auparavant dans l’ancienne ferme
des Bénédictins, à Saint-Pierre de Clages. Frappée par
une épidémie, elle rechercha un site plus aéré. Ayant lait
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VOIEBŒUF ou VOYEBŒUF (C.Berne, D. et Com.
Porrentruy). 433 m. Groupe de 7 mais, à 1 km. E. de
la ville de Porrentruy, sur l’Allaine et sur la route can
tonale Porrentruy-Courgenay. Scierie. On appelle aussi
Voiebœuf le vallon qui s’ouvre au S. de ce groupe de
maisons, entre la Perche à l’O. et le Ilermont à l’E. ;
il possède une importante source d’eau achetée pour les
besoins de la ville.
VOIR (PIERRE A) (C. Valais, D. Entremont). Som
mité. Voir Pierre a Voir.
VOIRET (C. Genève, Rive gauche). 408-389 m.
Ruisseau, affluent de droite de l’Aire. Il prend sa source
dans des champs au N. d’Arare ; apres un cours de
1.6 km., il se jette dans l’Aire au Grand Lancy. A 600 m.
de son embouchure, il reçoit, sur la rive droite, le
ruisseau de la Plamatte (cours 4 km.), dont la source se
trouve dans un marais, à Perly.
VOISINAGE (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 1043 m. 5 mais, à 1,5 km. au S. du Locle, au haut
de la Combe de la Jaluze. 30 h. protestants de la paroisse
du Locle. Horlogerie. C’est au S. de ce hameau que l’eau
du Bied du Voisinage alimenté par les drainages du Pla
teau du Pont, s'engouffre dans un emposieu ouvert dans
le Néocomien. Cette eau se mélange au cours souterrain
de la source de la Noiraigue (voir ce nom.)
VOISINAGE (LE)(C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
Les Ponts-de-Martel). 1007 m. Fermes disséminées à
800 m. S.-O. des Ponts. 16 mais., 154 h. protestants de
la paroisse des Ponts. Prairies. Tourbières.
VOLATTAR ou VOLOTAR (C. Vaud, D. Nyon).
Ancien village disparu à une époque non déterminée; il
était situé entre Bassins et Burtignv. Il a eu pour origine
une grange appartenant au couvent de Bonmont. D’après
une tradition, ses derniers habitants furent condamnés à
mort pour crime de sorcellerie.
VOLAVY (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Grolley).
614 m. Hameau à 400 m. O. de la station de Grolley, ligne
FTibourg-Yverdon. 3 mais., 22 h. cath. de la paroisse de
Grolley. Agriculture.
VOLKEN (C. Zurich, D. Andelfingen). 410 m. Com.
et vge à 5 km. O. de la station de Henggart, ligne YVinterthour-Schaffhouse, au S. de la Thur. Dépôt des postes,
téléphone. Voiture postale Henggart-Rüdlingen. 54mais.,
248 h. protestants de la paroisse de Flaach. Céréales,
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restaurer en ces lieux des constructions établies pour
l’exploitation de gisements de fer et de plomb, elle s’y
lixa. «Le 28 juillet 1797, dit Henry Bordeaux, une prin
cesse française frappait à la porte de ce couvent. C’était
la dernière des Condés. Elle s’y plut tout de suite, elle qui
s’était toujours ennuyée à Chantilly. » Deux bisses consi
dérables, venus, l’un du glacier de la Chaux, l’autre de la
Dranse, au-dessous du village de Montagnier, fertilisent
une partie des terrains du Levron et d’Étier. Le vignoble
qui domine au N. le bourg de Sembrancher est sür le terri
toire de cette commune. L’industrie unique, depuis l’aban
don des mines de fer du Mont Chemin, est celle des hôtels ;
elle y prit naissance en 1895 par la création de la sta
tion du Len. Quelques années plus tard eut lieu l’ou
verture de celle du col des Planches (Chemin). Cepen
dant, ces deux stations, plus aisément accessibles du
côté de Martigny, ont peu modifié l’économie générale
de ces divers villages. L’histoire de Yollèges se confond
en grande partie avec celle de Bagnes, dont la seigneurie,
possédée par l’Abbaye de Saint-Maurice de 1150 à 1798,
embrassait tout son territoire. Cependant, il existait
encore au XVIIe siècle, à Étier, un château qui avait
été le siège d’un vidomnat. En 1630, il appartenait à Baltha/.ar Fabri, et l'évèque de Sion, Hildebrand Jost, qui
y fut maintenu prisonnier pendant plusieurs semaines,
dut finalement renoncer à la Caroline, c’est-à-dire aux
droits temporels que l’évêché de Sion prétendait avoir
reçus de Charlemagne, cela sous peine de voir le Valais
adhérer officiellement à la Réforme. En 1178, Villezo; en
1179, Vullegio ; en 1196, Willegio ; en 1279, Vilagio ;
en 1296, Vologium = village. Tombes plates de l’âge du
bronze à Plat-Choex et à Levron. Pierre milliaire ro
maine, apportée très certainement de Sembrancher.
VOLLENEGGLI et VOLLENEGG (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch). 1033 et
1190 m. Groupe de mais, à 6 km. à l’E. de la station
d’Entlebueh, ligne Berne-Lucerne. 3 mais., 22 h. catho
liques de la paroisse d’Entlebuch. Alpages.
VOLLENWEID (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Hausen). 650 m. Hameau à l’extrémité supérieure du Türlersee, à l’O. de l’Albis, à 2,5 km. N.-O. de Hausen. 7
mais., 27 h. protestants de la paroisse de Hausen. Prairies.
VOLLHORN (C. Berne, D. Gessenay). 2199 m. Con
trefort N.-O. du Hahnenschritthorn (2836 m.), contrefort
lui-même du AVildhorn (3264 m.), dominant vers le N. et
le N.-E. le magnifique pâturage delvüh Dungel, au-dessus
des lacs de Lauenen. Facilement accessible de la Küh
Dungelalp en 2 h. et demie.
VÔLLIKON (AUSSER, INNER)(C. Zurich, D. Uster, Com. Egg). 593 et 570 m. 2 hameaux sur le versant
E. du Pfannenstiel (802 m.), à 2 km. S. de l’église d’Egg.
Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Meilen-Uster.
31 mais., 135 h. protestants de la paroisse d’Egg. Prai
ries. En 1015, Volchlinkon ; en 1044, Vulhinchova, du
nom homme Yolkilo.
VOLLISCHWAND (OBER, UNTER) (C. Lucerne,
D. Entlebuch, Com. Schüpfheim). 880 et 850 m. Hameau
à 4 km. de la station de Schüpfheim, ligne LucerneBerne. 4 mais., 21 h. cath. de la paroisse de Schüpfheim.
Élève du bétail ; alpage.
VOLOVRON (C. Valais, D. Hérens, Com. Évolène).
1800-1600 m. Mayens aux chalets dispersés sur un revers
du coteau à la base du Sasseneire et de la Za de Volovron
sur la rive droite de la Borgne, à 3 et 4 km. N. du village
d’Évolène. Une trentaine de granges et chalets. En 1250,
Voluvron.
VOLOVRON ou VOLONVRON (LA GRANDE
ZA DE) (C. Aralais, D. Hérens et Sierre). 3036 m. Con
trefort N.-O. du Sasseneire (3259 m.), point culminant de
l’arête gazonnée de la Petite Za de Volovron, très com
modément accessible en 5 heures d’Évolène par Palpe de
Volovron. Vue magnifique, bienque le Sasseneire cache
une petite partie du panorama.
VOLOVRON ou VOLONVRON (LA PETITE ZA
DE) (C. Valais, D. Hérens). 2607 m. Contrefort O. de la
Grande Za de Volovron, contrefort du Sasseneire, partie
des pâturages de Volovron, facilement accessible par
cette alpe en 4 heures d’Évolène. Très beau point de vue.
VONDERWEIDE (LA) (C. Fribourg, û. Gruyère,
Com. Charmey). 1351 m. Chalets dans la vallée du Moté-
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Ion, sur la rive droite du Rio du Motélon, à 6 km. S. de
Charmey. Chapelle de Notre-Dame.
VONS (LAI DA) (C. Grisons, D. Hinterrhein). 1960 m.
Laguet situé sur le versant occidental de la vallée, entre
Andeer et Sufers, à 2 km. N.-E. de Sufers. Son émissaire
se jette dans le Rhin postérieur, à l’E. de Sufers. Ce petit lac
a 250 m. de long, 100 à 150 m. de large ; sa profondeur
n’a pas été mesurée, mais ne doit pas être considérable.
Comme le Lai Lung (1860 m.), à 1 km. au S.-E., de l’autre
côté du seuil rocheux du Caschleras, ce lac ne renferme pas
d’autres poissons que le vairon (Phoxinus lævis) et la loche
franche (Cobitis barbalulà), tandis que la truite se trouve
dans les lacs des montagnes du Splügen, sur l’autre versant
de la vallée. La loche franche présente, dans le Lai da Vons,
une variété jaune. La cuvette du lac est creusée dans le
gneiss vert de la Roil'na; la Rôtidolomite atteint la rive O.
VONWIL(LACHEN-) (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Straubenzell). 688 m. Grand quartier industriel formant un
faubourg de Saint-Gall, sur la route de Saint-Gall à Zurich,
à l’O. de la gare de Saint-Gall. Tramways électriques Bruggen-Saint-Gall-Heiligkreuz et Sankt Fiden-Kronthal. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. 114 mais., 1938 h.
cath. et prot. Les cath. ressortissent à la paroisse de la
nouvelle église Saint-Othmar, annexe de la cathédrale de
Saint-Gall et à celle de Bruggen ; les protestants à la
nouvelle paroisse de Bruggen. Les habitants travaillent
dans les manufactures de Saint-Gall. Trois maisons d’éco
les dont deux nouvellement construites. Lachen et Vonwil, autrefois deux localités séparées, sont aujourd’hui
réunies par un réseau de rues et comptent plusieurs éta
blissements industriels.
VOOS (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Praroman). 745 m. Hameau à 500 m. E. de Praroman. 12 mais.,
57 h. cath. de la paroisse de Praroman. Agriculture.
VOR. Les noms de localités composés avec la prépo
sition « Vor » qui signifie « Devant » désignent la situa
tion d’un endroit dont le nom suit immédiatement cette
préposition; ainsi, par exemple, Vordorf= devant le vil
lage, Yorberg = devant la montagne.
VOR DER
BRÜCKE (C. SchafThouse, D. et
Com. Stein). Partie de Stein. Voir ce nom.
VORAB (C. Glaris et Grisons). 3030 et 3021 m. Dou
ble sommet dans la partie S.-O. du groupe de la Sardona;
le point le plus élevé de la section de la haute chaîne
de montagnes située entre les cols du Panix et du Segnes, à la limite des cantons de Glaris et des Grisons.
Les deux sommets, le Bündner Vorab (3030 m.), et 700 m.
plus au N., le Glarner Vorab (3021 m.), s’élèvent en forme
de coupoles rondes et aplaties de 30 à 50 m. seulement audessus de la ligne de faîte qui se rétrécit rapidement dans
la direction du S.-O., sur la crête s’étendant par la Sether
Furka (2611 m.) au Rothstock (2626 m.) ; cette crête
atteint, dans la direction de l’E., une largeur de 2 km. et
est entièrement recouverte du manteau de glace du Bündnerbergfirn. Les deux versants principaux ae cette chaîne
de montagnes présentent des divergences frappantes.
Tandis que celui du N. est formé de puissantes parois
escarpées, qui regardent la partie la plus méridionale du
Sernfthal et la Jâtzalp au col du Panix, le versants.,
grison, est remarquablement peu incliné. II descend en
pente douce au S.-E. par le Biindnerbergfirn et les pâtu
rages de l’alpe de Sagens, dans la direction de la gorge
du Laaxorbach ; en pente un peu plus rapide au S., dans
le cirque d’érosion de Palpe de Ruschein. La structure asy
métrique des deux versants est due au fait que les cou
ches plongent principalement vers le S. Le versant N.,
depuis le tond du Sernfthal jusqu’à une hauteur d’envi
ron 2200 m.,consiste en grès éocènes, schistes et bancs de
calcaire nummulitique ; le sommet et le versant S. sont
composés de schistes violets et verts, de Verrucano, suerposés à l’Êocène et renfermant, dans la région de la
ether Furka, du mélaphyre écrasé, schistoïde, et du por
phyre felsitique. Le calcaire du Malm, qui forme au ver
sant N.-O. du Vorab des parois escarpées de 300 à 500 m.,
était autrefois considéré comme un produit local de com
pression du Lochseitenkalk, qui repose sur la surface de
glissement entre l’Éocène et le Verrucano. Des observations
plus récentes ont fait voir toutefois qu’entre la puissante
masse du Malm et la mince couche de Lochseitenkalk
se trouvent encore des calcaires néocomiens d’une épais260 — D. G. s. AT — 24
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Gbschenen. Place pour 16 personnes. Très belle situation.
VORALPSEE (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). 1116m.
Laguet de monta
gne dans le groupe
uel’Alvier, au pied
N. du Sichelkamm
et du Gamsberg, à
6 km. S.-O. de
Grabs. Il doit son
origine à un grand
éboulement de
montagne des
cendu du versant
N.-O. du Ivapf
(2041 m.) qui a
barré les ruisseaux
venant de Schlewiz, Naus, de la
Langenalp et de la
Voralp. Son émis
saire est souter
rain et traverse la
masse de l’éboulement ce qui
donne lieu à des
variations très
C. Crétacique ; Ef. Flysch éocéne En. Calcaire mimmulitique ; L. Calcaire de Lochseite (Malm) ; M. Malm ;
considérables du
m. moraine ; N. Néocomien ; Ve. Verrueano avec roches éruptives; Vs. Schistes du Verrucano.
niveau du lac. A
la fonte des neiges
sa superficie peut dépasser 25 ha.; sa profondeur atteint
cano du sommet, il existe encore un petit pli de re
20 à 30 m. ; il submerge souvent une partie de la
couvrement composé seulement de Malm et de Néoco
mien, et superposé au flysch. Le Vorab offre un magnifi Voralp ; en été et en automne, sa superficie diminue
jusqu’à ili et même i/s de celle qu’il a au printemps ;
que point de vue sur les Alpes glaronnaises et grisonnes.
On atteint le sommet très commodément et sans la moin le lac disparaît alors ne laissant plus qu’une mare sans
importance.
dre difficulté de Flims par l’alpe Nagiens et le Bündnerbergfirn en 6 h. et de la Segneshütte en 3 h. Du côté glaVORAMSTEG ou VORENSTEG (C. Lucerne, D.
ronnais, l’ascension est plus pénible, mais aussi plus
Sursee, Com. Neuenkirch). 545 m. Groupe de maisons
à 500 m. S.-E. du village de Neuenkirch, au S. de la
intéressante. On.monte en 7 h. en partant d’Elm, soit
par la Jâtzalp, la Setherfurka et l’arète S.-O., ou bien
route cantonale, à 2,5 km. de la station de Sempachpar la gorge de Tschingel et la Tschingelalp jusqu’à la
Neuenkirch, ligne Lucerne-Olten. 5 mais., 41 h. catho
liques de la paroisse de Neuenkirch. Agriculture, élève
cabane de' Martinsmaad et de là, par les corniches ro
du bétail.
cheuses, au bord N. du Bündnerbergfirn. On atteint
ainsi le plateau en 7 à 8 h. La première ascension a été
VORAUEN (C. et Com. Glaris). 850-835 m. Pâturage
faite par Arnold Escher de la Linth en 1842.
dans le fond du Klônthal, sur la rive gauche de la lvlôn,
VORALP (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Grabs).
à 1,5 km. O. de l’extrémité occidentale du lac, à 9 km. O.
1500-900 m. Bel alpage avec un petit lac pittoresque dans
de Glaris. Cet alpage a une superficie de 93 ha. dont 78 de
la vallée romantique du Grabserbach, sur le versant N. du
prairies; il peut nourrir 50 vaches ; il s’étend en partie
Sichelkamm. Superficie, 407 ha., dont 166 de pâturages,
sur le cône surbaissé de déjection du Sulzbach, en partie
119 de forêts, 112 improductifs. 21 chalets et étables. But
sur la plaine alluviale formée par les dépôts de la lvlôn ;
d’excursion fréquente.
il est traversé par la route de Glaris à Kichisau ; 1 cha
VORALPEN. Ce terme correspond, dans le Valais
let et 3 étables, ainsi qu’une auberge de montagne ou
allemand, à celui de mayens, qui désigne, dans le Valais
verte toute l’année et pouvant fournir le logement et
français, des pâturages d’altitude moyenne destinés à rece
la nourriture à un certain nombre de passants. Non
voir le bétail avant l’alpage et après la descente de l’alpe.
loin de là, jolie cascade du Sulzbach. A l’O. de l’alpe
11 figure sur l’atlas Siegfried pour désigner spécialement
s’étendent des prairies, avec un certain nombre de
les mayens dispersés dans la section supérieure du coteau
maisons dont quelques-unes seulement sont habitées
de Tôrbel (C. Valais, D. Viège), autour d une chapelle qui
en hiver. Là se trouve aussi l’hôtel Klônthal. La construc
en occupe à peu près le centre, à une altitude de 1818 m.
tion de l’installation électrique du Lôntsch (émissaire
VORALPER REUSS (C. Uri.) 2000-1230 m. Af
du lac du Klônthal) a eu pour effet de rehausser assez
fluent de la Gôschenerreuss. Dans la partie supérieure du
considérablement le niveau de ce lac dont les eaux re
gradin inférieur de la Gôschenerreuss, près de Wicki, la
couvriront une grande surface de terrain dans la direc
Voralperreuss sort d’une gorge, la haltbrunnenkehle,
tion de Vorauen. L’alpe appartient à la commune bour
qui remonte vers le N.-O. Au-dessus de cette gorge s’ou
geoise de Netstal. Dans les registres fonciers de 1771, elle
vre la vallée de la Voralp, bordée à l’O. par les Sustenest mentionnée sous le nom de « Rossmatt vor dem
hôrner, à l’E. par le Fleckistock et le Voralpstock. Ces
Auen ».
montagnes portent sur leurs flancs plusieurs glaciers qui
VORBACH (C. Zoug, Com. Ober Ægeri). 745 m. Fer
alimentent la Voralperreuss. Cette rivière a une lon
mes sur le ruisselet du même nom, à l’extrémité S.
gueur de 5,3 km. et une chute totale de 770 m.
du lac d’Ægeri, à 4,5 km. S.-E. d’Ober Ægeri. 3 mais.,
VORALPHORN (C. Uri). 3206 m. Sommet sans nom
20 h. catholiques de la paroisse d’Ober Ægeri. Élève du
dans l’atlas Siegfried, dans le chaînon qui relie le Schyn
bétail.
(2820m.) au Sustenhorn (3512 m.); il se dresse entre le
VORBERG (C. Berne, D. Bienne et Büren). 923 m.
Kehlenalphorn (3211 m.) et le Brunnenstock (3215 m.).
Versant S., escarpé et boisé, de la montagne de Bôzingen
La première ascension en a été faite le 25 juillet 1897 par
(Boujean). Il descend à l’O. dans la direction de la gorge
O. Schuster, avec P. Gamma comme porteur. On y monte
du Taubenloch, formant plusieurs terrasses plates sur
du chalet de la Voralp en 3 h. et demie, non sans quelque
lesquelles on remarque des blocs erratiques. Une route
difficulté.
nouvellement construite conduit, par de nombreux la
VORALPHÜTTE (C. Uri). 2170 m. Cabane construite
cets, à l’établissement de bains du Bôzingerberg. Auen 1891 par la section Uto du Club alpin suisse, à l’extré dessus du village de Pieterlen (Perles), jolies prome
mité supérieure du Voralpthal, près du glacier de Wallennades dans les rochers. Un sentier monte du Vorberg à
bühl, un peu au-dessus du chalet de ce nom, à 4 h. de
Romont.
seur de 50 à 100 m., d’où l’on doit conclure que sous
le grand pli de recouvrement auquel appartient le Verru-
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VORBETTLIALP (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Gadmen). 1851 m. Alpage au fond de la vallée de Gadmen, formant un vallon entre le Vorbettlihorn et le
Pfründlistorf (2486 m.).
VORBETTLIHORN (G. Berne, D. Oberhasli). 2445
m. Contrefort 0.-S.-0. de l’Untertbalstock (2740 m.),
groupe des Fünffingerstôcke, dans le massif du Titlis. Fa
cilement acccessible de Stein, sur le chemin du Sustenpass en 2 h. Beau point de vue.
VORBOURG (Vorburg) (C. Berne, D. et Corn. Delémont). 597-524 m. Chapelle, ruines de château et 3
fermes sur les rochers et le plateau qui dominent la rive
gauche de la Birse, à 2,8 km. N.-E. de Delémont, sta
tion de la ligne Bienne-Sonceboz-Bâle à mi-chemin de
Delémont à Soyhières. 24 h. cath. de la paroisse de
Delémont. Le Vorbourg domine au N. l’entrée de la
cluse de Bellerive ; les restes de sa tour supérieure se
voient de loin ; il est bàtisur une arête calcaire, orien
tée de l’O.-N.-O. à l’E.-S.-E. ; il se termine, par un
brusque à pic de 120 m. au-dessus de la Birse. Cette
arête, connue sous le nom de Rochers de Beauregard,
de Béridier ou Béridiai, a ses parties les plus sail
lantes couronnées d’imposantes murailles et de tours,
lesquelles, au moyen âge, servirent de boulevard con
tre les invasions germaniques. C’est à 2 km. N.-N.-E.
de cette position formidable que s’est arrêtée la vague
envahissante des Alamans ; encore aujourd’hui, c’est là
que se trouve la limite de l’allemand et du français.
De la tour supérieure ou de Béridier, la vue s’étend sur
les vallées de la Birse et de Delémont. La chapelle est
située plus bas; elle est adossée à des roches tail
lées et à de vieux pans de murailles; au-dessous,
à une grande profondeur, on entend le sourd mugisse
ment de la Birse dont les Ilots se brisent sur les roches
qui obstruent son lit. Le site est un des plus beaux du
Jura. La chapelle n’a aucune prétention architecturale ;
elle date probablement du XI0 siècle ; elle couronne un
éperon rocheux ; c’est à peine si, autour de trois de ses
côtés, il y a assez de place pour un chemin de ronde, par
tiellement en escaliers avec quelques bancs, un jardinet
et une portion de tour carrée, transformée en terrasse
d’où la vue s’étend sur la vallée de la Birse, le village de
Soyhières et les ruines du château de Saugern (Soyhières).
Sur cette terrasse se dresse une croix de pierre avec la
date 1866. La chapelle du Vorbourg doit sa réputation
à une statue miraculeuse de la Vierge ; c’est aujourd’hui
un lieu de pèlerinage très fréquenté. Lors de son séjour
au Vorbourg, en 1049, le pape Léon IX consacra la chapelle
à saint Imier. De Delémont, on se rend au Vorbourg en
suivant au N.-E. le chemin du restaurant du Mexique ;
à partir de ce point, ce chemin devient une majestueuse
allée de tilleuls aboutissant à une route en corniche,
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mont ; la Société d’embellissement de cette ville lui con
sacre tous ses soins. Quelques archéologues croient recon
naître au Vorbourg les restes bien caractérisés de quatre
châteaux construits' en ce lieu pour la défense du front
oriental du royaume de Bourgogne, dont les gorges de la
Birse formaient une importante porte d’entrée ; de là le
nom de Vor Burg ou château avancé, donné à ce com
plexe de fortifications. Le Vorbourg était la résidence des
avoyers de l’abbaye de Moutier-Grandval. Le tremble
ment de terre de 1356 renversa ce château. Au XV0 siè
cle une famille portait le nom de Vorbourg, mais elle
n’habita jamais le château de ce nom ; on nommait les
membres de cette famille les « Vorburger » ; ils habitaient
une simple maison dans le village. Le premier connu
était un certain Uli nommé dans un acte de 1432 le textor, (tisserand) du Vorbourg. Ses descendants s’attribuè
rent le titre « de Vorbourg » qui leur fut confirmé par
l’empereur en 1595. Plusieurs membres de cette famdle
occupèrent des charges élevées en Allemagne et dans
l’Évêché de Bâle. Au N. de ces ruines existait autrefois
le village de Vorbourg, qui eut beaucoup à souffrir de
la guerre de Trente ans et de la peste. Le rocher
du Vorbourg présente une coupe remarquable des cou
ches de Sequanien et de Rauracien (faciès coralligène de l’Argovien), décrite par J.-B. Greppin. (Jura
bernois dans les Matériaux pour la Carte géologique
suisse, livr. VIII. 1870, p. 87). Voir pour de plus amples
détails : Abbé A. Daucourt, Histoire de Delémont. Porrentruy, 1900.
VORBÜHL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
Com. Mogelsberg). 804 m. 6 maisons disséminées à 2 km.
S.-E. de Mogelsberg, à 6 km. E. de la station de Dietfurt,
ligne du Toggenbourg. 22 h. protestants et catholiques
des paroisses de Mogelsberg. Élève du bétail, prai
ries.
VORBURG (C. Glaris, Com. Ober Urnen). 500 m.
Ruine de château sur une faible éminence qui forme
l’extrémité de la Wagetenkette, dans la plaine de la Linlh,
à 400 m. au N. du village d’Ober Urnen, à 600 m. S.-O. de la
station de Nieder Urnen, ligne Ziegelbriicke-Glaris. Au
moyen âge, ce château était le siège des nobles d’Urannen
(Urnen) qui le tenaient en fief du couvent de Sàckingen.
En 1396, à l’extinction de cette famille par la mort de
Henri d’Urannen, le château fut hypothéqué à un riche
bourgeois d’Ober Urnen, Rodolphe Stucki ; sa famille le
possède encore ; bientôt après, il paraît être tombé en
ruine.
VORBURG (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com.
Sankt Margrethen). 444 m. Hameau avec un petit château
pittoresque sur la pente qui s’étend de Sankt Margrethen
a Walzenhausen, dans une petite vallée romantique, au
pied de la colline rocheuse sur laquelle s'élève la vieille
église catholique de Sankt Margrethen,
à 2 km. N.-O. de la station de Sankt
Margrethen, ligne Sargans-Rorschach.
Téléphoné. 3 mais., 27 h. protestants
de la paroisse de Sankt Margrethen.
Élève du bétail. Broderie à la ma
chine.
VORDEMWALD (C. Argovie, D.
Zofingue). 475 m. Grande commune
composée de hameaux et villages dissé
minés dans la vallée de la Plaffnern,
au milieu de forêts très étendues. Dé)ôt des postes, téléphone. Station de
a ligne d'automobiles Zofingue-Brittnau-Aarbourg- Strengelbach - Vordemwald. Avec Iselishof, Kratzern, Leim,
Mohrenhübel, Ober et Unter Benzlingen, Obéré et Untere Sage, Œschlisweier, Rümlisberg, Rüti, Schàchlisberg, Scheiben, Weiergut et une partie
de Gland, de Geissbach, de Leidenberg
et de Sennhof, celte commune compte
14S mais.. 1243 h. protestants de la pa
Le Vorbourg et ses antiques murailles; côté Nord. D’après un relief de A. Biétrix
roisse de Zofingue. Agriculture, élève du
bétail, industrie laitière, arbres fruitiers.
taillée dans le roc et bordée de solides barrières
Tissage du coton, retordage, fabrique de drap. Les deux
de fer. Cette dernière portion du chemin est ravissante.
grands étangs à poissons de cette localité ont été des
Le Vorbourg est la propriété de la bourgeoisie de Delé
séchés et livrés à la culture.
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VORDERARNI (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
met le plus oriental de la chaîne du Glarnisch. Il
Sumiswald). 1208-1000 m. Alpages sur les hauteurs situées
s’élève immédiatement au S.-O. de la ville de Glaris en
une imposante pyramide dont le versant N. regar
entre le Kurzeneigraben et le Hornbachgraben, à 8 km. E.
dant le Klonthal, se compose de parois rocheuses es
de Sumiswald.
VORDERBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
carpées, tandis que les flancs E. et S.-E., également
escarpés, sont tournés du côté du Linththal. On en fait
Mels). Voir Steigs.
VORDERBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
fréquemment l’ascension en 5 h. en partant de Glaris
par
le Sackberg et par la Gleiterschlucht qui le sépare
Vilters). 1000-700 m. Versant couvert de maisons dissémi
nées au milieu d’arbres fruitiers, à 5 km. S. de la sta
du Vrenelisgârtli ; on y monte aussi en partant de
tion de Sargans, ligne Rorschach-Sargans. 30 mais., 139 h.
Schwanden par Guppen, ou directement de Glaris par
catholiques de la paroisse de Wangs. Alpages. Élève du
le Stbckli et l’arête N.-E. Du sommet on jouit d’une
vue magnifique sur le Linththal et les montagnes qui
bétail.
‘,;C
VORDERBERG (C. Schwyz, D. Mardi, Com. Altenl'entourent ; du côté de l’O. et du S.-O. la vue est un
peu limitée par les hautes cimes de la chaîne. Voir art.
dorf). 680 m. Fermes sur la rive gauche du Spreitenbach,
à 2,5 km. S. de Lachen; une nouvelle route conduit d’AlGlærnisch.
tendorf à Vorderberg. Ce dernier endroit et les fer
VORDERGRUND (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Lauterbrunnen). Section de com. Voir Grund (Hinter,
mes qui l’entourent, ont une école ,à eux. 30 mais.,
Vorder).
150 h. cath. de la paroisse d’Altendorf. Élève du bétail. Ar
VORDERHOF (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbres fruitiers.
bach). 985-409 m. Section de com. s’étendant du lac de
VORDERBERG (C. Schwyz, D. Mardi, Com. GalgeZurich au Schônboden sur l’Etzel. Cette section comprend
nen). 1269-470 m. Section S.-E. de la com. de Galgenen,
les fermes et hameaux suivants : Breifen, Driesbühl,
à 4 km. S.-E. de Lachen, à 2 km. S.-O. de la station de
Siebnen de la ligne Zurich-Glaris ; elle s’étend en mon
Eulen, Freienbach, Grützen.Gwatt, Hallen, Ilerrenbruch,
tant de la plaine de la Marche à la Schnabelegg (1269 m.)
Hof, Hurden, Leutschen, Lugeten, Oberwacht, Pfaffikon,
et au Pliffegg (1260 m.), entre Faite Wàggithaleraa à l’E. et
Schwendi, Thaï et Ufnau. 196 mais., 1444 h. catholiques
de la paroisse de Freienbach. Prairies.
le Mosenbach à l’O. Avec Bratten-Asp, Gschwend, SlalVORDER LA ND (District du canton d’Appenzell
den et des fermes disséminées, cette section compte 27
mais., 139 h. cath. de la paroisse de Galgenen. Élève du
Rh.-Ext.). Superficie, 4636 ha. Il est limité au N. et
à l’E. par le canton de Saint-Gall, au S. par le can
bétail, fromagerie, arbres fruitiers; culture forestière.
VORDERBERG (C. Zurich, D. et Com. Pfaffikon).
ton de Saint-Gall et par l’enclave appenzelloise d’Ober600 m. Hameau à 1 km. N. de la station de Pfaffikon,
egg (Rh.-Int.), à l’O. par le district de Mittelland et le
ligne Èffretikon-Wetzikon. 4 mais., 24 h. protestants de
canton de Saint-Gall. Sur une certaine distance, la
Goldach forme la limite entre les districts du Mittel
la paroisse de Pfaffikon. Prairies.
VORDERBERG-BODEN (C. Grisons, D. Ober
land et du Vorderland. Entre Rehetobel et Ileiden se
Landquart, Cercle Jenaz, Com. Furna). 1380 m. Hameau
trouvent les deux points les plus élevés du district :
sur une terrasse du versant gauche du Pràtigau, à 5 km.
le Gupf (1090 m.) et le Kaien (1125 m.). Outre la
Goldach qui ne fait que longer la limite du district,
N.-O. de la station de Furna, ligne Landquart-Davos.
ce dernier ne possède que quelques ruisseaux sans
9 mais., 38 h. protestants de la paroisse de Furna, de lan
importance qui envoient tous leurs eaux dans l’ancien
gue allemande. Prairies, élève du bétail.
VORDERBERG (BUTZ-) (C. Saint-Gall, D. Sar
lit du Rhin ; ce sont le Mattenbach, le Gstaldenbach
et le Mühlebach. Le district de Vorderland constitue une
gans, Com. Mels). 675 m. Maisons disséminées dans
partie du versant N.-E. des collines appenzelloises ; il
le Weisstannenthal, à 5 km. S.-O. de la station de
Mels, ligne Sargans-Walenstadt. 35 mais., 188 h. catho
s’abaisse du côté du Rhin dans le voisinage de Thaï
(Saint-Gall) jusqu’à 448 m. Dans cette région de moin
liques de la paroisse de Mels. Élève du bétail. Commerce
dre altitude la culture des arbres fruitiers (surtout pom •
de bois.
VORDERBRÜCK (C. Schwyz, D. Schwyz, Com.
miers et poiriers à cidre) est très importante ; il y a
Muotathal). 580 m. Section de
commune sur la rive droite
1 : 150.000
de la Muota, à 1,3 km. du
vge de Muotathal à l’endroit
où se trouve le hameau de
Ror-schacff’
Hinterbriick. C’est ici que passe
le sentier Muotathal-PragelKlônthal; c’est aussi le point
de bifurcation pour Illgau, le
itzenberg
~~
Sihlthal et l’Alpthal. Avec JesJiühlL
j! \ \
senen, Rambach, Tristel, cette
1
o
Walzenhâusén
section compte 21 mais., 166 h.
'onder
J)
678;^
Eggersriet
catholiques de la paroisse de
LachenX
Heiden
Muotathal. Élève du bétail ;
prairies. Tissage de la soie. En
1799, un combat fut livré en cet
endroit entre les Russes et les
RH. INT
Rehetobel 97J,
Français, que commandaient
Souvarov et Masséna.
VORDERBUCHBERGfC.

Saint-Gall, D. Unter Rheinthal,
Com. Thaï). Voir Buciiberg.
TROGEN
VORDERBÜHL (C. SaintGall, D. Ober Toggenburg, Com.
Nesslau). 800-700 m. Partie du
versant gauche de la Thur, cou
Mi t t e À/an
verte de maisons disséminées,
à 10 km. S.-E. de la station
MceBore/& C."
d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 53 mais., 271 h. pro
testants et catholiques des pa
roisses de Nesslau et de Neu Sankt Johann. Élève du
bétail, prairies.
VORDERGLÆRNISCH (C. Glaris). 2331 m. Som

H. INT.
"Balgach

GALL
Carte du district de Vorderland.

même quelques vignes, tandis que le reste du district
est surtout destiné à la culture des prairies et à l’in
dustrie laitière. On n’y trouve toutefois’ pas d’alpages

VOR

373

VOR

proprement dits, Le recensement du bétail a donné les
résultats suivants
1886
1896
1906
Bêtes à cornes . . .
4608
5429
5111
Chevaux . . . . .
178
202
270
Porcs .... . .
595
1532
1887
Moutons . . . . .
82
134
40
Chèvres . . . . .
754
622
1153
Ruches d’abeilles . .
680
1081
1065 (en 1901)
Ce district comprend les communes suivantes : Wald,
Rehetobel, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen et Reute avec une population de 16744 h.

VORDERRAIN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Alt Sankt Johann). Hameau. Voir Raix (Vorder).
VORDERRHEIN (District du canton des Grisons).
Superficie 56250 ha. Densité de la population 10,5 h. par
km-. Ce district ne comprend qu’un cercle, celui de
Disentis, avec 7 communes : Brigels (Breil), Disentis
(Muster), Medels im Oberland (Medel), Schlans, Somvix
(Sumvitg), Tavetsch (Tujetsch) etTruns (Trun). Il s’étend
du haut de l’Oberalp jusqu’à l'embouchure du Petersbach
dans le Rhin antérieur. Ouvert à l’E., il touche au district
de Glenner par le cercle de Buis ; au S., les montagnes
de Medels forment la limite du canton du Tessin ; à l’O. le
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Carte du district de Vorderrhein.

(dont 731 étrangers), soit 370 par kms; 2852 mais., 3802
ménages. Outre l’agriculture, les occupations de la popu
lation sont surtout la broderie et le tissage et spécialement
la fabrication des étamines de soie. L’industrie hôtelière
a fait quelques progrès, surtout à lleiden et à Walzenhausen. Les lignes Rorschach-Heiden et Rheineck-AValzenhausen sont les seules du district, mais toutes les com
munes sont reliées à la plus prochaine station de chemin
de fer par des voitures postales. Heiden et Rheineck sont
reliés par un service d’automobiles, Vorderland n’est qu’un
district judiciaire et non administratif; Heiden est le siège
du tribunal ; la chancellerie judiciaire commune aux trois
districts du canton d’Appenzell Rh.-Ext. est à ïrogen.
L’hôpital du district se trouve à Heiden.

massif de l’Oberalp le sépare du canton d’Uri ; sa limite
septentrionale est formée par la chaîne du Tôdi. Ce district
est arrosé dans toute sa longueur par le Rhin an
térieur qui reçoit à Disentis, du côté S., le Medelserrhein descendant du Lukmanier, à Somvix, le Somvixer Rhein ainsi que de nombreux autres petits cours
d’eau coulant des deux versants de la vallée. Parallèle
ment au Rhin une grande route postale unit le can
ton des Grisons à celui d’Uri par le col de l’Oberalp.
A Disentis se détache la route du Lukmanier qui unit le
canton des Grisons à celui du Tessin. Brigels, sur
le versant gauche de la montagne,: est relié à la vallée par
une route, avantage que la commune de Schlans ne pos
sède pas encore. Le district compte 996 mais., 1400 mé

su

VOR

nages et 5917 h. catholiques. Sous le rapport de la langue,
5761 parlent le romanche, 128 l’allemand, 22 l’italien. Le
recensement du bétail a donné les résultats suivants :
1906
1886
1896
7382
Bêles à cornes . .
6860
7034
172
Chevaux ....
111
163
2894
Porcs...................
3202
3893
10145
Moutons ....
11038
12784
6930
Chèvres ....
7056
7209
—
Ruches d’abeilles .
456
739
Le miel de Tavetsch est très estimé. Les jambons de
l’Oberland jouissent aussi d’une réputation méritée attri
buable au fait que les porcs vivent continuellement en plein
air. On va construire une voie ferrée d’Uanz àDisentis ; on
espère ainsi augmenter l’afiluence des touristes qui, jusqu’à
présent, ont peu favorisé cette vallée de leur présence.
VORDERRIED (C.Berne,D. Nidau,Com. Àladretsch).
456 m. Hameau sur une petite terrasse du versant N. du
Kràhenberg. 3 mais., 20 h. protestants de la paroisse de
Mâche. Auberge.
VORDERSPITZE (C. Berne, D. Oberhasli). 2632 m.
Sommité du groupe des Engelhorner, entre le vallon de
Rosenlaui et l’Urbachthal, gravie pour la première fois
le 3 septembre 1901 par Miss Gertrude Lowthian Bell,
avec les guides U. et H. Fuhrer. Ascension très difficile.
VORDERSTBERG (C. Berne, D. Thoune, Com.
Sigriswil). 1243 m. Groupe de chalets dans le Justisthal, à
l’extrémité inférieure du fond de cette vallée qui s’étend
entre le Beatenberg et le Sigriswilergrat, au-dessus de la
gorge d’érosion du Grônbach. Deux sentiers se réunissent
ici, venant l’un de Merligen, l’autre de Sigriswil.
VORDERTHAL (C. Schwvz, D. March). 733 m. Com.
etvgeà 9 km. au S. de la station de chemin de fer Siebnen-Wangen, au bord de l’Aa du Wàggithal et de la route
conduisant à Innerthal. Télégraphe, téléphone. Voiture
postale Siebnen-Innerthal. Cette commune a une super
ficie de 2760 ha. et compte avec Bâchweiden, Flüh, llackruten, Rustel, Schattenseite, Schweig, Schwendi, Sonnseite, Stossen, 111 mais., 746 h. cath. ; le vge, 15 mais.,
122 h. Paroisse. 4 ponts assurent la communication entre
les deux rives. La route postale conduit à Innerthal le long
del’Aa; sur la Sattelegg un passage de montagne mène a
Einsiedeln. Fabrique ae carton, scierie. Arbres fruitiers.
Élève du bétail, tissage de la soie à domicile. Vorderthal,
qui, relativement à son extension, est quatre fois plus
peuplé qu’Innerthal, s’est séparé de ce dernier village en
1816 et forme dès lors une commune très bien administrée,
possédant une fortune d’environ fr. 133000. Les habitants
qui furent réunis à Schwyz à l’extinction des comtes de
Toggenbourg, s’appellent «Wagner» dès les temps les
plus anciens. Les sentiers alpins et de montagne de cette
région sont mentionnés pour la première fois sous le
nom de « in Wege » dans le document relatif à la paix
de Thorberg (1318).
VORDORF (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Trogen). 905 m. Groupe de 6 maisons sur la route
d’Altstatten, immédiatement au S. de Trogen. 43 h. pro
testants de la paroisse de Trogen. Station climatique pour
enfants du Dr Zelhveger. Maison d’école.
VORÉ (COL DE) (C. Berne et Vaud). 1925 m. Selle
de pâturage, entre la Palette d’Isenau ou du Mont (2173 m.)
et le Seeberghorn (2074 m.) ; il relie le col du Pillon au
lac d’Arnon en 2 heures ; il est traversé par un bon
sentier. Près du col, laguet et chalet dit Chalet Vieux,
bien que nouvellement reconstruit.
VORENWALD (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Eich).
Hameau. Voir Forenwald.
VORFRUTT (C. Uri, Com. Spiringen). 1812 m. Par
tie de l’Urnerbodenalp, à 1 km. E. du sommet du Klausenpass, à l’endroit où la route décrit de grands lacets. Plu
sieurs chalets.
VORGAB (C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen).
1500 m. Hameau à 1 heure de Lauenen, sur le versant E.
de la vallée. 4 mais., 21 h. protestants de la paroisse de
Lauenen. Élève du bétail, prairies.
VORHOLZ et UNTER VORHOLZ (C. Argovie, D.
Zofingue, Com. Murgenthal). 460 et 452 m. Hameau à 1,8
km. N.-E. de la station de Murgenthal, ligne Berne-Olten.
6 mais., 65 h. protestants de la paroisse de Hiken.
VORHOLZALLMEND (C. Berne, D. Bas-Simmen-
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thal, Com. Dârstetten). 1500-1300 m. Alpage dans la partie
supérieure d’un petit vallon latéral de droite du Simmenthal, qui débouche vis-à-vis de Weissenburg. En 1347,
Jean de Weissenburg donna ce bel alpage aux paysans
des environs.
VORIBACH ou FORIBACH (C. Obwald).800-467 m.
Ruisseau se formant au-dessus de Sankt Anton par la
réunion de plusieurs petits affluents ; il coule par Kerns
à Sarnen et se jette dans l’Aa, à environ 800 m. en amont
de la station de Kerns-Kàgiswil. Ce ruisseau est assez
riche en truites, en allemand « Forellen », de là probable
ment le nom de Forebach qu’il portait autrefois.
VORIBACH ou FORIBACH (C. Obwald, Com.
Kerns). 500 m. Propriétés situées au bord de la route, à
mi-chemin entre Kerns et Sarnen. Elles sont traversées
par un ruisseau, le Voribach, qui a donné son nom à l’en
droit. 6 mais., 32 h. cath. de la paroisse de Kerns. Petite
chapelle bâtie en 1560 environ (d’après un document de
1599, dans l’almanach de Zoug de 1773).
VORIMHOLZ (C. Berne, D. Aarberg, Com. Gross
Alfoltern). 530 m. Section de com. et vge sur la route de
Wengi à Gross Alfoltern, à 500 m. N.-E. de ce dernier vil
lage. Téléphone. Avec Ivaltenbrünnen et Krummen, cette
section compte 67 mais., 406 h. protestants de la paroisse
de Gross Alfoltern; le vge, 50 mais., 322 h. Agriculture;
céréales.
VORLAUI (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
Partie du vge de Quarten. Voir ce nom.
VORMÜHLE (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Schüpfheim). 735 m. 7 mais, à 1 km. S.-O. de Schüpfheim, ligne Lucerne-Berne. Voiture postale SchüpfheimFlühli. 46 h., catholiques de la paroisse de Schüpfheim.
Agriculture. Élève du bétail. Scierie à vapeur avec fabri
que de caisses (40 ouvriers).
VORMÙHLEREN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). Hameau. Voir Sonnenberg-Vormüiileren.
VORSASS. Nom très répandu dans les Alpes du can
ton de Berne et d’Unterwald. Il désigne les pâturages de
la basse région que les troupeaux parcourent au printemps
et en automne. C’est le synonyme de Mayens en français.
VORSASS (C. Berne, D. Interlaken, Com. Sankt Bea
tenberg). 1570m. Pâturage sur le versant S. duNiederhorn
(1965 m.). Un peu plus haut, vers le précipice pui s’ou
vre dans la direction du Justisthal, se trouve, à la base
du nummulitique, par 1771 m. d’altitude, un gisement de
charbon de peu d’épaisseur exploité déjà au XVIII' siècle.
Depuis 1841, la ville de Berne en extrayait le charbon né
cessaire à l’usine à gaz de cette ville ; mais, après l’établis
sement des voies ferrées, la concurrence des charbons
étrangers mit lin à l’exploitation de cette houille indigène.
VORSCHWAND (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1356 m. Partie N. du vge d'Adelboden, au pied de
la Schlachtfluh (1800 m.). C’est ici que se trouve le Kurliaus bien connu de Schlegeli.
VORSTADT (C. Berne, D. Wangen, Com. Inkwil).
467 m. Hameau à 500 m. N.-E. de la station d’Inkwil, li
gne Herzogenbuchsee-Soleure. 12 mais., 97 h. protestants
de la paroisse d’IIerzogenbuchsee. Agriculture.
VORSTADT (C. Lucerne, D. Willisau, Com.Nebikon).
488 m. Groupe de mais, le long de la route cantonale, au N.
du pont de la Luthern, à 500 m. de la station de Nebikon,
ligne Lucerne-Olten. 16 mais., 141 h. cath. de la paroisse
d’Altishofen. Agriculture et petite industrie à domicile.
VORSTADT (C. Soleure, D. Olten, Com. Dulliken).
404 m. Hameau à 3,2 km. S.-O. de la station de Daniken,
ligne Olten-Brugg. 14 mais., 82 h. cath. de la paroisse
de Dulliken.
VORSTEGSTOCK (C. Glaris). 2680 m. Sommité
du groupe du Hausstock, dans la chaîne qui, partant
du Ruchi, s’insinue dans la direction du N., entre la
vallée de la Linth et le Durnachthal, à 4,5 km. S.-E. du
vge de Linthal. De ce sommet descendent des parois
rocheuses escarpées à l’O. du côté du Linththal, à l’E. du
côté du Durnachthal, au N. en face de la crête gazonnéedu
Bâchikamm. Le Fuhrbach a creusé un grand cirque d’éro
sion, le Locherli, sur le versant O. de la montagne. Cette
dernière est formée de schistes et grès éocènes plissés
dans la direction du N. Au sommet Se trouvent deux
petites tours rocheuses de Malm appartenant' à la plus
profonde des grandes nappes glaronnaises de recouvre-
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ment. On peut atteindre ce sommet en 0 à 7 heures en
partant de Lin thaï par le Loeherli ou par le Bâchikamm
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tage de bourgeois d’Évolène. Il occupe, entre les altitudes
de 1780 à 2700 m., le vallon parcouru par le torrent de
Merdesson (affluent de la Borgne, rive gauche) ; il se
termine par le glacier et par la Pointe de Vouasson
(3496 m). L’alpage nourrit en moyenne 86 vaches et 77
pièces de jeune bétail, qui n'y pâturent que pendant le
tiers de l’été pour passer de là successivement aux pâ
turages voisins d’Arzinol et de la Meina. 4 chalets et 16
BtâblSSi

La pointe de Vouasson et Prazlong dans le val d'Hérémonce.

ou aussi en 2 h. et quart en allant de la Muttseehütte,
par-dessus l’arête qui s’étend entre Rüchi et Scheidstôckli ; toutefois cette route est peu utilisée.
VORTOBEL (C. Glaris, Com. Miihlehorn). 650-600m.
Hameau sur une terrasse ondulée
située au-dessus de la rive méridio
nale du lac de Walenstadt, à 600 m.
S.-E. de la station de Miihlehorn ligne Zurich-Coire. Avec les
fermes de Geissegg, Haselboden et
Hochschleipfen, Vortobel compte
30 mais., 123 h. protestants de
la paroisse de Mühlenorn. Prairies,
élève du bétail. Sur la terrasse du
Vortobel, couverte de moraines, se
trouvent de nombreux blocs errati
ques de Verrucano et quelques blocs
de roches cristallines grisonnes.
VOSA (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Intragna). 600-530 m. Ha
meau au milieu de vieux châtai
gniers, à 12 km. O. de Locarno.
16 mais., 52 h. catholiques de la
paroisse d’Intragna. Élève du bé
tail, agriculture, viticulture.. Les
jeunes gens émigrent aux ÉtatsUnis en qualité d’agriculteurs et
d’employés d’auberges. Commerce
de châtaignes.
VOUASSE
(LES
CHERS DE) (C. Valais,

VOUASSON (GLACIER DE) (C. Valais,D. Hérens).
3450 à 2359 m. Glacier long de 3 km. et large de 1,2 des
cendant le long des versants E., N.-E. et S.-E. de la
Pointe de Vouasson (3496 m.). Il déverse ses eaux par le
Merdesson dans la Borgne d’Hérens. Outre la Pointe de
Vouasson, il est dominé par les contreforts de celle-ci :
le.Loitecondoi (3050 et 3268 m.) au N.-O. et le Mont de
l’Étoile (3372 m.) au S.-E. Il est passablement crevassé
dans sa partie inférieure.
VOUASSON (POINTE DE) (C. Valais, D. Hérens).
3496 m. Sommité importante du chaînon des Aiguilles
Rouges de Darbonneire, entre celles-ci et le Pic d’Arzinol.
La première ascension faite par A. de Torrenté, O. Wolf
et Wuilloud, avec les guides P. Vuignier et Mabillard,
date du 18 juin 1868. Elle ne présente pas de difficulté,
et se fait en 6 heures d’Évolène, ou en 4 heures de la
nouvelle cabane du val des Dix, sur Prazlong dans le val
d’Ilérémence. Panorama de toute beauté.
VOUNAISE (LA) (C. Fribourg, D. Broyé). 593 m.
Com. et vge sur la route Murist-Estavayer, dans le vallon
de Bainoz, à 6,7 km. S. de la station d’Estavayer, ligne
Fribourg-Vverdon. Dépôt des postes. Voiture postale Estavayer-Prahins. 23 mais., 145 h. cath. de la paroisse de
Murist. Prairies, champs, tabac, céréales. Forêts, arbres
fruitiers. Carrières de grès coquillier à galets alpins.
VOUNETZ (DENT DE) (C. Fribourg, D. Gruyère).
Sommité du chaînon des Dents Vertes. Voir ce nom.
VOUVRY (C. Valais, D. Monthey). 391 m. sur la
place; 427 m. vers l’église. Com. et important vge dans
la plaine du Rhône, non loin de la rive gauche de ce
lleuve, à 11 km. N.-N.-O. de Monthey. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Station de la ligne Saint-MauriceSaint-Gingolph. Voiture postale Villeneuve-Yionnaz. De
la Dent du Velan (2056 m.), au point culminant des ro
chers de Savalenaz (2099 m.), le territoire de la commune
forme frontière entre la Suisse et la France (Vallée d’Abon
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D. Entremont). 2824 m. Promontoire ro
cheux-, contrefort E. du Mont de
la F’ouly (2878 m.), dominant vers
le S.-E. la hutte de Vouasse, à
l’extrémité supérieure de la Combe
de Là. Accessible des chalets de Tsissetta en 2 h. et demie.
VOUASSON (ALPE DE) (C. Valais, D. Hérens,
Com. Évolène). 2088 m. Alpage exploité par un consor

Youvry vu du Nord-Est.

dance), sur une longueur de 7 km. Les deux contrées com
muniquent entre elles principalement par le Col ou Pas
deVernaz (1820 m.) qui est l’issue normale du val parcouru
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iar le torrent du Fossaux. Avec Miex, Chamosin, Flond, i
VOZÉ ou OSÉ (CREUX DE) (C. Valais, D. Conthey).
’ort-du-Sex, la com. compte 152 mais., 1295 h. catho- I Nom donné au cirque formé par les Diablerets et la Tour
Saint-Martin. Il est occupé au centre et dans
sa partie supérieure par le petit glacier d’Osé
et arrosé par le torrent du Pessot qui forme
une des sources de la Lizerne, à l’extrémité
supérieure du val Triqueut.
VRACONNAZ (LA) C. Vaud, D. Grandson, Com. Sainte-Croix). 1114 m. Petit village
à 4 km. N.-O. de la station de Sainte-Croix,
ligne Yverdon-Sainte-Croix ; près de la limite
du canton de Neuchâtel, sur la route de SainteCroix aux Verrières. Entouré de forêts, ce vil
lage est situé dans une cuvette qui domine au
S. le cours naissant de la Noiraigue, affluent
de l’Areuse. Voiture postale Verrières-SainteCroix. Dépôt des postes. 18 mais., 115 h. pro
testants de la paroisse des Granges de SainteCroix. Agriculture. Tourbières bien connues
des botanistes à cause de leur flore rare. Horlo
gerie. Gisements fossilifères importants dans
l’Albien et l’Aptien. Cette localité a donné son
nom à l’étage Vraconnien, partie inférieure du
Cénomanien.
VRENELISGÆRTLI
ou MITTELGLÆRNISCH (C. Glaris). 2907 m. Sommité
dans la partie orientale de la chaîne du Glàrnisch, à 5 km. S.-O. de Glaris. Vue du N. de
La Vrenelisgartli vu du Furkeli.
la Suisse elle frappe les regards par son champ
quadrangulaire de névés tournés au N. et re
liques ; le vge, 114 mais., 1085 h. En 1816 on ne comptait
posant sur sa partie la plus élevée. Le Ilochthorgrat, arête
que 840 âmes ; en 1850, 963, en 1870, 1347. Cette augmen
sauvage et rocheuse inaccessible, le réunit au N.-E. au Vortation, malgré une forte émigration en Amérique du Sud
derglàrnisch (2331 m.) ; à l’O., il tient au Huchen Glârnisch
où se trouvent 2 à 300 de ses ressortissants, est certaine
(2910 m.) par le Furkeli, arête étroite recouverte de glace.
ment due à la prospérité des petites industries ou ex
Les parois rocheuses qui forment ses versants sont tour
ploitations minières établies sur le territoire de la com
nées au N. vers le Klônthal et regardent la Guppenalp et
mune. Paroisse. Le village de Vouvry a été en grande par
la vallée de la Linth au S.-E. Sur le versant E. une
tie incendié dans la nuit du 23 au 24 novembre 1805.
terrasse escarpée porte le petit Guppengletscher. En
Un nouveau sinistre, survenu le 16 avril 1854, et surtout
partant de la Glârnischhütte du Club alpin suisse on
l’emplacement choisi pour la station du chemin de fer,
atteint le sommet en 3 h. et demie par le Glàrnischont contribué à en déplacer le centre. Une papeterie
firn et le Furkeli. En partant de Sehwanden par la Gup
y est florissante. Il faut aussi mentionner des minoteries
penalp, le Guppenfirn et la paroi S.-E. du sommet, l’as
qui y acquirent quelque importance, mais dont l’activité
cension se fait en 7 à 8 heures. La première ascension
a été suspendue dans ces dernières années, des scieries
accomplie en suivant cette voie a eu lieu en 1848
et surtout l’établissement des forces motrices du lac
par Siegfried, de Zurich, avec le guide Madutz. Le Vrenede Tanay construit en 1901. La chute, la plus haute du
lisgârtli est assez fréquenté, mais cependant les diffi
monde, est de 950 m. et la force utilisable de 10000 HP.
cultés de son ascension lui font préférer son voisin, le
environ. Forêts de châtaigniers. Vignes. Près de la
Ruchen Glârnisch. Le nom de Vrenelisgartli a été donné
Porte du Sex est une source ferrugineuse ; on croit
à ce sommet par les habitants de la plaine ; il se rapportait
qu’elle vient du vallon de Tanay, où
jaillit déjà une source du même genre.
La terre de Vouvry faisait partie des do
maines donnés à l’Abbaye de Saint-Mau
rice par le roi Sigismond de Bourgogne.
Ce monastère y avait établi un vidomnat
qui fut inféodé notamment aux Sostionis
de Saint-Maurice, aux d’Allinges et aux
Boquis. Au commencement du XVIIe siè
cle, le fief étant tombé en échute par
défaut d’hommage, l’abbé de Grilly s’en
fit réinvestir par l’Etat du Valais et l’in
féoda de nouveau et à perpétuité à la fa
mille de Fay, de Monthey. Le premier
de ceux-ci, Guillaume, acquit en outre le
petit fief de Tanay, détenu par les reli
gieux du Grand Saint-Bernard. Néan
moins, une autre partie de cette commune
resta longtemps en possession des comtes
de Savoie, qui y faisaient administrer la
haute et basse justice ; vers l'époque de
la Réformation, elle appartenait aux Tavelli. Moins d’un siècle plus tard, cette
seigneurie particulière était entre les
mains des Quartéry, lesquels ne l’aban
donnèrent qu’à la fin du XVIII8 siècle. Des
Vrin vu du Sud.
traditions assurent que Charlemagne logea
dans le village de Vouvry en allant au
devant des Lombards. Tombes de l’âge du fer. En 921,
d’abord au champ de névés de la cime plus tard il a été !
Wovreia ; en 1017, Vobreium; en 1272, Vuvrier; en 1720,
adopté aussi dans le pays de Glaris. Voir article Glærniscii.
Vuvry.
VRIN (C. Grisons, D. Glenner, CercleLugnez). 1454 m.
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Com. et vge dans la partie supérieure de la vallée de i grande quantité possible d’excellents fourrages à leurs
Lugnez, sur la rive gauche du Glenner, à 2,2 km. S.-O. | luxuriantes prairies naturelles. La terre de Vuadens passe
de la station d’Ilanz, ligne CoireIlanz. Dépôt des postes. Voiture
postale Ilanz-Vrin. Avec Cons, Lagiazun, Saint-Joseph, Vrin-Dado,
la com. compte 62 mais., 366 h. ca
tholiques de langue romanche ; le
vge, 32 mais., 174 h. Paroisse.
Prairies, élève du bétail. En 1209,
Yarin ; en 1312, Val avirin.
VRIN (PIZ DE) (C. Grisons,
D. Glenner). 2565 m. Sommité de
la chaîne du Piz Terri, entre la val
lée de Vrin et son tributaire le val
Miedra ou val Cavel, à 2,9 km. 0.N.-O. du village de Vrin. La pente,
du côté du val Miedra, est escarpée,
Vuadens vu de l’Est.
du côté S., une arête, longue de
près de 2 km., se termine brusuement au-dessus du hameau de Puzatsch (1663 m.).
our « le rognon du canton de Fribourg ». L’élève du
ur le versant E. se trouve le ravin rocheux et bifurqué
étail est l’industrie principale de la localité. Nombre de
du val Tuoi. On y monte en 3 h. et demie de Vrin ; vue
familles y sont occupées tout entières et, à la saison de
belle et étendue. Le Piz de Vrin est formé de schistes
l’alpage, suivent leurs troupeaux à la montagne. Vuadens
grisons appartenant probablement au Lias.
compte plusieurs des plus gros tenanciers de montagnes
VRIN DADO (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez,
du canton. L’industrie laitière va de pair avec l’élevage.
Com. Vrin). 1456 m. Hameau sur le versant gauche du
Vuadens possède trois fromageries. Les gens de Vuadens,
Lugnez, à 500 m. N. de Vrin. 10 mais., 65 h. catholiques
très experts dans la manipulation des produits laitiers,
de la paroisse de Vrin, de langue romanche. Prairies,
fournissent chaque été à la Savoie 30 à 40 fromagers, qui
élève du bétail.
vont y exercer leur spécialité. Cette émigration annuelle
VUACHÈRE (LA) (prononcer Voichère) (C. Vaud, D.
est une tradition locale. L’exploitation des forêts, le
Lausanne). 740-375 m. Petit affluent du Léman, coulant
commerce du bois et la charpenterie sont une autre
dans la banlieue orientale de Lausanne. Son cours, qui
source importante de revenus. Les mises de bois de Vua
commence aux Croisettes, se dirige d’abord au S.-O., puis
dens sont fréquentées par les plus grands marchands du
au S.; il passe à l’O. et sous le versant de Chailly, où il de
canton et du dehors. La localité compte une quinzaine de
vient très encaissé; en amont et près du pont de la route
charpentiers et trois scieries. On y trouve également plu
de Lausanne à Saint-Maurice, le vallon s’élargit; à partir
sieurs charrons, trois forges, deux moulins, plusieurs
de ce pont, la rivière se dirige brusquement à l’O. ; avant
boulangeries, une dizaine d’épiceries. Le tressage et le
son embouchure, elle prend la direction du S.-E. ; au der
brodage de la paille occupent la population féminine,
nier coude, elle est de nouveau très encaissée. La Vuachère
surtout durant la saison morte. Il existe à Vuadens trois
se jette dans le Léman, près de la campagne du Denanhôtelleries et à 2 km. à l’O., au pied des Alpettes, les
tou, à l’endroit où s’élève la Tour Ilaldimand, ruine arti
Bains des Collombettes, séjour d’été très fréquenté.
ficielle, à 1,2 km. E. d’Ouehy, reliée à ce port par un
Les vestiges qu’on a trouvés de la présence de l’homme
grand quai. Longueur 6 km. Ce ruisseau reçoit, sur la rive
à Vuadens assignent à ce village une haute antiquité.
gauche, les Boveresses, en amont de Chailly, et le Biolet, en
A l’E. du village, de la Trême à la Sionge, on remarque une
aval. Le cours de la Vuachère est peu considérable ; mais,
ligne de moraines portant des traces d’anciens travaux de
par son caractère accidenté et riant, il présente de l’inté
nivellement et de circonvallation, au centre de laquelle
rêt ; de nombreuses maisons de plaisance s’échelonnent sur
se trouve le crêt de La Mottaz, dont le sommet,
ses rives. La partie sous Chailly a reçu le nom de val
aplani de main d’homme, forme un plateau défendu par
d’Angrogne, donné par des Vaudois du Piémont réfugiés.
un parapet. Un fossé de 2 m. de largeur court à la
Dans sa partie inférieure, ce cours d’eau marque la limite
base. On a trouvé en ce lieu des tombes burgondes et
entre les territoires de Lausanne et de Pully.
des débris d’objets en fer, mais ni murs ni tuiles. Au
VUACHÈRE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
S. de La Mottaz est une éminence naturelle, appelée
500 m. Maisons et campagne, à 1,5 km. E. deLausanne,
Sur-le-Dally, où l’on a mis au jour un hypocauste, des
sur une des routes de Lausanne à Belmont ; entouré de
fragments de dallage de ciment et de stuc, des sépul
vignes, ce hameau domine le vallon où coule le ruisseau
tures postromaines contenant des armes en fer, lances,
du même nom, rive droite. 3 mais., 20 h. protestants de
etc., un chaudron et une clochette de bronze, une meule
la paroisse de Lausanne. Agriculture. Au commencement
à bras en pierre calcaire, des monnaies de Gordien III
du XIIIe siècle, un hôpital et une chapelle furent élevés
(238-244 ap. J.-C.). A l’opposite du Daily, au N.-O. du
dans ce lieu par Wulelma de Pully, femme du chevalier
crêt de La Mottaz, au bord de la Sionge, il a été mis au
Jaques de Renens ; en 1232, elle fit don de ces fondations
jour, au Briez, des vestiges de murs, des tuiles, des bri
au Chapitre de Lausanne. En 1228, hospitale Walchieri;
ques, des poteries et des plaques de marbre, provenant
en 1232, Warchieri; en 1238, Walcheria; d’un nom pro
d’un établissement romain ; au milieu de ces ruines se
pre germain.
trouvaient des sépultures murées ou brutes, d’âge posté
rieur, ne contenant ni armes ni objets funéraires. Vua
VUADENS (Wüadingen) (C. Fribourg, D. Gruyère).
dens paraît, pour la première fois, dans des documents de
823-808 m. Com. et vge à 3 km. O. de Bulle, sur la route
516. Sous la domination burgonde, il fut incorporé au
Bulle-Châtel-Saint-Denis-Vevey, au pied N. des Alpettes,
entre la Trême et la Sionge, sur une éminence d’ou l’oeil
domaine royal. Le roi Sigismond le comprit dans ses larembrasse^toute la plaine gruérienne. Station de la ligne
esses à l’abbaye de Saint-Maurice, à laquelle il fit don
Bfflle-Châtel-Saint-Denis. Dépôt des postes, télégraphe, té
e la curtis Waclingum. En 1017, le roi Rodolphe réin
léphone. C’est, comme étendue et population, la troisième
tégra l’abbaye dans ses droits, lesquels lui avaient été en
localité du district. Avec Aux Briez, Au Riallet, Les Com
levés. Dans cet acte, la seigneurie de Vuadens est appelée
bes, Les Craux, Margy, Maupaz, Moille-du-Moulin, Moillepotestas Uuadengis. En 1175, on voit apparaître un noble
de Vuadens, chevalier. A la fin du XIIe siècle, les sei
taz, Sur-la-Yille et Sur-le-Dally, la com. compte217 mais.,
1193 h. catholiques; le vge, 46 mais., 237 h. Paroisse.
gneurs de Corbières avaient acquis des droits sur la sei
La commune est une des plus opulentes du canton. La
gneurie de Vuadens, auxquels ils renoncèrent en 1221,
taxe cadastrale de la propriété foncière et des bâtiments
sous la condition que l’abbaye ne substituerait en leur
lieu et place nul autre que quelqu’un de ses membres et
s’élève à 3 millions de francs. La fortune communale est
à titre viager seulement. Les seigneurs de Vuippens, qui.
de 650000 francs. La presque totalité des habitants s’adon
à la même époque, avaient des possessions à Vuadens, en
nent à l’agriculture. Ils s’appliquent à faire produire la plus

E

378

VU A

VUA

firent donation, en 1266, à l’évêque de Lausanne. Mais
en 1291, un membre de cette famille, Gérard de Vuippens, archidiacre de Lincoln en Angleterre, plus tard
évêque de Lausanne, puis évêque de Bâle, fut investi
pour 14 ans, de la seigneurie de Yuadens, pour
laquelle il prêta reconnaissance à l’abbaye de Saint-Mau
rice. Par la suite, celle-ci ayant éprouvé des mécomptes
dans l’exercice de ses droits sur Vuadens, se défit, en 1317,
de cette seigneurie, en échange de celle d’Auboranges,
en faveur de Loui6 de Savoie, baron de Vaud, avec l’au
torisation du seigneur de Corbières, sous la ratification
du Souverain Pontife et moyennant la promesse de Louis
de Savoie de ne jamais aliéner sa nouvelle propriété. Les
comtes de Gruyère avaient à Vuadens des dîmes, dont
ils firent don au couvent de la Part-Dieu, situé dans le
voisinage, outre Trême. En 1324, ce couvent acquit, par
la même voie, sur Vuadens d’autres droits provenant des
seigneurs de Corbières. En 1345, les gens de Vuadens
achetèrent de leur seigneur le droit de mussellerie sur
leur territoire et sur celui de Vaulruz. Au spirituel, Vuadens
relevait de la paroisse de Bulle. Il y existait cependant
une chapelle, et un chanoine de Saint-Maurice exerçait
les fonctions de recteur de Vuadens (1308). Au point de
vue du ressort féodal, Vuadens fut d’abord incorporé par
son nouveau seigneur au mandement de Corbières ;
en 1450, lors de l’inféodation de cette baronnie au comte
de Gruyère, il releva de ce comté. Le 13 février 1475,
Vuadens conclut avec Fribourg un traité de combourgeoisie, lequel fut renouvelé en 1501. En 1551, les gens
de Vuadens se donnèrent un statut communal. En 1553, la
République de Fribourg, créancière du comte Michel de
Gruyère, saisit la seigneurie de Corbières. Yuadens, qui
en relevait, çassa ainsi sous la souveraineté de Fribourg.
Il y avait déjà cinq ans que, par l’admission des États du
comte de Gruyère dans les limites de la Confédération,
Vuadens se trouvait faire partie de celle-ci. En 1602, il
fut érigé en paroisse. L’église construite alors fut incen
diée en 1866 et remplacée par l'église actuelle, consacrée
en 1869. L’école, qui date de 1883, est l’un des plus beaux
édifices scolaires du canton. Auparavant, et pendant une
quarantaine d’années, l’école avait été installée dans une
ancienne maison des comtes de Gruyère, donnée par eux
aux sires d’Aigremont qui y résidaient. Au XVIe siècle,
la commune de Vuadens s’en était rendue propriétaire.
Cette demeure seigneuriale, située sur la route VeveyBerne, abrita successivement une hôtellerie, la cour
baillivale, un hôpital, les écoles. Elle est aujourd’hui
classée parmi les monuments historiques. Au XVIIIe
siècle, Vuadens posséda une faïencerie dont les produits
eurent une certaine célébrité. Il existe un fonds destiné
à la création d’un hospice pour les vieillards, les indi
gents et les orphelins. Anciennes formes du nom de
Vuadens: en 516, curtis Wadingum; en 929, in curte
Vuadingis ; en 1017, potestas Vuadengis ; en 1145-59,
Wadens ; en 1403, Vuadens, forme adoptée dans les car
tes fribourgeoises depuis le XVIe siècle. On rencontre,
sur le territoire de Vuadens, de gros blocs erratiques ap
partenant à des types divers : poudingue de Vallorcine,
conglomérat de la Hornfluh, nagelfluh de la mollasse.
Aux Collombettes, conglomérat de l’Ëtivaz.
Vuadens est la patrie de Jean-Pierre Tercier, diplo
mate et polyglotte, né à Paris en 1704, mort en 1767,
et de son neveu le général Tercier, né à Philippeville
en 1752. On peut encore mentionner comme illustra
tions de Vuadens : le mathématicien François Moret
(1827-1899), auteur de travaux fondamentaux sur la cons
titution des corps et leurs molécules ; le chanoine
Wicky (1814-1883), professeur de théologie, homme de
talent et prédicateur distingué ; le doyen^Chenaux (18221885), botaniste et folkloriste.
VUADENS (C. Vaud, D. Aigle, Com. Villeneuve).
1188 m. Groupe de chalets sur les pentes rapides qui, des
Dentaux, descendent vers le fond de la vallée de la Tinière, sur les hauteurs de la rive droite du torrent, à 2 h.
N.-E. de Villeneuve. En 1242, Vadens; en 1272, Waddens,
même origine que le village fribourgeois.
VUARAT (C._ Fribourg, D. Veveyse, Com. Attalens).
804 m. Hameau à 1,4 km. N.-E. d’Attalens, au pied du
Mont Vuarat, sur la route d’Attalens à Châtel-SaintDenis, à 600 m. S. de la halte de Tatroz, ligne Palézieux-

Châtel-Saint-Denis. Téléphone. 19 mais., 94 h. catholi
ques de la paroisse d’Attalens. Prairies.
. VUARAT (MONT) (C. Fribourg et Vaud). 981-874 m.
Eminence allongée à l’extrémité méridionale du district
fribourgeois de la Veveyse, se développant sur une lon
gueur de 3 km. dans la direction S.-N., le long de la
limite des cantons de Fribourg et de Vaud. Le Mont
Vuarat s’abaisse en pentes rapides du côté de l’E. vers
la Veveyse, faisant face aux Pléiades, qui dominent la rive
opposée. C’est un des cônes de déjection subalpins du
Miocène. La crête et le versant occidental sont boisés.
VUARENNES, VOIRENNES, VOIRANNES,
VARENNES, etc., du patois vouaraine, aunaie.
VUARENNES (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châte-

lard). 470 m. Section de com. et hameau immédiatement
au-dessus de Vernex, halte du chemin de fer électrique
Montreux-Oberland, au milieu des vergers et des vignes,
sur une pente assez rapide. Téléphone. 14 mais., 130 h.
protestants de la paroisse de Montreux. Exploitation de
graviers morainiques. Emplacement du réservoir des eaux
de Thomex servant comme force motrice ou à l’arrosage.
VUARGNAZ, VUARGNE, VUARGNY, VOIRGNY, etc., viennent de vuargne, nom romand du sapin

blanc.

VUARGNY ou VOIRGNY (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Aigle et Ormont-dessous). 835 m. Prairies et pentes boi
sées que l’on rencontre sur la route d’Aigle au Sépey, à
7,5 km. d’Aigle, au sortir des gorges sauvages de la
Grande Eau et du passage en encorbellement dit des
Grands Rochers. 3 mais., 27 h. prot. L’auberge du Vuargny, (halte de la voiture postale Aigle-ûiablerets), ainsi
qu’une maisonnette qui la domine, se rattachent à la com
mune d’Aigle ; les deux autres, au-delà du torrent de Marchet, qui fait limite entre les deux communes, à la com
mune d’Ormont-dessous. Téléphone. Immédiatement au
fond de la gorge se trouve l’Usine électrique du Vuargny
(601 m.), aujourd’hui remplacée par celle des Farettes, a
l’issue clés gorges de la Grande Eau à Aigle et propriété de
la Société romande d’électricité. Le voisinage du Vuargny
est remarquable par sa structure géologique. Près du con
tour rentrant avant les Grands Rochers, on voit le contact
du Rhétien renversé avec les couches à Mytilus (Bathonien).
Au-dessus du Pont de la Tine est un deuxième affleure
ment de ce terrain. La gorge étroite par laquelle se préci
pite la Grande Eau est creusée dans le calcaire triasique
grenu ou noir qui forme également les Rochers du Bois
de la Cheneau. En 1332, Vuarnie ou Vuarnier.
VUARGNAZ ou VOIRGNAZ (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Ormont-dessus). 1276 m. Hameau à 12 minutes
N.-E. du bureau de poste des Diablerets, sur les hauteurs
de la rive droite de la Grande Eau. 12 mais., 52 h. protes
tants de la paroisse d’Ormont-dessus.
VUARINES (LES) (C. Fribourg, D. Broyé, Com.
Domdidier). 444 m. 5 mais, à 500 m. E. de Domdidier,
à droite de la route cantonale, direction d’Avenches.
25 h. catholiques de la paroisse de Domdidier.
VUARMARENS (C. Fribourg, D. Glane). 693 m.
Com. et vge sur le versant droit de la vallée de la Broyé,
près de la limite vaudoise, à 3 km. N.-O. de la station de
Vauderens, ligne Lausanne-Fribourg. Télégraphe, télé
phone. 38 mais., 216 h._ cath. de la paroisse d’Ursy-Morlens. Prairies, céréales. Élève du bétail. Fabrication d’échalas. Scieries. Trouvaille d’antiquités gallo-romaines : tuiles,
poteries, marbres, clous ; restes de murs recouverts de stuc.
Tombeaux. En 996, Rodolphe III, roi de Bourgogne, et
Anselme, prévôt de Saint-Maurice, disposent en faveur
d’un noble de certains biens appartenant à l’église de
Morlens et sis à Vuarmarens. Les nobles de Prez avaient
à Vuarmarens des possessions dont l’un d’eux disposa
(1344) en faveur de l’hôpital de Moudon, qui les revendit
à l’État de Fribourg. En 996, villa Walmarengi; en 1334,
Walmarens ; en 1403, Vuarmarens. Du nom germanique
Walmâr.
VUARRENGEL (C. Vaud, D. Échallens, Com. Vuar
rens). 669 m. Petit village à 700 m. au N. de Vuarrens,
à 5 km. au N.-O. de la station de Fey, ligne LausanneBercher ; sur la route Lausanne-Yverdon. Voiture postale
Échallens-Yverdon. 18 mais., 113 h. protestants de la
paroisse de Vuarrens. Agriculture. En 1184, Warrengel,
diminutif de Warens. Voir Vuarrens.
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VUARRENS (prononcer Voiran) (C. Vaud, D. Échal- I lac de Neuchâtel près du port d’Estavayer, où son estuaire
lens). 680 m. Com. et vge à 5,3 km. N. d’Échallens, à I sert de port d’abri pour les bateaux de pêche. Actionne
les usines de Châtillon, de Lully et d’Esta
vayer. Le Vuaz de Cournillens (D. Lac), af
tluent de la Sarine. Le Vuaz de Corserey (D.
Sarine), affluent de l’Arbogne. Du patois Vuaz,
RU6.
VUAZ (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Forel).
705 m. Hameau à 1,7 km. S.-E. de Forel.
6 mais., 27 h. protestants de la paroisse de
Savigny . Agriculture.
VUCHERENS (C. Vaud, D. Moudon).
740-681 m. Com. et vge aux maisons dissémi
nées, à environ 5,5 km. S.-S.-O. de Moudon,
sur une croupe du Jorat située entre le cours
de la Bressonnaz à l’O., et celui du Carougeà
l’E., affluents de la Broyé, rive gauche ; sur
le bord O. de la route de Lausanne à Berne,
station de la ligne Lausanne-Mézières-Moudon.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec
Champ-de-la-Grange, Closy, Roseyres, Bruvière, Esserts, Sarandin, Râpaz et Faveire, la
commune compte 73 mais., 379 h. protestants
La chapelle de Vuchereos.
de la paroisse de Syens ; le vge (Haut et Bas
de Vucherens réunis), 26 mais., 104 h. Agri
10,5 km. S. d’Yverdon, à 4,2 km. N.-O. de la station de
culture. Moulin. En 1215, Wisserens; en 1364, WicheFey, ligne Lausanne-Bercher ; sur une hauteur située
rens, chez les descendants de Wishari, nom propre ger
entre le cours du Buron à l’O. et celui du Sauteruz à
main.
l’E., dans le Gros de Vaud; au point culminant de la
VUDALLAZ (C. Fi-ibourg, D. Gruyère). 1671 m. Crête
route de Lausanne à Yverdon, sur une des routes d’Orbe
de pâturage partiellement boisée sur ses versants S.-E. et
à Moudon. Voiture postale Échallens-Yverdon. Bureau
N.-O. qui s’élève entre le vallon arrosé par l’Afflon et
des postes, télégraphe, téléphone. Avec Chollet, Jesau,
celui que parcourt l’Albeuve, au pied E. du Moléson. On
y monte par le Praz-du-Vaux en 3 h. de Villars-sousSalagnon, Vuarrengel et quelques habitations foraines,
la com. compte 87 mais., 532 h. protestants; le vge,
Ÿlont, station du chemin de fer électrique Bulle-Mont61 mais., 344 h. Forme une paroisse avec une partie
bovon.
VUE-DES-ALPES (LA) (C. Neuchâtel, D.Val-de-Ruz,
de la commune d’Essertines et celle de Pailly. Agri
culture. Cette localité était anciennement située au mi
Com. Fontaines). 1288 m. Col et route conduisant de La
lieu d’une forêt comprenant le territoire placé entre le
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, à 6 km. S.-O. de La ChauxBuron et le Sauteruz; Au XIIIe siècle, l’église et le cha
de-Fonds, à 2 km. de la station des Convers, ligne Neu
châtel-La Chaux-de-Fonds.Grandes carrières de calcaire
pitre de Lausanne possédaient une grande partie des
terres de Vuarrens. Les seigneurs de Bourjod y avaient
blanc. Auberge. Vue magnifique sur les Alpes, qui attire
aussi des droitures et des hommes. En 4228, des hostilités
de très nombreux promeneurs en toute saison, principa
éclatèrent entre Vuarrens et Bercher ; des hommes de ce
lement de la Chaux-de-Fonds.
VUEY (LE) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux).
dernier village furent tués ; pour se venger, les gens de
Bercher pillèrent Vuarrens et le brûlèrent en partie. Au
734 m. Hameau à 1,3 km. N. de Treyvaux, à 12,5 km. S.
de la gare de Fribourg, ligne Fribourg-Lausanne. 2 mais.,
XVIIe siècle, il y eut, dans cette localité, une seigneurie
23 h. catholiques de la paroisse d’Épendes.
qui fut possédée par Jaques de Lavigny, et qui passa par
VU FF LE N S-LA-VILLE (WOLFLINGEN) (C. Vaud, D.
alliance à la famille des Loys. En 1720, Sébastien-Isaac de
Loys, assesseur baillival à Vevey, était seigneur de Vuar
Cossonay). 480 m. Com. et vge à 5 km. S.-E. de Cossorens ; sa femme, connue sous le nom de Mme de Warens,
nay, sur une crête qui domine la rive gauche de la Venoge
et qui borde un des plateaux occidentaux du Jorat ; routes
est devenue célèbre par ses relations avec J.-J. Rousseau.
En 1728, cette seigneurie fut acquise par JeanPierre Bergier qui en lit donation à son neveu,
Jean-Jaques Bergier. Chef-lieu d’un cercle, lequel
occupe la partie septentrionale du district d’Échal
lens et comprend les communes de Vuarrens, Essertines, Fey, Naz, Pailly, Penthéréaz, Rueyres et
Sugnens. 2846 h. En 1147 et 1228, Warens ; en
1234, Wareins, chez les descendants de Waro, nom
propre germain.
VUARY(C.Vaud, D. etCom. Payerne). 452m. Faubourgde Payerne, s’étendant sur la rive gauche de la
Broyé, en aval de cette ville. 47 mais., 337 h. prot.
VUATTY, VATTAZ, OUATES, etc. Viennent
de vouatte, prairie gazonnée, qui dérive du gothique
wato, eau, puis terrain humide, allemand Watt.
VUATTY (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Chandon). 592 m. Hameau sur la route de Fribourg à
Avenches, à 3 km. O. de la station de Grollev,
ligne Fribourg-Paverne. 7 mais., 49 h. catholiques
de la paroisse de Léchelles. Agriculture.
VUAVRAZ (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Forel).
735 m. 4 mais, à 1,3 km. E. de Savigny, station
de la ligne Lausanne-Savigny, près de |la route de
Lausanne à Oron. 23 h. protestants de la paroisse
L’auberge de la Vue-de3-Alpes vue du Sud-Est.
de Savigny. Agriculture.
VUAZ (C. Fribourg). Nom de plusieurs cours
sur Penthaz et Cossonay, sur Aclens et sur Lausanne. Sta
d’eau. Le Vuaz de Vuarmarens (D. Glane), aftluent de la
tion des lignes Lausanne-Neuchâtel et Lausanne-PontarBroyé. Actionne deux scieries. Poissonneux. Le ruz des
lier. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Avec Faraz
Vuaz (D. Broyé), source près de Bollion, se jette dans le
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la com. compte 68 mais., 324 h. prot. ; le vge, 56 mais.,
263 h. Forme une paroisse avec les communes de Mex
et Sullens. Agriculture. Filature et moulin sur la Venoge.
Cette localité était située sur une voie romaine. En 1002,
Rodolphe de Bourgogne y restituait 9 maisons au cou
vent de Romainmôtier. Au moyen âge, elle relevait du cou
vent de Romainmôtier et du château de Cossonay. Les
fiels qu’y possédait ce château ont été tenus par les nobles
de Chabie, puis par Jean Rosset, bourgmestre de Lau
sanne. En 1599, la seigneurie de Vufflens fut entièrement
inféodée à Benjamin Rosset. Cette seigneurie fut ensuite
acquise (entre 1690 et 1710) par Albert de Mestral ; elle
resta à cette famille jusqu’en 1798. L’église, dédiée à
saint Etienne, dépendait directement de l’évêque ; il y
avait aussi, dans cette localité, une chapelle dédiée à
saint Pierre, saint Paul et saint Pancrace. En 1002,
Wuolüinges ; en 1154, Vufflens ; en 1228, Wofllens li
vila, c’est-à-dire chez les descendants de Wulfilo, nom
propre germain, de wulf, loup, voir Wülfiingen. Établis
sement romain. Tombes burgondes.
VUFFLENS-LE-CHÂTEÂU (C. Vaud, D. Morges).
478 m. Com. et vge à 2,8 km. N.-O. de Morges, sur un
plateau qui domine le cours encaissé de la Morge, rive
droite ; sur la route de Morges à Apples et Bière. Station
de la ligne qui relie ces localités. Dépôt des postes, télé
phone. 45 mais., 242 h. prot. Vufflens-le-Chateau forme
une paroisse avec les communes de Denens, Chigny, Vaux.
Agriculture, viticulture. Moulin, scieries. Le vge se divise
en deux parties ; dans la plus élevée se trouve l’église,
dans l’autre un antique château, un des monuments les
plus remarquables du canton de Vaud ; ce château se com
pose de deux corps de bâtiments construits à des époques
diflérentes ; le plus ancien comprend le donjon, tour élevée
(de 55 à 60 m.) et massive qui se voit de loin, garnie de
mâchicoulis avec un parapet en saillie à jour, llanqué de
quatre tours plus petites de même forme, le tout bâti en
briques. L’autre corps de bâtiment, le seul habité, cons
truit en maçonnerie, est d’une époque plus récente ; il est
orné, de son côté, de quatre tourelles se terminant en
pointe ; le plus ancien, avec son haut donjon, était le
manoir de la seigneurie ; le second, aussi très ancien,
celui de la coseigneurie. A la fin du XV0 siècle, les
Colombier avaient la seigneurie et les Duin la cosei
gneurie. Ces deux corps de bâtiments sont reliés par
une ancienne galerie souterraine. D’après une tradition
dont l’authenticité est mise en doute, la fondation de
ce château serait due à la reine Berthe. Le pus ancien
documeut mentionnant le château de Vufflens date de
1108 ; il concerne une donation faite au couvent de Ro
mainmôtier par le chevalier Léotard. Vers 1860, le
donjon, qui commençait à menacer ruine, subit d’im
portantes réparations. La seigneurie de Vufflens était
primitivement un franc-alleu. Le plus ancien seigneur
connu était le chevalier Pierre de Volflens ; il vivait
au milieu du XIIe siècle. Vuillelme, un de ses fils, lui
succéda avant 1175 ; il remit le château de Wuolllens,
avec d'autres biens et des droits de seigneurie, à l’évêque
de Lausanne, dont il désirait la protection, mais fit per
dre à cette seigneurie son caractère de franc-alleu. En
1235, Guillaume, comte de Genevois, donna en fief à
Humbert de Cossonay le château et la seigneurie lesquels,
vers le milieu du XIIIe siècle, passèrent à la maison de
Duin (Duyn, Duing, près Annecy) par le mariage de Béa
trice de Ÿufflens avec Richard de Duin. En 1390, égale
ment par mariage, celui de Jaquette de Duin avec Henri
de Colombier, la seigneurie de Vufflens passa en partie à
cette dernière maison. Henri de Colombier fut l’un des
plus illustres seigneurs de Vufflens. Il fut chancelier de
Savoie et conseiller intime du duc Amédée VIII. Mais
comme il résidait souvent hors de cette terre, son beaufrère Guillaume, coseigneur de Montricher, qui avait à se
plaindre de lui, s’empara en son absence du château de
Vufflens et le garda. Henri de Colombier put cependant
rentrer en possession de ses biens; jusqu’au milieu du
XVIe siècle, sa maison posséda la seigneurie de Vufflens.
Le dernier seigneur de ce nom fut Philibert de Colom
bier. En 1530, l’armée bernoise, marchant au secours de
Genève menacée par la confrérie des chevaliers de la
Cuiller, s’arrêta à Morges et brûla les châteaux des gen
tilshommes appartenant à cette confrérie, entre autres ce

lui de Vufflens. Après Philibert de Colombier, la terre de
Vufflens passa à Pierre de Mestral, seigneur de Cottens ;
successivement, par ventes, elle appartint à plusieurs fa
milles nobles, lesMusard, les Seigneux, Jean-Henri Lochmann, François Le Marlet, de Goumoëns; enfin, en 1641,
la terre de Vufflens fut acquise par François de Senarclens, époux de Marie Quey, veuve de François Le Marlet,
fils de F. Le Marlet cité plus haut. La famille de Senarclens en est restée propriétaire jusqu’à ce jour. En
1453, l’église de Vufflens, sous le vocable de saint
Aubin, dépendait du prévôt du Chapitre de Lausanne.
Vers 1865, elle a été remplacée par un nouvel édifice.
En 1011, Wuofflinges ; en 1108, W’olflens ; en 1228,
Wollens, chez les descendants de Wulfilo, nom propre
ermain. Bibliographie. D. Martignier et A. de Crousaz,
Uctionnaire historique du canton de Vaud. Lausanne,
1867.
VUG ELLES-LA-MOTHE (C. Vaud, D. Yverdon).
Com. située au pied S.-E. du Chasseron. Avant 1849,
cette commune n’en formait qu’une seule avec celle d’Orges, sous le nom de la Mothe. Aujourd’hui, la commune
comprend deux villages : Vugelles (533 m.), à 7,5 km.
O.-N.-O. de Grandson, à 3,8 km. N.-O. de la station
de Valeyres-sous-Montagny, ligne Yverdon-SainteCroix, dans un vallon situé au pied du Jura, parcouru
par l’Arnon, sur la route de Yuitebœuf à Onnens, routes
sur Grandson et Yverdon. Voiture postale GrandsonFiez-Vuitebœuf. Bureau des postes, téléphone. 30 mais.,
247 h. protestants. La Mothe (550 m.) à 1 km. S.-O. de
Vugelles, à 4 km. N.-O. de la station de Valeyres, dans une
situation analogue; route sur Yverdon. 13 mais., 102 h.;
au total, 43 mais., 349 h. protestants de la paroisse de Fiez.
Agriculture, quelques vignes. Fonderie; fabrique de boîtes
à musique, taillerie de pierres fines ; moulin, scieries.
Le nom de Mothe ou Motte provient d’une colline voi
sine (patois mota), sur laquelle existait un château
féodal dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques
pans de murs et des vestiges de fossés. Ce lieu était le
centre d’une seigneurie détachée de la grande seigneurie
de Champvent au XIVe siècle, avec plusieurs villages
voisins. On a trouvé sur l’emplacement du château (ou
la motte) des monnaies, quelques-unes romaines, des
clous, des catelles vernissées, etc. Près de là, dans la
direction de Vugelles, cimetière burgonde. Sous une dalle,
on a trouvé deux haches de bronze. Établissement romain.
L’église de Vugelles doit être ancienne ; elle renferme une
fenêtre du XVe ou du commencement du XVIe siècle ;
elle a subi une transformation probablement pendant le
cours du XVIIIe siècle. Dans les environs de cette loca
lité est une grotte de laquelle sort un ruisseau temporaire
formant une cascade. En 1228, Vouzela ; en 1260, Wouzala ; en 1403, Vougella, probablement diminutifs de
vouze, vouge, autres formes de vorze, vourze, noms patois
du saule marceau (Salix capræa). La Mothe occupe une
situation pittoresque au pied du liane du Chasseron, ren
due encore plus attrayante au printemps par la superbe
cascade temporaire formée par l’eau sortant d’une ca
verne. Voir Mothe (cascade de la).
VUIBEZ (C. Valais, D. Hérens). 3040 m. Partie infé
rieure de la crête rocheuse dont la partie supérieure porte
le nom de Serra de Vuibez. Voir ce nom.
VUIBEZ (GLACIER DE) (C. Valais, D. Hérens). 3084
à 2376 m. Glacier long de 2 km., large également de 2 km.,
formé des apports qui lui viennent du glacier du Mont
Collon, qui en constitue comme le bassin supérieur du
côté du S.-E., et des pentes glacées du Pigne d’Arolla.
Dans sa partie supérieure, il se confond avec le glacier
de Chermontane, au col de Chermontane ; à son angle N.
il touche à celui de Pièce ou de Torgnon. Il est formé
d’un haut plateau et d’une double chute de séracs de
500 m. de hauteur séparés par un éperon rocheux qui,
dans sa partie inférieure, se confond avec le glacier
d’Arolla dont il forme un important apport. Autant la
partie inférieure en est difficile à gravir, autant la partie
supérieure est d’une traversée commode.
VUIBEZ (SERRA DE) (C. Valais, D. Hérens). 3200
et 3084 m. Partie supérieure de l’arête rocheuse du Vui
bez qui borde à l’E. le glacier de Pièce ou de Torgnon
lequel descend du Pigne d’Arolla. Du côté de l’E. ces
rochers dominent de leurs escarpements la langue infé
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rieure du glacier d’Arolla. Les divers sommets de cette
crête sont accessibles du côté du glacier de lorgnon, en
partant d’Arolla, en 3 ou 4 heures.
VUIBROYE (G. Vaud, D. Oron).641 m. Com. avec plu
sieurs maisons disséminées sur la rive gauche delà Broyé,
à environ 1,5 km. O. d’Oron-la-Ville, a l’O. et près de la
station de Châtillens, ligne Palézieux-Lyss ; le territoire
de cette commune est traversé par la route de Mézières à
Oron ; il est borné au N. par la limite fribourgeoise.
Avec Crépillaux, la com. compte 23 mais., 120 h. protes
tants de la paroisse d’Oron; le vge, 15 mais., 71 h. Agri
culture. Localité très ancienne; sous le nom de Wibra,
elle fut donnée avec Oron, à l’abbaye de Saint-Maurice,
par le roi Sigismond (516) ; jusqu’en 1671 elle resta sous
la dépendance de cette abbaye, où elle passa au pouvoir
du gouvernement bernois. Au Xe siècle, Vibris. Au XIIe
siècle, Valbroia, Walbroia, Vaubroia, c’est-à-dire val de
la Broyé.
VUIDÈCHE (VANIL ou CHAUX DE) (C. Fribourg,
IJ. Gruyère et Veveyse). Sommité. Voir Lys (Dent de).
VUIGNETTE (COL DE LA) (C. Valais, D. Hérens).

milimont, auquel ils fournirent par la suite des religieux
et des abbés et où ils élurent leur sépulture. Les biens de
l’église de Vuippens, puis la collation même de cette
église, furent donnés, avant 1170, à l’abbaye d’Humilimont
par les seigneurs de Corbières, qui devaient donc être
fondateurs de l’église de Vuippens. Entre 1250 et 1255, Ul
rich d’Éverdes, seigneur de Vuippens, prêta hommage à
Pierre de Savoie, devenu suzerain à la place du comte de
Gruyère. Vuippens fut annexé à la châtellenie de Romont.
Les seigneurs de Vuippens étaient déjà une des familles
de dynastes des plus considérables du pays. Ils avaient
siège aux États de Vaud. En 1255, Ulrich remplit une mis
sion à Berne comme bailli impérial. Il épousa en pre
mières noces Itta de Neuchâtel, puis Agnès de Grandson.
Son fils Pierre, héritier de la seigneurie de Vuippens,
mourut en 1290 à Chypre, dans une croisade. Le fils
aîné d’Ulrich, Guillaume, d’abord seigneur d’Écharlens,
puis de Vuippens, fut bailli de Vaud de 1276 à 1281. Enfin,
le cadet, Girard, fut d’abord archidiacre de Richmond,
en Angleterre, grâce à la faveur de Pierre de Savoie,
comte de Richmond, puis évêque de Lausanne, de 1301 à
1309, enfin évêque de Bâle, de 1309 à 1325. Girard de
Vuippens fut un prélat et un politique d’une haute enver
gure. II mourut en 1325. La seigneurie passa à ses neveux,
qui séparèrent la seigneurie d’Éverdes de celle de Vuip
pens. Othon d’Éverdes ayant dévalisé la femme d’un
avoyer de Fribourg, les châteaux d’Éverdes et de Vuippens
furent renversés par les Fribourgeois et la « ville » de
Vuippens incendiée (1349). Le château de Vuippens,
construit sur un rocher dominant la Sionge d’une ving
taine de mètres, avait un mur d’enceinte. Le bourg était
fermé par un rempart, dont il reste quelques vestiges. Il
existait près du Gérignoz une léproserie. A la fin du
XIVe siècle, le seigneur de Vuippens se fit recevoir bour
geois de Fribourg. Ses successeurs remplirent diverses
charges dans la République. Rodolphe III fut avoyer ; il
commanda les troupes fribourgeoises qui occupèrent Morat et soutinrent le siège de Charles-le-Téméraire ; il
remplit de nombreuses missions diplomatiques et joua
un rôle important dans les conseils, où il travailla à res
serrer les liens qui unissaient Fribourg aux Confédérés.
L’historien d’Alt déclare que c’était « un génie supérieur ».
Tandis qu’Éverdes, berceau de la famille de Vuippens,
était confisqué par Fribourg, parce que le dernier sei
gneur s’était rangé du côté du duc de Bourgogne, Vuip
pens conserva son autonomie. La seigneurie relevait tou]ours de la Savoie, mais les dynastes avaient des liens
beaucoup plus étroits avec Fribourg. En 1536, la seigneu
rie fournit même des hommes à l’armée bernoise et fri
bourgeoise qui fit la conquête du pays de Vaud et prêta
hommage à Fribourg. En 1549, une partie de la seigneu
rie, aliénée par le dernier descendant mâle, fut rachetée
par Fribourg. Le reste lui échut à, l’extinction de la
famille, en 1578. Dey, Chronique d’Éverdes et de Vuip
pens. Mémorial de Fribourg, 1855.
VUISSE ou VOUIS (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse). 550 m. Section de com. et hameau qui domine à
aucne, du milieu des vignes et des noyers, le débouché
e la Morge dans la vallée du Rhône. C’est la plus petite
et la moins élevée des dix agglomérations qui composent
l’importante commune de Savièse. Vuisse est rattaché au
territoire de Conthey et à la rive droite de la rivière par
une passerelle neuve conduisant au hameau de Vin. 6
mais., 53 h. catholiques de la paroisse de Savièse. En
1200, Veiz; en 1432, Vex de Chadroz, de vicus, village.
VUISSENS (C. Fribourg, D. Broyé). 735 m. Com. et
vge dans une enclave du district vaudois de Moudon, sur
une élévation dominant la plaine de la Broyé, à 9 km.
N.-E. de la station de Bercher, ligne Lausanne-Bercher. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Estavayer-Prahins. 41 mais., 247 h. catholiques. Paroisse
détachée de celle de Démoret, lorsque celle-ci passa à la
Réforme. Agriculture, élève du bétail, céréales, arbres
fruitiers. Population laborieuse, intelligente, aisée. Exploi
tation des bois. Scierie. Moulin. Panorama des Alpes. Bel
les forêts. Vieux château à deux ailes séparées par une
cour, fermée au N.-O. par un portail, au S.-E. par une
tour. Donjon carré. Les appartements sont loués par la
commune à des familles pauvres. Les milites de Vuissens
apparaissent au XIIe siècle comme bienfaiteurs du monas-

Voir Pièce (Col de).
VUIGNETTE (LA)

(C. Valais, D. Hérens). 3200 m.
Dernier sommet vers le S.-O. de la Serra de Vuibez, chaî
non rocheux qui s’élève sur la rive gauche du glacier
d’Arolla et sur la rive droite du glacier de Pièce ou de
Torgnon. C’est en même temps le contrefort O. du Pigne
d’Arolla faisant limite entre les glaciers de Pièce et de
Vuibez. Il est accessible en une demi-heure du col de
Pièce ou de la Vuignette.
VUILLÈME (SEX) (C. Valais, D. Monthey). 2002 m.
Sommité. Voir Sex Vuillème.
VUILLETAZ (LA) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
858 m. 4 mais, à 1,2 km. S.-O. du Chalet à Gobet (station
de la ligne Lausanne-Mézières-Moudon), près de la route
de Lausanne à Berne. 25 h. protestants de la paroisse
des Croisettes. Agriculture.
VUILLONNÈX (C. Genève, Rive gauche, Com. Confignon). 450 m. Partie du vge de Bernex située dans la
com. de Confignon, station de la ligne électrique GenèveChancy. 9 mais., 46 h. en majorité catholiques romains de
la paroisse de Confignon. Jadis s’élevait, dans cette loca
lité, l’église de Saint-Mathieu de Vuillonex, l’un des décanats du diocèse de Genève. Cette église fut détruite par
les Bernois en 1589. Le nom de Vuillonnex est presque
complètement tombé en désuétude. En 1113, VVillonai ;
en 1303, Vuillonnay; domaine de Wilionus, latinisation
du nom propre germain Willo.
VUILLY (C. Fribourg, D. Lac). Montagne et com
munes. Voir Vully.
VUIPPENS (Wippingen) (C. Fribourg, D. Gruyère).
707 m. Com. et vge au pied E. du Gibloux, sur la route
de Fribourg à Bulle, à 5 km. N. de la station de Bulle,
ligne Bulle-Romont. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale Fribourg-Farvagny-Bulle. Avec Le Signal et Le
Villard, la com. compte 41 mais., 265 h. catholiques; le
vge, 35 mais., 209 h. Paroisse. Prairies, élève du bétail.
Moulin, scierie, ateliers de charpenterie. Carrière de grès
de Ralligen, gris bleuâtre. Feuillet isolé de lignite. L’église
de Saint-Sulpice, rebâtie après l’incendie de 1859, a été
consacrée en 1862. Ancien château, défiguré au XVIIe siè
cle. Aux alentours, ruines de l’abbaye des Prémontrés
d’Humilimont; ruines du château d’Éverdes; château de
Corbières. Trouvailles isolées de la première époque ger
manique. En 855, Wippedingus ; en 1228, Wippens,
chez les descendants de Witpot, nom propre germain.
La contrée où est situé Vuippens est semée de monu
ments celtiques et de vestiges de la colonisation romaine.
Vuippens fut paroisse dès le IXe siècle, par démembre
ment de la paroisse de Bulle. En 856, l’évêque Hartmann
fait trancher par un synode une difficulté pendante entre
le curé de Vuippens et celui de Bulle. Les seigneurs de
Vuippens apparaissent au XIIe siècle, à l’occasion de la
fondation de l’abbaye des Prémontrés d’IIumilimont (1136).
Ils étaient une branche des sires d’Éverdes ; une autre
branche était établie à Marsens. On conjecture qu’ils
étaient de la famille des barons de Corbières, dont le
château fait face à celui d’Éverdes, sur l’autre rive de la
Sarine. Le comte de Gruyère était leur suzerain. Les
Vuippens eurent l’avouerie du nouveau monastère d’Hu
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tère d’Hauterive. La seigneurie eut divers maitres. Au
XIVe siècle, l’un d’eux fit ériger une chapelle daris le châ-

Glane, à 6,4 km. S. de la station de Cottens, ligne Lau
sanne-Fribourg. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale Villaz-Saint-Pierre-Farvagny-le-Grand. Avec
l’Abbaye, Au Mystère, Aux Placettes, Le Biollez, Bouleyres, Bregeau, Condemines, La Croix, la com. compte
96 mais., 534 h. catholiques, de langue française; le
vge, 21 mais., 129 h. Paroisse. Pâturages, prairies, élève
du bétail. Grande laiterie. Fabrication de brosses
pour l’horlogerie. Tressage de la paille. Exploitation des
forêts du Gibloux ; commerce de bois ; deux scieries.
Deux carrières de mollasse pour bâtiments et fourneaux.
Fabrique de briques en ciment. Caisse Raiffeisen. Le vil
lage, bien bâti et avenant, est dans une belle situation,
au pied de fa cime culminante du Gibloux (1177 m.),
d'où l’œil embrasse le pays fribourgeois, une partie des
cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne, et la chaîne des
Alpes dans toute son étendue. Lieu de villégiature. Ravis
sants points de vue du haut des collines avoisinantes.
Vuisternens est une des paroisses existant au XIIIe siècle,
mentionnée dans le Cartulaire de Lausanne. Elle dépen
dait du prieuré de Farvagny, possession de la maison
hospitalière du Grand Saint-Bernard. Au temporel, Vuis
ternens relevait de la baronnie de Pont. Les seigneurs
censiers étaient des nobles de Vevey. En 1482 Fribourg ac
quit les droitures féodales qu’exerçaient les seigneurs de
Vuisternens et en 1483 la plus grande partie de la baron
nie de Pont. En 1651, les religieux du Saint-Bernard
renoncèrent à leurs droits sur le bénéfice de Vuisternens
et la collation fut transférée au Chapitre de Saint-Nicolas
de F’ribourg. En 1893, on a mis au jour, à 150 m. à l’E.
de l’église paroissiale, une vingtaine de tombes dont les
corps étaient couchés, les uns en terre libre, les autres
dans un moellonnage de mollasse ou de tuf, sans trace
de cercueils, ni objets funéraires. A l’angle occidental de
ce cimetière, on a trouvé des vases de terre rouge ver
nie. On a hasardé l’hypothèse que cette nécropole daterait
de l’époque mérovingienne. En 1162, Wisternens ; en
1228, Winttarneins. Bibliographie. E. Bise, curé, Notice
sur la paroisse de Vuisternens, 1902.
VUITEBCEUF ou VUITTEBŒUF (C. Vaud, D.
Orbe). 568 m. Com. et vge à 7,5 km. O.-N.-O. d’Yverdon,
à 3,8 km. E.-S.-E. de Sainte-Croix, au pied du Jura,
versant E. du Mont de Baulmes et S.-E. du Chasseron, au
débouché de la gorge de Covatannaz creusée entre ces
deux montagnes et d’où sort l’Arnon. Station de PeneyVuitebœuf, à 500 m. S.-E. de la ligne Yverdon-SainteCroix. Bureau des postes, télégraphe.
Voiture postale pour Grandson. Avec Peney
et quelques maisons foraines, la commune
compte 85 mais., 387 h. protestants de la
paroisse de Baulmes ; le vge, 60 mais.,
281 h. Une nouvelle église y a été cons
truite ; l’ancienne est située à Peney. Agri
culture. Atelier de mécanicien, horlogerie
à Peney ; moulin, scierie. A l’époque ro
maine c’était le point de jonction de la
route venant d’Eburodunum (Yverdon) et
de celle venant d’Urba (Orbe) ; réunies,
ces routes se dirigeaient sur le Jura. Au
moyen âge se dressait, aux environs, le
château de Peney, situé probablement
sur la colline couverte par le Bois des
Tours, au S. de Vuitebœuf, et qui por
tait aussi ce nom ; ce château appartenait
aux sires de Grandson ; il fut brûlé pen
dant la guerre de Bourgogne. A une cer
taine époque, la partie du village située
sur la rive gauche de l’Arnon ressortissait
au mandement de Grandson, l’autre à celui
de Champvent. Au XVe siècle, Vaitibo. En
1023, Vaitibo; en 1336, Voytibau; enl403,
Yuitebo ; en 1668, Vitebœuf. La Caverne
de la grande Poule paraît avoir servi d’abri
aux chasseurs de l’âge du bronze. Tertre
funéraire de la période de Hallstatt. Tombe
dallée de l’âge du fer (romain). Vuite
bœuf a été de tout temps un relais impor
tant situé sur la route la plus directe d’Yverdon par
Sainte-Croix au Val-de-Travers et à Pontarlier. Mais,
avant la construction de la grande route qui se déve
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Le château de Vuissens vu du Sud.

teau. Une autre chapelle existait au bourg. Les ducs
de Savoie maintinrent leur suzeraineté sur Vuissens
jusqu’en 1578, où ils y renoncèrent en acquittement
d’une dette. Fribourg acheta la seigneurie vingt ans après
et en fit un bailliage. Le château et son domaine, à l’ex
ception des forêts, devint propriété de la commune, à
l’époque de l’Acte de médiation. L’Etat de Fribourg s'ad
jugea les forêts, qui sont magnifiques. Du XVIIIe siècle
à 1850, il y eut des « bains » a Vuissens. Au XIIe siècle,
Guicens ; au XIIIe, Vicens, chez les descendants de Wisso,
nom propre germain.
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT (WlNTER-

(C. Fribourg, D. Glane). 794 m. Com. et vge à 4
km. S.-S.-E. de Romont. Station de la ligne RomontBulie. Bureau des postes, téléphone. Avec Mounaz, Le
Pollet, Le Poyet, la com. compte 63 mais., 343 h. catho
liques ; le vge, 25 mais., 128 h. Paroisse dès le XIIIe
siècle. Agriculture, élève du bétail. Les seigneurs de
Vuisternens paraissent au XIIe siècle et s’éteignent au
XVe. Ils avaient aliéné leur franc-alleu aux sires d’Attalens et d’Oron. L’État de Fribourg acheta Vuisternens en
1625. En 929, Winterningis ; en 1228, Wistarnens. Du
nom d’homme germanique Winistaril.
VUISTERNENS - EN - OGOZ ou VUISTER lingen)

Vuisternens-en-Ogoz et le Gibloux.

(en allemand WlNTERLlNGEN
(C. Fribourg, D. Sarine). 835-779 m. Com. et vge
sur le versant N. du Gibloux, entre la Sarine et la
NENS-DEVANT-PONT

in

Ogoz).
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loppe en nombreux lacets sur le flanc du Jura (18331858) une grande partie du trafic se faisait par le che
min des gorges de Covatannaz. Ce passage existait déjà
du temps des Romains. Les Bernois l’ont amélioré pour
faciliter le transport du sel venant de Salins. Ce pas
sage était alors praticable pour les voitures. La partie
la plus difficile était celle entre la maison de Cova
tannaz et Vuitebœuf où les parois de la gorge sont à
pic. C’est entre ces deux points qu’on avait établi an
ciennement un pont au-dessus de la gorge, ainsi que
l’attestent des mortaises destinées à recevoir les ex
trémités des poutres transversales et qui se voient
de distance en distance de chaque côté de la paroi ro
cheuse. Les parties en surplomb du rocher ont été
abattues à coups de ciseau (sans poudre). Ce travail
remonte donc à une assez haute antiquité. Le but de
cette voie de transport devait être moins l’exporta
tion du bois que celle du tuf de Covatannaz. La plu
part des châteaux des environs (Grandson, Yveraon,
(Jrbe, Champvent) comprennent une forte proportion de
tuf dans leurs parties supérieures. C’est donc vers le IXe
ou Xe siècle qu’il faut reculer la construction de ce pont
franchissant l’Arnon entre Vuitebœuf et la Tuffière de
Covatannaz.
VULLIENS (C.Vaud, D. Oron). 709 m. Com. et vge aux
maisons disséminées, à 5,3 km. S. de Moudon ; sur une
croupe du Jorat située entre le Carouge à l’O. et la Broyé
à l’E., à proximité de la limite fribourgeoise qui passe
sur le versant occidental du vallon de la Broyé ; route
sur Bressonnaz et Moudon. Halte de la ligne LausanneMézières-Moudon. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. Avec Bressonnaz-dessous et dessus, Champdu-Faug, Perrillaz, Sépey, et des habitations dissé
minées, la com. compte 79 mais., 444 h. protestants
des paroisses de Mézières et de Syens ; le vge, 37 mais.,
204 h. Agriculture. Moulin, scierie. C’était autrefois le
centre d’une seigneurie comprenant Sépey, Bressonnazdessus, Mézières, Carouge, Les Cullayes et Ropraz, mais
qui se démembra à diverses époques ; Ropraz s’en déta
cha en 1327 ; à la fin du XVe siècle, Mézières, Carouge
et Les Cullayes passèrent à la famille de Blonay par le
mariage de Catherine de Vulliens. Sépey devint une
seigneurie particulière, Bressonnaz passa à une autre
famille. Dès l’origine des temps féodaux, cette seigneu
rie a été possédée par la famille de ce nom. Pierre
(le premier mentionné dans un document) était sei
gneur de Vulliens en 1266. La seigneurie resta à cette
famille jusqu’au milieu du XVe siècle ; elle passa en
suite aux familles de Genève, de Tavel, de Chandieu,
de Senarclens qui se succédèrent jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Avant la Réformation. Vulliens formait
une paroisse dont la cure jouissait d’un domaine et de
plusieurs droits féodaux ; sous le gouvernement bernois,
ces biens avec les dîmes, cens et autres droits, furent
abergés à Claude de Cristar, de Moudon, et à Gamaliel
de Tavel, seigneur de Vulliens. En 1142, Wilens ; en
1184, Villeins, chez les descendants de Willi ou Willo,
nom propre germain.
VULLIERENS ou VU ILLE R EN S (C. Vaud, D. Morges).532m. Com. et vge à 7,2 km. N. de Morges, à3,8 km.
O. de la station de Vufflens-la-Ville, lignes Lausanne-Neu
châtel et Lausanne-Pontarlier, sur le plateau situé entre les
vallons de la Morge et de la Venoge; sur la route de Lau
sanne à Cottens et à L’Isle. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voiture postale de Morges à Pampigny.
Avec Gland (partie N. du village), la com. compte 74
mais., 514 h. protestants ; le vge, 38 mais-, 298 h.
Forme une paroisse avec les communes d’Aclens et
de Romanel. Agriculture, viticulture. Cette localité
possède une église qui, sous le vocable de SaintMartin, fut élevée au rang de collégiale par le pape
Alexandre VI ; tombant en ruine, elle fut reconstruite
au commencement du XIIIe siècle, puis complète
ment restaurée de 1906 à 1908. Beau château moderne
bâti de 1706 à 1712 sur l’emplacement d’un plus an
cien, par Gabriel-Henri de Mestral ; il est entouré
de grands jardins et d’avenues, et renferme une collec
tion d’armes curieuses ; il est situé au S. du village.
La terre de Vullierens fit primitivement partie de la
baronnie de Cossonay ; dès le XVIIIe siècle, des nobles du

nom de Willerens possédaient des terres en ce lieu ; en
outre, les sires de Duin y détenaient, dès le XIIe siècle, un
franc-alleu. En 1308, Pierre de Duin obtint de la baronnie
le droit de bâtir une maison forte en ce lieu ; il devint le
premier seigneur de Vullierens. Sa fille, Guillermette de
Duin, ayant épousé Guillaume de Colombier, la seigneu
rie passa à cette famille qui la posséda jusqu’à son extinc
tion au XVIe siècle. En 1535, Marguerite, sœur de Ber
nard de Colombier, que ce dernier institua héritière,
épousa François d’Allinges, baron de Coudrée, lequel
devint ainsi seigneur de Vullierens. Un de ses descen
dants, Isaac d’Allinges, ayant épousé Jacqueline-Péronne,
fille de Claude de Mestral, seigneur d’Aruffens (1609), et
n'ayant pas eu d’enfants, la seigneurie de Vullierens
passa à sa mort à Henri de Mestral, petit-fils de Claude
(1665), dont la famille possède encore aujourd’hui le châ
teau et le domaine. La famille de Mestral remonte à l’an
née 1306; à cette époque, elle obtint de Louis II de Savoie,
seigneur de Vaud, la mestralie du mandement de Montle-Vieux; par la suite, elle acquit plusieurs autres sei
gneuries. En 1798, le dernier seigneur fut Henri-Albert
de Mestral ; il devint fort riche et portait dans la con
trée le nom d’Aruffens. Cette famille possède encore
un grand nombre de fonds de terres, de domaines et
de châteaux. En 1843, on découvrit, près du village,
les ruines d’une construction romaine et une belle mo
saïque qui malheureusement fut détruite quelque temps
après pendant son transport au Musée cantonal. La
même année, on découvrit aussi, sous le château, di
verses autres antiquités romaines, pavés en briques,
débris de mosaïques, poteries, etc. En 1049, Wilerens; en 1263, Wulierens, chez les descendants de Willihari. Bibliographie. D. Martignier et A. de Crousaz.
Dictionnaire historique du canton de Vaud. Lausanne,
1867.
VULLIERENS (EN) (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Bonvillars). 1040-870 m. Maisons situées sur le versant
S.-E. de la crête Tévenon-Mont-Aubert (Jura), entre deux
zones de forêts ; elles forment deux groupes, le plus
élevé est à 2,7 km. au N. de Bonvillars ; l’autre est à
1 km. au S.-O. du premier et à 700 m. au N.-E. de Fontanezier. Ensemble, 5 mais., 26 h. protestants de la
paroisse de Villars-Burquin. Agriculture. A l’E. de ces
maisons se trouvent de vastes forêts, auxquelles se
relient les zones forestières citées plus haut ; la partie de
ce groupe qui les avoisine et les prolonge s’appelle Bois
de Vullierens. La côte où est situee cette section est très
escarpée ; elle est dominée par la sommité nommée le
Séroliet (1342 m.), sur la crête indiquée ci-dessus. En
1049, Wilerens ; en 1263, Wulierens, chez les descendants
de Willihari.
VULLY ou VUILLY (LE MONT-) (WlSTENlacherberg). (C. Fribourg, D. Lac et C. Vaud, D.
Avenches). 657-437 m. Le Mont-Vully est un promon
toire montagneux, entre les lacs de Neuchâtel et de
Morat, orienté du S.-O. au N.-E., aux pentes abruptes,
coupées d’échancrures qui leur donnent une silhouette
mouvementée. Ses flancs escarpés sont couverts de
vignes ; la terrasse supérieure est couronnée de prai
ries, de champs et de forêts ; des vergers et des jar
dins l’entourent d’une ceinture verdoyante. Des villa
ges coquets s’égrènent le long de la rive du lac de
Morat. La fertilité du sol, l’abondance des sources
qui jaillissent à flanc de coteau et la douceur du cli
mat font du Vully un coin de terre privilégié. Le Vully
fournit de légumes les centres urbains d’alentour, Fri
bourg et Neuchâtel principalement. L’habitant du Vully
représente un type particulier. Le Vulliérain a une
belle stature, les yeux et les cheveux foncés, le teint
méridional, les dents très blanches. Il est alerte de lan
gage et de gestes, actif et entreprenant, .fin et poli. Ces
caractères sont surtout prononces chez l’habitant du Bas
Vully ; celui du Haut est plus lent, plus réfléchi et moins
verbeux. Le Vulliérain parle le français et un patois qui
a une allure plus vive et des formes plus rapprochées du
bas-latin que le patois vaudois. C’est à force d’indus
trieuse et de tenace activité que l’habitant du Vully a fait
de son domaine, si peu favorisé au point de vue topo
graphique et si désavantageusement placé sous le rap
port des relations commerciales, un centre de pro
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duction viticole et maraîchère très prospère. Le vignoble
du Vully a produit, en 1906, 13500 hectolitres de vin. Par
son bouquet et ses qualités, ce vin se rapproche plus ou
moins des crûs neuchâtelois. Le "Vully rouge est particu
lièrement renommé. Tout en restant pays de vignoble, le
Vully voit croître sans cesse en importance l’autre bran
che traditionnelle de son activité agricole : la culture
maraîchère. Les mécomptes éprouvés ces dernières années
par les vignerons et l’accroissement continuel des terrains
maraîchers dans le Grand Marais ont porté l’habitant du
Vully à développer la production des légumes, qui tend
à prendre une importance prépondérante. Jadis confinée
au-dessus de la région du vignoble, sur la partie supé
rieure du mont, la culture maraîchère accapare mainte
nant des étendues toujours plus grandes de terres au bord
du lac de Morat et du côté du Grand-Marais, où le sol lui
est éminemment favorable. LeVulliérain fait preuve, dans
son labeur agricole, d’une constance remarquable. Le
transport de la terre et du fumier à dos d’homme jus
qu’aux terrasses les plus escarpées, les innombrables soins
u’exigent la culture, la récolte et la préparation des prouits destinés à la vente, les longs voyages en chars, en
bateau, en chemin de fer, à destination des marchés cir-

glacieret la pente abrupte du côté N., atteste bien l’action
erosive du glacier ; sur les bancs plus durs, il est même
possible de constater parfois des polis glaciaires ; mais
la faible résistance des couches de la mollasse n’a pas
toujours permis la conservation de ces traces d’usure
par le glacier en mouvement. De nombreux dépôts morainiques recouvrent les parties planes ou les enfoncements
dans les couches mollassiques du Vully. Un grand bloc
erratique, appelé dans le pays « palet roulant », a été
nommé Bloc Agassiz, lors de la fête du centenaire de la
naissance d’Agassiz à Môtier en Vully,^ le 1er juin 1907.
Les roches constitutives appartiennent à la formation de
la mollasse grise ou langhienne pour la partie formant
le socle de la montagne ; ce sont des grès tendres et des
marnes rouges ou grises, parfois bariolées ; la parLie plus
élevée est composée de grès un peu plus résistants en lits
beaucoup plus épais, mais également interrompus par des
couches marneuses de couleur variée; les couches de cou
leur rouge sont cependant moins fréquentes. Elles appar
tiennent à l’étage helvétien. Ces grès sont exploités dans
diverses carrières. Us l’ont été bien davantage autrefois,
avant que la pierre artificielle en ciment se soit introduite
dans l’industrie de la construction. Ces grès durs sont
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convoisins, assujettissent les habitants à une vie très
dure. L’exportation des produits maraîchers atteint des
proportions énormes. Le Vully fait à lui seul les frais de
la grande foire aux oignons de Berne, à laquelle il expé
die 20 wagons d’oignons. Outre les produits du potager,
le Vully exporte des asperges et des fruits à noyau et à
pépin en grandes quantités. Une spécialité vulliéraine
est le « planton de Praz », dont les marchés d’Avenches,
de Payerne, d’Estavayer, de Moudon, sont inondés à cha
que printemps. Le Vully livre à la consommation des
produits distillés qui ont une certaine réputation. Ses
pêcheurs fournissent abondamment les marchés aux
poissons d’alentour. Le bétail bovin du Vully est plus petit
que celui du reste du pays ; les chevaux sont d’un type
particulier, vifs-et résistants.
Au point de vue géologique, le Vully est un pro
longement du Jorat occidental que l’érosion de la vallée de
la Broyé a isolé du reste du Plateau ; c’est donc une
butte découpée dans les bancs presque horizontaux de la
mollasse. Mais ce n’est pas seulement l’érosion fluviale
qui a participé à la sculpture de cette colline d’érosion ;
l’action des glaciers diluviens est visible à chaque pas.
La configuration générale de cette colline, dont la pente
douce est tournée vers le S., dans le sens de la poussée du

d’origine marine, mais de formation littorale, ainsi que le
prouvent les ossements de mammifères qu’on y rencontre
parfois. Par contre, la présence de dents de requins
atteste leur nature marine. Sur le grès marin à grain
uniforme se superpose le grès coquillier, au grain irré
gulier, parfois si grossier qu’il ressemble plutôt à un con
glomérat. Son nom provient de l’abondance des coquilles
marines qu’on y rencontre. On exploite le grès coquillier
dans plusieurs carrières. De part et d'autre du Mont-Vully
la tranche des couches se présente sous forme de falaise.
D y a cependant, sur le versant N.-O., un palier appelé
le Vaillet qui n’est pas formé de roches en place; c’est le
reste d’un important éboulement qui doit s’être détaché
de la montagne à la suite de la formation d’une corniche
surplombante au cours de l’érosion côtière du lac et
peut-être aussi après l’érosion glaciaire.
Le Vully a été habité dès les temps préhistoriques.
Des stations lacustres s’échelonnent le long du littoral
du lac de Morat, de Vallamand à Sugiez. Celles qui bor
dent la côte, de Guévaux à Môtier sont de l’âge de la
pierre. Ce sont des amas de pierres, celui de Guévaux
porte le nom de « Tour des Sarrasins » ou « Tour
de Guévaux ». A Môtier, Praz et Sugiez, les vestiges con
sistent en pilotis. On a trouvé sur le sommet du mont
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Vully une monnaie gauloise. La voie romaine reliant
prince, celui-ci accéda à cette demande en transférant à
Avenches au Jura central passait par le Vully et le Grand
la ville de Morat son droit de réemption concernant la
Marais; elle partait de Salavaux mais son tracé a subi des
seigneurie de Lugnorre. L’année suivante la ville de Mo
déplacements suivant les fluctuations des eaux du lac
rat fut mise en possession de cette seigneurie, malgré
de Neuchâtel. On a constaté l’existence de deux ponts
l’opposition du comte de Neuchâtel; le Vully se trouva
romains sur la Broyé, l’un à La Sauge correspondant à
ainsi placé tout entier sous l’autorité de Morat. Lorsque
cette ville se donna aux Confédérés, pendant la guerre
celui de la Maison-Rouge, l’autre à l’ancien port de
Joressant correspondant au pont de Thièle. Haller a si
de Bourgogne, le comte Rodolphe de Neuchâtel profita
gnalé l’existence d’une troisième route passant par Métier
des événements pour ressaisir la seigneurie de Lugnorre.
et se dirigeant de Sugiez sur Champion. En 1878, lors de la
Devenue sujette de Fribourg et de Berne, Morat invo
canalisation de la Broyé, on a trouvé, au pont de Jores
qua leur secours pour recouvrer ses droits. Le litige dura
sant, des armes gauloises et romaines, un vase romain, une jusqu’en 1505; à cette date, Louis d’Orléans-Longueville,
« solea », des monnaies, etc. Près de Métier, on a mis au
mari de Jeanne de llochberg, héritière de la troisième
jour un sarcophage en pierre avec dalle portant une ins
dynastie des comtes de Neuchâtel, renonça, au nom de
cription : celle-ci a été malheureusement détruite. Le sar
sa femme, dans un accord avec Fribourg et Berne, à la
cophage est conservé à Métier. Le nom de Vully
seigneurie de Lugnorre et au patronage de l’église de
Môtier. Mais Lugnorre, Môtier et Joressant, au lieu d’être
est d’origine romaine. Au moyen âge, le Vully était appelé
pagus Wisliacensis, comitatus vuisliacensis ; en alle
replacés sous l’autorité de Morat, furent déclarés sujets
mand, Wistellacum. La forme allemande a le mieux
immédiats de Fribourg et de Berne et leurs franchises
gardé la forme primitive du nom : fundus visliliacus,
furent confirmées, avec quelques restrictions en faveur
campagne de Vistilius, colon romain qui a donné son
de Morat. On a trouvé au Vully des épées et des sabres
nom à la contrée. Il faut remarquer toutefois que la déno bourguignons provenant de la bataille de Morat, ainsi
mination de Vully s’appliquait au moyen âge à un terri
qu’un trésor enfoui près de Joressant; ce trésor se com
toire bien plus étendu qu’aujourd’hui ; il allait du
posait d’un millier de piécettes (bractéates) et de huit
Mont Vully aux portes d’Estavayer et de la rive du lac de
cents monnaies vénitiennes, florentines, etc., d’or, d’ar
Neuchâtel à Dompierre et à Cugy. Le pagus wisliacensis
gent et de cuivre du XVe siècle. En 1530, la Réforme fut
prêchée au Vully par Farel. L’Acte de Médiation mit fin à
dépendait politiquement du comté des Warasques, subdi
vision du comté de Vaud, embrassant la contrée com la souveraineté commune de Fribourg et Berne et le
prise entre les lacs de Neuchâtel et de Morat, la basse
Vully, avec Morat, fut incorporé au canton de Fribourg.
Broyé et Estavayer. Il est question du pagus visliacencis
Le Vully a donné naissance à plusieurs hommes mar
dès le VIe siècle, à l'occasion de l’invasion des Francs.
quants au nombre desquels nous citerons : le botaniste
Le Vully partagea toutes les vicissitudes que subit la
Samuel Perrottet, né à Nant en 1790, mort à Pondichéry
Bourgogne transjurane. Sous Berchtold II de Zâhringen
en 1870 ; ses herbiers se trouvent en partie au Muséum
de Paris et au Musée de Fribourg ; l’historien de la Réfor
il fut donné, avec les terres impériales en deçà de l’Aar,
à Guillaume III, comte de Bourgogne, gendre de Berch
mation, Abraham Ruchat et le célébré naturaliste Agassiz,
told. Guillaume inféoda le haut Vully au comte Ulrich
né à Môtier en 1807, mort en 1873.
de Glâne. La petite-fille de celui-ci, Emma, sœur de
VULLY-LE-BAS ou VUILLY (NlEDER WlSTENLACH)
(C. Fribourg, D. Lac). 650-437 m. Com. formée des loca
Guillaume, dernier de la race et fondateur de Hauterive,
hérita en '1142 des terres du Vully, qu’elle apporta à son
lités de la partie orientale du Mont Vully, soit : Sugiez.
mari le comte Ulrich de Neuchâtel. Le bas Vully, soit
Nant, Praz, Chaumont, plus 14 mais, et 161 h. dans le
Grand-Marais. Au total, 214 mais., 1044 h. protestants de
Sugiez, Praz, Nant et Chaumont, fut donné par Berch
told V à Morat, ville impériale. Dans le partage des biens
la paroisse de Môtier. Bureau des postes à Sugiez.
des Zâhringen, le comte de Savoie se fit attribuer la
Téléphone à Sugiez, Praz et Nant. Station de che
plus grande partie du pays de Vaud ; les comtes de Kimin de fer à Sugiez, ligne Fribourg-Morat-Anet (-Neu
châtel), à 1 km. E. de Praz, 500 m. de Nant. Embar
bourg, de Gruyère, de Neuchâtel et les sires de Grandson
se partagèrent le reste. L’empereur Frédéric réserva à la
cadères de la Compagnie de navigation des lacs de Neu
couronne Morat et la seigneurie de Lugnorre, dont
châtel et Morat, à Sugiez et à Praz. La commune de
dépendaient Joressant et Métier. Pendant le grand inter Vully-le-Bas prend, dans ses affaires intérieures, le nom
règne, Morat se mit sous la protection de Pierre de
de commune générale des quatre villages de la rivière et
Savoie, le petit Charlemagne, qui avait imposé sa suze
se divise en trois communes administratives : Sugiez,
Praz-Chaumont, Nant. Vully-le-Bas possède de beaux
raineté à la plupart des dynastes de la Transjurane et
vignobles, de vastes jardins maraîchers, d’opulents ver
accru, par divers moyens, les possessions de sa maison
dans le pays de Vaud. Ainsi, en 1246, Pierre acheta de
gers. Le commerce des légumes et des fruits y est pra
l’évêque de Sion ses terres du Vully, à l’exception de ce
tiqué sur une grande échelle. Le commerce du vin est
que l’évêque avait inféodé au comte de Genevois, notam
important; la distillerie également. La pêche et la batel
lerie occupent un certain nombre de bras. Les prairies
ment, au Mont Vully, Gouel (Guévaux) et Chomont
(Chaumont). A l’extinction des Kibourg, successeurs des
et les pâturages nourrissent un bétail assez nombreux.
Zâhringen, Richard de Cornouailles, élevé à la puissance
VULLY-LE-HAUT ou VUILLY (ÛBER WlSTENLACH)
impériale, investit Pierre de Savoie des fiefs des Kibourg.
(C. Fribourg, D. Lac). 630-437 m. Com. englobant les villages
de la partie occidentale duMont Vully, soit : Lugnorre, Mô
Ainsi allermi, Pierre s’empressa de fortifier Morat, un
des boulevards de sa puissance et bâtit, au-dessous de
tier, la partie fribourgeoise de Mur, Joressant, Sur-leSugiez, une tour qui commandait l’entrée du lac du côté
Mont ; au total, 158 mais., 729 h. protestants de la paroisse
du marais. Le Comte Vert, Amédée VI, disposa, en 1374,
de Môtier. Bureau des postes et de télégraphe à Môtier.
de Praz, Nant, Sugiez et Chaumont en faveur de son
Station de chemin de fer la plus proche, Sugiez, ligne
Fribourg-Morat-Anet (Neuchâtel), à 4 km. E. de Lugnorre,
cousin le sire de Grandson. qui détenait déjà la seigneu
rie de Lugnorre, acquise de la maison de Neuchâtel. La
6 km. de Mur, 4,5 km. de Joressant, 3 km. de Môtier et
ville de Morat protesta et fit valoir ses droits sur ces
de Sur-le-Mont. Embarcadère des bateaux à vapeur de la
Compagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et de
villages. Le Comte Vert révoqua son inféodation et pro
Morat, à Môtier. Lugnore, Môtier, Mur, Sur-le-Mont, ont
mit de ne jamais soustraire à Morat les sujets du Vully.
des vignes. Môtier est un centre de culture maraîchère.
Dans la première moitié du XIVe siècle, les comtes de
Neuchâtel récupérèrent la seigneurie de Lugnorre, qui
La production des céréales est générale. Il y a à Lugnorre,
reçut d’eux, en 1398, une charte de franchises, à l’instar
Mur et Joressant de beaux vergers : Môtier et Mur tont un
du Landeron, de Boudry, du Locle, etc. Toutefois les
commerce de vins et spiritueux assez actif. Guévaux,
petite localité mi-fribourgeoise, mi-vaudoise, est un vil
sires de Grandson s’étaient réservé la faculté de racheter
lage de pêcheurs. Les villages de Lugnorre, Môtier, Mur
la seigneurie pour 1000 llorins d’or (11 décembre 1350).
Ce droit de rachat passa aux comtes de Savoie par la
et Joressant ont l’éclairage électrique et l’eau sous pres
confiscation des biens des sires de Grandson ; en 1469,
sion à domicile.
la ville de Morat ayant demandé à Amédée IX un agran
VULPERA (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna, Com.
Tarasp). 1266 m. Hameau sur une terrasse au-dessus de
dissement de territoire pour l’aider à faire face aux frais
de réfection de ses fortifications, ordonnée par ce
la rive droite de l’Inn, vis-à-vis de Schuls. Bureau des
261 — D. G. S. VI — 25
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postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Schuls- i il fut acquis par le gouvernement bernois. Une forêt,
Tarasp. 3 mais., 13 h. catholiques de la paroisse de Tarasp, I nommée Bois de la Vulpillière, s’étend au N. de ces grou
pes sur une partie de la rive occi
dentale du lac de Bret (1,2 km.
de longueur, 500 m. de largeur
moyenne).
VULSY (LE) (C. Fribourg, D.
Glane, Com. Mézières). 805 m. Ha
meau à 3,8 km. S. de la station de
Romont, lignes Lausanne-Fribourg
et Romont-Buile. 8 mais., 48 h. ca
tholiques de la paroisse de Méziè
res. Prairies, arbres fruitiers.
VURSYS (LES) (C. Vaud, D.
Yverdon, Com. Yvonand). 446 m.
2 maisons à 1,7 km. S.-O. d’Yvo
nand, sur la route d’Yvonand à
Pomy ; elles comprennent une
grande briqueterie. 12 h. protes
tants de la paroisse d’Yvonand.
VY, VIE, VIES. Noms très ré
pandus en pays romand attribués
à des chemins de montagne et pro
viennent de via, route, chemin.
VY - D’AVENCHES (C. Fri
bourg, D. Broyé, Com. Domdidier).
500 m. Hameau à 1 km. E. de Dom
didier. 8 mais., 37 h. cath. de la
paroisse de Domdidier. Agriculture.
VY D'ÉTRA (LA) (C. Neuchâ
tel) VY DE L’ÉTRAZ (C. Vaud).
Nom donné en terre romande à
Vulpera vu du Nord.
d’anciens chemins d’origine burgonde selon les uns, romaine ou
préromaine
selon
d’autres.
Le nom d’Étra vient du la
de langue romanche. Industrie hôtelière. A Vulpera se
trouve une bonne partie des grands hôtels de l’agglo
tin strata = pavés de route. Toutes les routes romaines
mération Tarasp-Schuls. (Voir ces noms.)
de quelque importance étaient pavées.
VY DU FOU (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
VULPILIÈRE, VURPILLIER, VUARPILLÉRE,
Corminbœuf). 648 m. Hameau à 500 m. S. de la station de
etc., viennent du vieux français vulpil et désignent un
endroit où abondent les renards. Voir H. Jaccard, Essai
Belfaux, ligne Fribourg-Yverdon. 15 mais., 78 catholiques
de la paroisse de Belfaux. Vy du Fou signifie chemin
de Toponymie.
VULPILLIÈRE (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com.
du foyard (hêtre).
Puidoux). Deux maisons et dépendances, dont l’une
VY-JEANNET (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
(653 m.) est à 1,2 km. de Puidoux, très près de l'ex
Com. Les Verrières). 964 m. 3 mais, à 1,5 km. N.-E. des
trémité méridionale et au-dessous du lac de Bret ;
Verrières, au bord d’une petite combe. 23 h. protestants
l’autre groupe (678 m.) est à 600 m. au S.-O. du pre
de la paroisse des Verrières. Élève du bétail ; horlogerie.
VYNEUVE ou VIN EU VE (SUR LA) (C. Vaud, D.
mier. 15 h. protestants de la paroisse de Chexbres.
Orbe, Com. Vaulion). 1032 m. Section de com. et hameau
Agriculture. Ces groupes ou l’un de ces groupes consti
tuaient un lief dépendant de la seigneurie de Corsier ;
à 1,5 km. environ au S.-O. de Vaulion, sur le versant oc
ils appartenaient primitivement à la maison de Blonay.
cidental du vallon du Nozon, au-dessus de la route
Ce lief passa ensuite à Pierre de Compey (ou Comd’Orbe au Pont-de-Joux. La section compte 23 mais.,
130 h. protestants de la paroisse de Vaulion ; le ha
pois) ; au XVe siècle, il appartenait à Adrien de Bubenberg ; en 1537, à Pétermann de Praroman et à Dietemeau, 7 mais., 32 h. Agriculture. Le nom de Vyneuve
rich d’Englisberg ; il passa ensuite aux familles Voegelin
se (rencontre fréquemment en pays romand ; il signifie
et de Garmiswil. Dans la seconde moitié du XVIe siècle
voie neuve, chemin neuf.
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WAADT

ou WAADTLAN D, nom allemand du canton

de Vaud.

WAAFLEN ou WANFLEN (C. Appenzell Rh.-Int.,
Com. Appenzell). 816 m. Hameau situé sur la route d’Appenzell à Schwende, à 2,5 km. S.-E. de la station d’Appenzell, ligne Winkeln-Appenzell. 5 mais., 35 h. catholi
ques de la paroisse d’Appenzell. Elève du bétail. Fabri
cation de fromage et de beurre.
WAAG. Pour la signification de ce mot, voir Wag.
WAAG (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg.) 927

m.
Petit village traversé par là Stille Waag, entre les hauts

rochers de Guggeren à l’O., ceux de Sitinossen, criblés de
cavernes, au S., ceux de la Ilirsehfluh à l’Ë., dans une
plaine étroite couverte de prairies, à 1,5 km. S. du bureau
des postes d’Unter Iberg, à 12 km. S.-E. de la station d’Einsiedeln. Téléphone. 21 mais., 167 h. catholiques de la
paroisse d’ünter Iberg. Les truites et l’eau de_ vie de
gentiane de Waag ont une réputation méritée. Élève du
bétail, prairies, alpages, exportation de bois; le tissage de
la soie est pratiqué dans presque chaque maison.
WAAG (STILLE) (C. et D. Schwyz). 2000-919 m.
Ruisseau formé par la réunion des cours d’eau qui des-

WA A
cendent du Drusberg (2283 m.) et des alpages de Kâsern
ainsi que de l’émissaire du Seebli; elle a un cours souter
rain et sort de la Wanglluh sous le nom de Wangruns. Ces
ruisseaux réunis forment la « Stille Waag» qui coule par
les Weglosen et Twinge où elle actionne une scierie,
baigne ensuite les rochers qui semblent fermer la vallée
et portent le nom de Sitinossen. Ces rochers, d’une lon
gueur de 270 m., hauts de 62 m. et larges de 170 m., for
maient la limite entre Schwyz et Einsiedeln à la suite
d’un jugement de Rodolphe de Habsbourg de 1217. A par
tir de ce point, la rivière, riche en truites, traverse le
petit village de Waag, après avoir été endiguée ; elle coule
ensuite entre les rochers de Guggeren à gauche et ceux de
la Hirschfluh à droite ; elle arrose ensuite une plaine cou
verte de prairies et va se jeter dans la Minster, rive droite,
à environ 800 m. au N.-E. de l’église d’Unter Iberg, en
amont de laquelle elle actionne une scierie. Réunie à la
Minster, la Stille Waag rejoint la Sihl à 3 km. au N. du
confluent, après un cours de 7 km. que traversent huit
ponts.
WAAGTHAL (C. et D. Schwyz). 1280-919 m. Vallée
latérale de la vallée supérieure de la Sihl; elle se détache
de la vallée de la Minster près du village d’Unter Iberg et
se dirige vers le S., comme le Sihlthal. Le Waagthal et
les hauteurs qui l’entourent sont très intéressants pour
le géologue, le botaniste et le touriste. Sur une distance
de 7 km., elle est resserrée entre de hauts rochers domi
nés par des habitations et des alpages. Dans le fond de la
vallée, on rencontre, du S. au N., les groupes de maisons
suivants : Wang, Weglosen, Twingi, Ivasboden, Schachen
et le petit village de Waag ; à l’entrée de la vallée se trouve
le village d’Unter Iberg. Presque tous les versants de la
montagne sont couverts de forêts. Sur les prairies du ver
sant E. du Sonnenberg s’élève la nouvelle église gothi
que. Le Waagthal est fermé à droite par les rochers de
la Kasernalp, de la Totenplangg,du Hirsch; à gauche, par
ceux de la Wangfluh, des Roggenbânder et de Guggeren,
que dominent de magnifiques alpages. Toutes les hauteurs
avoisinantes sont fréquentées par les touristes ; on y ren
contre des chamois. Le Waagthal forme une section de
com. et renferme 50 mais., 374 h. catholiques appartenant
à la paroisse d’Unter Iberg et dont l’occupation principale
est l’élève du bétail ; en revanche l’industrie laitière a
diminué. Exportation de bois.
WABERN (GROSS) (C. et D.Berne, Com. Kôniz).553
m. Section de com. composée des hameaux d’Eiholz, Lochut et Spiegel situés sur le versant N. du Gurten, à 2 km.
. de Berne. Station de la ligne Berne-Belp-Thoune.
Wabern est relié à la ville de Berne par un tramway élec
trique et au Gurten par un funiculaire. Bureau des postes.
67 mais., 833 h. prot. de la paroisse de Kôniz. Brasserie très
importante. Sur le versant du Gurten, tombes probablement
burgondes, du commencement de l’époque germanique.
WABERN (KLEIN) (C. et D. Berne, Com. Koniz).
570 m. Section de com. comprenant Bàchtelen, Grünau,
Morija et Victoria, sur le versant N.-E. du Gurten, à 3 km.
S. de Berne. 22 mais., 353 h. protestants de la paroisse de
Kôniz. Orphelinat « Morija » pour jeunes filles de langue
française et établissement pour jeunes filles sourdesmuettes. Maison de santé (sanatorium) au-dessus du vil
lage, sur le liane du Gurten. Institution « Grünau » pour
préparer aux écoles supérieures des jeunes gens de toutes
langues. Institution pour jeunes garçons abandonnés à
la Bàchtelen. Établissement d’éducation « Victoria » pour
jeunes filles. Petermann v. Wabern fut créé chevalier
devant Morat en 1476. En 1223, Waberen ; en 1226, Wa
bern. Autrefois château dont il ne reste plus de traces.
Les seigneurs portaient le nom de ce village. AuXVcsiècle
Petermann de Wabern est cité comme un vaillant guerrier.
WACHSELDORN (C. Berne, D. Thoune). 987 m.
Com. composée de maisons isolées, à l’extrémité S. du
Buchholterberg, sur la ligne de partage des eaux, entre
le Rothenbaeh (Emme) et la Rothachen (Aar), à 4 km. Ë.
de l’église de Heirnenschwand, à 10 km. N.-E. de la station
de Stefflsburg, ligne Berne-Thoune. 48 mais., 334 h. pro
testants de la paroisse de Buchholterberg. Agriculture. La
partie S. de la commune porte le nom de Guzischwendi. Sur
la route postale Thoune-Schwarzenegg-Rôthenbach se
trouve le hameau de Siideren, à la bifurcation de la route
militaire de Schangnau par le Schallenberg. Formation !
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mollassique avec nombreux vestiges de l’époque glaciaire.
C’est ici que se trouvait un bloc erratique de grandes di
mensions utilisé en 1837 pour la construction de l’église
de Heirnenschwand. En 1356, Wachseldorn passa au cou
vent d'Interlaken.
WACHT. Ce mot, qui vient de l’allemand « Wache»,
garde, sentinelle, endroit où se trouve un veilleur de nuit
ou de jour, se rencontre fréquemment en composition
dans des noms géographiques de localités toujours situées
sur une hauteur et dans une position jouissant d’une vue
plus ou moins étendue et permettant d’observer de loin.
Comp. J.-L. Brandstetter, Schweizerische Ortsnamen,
dans le Geschichtsfreund XL1V, 255.
WACHT (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Meiringen).
997 m. Hameau situé au S. du col du Brünig et de la
station du chemin de fer du Brünig au point de réunion
des routes venant de" Brienz et de Meiringen, sur le sommet
du col. Auberge logée dans un ancien bureau de péages.
Belle vue sur le Hasli inférieur. Un peu au N., sur une
petite élévation (1004 m.), se trouvait un ancien fort
construit en 1333 pour la défense du passage et nommé
« WTghaus ». En 1712, l’ingénieur Bodmer a élevé, sur
cette hauteur d’importance stratégique, un fort dont il
ne reste plus aujourd’hui que quelques vestiges. On voit
aussi quelques restes de fortifications sur l’Ochsenlluh,
située un peu plus haut.
WACHT (IN DER) (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Buttisholz). 552 m. Hameau sur la route cantonale de
Grosswangen à Ruswil, à 1,5 km. O. de Buttisholz, à 6
km. S.-O. de la station de Nottwil, ligne Lucerne-Olten.
Voiture postale Grosswangen-Buttisholz-Nottwil. 3 mais.,
23 h. catholiques de la paroisse de Buttisholz. Agricul
ture. Élève du bétail. Grande fromagerie.
WACHTHAUSBERG (C. Berne, D. Biiren). 603 m.
Point culminant, boisé, de la chaîne de collines qui
s’élèvent au S.-O. de la ville de Büren. Ce nom vient
sans doute des restes d’une tour d’observation d’origine
celtique ou romaine, élevée autrefois sur ce sommet.
WACHTHUBEL (C. Berne et Lucerne). 1418 m.
Point culminant du pâturage d’Ober Fluh, sommité de

Les ruines du château de Wackenau.

la chaîne qui sépare la vallée du Schônbach et de l’Illis
de celle de la Grande Emme. La carte Dufour l’appelle
Oberberg. On y monte soit de Schangnau, soit de Marbach
en 1 heure et demie à 2 h. Vue peu étendue.
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WACHTHUBEL (C. Berne, D. Frutigen). 766 m.
Sommité d’où l’on jouit d’une belle vue, entre Æschi et
Krattigen. Jadis il y avait iciun poste
d’observation d’où l’on pouvait alar
mer les gens de la vallée pardes feux.
WACHTLAMM STOCK (C.
Berne, D. Oberhasli). 2333 m. Som
mité du massif du Ritzlihorn (3282
m.), contrefort N.-E. des Lichbritter (2822 m.), dominant immédiate
ment le village de Guttannen, dans
la direction du N.-E.; il est probable
ment accessible de ce côté sans que
l’on sache s’il a jamais été gravi
(1908).
WACKENAU (C. Grisons, D.
Im Boden, Cercle Rhàzüns, Com.
Bonaduz). 640 m. Ruine sur le côté
droit du Rhin antérieur, à 2,5 km.
O. de Reichenau ; sur le versant
escarpé de la montagne, au milieu
d’une forêt de sapins. Il ne reste
qu’un pan de mur de ce vieux châ
teau dont rien n’est connu dans
l’histoire.
WÆDENSWIL (C. Zurich, D.
Horgen). 408 m. Com.
et vge sur la rive gau
che du lac de Zurich,
à 18 km. S.-E. de Zu
rich. Station des ba
teaux à vapeur et de la
ligne Zurich-Wiidenswil-Ziegelbrücke. Point de départ de la ligne
du Südostbahn pour Einsiedeln et Goldau: Voitures pos
tales pour Hütten et Hirzel-Sihlbrugg. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. La commune de Wadenswil se

berg, Himmeri, Langrüti, Moosli, Niedersaum, Schlauchthal, Weienschür, Widen, Appithal, Au, Gwad, Mitt-
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divise en quatre communes scolaires, Langrüti, Ort,
Stocken, Wadenswil, et comprend un grand nombre de
petites localités : Beichlen, Erni, Feld, uisenriiti, Herrlis-

AVadenswil vu du Sud.

lerort, Oberort, Unterort, Steinacker, Stoffel, Allenwinden, Bachgaden, Burstel, Kalchtharen, lvotten, Mugern,
Neubühl, Œdischwend, Riiti, Sennhaus, Stocken, Strasshaus, Waggithal, Eichmühle, Felsen, Hangenmoos, Rôthiboden, Rütenen, Sandliof, Sennweid, Untermoosen, Wadenswil, en tout, 873 mais., 7585 h., (en
1908, 8000 h.) dont 6314 prot. et 1260 cath. des pa
roisses de Wadenswil ; le vge, 571 mais., 5620 h.
Nombreuses villas et habitations citadines. La vi
ticulture, autrefois llorissante, a beaucoup dimi
nué ; aujourd’hui, elle n’a qu’une importance res
treinte, tandis que l’élève du bétail et surtout la
culture des arbres fruitiers ont pris un essor consi
dérable. L’industrie est fortement représentée. On
compte : 1 dévidage de soie, 1 fabrique d’étoffes de
soie avec 180 ouvriers, 2 tissages de laine, 3 fa
briques de chapeaux et casquettes, 1 grande amidonnerie, 1 tissage de gants, 1 grande brasserie,
3 ateliers mécaniques, 1 usine électrique au bord
de la Silil fournissant une force de 1600 HP. L’é
cole d’arboriculture et de viticulture de la Suisse
orientale, subventionnée par la Confédération et
quelques cantons, est installée dans l'ancien châ
teau. On trouve en outre, à Wadenswil, un hôpital
avec 25 lits, un asile de vieillards, l’asile de Bühl,
pour enfants malades, faibles d’esprit, disposant de
40 à 50 places. La Pestalozzi-Gesellschaft se charge,
chaque année, de l’entretien de 40 enfants pendant
les vacances d’été ; en hiver, elle fournit des vête
ments aux enfants pauvres des écoles. Une crèche
a été fondée en 1898. Depuis 1869, il existe une
Société générale de secours mutuels en cas de ma
ladie.
Quelques objets datant de l’âge du bronze ont été
trouvés près de Wadenswil. Fin 1130, Wadiswilare;
en 1150, Wadinswilare; en 1217, Wediswile, à l’o
rigine, Wadineswilare = village de Wadin. Une
famille de barons possédait un château qui s’élevait
sur un rocher de nagellluh, au milieu de la belle
forêt du Reidholz. On ne sait rien de précis sur
l’origine de ce Burg ; c’était un bien allodial des
barons de Wadenswil, établis aussi, dès 1200, dans
l’Oberland bernois, et dont le nom figure de 1130 à
1327 dans des documents historiques. Ils étaient vas
saux des comtes de Rapperswil, des abbés de Saint-Gall
et d’Einsiedeln. Dans un document de 1130 figurent trois
frères de cette famille, Walther, Eberhard et Burkhard
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de Wâdensvvil ; ce fut seulement pendant le cours du
XIIIe siècle que cette famille sortit de l’obscurité,
lorsque Rodolphe de Wâdensvvil épousa Ida d’Unspunnen, l’héritière de la maison baronniale de ce nom. On
connaît trois fils issus de ce mariage. L’un d’eux, Walther, portait le titre de baron d’Unspunnen ; les Ber
nois l’élurent Schultheiss en 1226 ; son frère Conrad de
vint Schultheiss de Fribourg en 1263, tandis que le troi
sième, Rodolphe, résida dans le manoir paternel où il
mourut entre 1297 et 1300 dans la plus noire misère et
sans laisser d’enfants mâles. Il vendit son château, avec
foutes les dépendances et les droits qu’il possédait à
Wâdensvvil, Richterswil et autres lieux, à l’Ordre des
chevaliers de Saint-Jean; toutefois, il garda la jouissance
du château et des terres qu’il possédait jusqu’à sa mort.
L’Ordre entra en possession du Burg et de la seigneurie
de Wâdensvvil probablement en 1300, mais il s’écoula plus
d’un siècle avant que les chevaliers de Saint-Jean fussent
investis de tous les droits du vieux baron ; ils eurent à
surmonter de nombreuses difficultés et des querelles à
soutenir avec les barons de Uünenberg, qui possédaient
la juridiction sur les sujets de l’église de Wâdensvvil. Le
commandeur qui s’établit dans le Burg était sous l’auto
rité du Grand maître de l’Ordre de Saint-Jean. En 1342,
le commandeur de V\ âdenswil, Herdegen de Rechberg,
conclut un traité perpétuel avec la ville de Zurich. A da
ter de ce moment, le Conseil de cette ville acquit une
inlluence décisive sur les habitants de la seigneurie de
Wàdenswil. Sous le régime de gaspillage du Grand maî
tre, le comte Hugo de Montfort, qui était chargé aussi de
la Commanderie de Wâdensvvil, Zurich eut plusieurs fois
à intervenir dans les affaires de cette localité ; ses droits
s’agrandirent peu à peu ; en 1549, le Burg et la seigneurie
avec leurs dépendances, biens et servitudes, passèrent,
par achat, des mains de l’Ordre à la ville de Zurich.
■C’est ainsi que prit naissance, en 1551, le bailliage de
Wâdensvvil, auquel appartenaient Richterswil et Uetikon. Le Burg tomba lentement en ruine ; en J 558, il fallut
du reste en raser les moyens de défense par suite d’un ar
rangement avec l’État de Schwyz. Plus tard les habitants
du voisinage utilisèrent ces ruines comme matériaux
de construction, ce qui eut pour conséquence de faire dis
paraître presque complètement les restes du Burg. Grâce
aux efforts d’un certain nombre de bourgeois de Wàdenswil et de la Société archéologique de Zurich, on a réussi
à préserver d’une disparition complète ce qui reste des rui
nes. (Pour déplus amples détails sur l’ancien Burg,voir:
Zeller-Werdmüller, Zürclier-Burgen, p. 375 et suivantes.)
Entre '1550 et 1558, Zurich érigea, au-dessus du village,
une maison de ville (Amtshaus). Ce nouveau château, de
venu siège de l’administration, fut entouré de murs et de
fossés pour le protéger contre toute surprise. En 1804 ce
château fut incendié par les insurgés, pendant le Bockenkrieg. Rebâti comme résidence particulière, il fut longtemps
en possession du grand fabricant Dollfus, de Mulhouse; on
y a établi maintenant une école fédérale d’agriculture et
une station d’essais. La collation de l’église, primitive
ment en possession du couvent de Wettingen, passa, déjà
en 1291, entre les mains de l’ordre de Saint-Jean et, en
1549, à la ville de Zurich. En 1702, Schônenberg fut
érigé en paroisse spéciale. Pendant la guerre entre les
Confédérés et les Autrichiens, Wâdensvvil fut partielle
ment incendié par ces derniers en 1388. En 1489, le vil
lage prit une part active à l’insurrection provoquée par
l’omnipotence de Waldmann. Pendant la guerre de
ïvappel, les habitants de cette localité combattirent à
côté des bourgeois de Zurich. Une nouvelle querelle
surgit en 1646 par suite du refus de la campagne de
payer les impôts exigés par la ville. Wâdensvvil fut alors
occupé militairement et puni avec la dernière rigueur. En
1795 les habitants de AVàdensvvil jouèrent aussi un certain
rôle dans les troubles de Stâfa. A l’époque de la Répu
blique helvétique, en 1798, le village eut beaucoup à
souffrir des Français, ainsi qu’en 1799 du passage des
troupes autrichiennes ; plus tard, il prit aussi une part
active au Bockenkrieg, conjointement avec Horgen et le
district de ICnonau ; en 1830, Wàdenswil envoya à la
mémorable assemblée d’Uster un respectable contingent
de représentants sous la conduite de Steffan, pour exiger,
entre autres, une meilleure organisation scolaire. Les

habitants de Wâdensvvil ont toujours conservé avec un
soin jaloux les souvenirs du passé; la chronique publiée
par la Société de lecture, les cortèges historiques du
mardi gras en 1881 et 1908 en sont la preuve. Parmi les
hommes marquants de Wàdenswil, on peut citer: le
célèbre peintre de paysages Steffan (1815-1905), le con
seiller d’État, plus tard conseiller fédéral, ’Walther Hau
ser (1837-1902), à la mémoire duquel ses concitoyens ont
élevé un beau monument à Wàdenswil. E. Hôhn, direc
teur de l’Union postale universelle (1839-1899). Le géné
ral Werdmüller résidait dans le voisinage, à Au. Biblio
graphie. Escher, Geschichte der Herrschaft Wàdenswil,
1828, dans Ilottinger et Schwab, Ritterburgen Bd. I.
Kâgi, Geschichte der Gemeinde Wàdenswil, 1867. Chronik der Lesegesellschaft, Wàdenswil, Zürcher Taschenbuch de 1898. Glâttli, Geschichte der Unruhen auf der
Landschaft Zïirich in den Jahren 1G45 und J640. Sehneebeli, Der Bockenkrieg, i804. Stâfa, 1904.
WÆDLEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 790 m. Hameau très isolé à 3 km. S. de la
station de Bruggen, ligne Saint-Gall-Winlerthour. 4mais.,
25 h. protestants de la paroisse de Stein. Elève du bétail.
WÆGGITHAL (C. Schwyz, D. March). 2295-450 m.
Vallée latérale de gauche de celle du lac de Zurich, des
cendant du Wannenstock-Mullriberg (2295 m.). Elle
s'allonge sur un parcours de 18 km. dans la direction
du N., entre la chaîne Fluhberg-Auberg-Plîffegg à l’O.
et le Ràdertenstock-Thierberg-Kôpfenstock à l’E. pour
atteindre la plaine de la March près Siebnen (450 m.). L’Aa
coule dans le fond resserré de la vallée ; cette rivière
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reçoit, de droite, d’abondants ruisseaux. Les alluvions
charriés par le Schlierenbach, dont le cours a été l’objet
d’importants travaux de correction, ont formé un deita
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si considérable contre le Gugelberg que l’Innerthal se i mais., 79 h. protestants de la paroisse de Ilerzogenbuchtransforme en marécage. Le Kratzerlibach est un aflluent I see. Agriculture. Fabrication de fromages.
WÆLDE (C. Saint-Gall, D. Tablat,
Com. Hàggenswil). 545 m. Hameau
tout près de la limite thurgovienne,
sur la route de Lômmiswil à Neukirch et
Romanshorn, à 5,8 km. O. de la station
d’Arbon, ligne Rorschach-Romanshorn,
à 800 m. N.-E. de la station d’Haggenswil, ligne du Toggenbourg. 4mais.,20h.
catholiques de la paroisse d’IIàggenswil.
Arbres fruitiers, élève du bétail. Ici se
trouvait le siège de l’ancienne famille
des Vogelweider de Saint-Gall. Wàlde
appartint plus tard aux Schenk de
Kastell puis à la famille Tschudi et à
d’autres encore.
WÆLDI (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen). 538 m. Com. et vge sur le
Seerücken, à 3,4 km. S. de la station
de Tâgerwilen, ligne Schafihouse-Constance, à 5 km. N.-N.-E. de la station de
Mârstetten, ligne Winterthour-Romanshorn. Dépôt des postes, téléphone.
Avec Engwilen, Lipperswil, Hattenhausen , Ilefenhausen , Sonterswil,
Gonterswilen, Hàglishag, Ilohenrain,
Schmidsholz, la commune compte 184
mais., 861 h., dont 808 protestants,
53 catholiques ; le vge, 40 mais., 181 h.
Dans le Wàggithal. Vorderthal avec la gorge entre le Gugelberg et l’Auberg.
Paroisse, annexe de Lipperswil. Agri
culture, élève du bétail; forêts. Broderie
de gauche de l’Aa, le.Trebsenbach, en aval, de droite. Par à domicile. Ce village est situé à l'extrémité du plateau
qui couronne le Seerücken lequel sépare le lac inférieur
ses formations géologiques, le Wàggithal olfre un champ
de la vallée de la Thur. Wàldi est mentionné plusieurs
d’observations intéressant. C’est une véritable vallée d’é
fois dans l’histoire ; d’abord pendant la guerre de Souabe,
rosion transversale. Sa partie supérieure est coupée daus
en avril 1499, à propos de la bataille de Sehwaderloh, à
les couches crélaciques des chaînes du Drusberg et de la
proprement parler de Triboltingen. On lit dans la chro
Râderten. La vallée traverse ensuite la zone de flvsch de
nique de Tschudi que les confédérés, au nombre de
4 km. de largeur du Hinter Wàggithal, puis se fraye un
1500, se rassemblèrent près de Sehwaderloh, à 3 km.
passage, par une gorge resserrée, dans la chaîne crétacide Waldi. Ils tombèrent, par la forêt, sur l’ennemi qui
que de l’Aubrig, qui affleure hors du ilysch ; à partir
venait de piller et d’incendier Ermatingen ; une partie
du Vorder Wàggithal elle est dans la mollasse miocène.
des ennemis fut rejetée sur les rives du lac et périt
Cette vallée est riche en prairies, en pâturages et en forêts.
dans les Ilots, tandis que le reste prit la fuite du côté de
Le Wàggithal passa à l’Autriche le8 septembre 1358; il fut
Constance. En 1723, on construisit une église avec l’aide
réuni au territoire de Schwyz en 1405. L’église d’Innerde Zurich ; mais, comme les ressources manquaient pour
thal date de 1364 ; cette localité fut érigée en paroisse
l’entretien d’un pasteur, celui de Lipperswil desservit la
en 1545; auparavant, ce village se rattachait àTuggen;
nouvelle église en y prêchant un dimanche sur deux. En
en 1785, Vorderthal se sépara d’Innerthal et devint une
1796, on établit à Wàldi un droit de péage sur les voitu
paroisse indépendante en 1816. Depuis qu’une nouvelle
res afin de couvrir les frais d’entretien de la route dite
route réunit Siebnen aux bains de l’Innerthal, cette vallée
de Constance, allant de Müllheim et Wigoltingen à Cons
a été ouverte au commerce et à l’industrie ; la circulation
tance par Tâgerwilen. On a trouvé à Wàldi des monnaies
des touristes y a aussi augmenté. Les 1375 habitants de
cette vallée se répartissent en 4 communes : Innerthal ;
romaines. En 818, Wengin.
WÆLDI ou WALDI (HINTER, VORDER) (C. Uri,
Vorderthal ; Schübelbaeh en partie (Schwendenen et
Com. Gurtnellen). 1650-1520 m. Alpages et chalets dans
Eisenburg) ; Galgenen, en partie (Vorderberg, Stalden,
Gschwend, etc.), la superficie totale est de 10000 ha.
le Fellithal, à 5 km. S.-E. de Gurtnellen.
WÆLDI KEHLE et LÜCKE (HINTER) (C.Uri).
La population, très laborieuse, vit du produit de ses al
2200 à 1800 m. environ. Couloir de débris qui descend de
pages et de ses forêts. C’est l’élève du bétail qui rapporte
la Ilintere Wàldilücke (2200 m. environ; sans nom dans
le plus. En outre, plusieurs centaines de bœufs et de va
l’atlas Siegfried), encoche de l’arête qui relie le Schwarzches de la Marche et des bords du lac de Zurich estivent
berg (2316 m.) au Vordere Bâchlistock (2550 m. environ)
sur les alpes du Wàggithal. Exportation de bétail et de
sur la partie supérieure de l’Hinter Wàldialp.
bois. Les pommes de terre et les arbres fruitiers prospè
WÆLDI KEHLE et LÜCKE (VORDER) (C. Uri).
rent dans la vallée, mais ne suffisent toutefois pas à
2058 à 1700 m. environ. Couloir ou combe pierreuse qui
la consommation. Il existe, dans le Wàggithal, 3 scieries
et une fabrique de carton ; les femmes pratiquent le tis descend de la Vordere Wàldilücke (2050 m. environ,
sans nom dans l’atlas Siegfried) et qui relie l’alpe de
sage de la soie. Les jeunes gens restent presque tout l’été
sur les alpes ; plusieurs s’engagent comme vachers dans
Rhona et la Treschhütte dans le Fellithal avec le hameau
de Wiler, sur la route du Gothard entre Amsteg et Wasle canton de Glaris. La vallée possède trois églises et trois
écoles. En 972, Vuagen ; en 1318, Wege; en 1360, "Wasen, en 3 heures et demie.
WÆLS CH BER G (C. Grisons, D. Moesa et Ilintergen; en 1410 et 1494, Wàgy. L’orthographe Wàggithal
rhein, Com. Mesocco et Ilinterrhein). 2100 m. Pâturages
est de date récente.
alpins sur le versant O. du Mittaghorn (2609 m.) et du
WÆGGITHAL (HINTER) (C. Schwyz, D. March).
Piz Uccello (2716 m.), à 2,5 km. S. d’Hinterrhein.
Commune. Voir Innerthal.
WÆNDLISPITZ (C. et D. Schwyz). 1976 m. Sommité
WÆGGITHAL (VORDER) (C. Schwyz, D. March).
la plus méridionale des trois pointes du Fluhberg ; acces
Commune. Voir Vorderthal.
sible seulement de l’O. par le pâturage à moutons appelé
WÆKERSCHWEND ou WÆCKERSCHWAND
(C. Berne, D. Wangen, Com. Ochlenberg). 742 m. Ha
« Wàndli ». Sur le versant de l’alpe Obergross se trouve
la colonie de bouquetins de Bertschinger. L’ascension
meau sur une hauteur située entre le Mutzgraben et
le Staufenbachgraben, à 4,5 km. S.-E. de la station de
prend 5 heures en partant d’Einsiedeln.
WÆN G, WANG, etc. Ces mots se rencontrent très
Rietwil, ligne Olten-Berne. Télégraphe, téléphone. 10
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fréquemment dans la Suisse allemande. Sous les formes
Wang, Wângi, Wangen, ils désignent un versant montant
en pente douce lorsqu’il s'agit de localités de la plaine et
un versant escarpé dans les endroits montagneux. Wang
s’est transformé souvent en .( Wand » = paroi, (par ex.
Balmwand, Pfaffenwand, etc.).
WÆNGAHORN (C. Grisons, D. Ilinterrhein). 2846 m.
Contrefort N. de la chaîne du Piz délia Duana, massif de
l’Avers, entre levai Bregalga et le val d’Avers supérieur, à
3,6 km. N.-O. du Piz Piott (3040 m.) et à 1,5 km. S.-O.
du village de Juf. Il est escarpé à l’O., du côté du val
Bregalga, tandis que ses versants E. et N. sont en pente
relativement douce et gazonnés. On y monte de Juf ou
de Podestatshaus (2042 m.). Du sommet, on a une jolie
vue sur tout l’Avers et les montagnes qui l’environnent.
Cette montagne est constituée en entier par des schistes
grisons bigarrés qui, du côté de l’Avers, plongent au S.-O.
WÆNGENGRAT OU STAFFELIFLUH (C. Obwald
et Lucerne). 1926 et 1917 m. Arête rocheuse très escar
pée du côté du N.-O., en pente moins rapide du côté du
S.-E., contrefort O.-S.-O. du Gnepfstein (1920 m.), dans
le massif du Pilate. On s’y rend en 5 heures d’Alpnach
par la Franzosenstrasse et la Wàngenalp, qui en occupe
le versant S.-E.
WÆNGENHORN (C. Valais, D. Brigue). 2602 m.
Sommité constituant l’extrême contrefort N.-E. du chaî
non qui se détache à l’E. du Fletschhorn ou Rossbodenhorn (4001 m.) ; du côté du N. elle domine le village de
Sirnplon d’où l’on peut gravir ce sommet facilement par
le Lauigraben en 3 heures. Le Sattel, dépression peu
accentuée, le sépare de la Sibelenfluh.
WÆNGI (C. Thurgovie, D. Miinchwilen). 476 m. Com.
et vge dans la vallée inférieure de la Murg, à 6 km. S.-E.
de Frauenfeld. Station de la ligne Frauenfeld-Wril. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Anetsvvil,
Berg, Eggetsbühl, Lachen, Neuhaus, Rengetswil, Schônenberg, Krillberg, Buch, Ragaz, Leimgrub, Breitenloo,
Ober et Unler Tuttwil, Wilhof, Hunzikon, Môriswang,
Neubrücke, Rosenthal, W’eier, WTlen, la com. compte
314 mais., 1696 h. protestants, sauf 540 catholiques; le
vge, 100 mais., 534 h. Paroisses. Prairies, arbres fruitiers,
forêts. Filature et tissage de coton, quelques fabriques
assez importantes de broderies, une tabrique d’instru
ments et machines agricoles. L’écrivain thurgovien Pupikofer, auteur d’une histoire de la paroisse de Wiingi,
était natif de Tuttwil, localité voisine. Wângi est très
ancien ; il est mentionné dans des documents du comte
Adalbert en 791, du comte Erchenbald en 825, et du comte
Adalbert en 875. Au IX8 siècle, Wangas, puis Wengia,
Wengu. Pendant la guerre d’AppenzeU, le village et le
château de Wângi furent détruits; le dernier est en
ruine depuis cette époque. La guerre de Zurich fut éga
lement désastreuse pour le village de Wângi ; ce dernier
fut pillé et incendié (23 septembre 1444). En 1518, Wângi
fut érigé en paroisse indépendante. Après la Réformation,
cette localité eut à souffrir pendant plusieurs siècles de
dissensions religieuses. Voir Pupikolèr, Geschichte der
Gemeinde Wengi.
WÆNGI ALP et SEE (C. Uri, Com. Bürglen).
1590 m. Alpage avec un petit lac sur le versant N.-O. du
Wângihôrnli, à 5 km. S.-E. de Bürglen. Belle vue sur le
lac des Quatre-Cantons et la plaine d’Altdorf.
WÆNGI (C. Uri, Com. Spiringen). 1692 m. Alpage
sur le versant N. du Kammerstock, au-dessus de l’extré
mité orientale de l’Urnerboden. Il s’y trouve plusieurs
chalets. Le versant, qui s’abaisse très uniformément de
Wângi et d’ürthalden, du côté de l’Urnerboden, est re
couvert d’une ancienne forêt de sapins, le Wàngiswald.
WÆNGIHŒRNLI (C. Uri). 2170 m. Dernier contrefort N.-O. du Blinzi (2464 m.), dans le massif du Hoh
Faulen, entre le Schâchenthal et la vallée de la Reuss ;
l’atlas Siegfried l’appelle à tort Fâtsch, d’un nom qui ne
s’applique qu’aux escarpements rocheux qui, de cette
montagne, tombent sur le Sulzthal. On y monte sans
difficulté d’Altdorf, par le Fàtschbachthal et le versant O.,
en 5 heures.
WÆNI (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 915 m.
Hameau dans une petite vallée latérale de l’Alpthal, à
1 km. au S. d’Einsiedeln, bornée au N. par le Freiherrenberg, à l’E. par le Wàniberg et le Boli, au S. par le

Tritt (1300 m.) et ses ramifications occidentales qui vont
jusqu’au Studenweid. 11 mais., 57 h. cath. de l’annexe
de Gross, paroisse d’Einsiedeln. Bien que la Wfâni soit
ouverte à l’O., ses versants S. sont couverts de prairies
et d’arbres fruitiers. Un ruisseau, le Wànibach, descend
de la Wâniweid. L’emplacement de tir d’Einsiedeln est
à Wâni, ainsi qu’une menuiserie mécanique. Élève du
bétail. Prairies. Culture de la pomme de terre. C’est par
là que passe le chemin pour Alpthal et I’Amselthal.
WÆNI-SCHILD (C. et D. Schwyz). 2002 m. Montagne
à mi-chemin entre le Fluhberg et le Saaspass. Tandis
que toute l’arête de la montagne, longue de 7 km., est
escarpée et inaccessible à l’E., il se trouve à l’O., au
milieu des contreforts de la Ganthôhe (1971 m.) et du
Kleinblasseli (2034 m.), une profonde entaille dans laquelle
se précipitent les avalanches du Schild ; plus bas, du
côté de la Sihl, se trouve la grande Wânialp que côtoie
le passage qui conduit d’Einsiedeln à Glaris par le Saas.
WÆNI BACH (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1000-880 m.
Ruisseau sortant de la Wâniweid, sur le versant S. du
Freiherrenberg(1113 m.); il couled’abord au S.-O., reçoit
le Kâhlenbach, décrit ensuite un coude vers le N. au delà
duquel ses eaux se déversent dans l’étang de W'àni ; il
traverse ensuite la Langrüti et le village d’Einsiedeln,
où il est couvert, et se jette dans l’Alp, rive droite. Le
Wànibach est traversé par plusieurs ponts.
WÆNIBERG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
1092 m. Montagne portant un groupe de maisons. Le
Wàniberg unit le Tritt (1815 m.) au Freiherrenberg
(1113 m.) ; il est formé de mollasse et de nagellluh ; son
sommet arrondi est couvert de forêts. Sur son versant S.
se trouvent 5 mais, avec 46 h. se rattachant à l’annexe de
Gross, paroisse d’Einsiedeln ; à son pied S.-E. s’étend, du
côté d’Obergross, à une altitude de 1000 m., le haut pla
teau du Wànimoos, avec tourbières et champs de pommes
de terre ; une route conduit par le Freiherrenberg à
Einsiedeln, 4 km.
WÆNNELI (C. Appenzell Rh.-Int. et Saint-Gall).
1669 m. Arête de rochers de formation néocomienne, au
S.-O. du Hohenkasten. Le long de cette arête passe un
sentier par lequel on peut atteindre, en 4 heures d’Apenzell par le Hohenkasten, le Staubernkanzel et le
urgenfirst. Belle vue pendant tout le trajet.
WÆ5EMLI (C. Berne, D. Thoune, Com. Blumenstein). 735 m. Hameau le plus élevé de la commune, sur
la rive gauche du Fallbach, à 500 m. N.-E. de l’église de
Blumenstein. 23 mais., 137 h. protestants de la paroisse
de Blumenstein. Agriculture et alpages. En 1811, le Fall
bach causa de grands ravages dans cette région.
WÆSSEREN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Heiden). 929 m. Hameau à 2 km. N. du village et
de la station de Heiden, ligne Heiden-Rorschach, sur la
route qui conduit à Oberegg. 17 mais., 128 h. protestants
de la paroisse de Heiden.
WAG, WAAG, désignent une eau tranquille, un
cours d’eau à pente très faible, ou parfois un tourbillon
de rivière, du vieux haut-allemand wâc, Ilot, avec l’idée
de niveau.
WAGEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona). 432 m.
Section de com. et vge sur la route Rapperswil-Sankt
Gallenkappel, au bord du Wagenerbach, qui se jette
dans le lac de Zurich, près de Wurmsbach, à 2 km. S.-O.
de W’agen, à 5,6 km. N.-O. de la station de Schmerikon. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Rapperswil-Sankt-Gallenkappel. Avec Gsteig, la section compte
49 mais., 235 h. cath.; le. vge, 34 mais., .170 h. Paroisse
annexe de celle de Jona. Église et école. Élève du bétail,
fromagerie, vergers. En 870, Waganon. Une nouvelle route
conduit de Wangen à Bollingen.
WAGENBERG (C. Argovie, D. Rheinfelden, Com.
Hellikon). 560 m. Collines s’étendant au N., entre les
vallées de Môhlin et de Mumpf. Elles comptent plusieurs
sommets : Chriesiberg (535 m.), Lohnberg (584 m.) et
Wagenberg (544 m.). Les versants sont boisés tandis que
les sommets, assez plats, portent des champs et des
prairies.
WAGENBURG (OBER, UNTER) (C. Zurich,D.Bülach, Com. Ober Embrach). 626-592 m. Hameau à 2,5 km.
S. de la station de Pfungen, ligne Winterthour-Biilach.
6 mais., 44 h. protestants de la paroisse d’Embrach.
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WAGENLÜCKE (HINTERE) (C. Appenzell Rh.Prairies. En 1281, Wagenburc, c’est-à-dire Burg de
Int.). 2069 m. Entaille de l’arête qui part du Santis dans
Wago. Des vassaux du nom de Wagenburg, dépendant des
la direction du N.-E. ; elle établit la communication de
Kibourg et des Habsbourg, figurent dans des documents
la Mesmeralp et de la Fehlalp avec la Megglisalp par le
de 1263 et 1391 ; mais en 1306, peut-être même déjà en
Kühmad. Ce point est à la limite supérieure de la végé
1280, ils résidaient dans le Burg de Wandelberg(Gaster).
tation. Tout près se trouve une cabane du Club alpin suisse
Le Burg de Wagenberg fut donné (1281) en fief à Hart
mann de Ileidegg par Hartmann de
Habsbourg. Il changea ensuite fréquem
ment de possesseur et fut incendié en
1556.
WAGENHAUSEN (G. Thurgovie,
D. Steckborn). 408 m. Com. et vge si
tués au bord du Rhin, en aval de Stein,
à 600 m. N.-O. de la station de Stein,
ligne Schaffhouse - Constance. Bureau
des postes, téléphone. Avec Berg, Bleuelhausen, Etzwilen, Gemeindwiesli, lvaltenbach, Rheinklingen, Buck, Klingenried, la com. compte 215 mais., 1052 h.
protestants ; le vge, 76 mais., 352 h.
Paroisse. Prairies, champs, arbres frui
tiers, quelques vignes. La population
s’occupe aussi de broderie et trouve du
travail dans les fabriques de Stein. An
cien couvent. Lieu de naissance du
Dr Mezger antistès à Schalfhouse (auteur
de divers ouvrages sur l’histoire de
l’église) -j-1893 et de Friedrich Vetterli,
inventeur du fusil Vetterli. Avant 1712,
toute la rive gauche du Rhin, à partir de
sa sortie du lac Inférieur, appartenait
au landgraviat de Thurgovie. A la paix
qui suivit la guerre du Toggenbourg,
en 1713, on donna la localité de Burg
à la ville de Stein afin d’assurer le pas
sage sur le pont du Rhin; Burg avec
La Vordere XVagenlücke, le Hangelen et l’CElirlikopf.
Stein passa ensuite à Zurich et au
XIXe siècle à Schaffhouse. Dès lors, la
surtout pour ceux qui, depuis le Megglisalp, font l'ascen
commune municipale de Wagenhausen comprend politi
sion du Santis. Ce passage suit une faille transversale de
quement toutes les communes situées surla rive gauche du
décrochement qui coupe l’arête urgonienne de Rossmad
Rhin, sauf Burg; mais, au point de vue ecclésiastique, cel
obliquement du N.-E. au S.-O., en produisant un dépla
les-ci se rattachent presque toutes à Burg. Wagenhausen,
cement d’environ 500 m. des deux parties rompues de la
comme paroisse, en est complètement entouré et ne
paroi. Le sommet, qui ressemble à une étroite cheminée,
compte, outre le village même de Wagenhausen, que la
est sur le Néocomien (couches du Drusberg).
petite localité de Buck. Wagenhausen était à l’origine
WAGENLÜCKE (VORDERE) (C. Appenzell Rh.une retraite pour les religieux dits « pauvres du Christ »
Int.). 1898 m. Passage conduisant à travers l’arête N.
(Armon Christi) ; elle fut fondée à l’époque des troubles
du Santis, entre l’arête du Hàngeten et celle des Thürme
politiques et religieux qu’avaient causés les querelles entre
à l’Altenalp. Ce col suit une des nombreuses failles trans
l’empereur Henri IV et le pape Grégoire VII. Tuto,
versales de cette arête formée par le calcaire blanc du
son propriétaire, entra, en 1083, en qualité de frère conValangien.
vers, dans le cloître de Tous les Saints à Schaffhouse,
WAGERSWIL ou WAGERWIL (C. Thurgovie, D.
auquel il donna Wagenhausen et d’autres propriétés à la
Weinfelden,
Com. Wigoltingen). 483 m. Vge situé au
condition qu’un cloître y serait érigé. L’abbé de Tous les
bord
de la route d’Altenklingen à Ilefenhausen, sur le
Saints, Siegfried, y établit aussitôt quelques moines avec
plateau situé entre le Kemmenthal et le Lipperswilerthal,
un prieur. Plus tard, Tuto, pris de regret, quitta le
à 3 km. N. de la station de Marstetten, ligne Zurichcouvent de Tous les Saints, rentra en possession de ses
Romanshorn. 28 mais., 131 h. protestants de la paroisse de
biens et nia même les donations qu’il avait faites. Il en
Wigoltingen.
résulta une longue querelle qui occupa les princes et le
WAGÉRTEN (C. Berne, D. Schvvarzenburg, Com.
pape et qui prit fin en 1122, alors que la cellule fut trans
Wahlern). 870 m. Groupe de maisons à 3,5 km. N.
formée en cloître et celui-ci réuni comme tel au cloître
du
village de Schwarzenburg, entre le Schwarzwasser
de Petershausen sans que pour cela celui de Tous les
et la route qui conduit au grand pont de fer qui fran
Saints eût renoncé à ses prétentions. Le couvent pos
chit le Schwarzwasser. 3 mais., 29 h. protestants de la
sédait quelques propriétés à Herten et une dîme à Seen,
paroisse de Wahlern. Culture des champs et élève du
près Kibourg, mais il végéta toujours dans la pauvreté.
Au XIVe siècle, l’abbé acheta le droit de bourgeoisie à
bétail.
WAGETEN (C. Glaris). 1762 m. Sommité à 4 km. O.
Diessenhofen ; plus tard, un abbé Conrad de Wagenhau
de Nieder et Ober Urnen, avec une importante paroi
sen prit part au Concile de Constance (1414-1418). Par
rocheuse, tournée au N., du côté de l’Urnerbach. Le ver
suite de la conquête de la Thurgovie par les confédérés,
sant S. est couvert d’alpages. C’est le sommet le plus
Wagenhausen retomba au pouvoir du couvent de Tous
oriental de la chaîne calcaire Kôpfenberg-Brüggler-Wales Saints. A l’époque de la Réforme, le cloître de
geten, considérée longtemps comme la voûte crétacique
Wagenhausen fut supprimé et le patronage de son église
la plus septentrionale des Alpes, tandis qu’il ne s’agit
passa à la ville de Schaffhouse. Le village de Wagenhau
en réalité que d’une série de couches d’eocène, créta
sen fut aussi mêlé au pillage de la chartreuse d’Ittingen,
cique (calcaire de Seewen, Gault, Schrattenkalk, Néo
causé par l’enlèvement nocturne du prédicateur Oechsli, à
comien, Valangien) et jurassique, placée en position
l’instigation du bailli Amberg ; le village eut à payer
verticale devant la mollasse de la nagelfluh du Hirzli et
200 florins d’amende. L’église fut utilisée exclusivement
appartenant
à une nappe glaronnaise de recouvrement.
par le culte évangélique. La peste des années 1611 et 1689
On peut atteindre en 3 heures et demie le sommet
exerça de grands ravages à Wagenhausen. On conserve
en partant d’Ober Urnen par l’alpe Lochegg, ou bien
encore deux cercueils dans lesquels on transportait au ci
de Nieder Urnen par la Mettmenalp et la Wàni, gorge
metière les victimes de ce lléau. En 1092 Vachinhusin.

WAG
escarpée et gazonnée entre le Wageten et le Brückler.
De la cime on jouit d’une jolie viie sur les Alpes de
■Claris et de ôchwyz ainsi que sur le Plateau.

WAGGITHAL (C. Zurich, D. Horgen, Com. Wâdenswil). 590 m. Hameau à 3 km. O. de la station de Wâdenswil, ligne Zurich-Wàdenswil. 4 mais., 26 h. protes
tants de la paroisse de Wâdenswil. Prairies.
WAGLISEIKNUBEL (C. Lucerne, D. Entlebuch).
1364 m. Sommet portant une ferme à 4 km. S.-O. de
Sorenberg, sur les hauteurs qui bordent à droite le val
lon du Bârselbach, qui s’embranche à droite sur l’Entlebueh.
WAGNERN (C. Berne, D. et Com. Interlaken). 643 m.
Gorge très boisée, entre le grand et le petit Bugen, tra
versée par la route directe Interlaken-gare-Wilderswil ;
l’entrée de cette gorge, longue de 600 m., est à 1 km. S.
de la gare d’Interlaken. A sa sortie N. se trouve la sta
tion du funiculaire de la Heimwehiluh ; à sa sortie S.
il y a un restaurant et une brasserie. Un bloc de rocher,
avec inscription, rappelle la mémoire du géologue Ber
nard Studer ( j 1887). De la gorge, des sentiers condui
sent au petit et au grand Rugen. Cette promenade est
très fréquentée en été.
WAHLEN (C. Berne, D. Laufon). 415 m. Com. et
vge à 2,5 km. S.-S.-E. de la station de Laufon, ligne
Delémont-Bâle, dans un étroit vallon, à
1 km. O. de la limite soleuroise, sur le
Wahlenbach, affluent de droite de la Birse.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voitures postales Laulon-Grindel et LaufonErswil. 58 mais., 456 h. catholiques. Agri
culture, élève du bétail. Au S. du vge on
voit encore les ruines du château de Neuenstein, qui couronnent une roche séparée
de l’éperon oriental du Stürmenkopf par
une clusette, au fond de laquelle passe un
ruisseau, affluent gauche du Wahlenbach.
Tumulus. En 1168, Walsenen ; en 1246,
Walon ; en 1280, Walenhen. Beaucoup
d’antiquités romaines. Monnaies de Carin,
de Constantin, de Décence, de Valens et
de Romulus, fils de Maxence. Une famille
noble, portant le nom de Walen, existait
au XIIIe
XIV” siècles. Pierre de Walen
est cité en 1246 dans un acte de composi
tion entre Bâle et Mulhouse. Jean de V\ alen
paraît en 1275. Ce village avait passé à la
Réiorme en 1529 ; il retourna au catholi
cisme en 1586. Cette commune appartenait
à la paroisse de Laufon ; sa chapelle était
desservie par un prêtre de cette loca
lité. C’est en 1839 que fut érigée la pa
roisse actuelle. L’église fut bâtie en 1872
sur l’emplacement de l’ancienne chapelle.
Pendant la guerre de Trente ans, les Suédois ravagèrent
ce village. Les habitants se réfugièrent dans les fermes
de llorlangen, alors de la commune de Wahlen. Comme
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les gens de Grindel se montrèrent compatissants envers
ces malheureux, la commune de Wahlen fit don de ces
fermes à celle de Grindel.
WAHLEN aussi WALEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Thierachern). 633 m. Vge situé sur les deux rives du
Wahlenbach, ainsi que sur la colline qui sépare la vallée de
la terrasse morainique de l’Egg ; à 2,5 km. S. de la station
d’Uetendorf, de la ligne du Gürbethal, à 5 km. O. de la gare
de Thoune. 25 mais., 150 h. protestants de la paroisse de
Thierachern. Agriculture. Exploitation de la tourbe.
Wahlen est composé des hameaux suivants : Ivehr, Schürmatt, où se trouvent le bureau de l’état civil et l’école secon
daire de Thierachern, Ilof, Hôfli, Matte, Weidli, Sandacker,
Auf der Mauer et Wahlen même. Au moyen âge Wahlen
constituait une seigneurie à part, qui fut plus tard réunie
à Thierachern. En 1344, elle taisait partie de la seigneurie
de Strâttligen qui passa, comme fief de l’Autriche, aux
nobles de Burgistein. Au XV0 siècle et dans la première
moitié du XVIe, Wahlen était la résidence de la famille
très considérée des Schorer qui était aussi établie à Thoune.
Ce hameau était jadis le centre de la commune de Thiera
chern. Anciennes maisons de bois. Dans le Schmittenmoos,
qui en est voisin et appartient actuellement à la place
d’armes fédérale, on a trouvé une hache de bronze. Tom
beau préhistorique. Sur la colline Auf der Hôh au N.
du Wahlen, vestiges d’un bâtiment d’origine inconnue.
WAHLENBACH (C. Berne et Soleure). 700-356 m.
Ruisseau qui se forme dans le canton de Soleure, sur le
versant N. du Grindeler Stierenberg (918 m.), passe à
l’E. et au pied du vge de Grindel, entre dans la cluse du
Neuenstein, pénètre en territoire bernois, traverse le vge
de Wahlen et se jette dans la Birse, rive droite, en amont
de Laufon, après un cours de 5,7 km. dont deux dans le
canton de Soleure. Le Wahlenbach est longé par une
bonne route, de Grindel à sa jonction avec la Birse.
WAHLENBACH (C. Berne, D. Thoune et Seftigen).
643-549 m. Ruisseau, émissaire du lac d’Amsoldingen, qui
est lui-même relié à celui d’Uebischi par un cours d’eau
de 500 m. Le Wahlenbach traverse le parc du château
et le village d’Amsoldingen, tourne au N., passe par
le Schmittenmoos, entre ensuite près de Wahlen dans
un vallon qui va en s’élargissant, puis, approfondissant
son lit entre les collines de l’Uetendorfberg et celles de
Buchshalden et de l’Eichberg, prend le nom d’Ammetenbach; il arrive ensuite, non loin du hameau d’Entenried,
dans la plaine du Limpachmoos et se réunit enfin, au S.
du village d’Uttigen, au Glütschbach, à 1 km. en amont
de l’embouchure de ce dernier dans l’Aar, après un cours

Le Wageten vu de l'Ouest.

de 10 km. A Amsoldingen, ce ruisseau actionne le Schlossmühle et à Uetendorf, l’Ammetenmühle.
WAHLENDORF (AUSSER, INNER) (C. Berne,
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D. Aarberg, Com. Meikirch). 776 et 754 m. Section de
com. et vge sur le versant S. du Frienisberg, à 7,5 km.
S.-E. d’Aarberg, à 2 km. O. de Meikirch. Télégraphe,
téléphone. 53 mais., 368 h. protestants de la paroisse de
Meikirch. Fromagerie. Culture des champs et des forêts.
Élève du bétail. École. Avant la Réformation, le village
appartenait au cloître de Frienisberg; sous le régime de
la République helvétique, il fut rattaché à Zollikofen, et
depuis 1803, au district d’Aarberg. Tumulus.
W AH LE N H A U S (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Guggisberg). 1113 m. Hameau situé dans un vallon au
pied N. du Guggershornli. à 1,2 km. N.-E. du village de
Guggisberg. 7 mais., 38 h. protestants de la paroisse de
Guggisberg. Culture des champs et des prairies.
WAHLERN ou WALEREN (C. Berne, D. Schwarzen
burg). 797 m. Grande com. et hameau entre la Singine et le
Schwarzwasser; la com. se compose d’une section supé
rieure au S., d’une section extérieure à l’E., d’une autre,
inférieure, au N. et du village à l’O. Avec Moos, Gânsemoos, Hüseren, Lanzenhiiseren, Niedereichi, Obereichi,
Steinhaus, Stolzenmühle, Wart, Schwarzenburg, Katzensteig, Wellenried, Steinenbrünnen, Ækenmatt, Bühl,
Buttnigen, Farneren, Hôhlen, Klaus, Krummoos, Nidegg,
Ried, Schaufelacker, Wagerten, Tânnlenen, Borbezried,
Brünnen, Buggenried, Duntelen, Elisried, Furen,
Granegg, Ilenzischwand, Hohe, Hostatt, Rang, Innerdorf, Kehr, Ivühmoos, Mamishaus, Obermatt, Schârenmalt, Schônentannen, Schwandersbifang, Steien, Zehnthüsli, Zelg, Waldgasse, Bachtelen, Brüllen, Eigen,
Ivleegarten, Langenwil, Lischern, Vogelstand, Widen,
Matten, Rothen, Weizacker, Winterkraut, ZumholzBuchen, Buchershalden, Ilôheschür, Holland, Hubel,
Milken, Rothenfuren, Stein, Stieracker, la com. compte
700 mais., 5183 h. protestants; le vge, 7 mais., 60 h. Pa
roisse. L’église s’élève sur une colline d’où l’on jouit
d’une belle vue. Le village de Schwarzenburg, situé dans
cette commune, a donné son nom au district. Agriculture
et élève du bétail. A l’époque à laquelle Wahlern, comme
le reste du district, appartenait à l’empire d’Allemagne
ce village était administré par les ducs de Zàhringen. A
la mort de Berthold de Zàhringen il reçut l’immédiateté.
Plus tard en 1310 tout le comté de Grasburg auquel
Wahlern appartenait fut donné en gage par l’empereur
Henri VII au comte Amédée de Savoie et passa
en 1423 sous la domination commune de Berne
et de Fribourg ; en 1803 Wahlern fut adjugé à
Berne seul. Depuis 1907, il est relié à la ville
de Berne par un chemin de fer qui franchit au
N. le grand pont du Schwarzwasser. Colonie
romaine à Rümlisberg. Tombes burgondes à
Elisried. Les trouvailles de ces dernières années
se trouvent au Musée historique de Berne.
WAHLERN ou WALEREN (UNTER)
(C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern).
824 m. Groupe de 7 mais, à 1 km. N.-O. du
village de Schwarzenburg, au pied S. de la
colline sur laquelle est construite l’église de
Wahlern. 60 h. protestants de la paroisse de
Wahlern. Agriculture. Élève du bétail.

pied O. du Stockhorn, est souvent utilisée pour y passer
la nuit par les touristes qui font l’ascension de ce sommet;
on atteint d’ici le Stockhorn en 1 h. et demie, par la
paroi escarpée du Strüssli. L’Unter Walalp se trouve sur le
gradin de la vallée, situé 400 m. plus bas. Au XV® siècle, la
Walalp était en possession des familles Mutler, d’Erlenbach, Schorer et Rennen, de Thierachern ; la montagne
a appartenu à cette dernière famille jusqu’à la fin^du
XVIe siècle. On trouve aussi, en 1540, comme propriétaire
de cet alpage, le chancelier Pierre Cyro et son successeur
Nicolas Zurkinden.
WALALPB ACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 18001260 m. Torrent de la chaîne du Stockhorn, sortant de la
croupe de la Walalp, entre l’arête de la W’alalp et les
rochers du Strüssli, au pied N.-O. du Stockhorn ; il tra
verse, dans la direction de l’O., le vallon du même nom ;
après un cours de 4 km., il se jette en aval de la scierie
de la Walalp, dans le Bunschibach, rive gauche, qui
se réunit à la Simme près de Weissenburg.
WALALPGRAT (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 1918
m. Crête gazonnée sur l’arête qui relie le Stockhorn au
Hohmad (2079 m.), et qui constitue la partie supérieure
de l’alpage de la Walalp, dans le vallon de Buntschi.
On y monte en 4 h. et demie soit de Weissenburg, sta
tion du chemin de fer Spiez-Zweisimmen, soit d’Amsoldingen. Beau point de vue.
WALAU (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden).
1432 m. Groupe de chalets à 2 km. N. du village d’Amden, à 6 km. N.-E. de la station de Weesen, ligne Sargans-Zurich. Nombreux alpages.
WALCHEN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Grabs). 770-680 m. 5 maisons disséminées sur la rive
gauche du Walehenbach, sur le versant S. du Grabserberg, à 7 km. O. de la station de Buchs, ligne SargansRorschach. 20 h. protestants de la paroisse de Grabs.
Élève du bétail. Alpages et forêt.
WALCHENBACH (C. Saint-Gall, D. AVerdenberg).
Nom donné au cours supérieur du Grabserbach. Voir ce
nom.
WALCHERHŒRNER (C. Berne et Valais). Nom
donné par la carte de ITugi en 1830 aux Grindelwald
Fiescherhorner (Voir ce nom). Walcher n’est probable
ment qu’une déformation de Walliser, et désigne la partie
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WAHLIGEN (MITTLER, OBER, UN
TER) (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Rothen-

burg). 534 et 546 m. 8 mais, à 2 et 3 km. O.
de Rothenburg, à 1 km. de la station de même
nom, ligne Lucerne-OIten. 69 h. catholiques
de la paroisse de Rotherburg. Agriculture.
Élève du bétail, industrie laitière.
WAID. Voir Weid.
WALACHERN, WALACHEREN ou
WALLACHERN (C. Berne, D. Wangen,
Com. Seeberg). 518 m. Grande ferme et dé
pendances sur le flanc O. du Winigenthal, à
2,2 km. S.-O. de la station de Rietwil, ligne
Olten-Berne. 2 mais., 21 h. protestants de la
paroisse de Seeberg. Lieu de naissance de
J. Weber (1828-1878), conseiller d’État et di
recteur du chemin de fer du Gothard.
WALALP (OBER, UNTER) (C. Berne,
D. Bas-Simmenthal, Com. Dârstetten). 1720 et 1392 m.
Deux alpages dans la partie supérieure du vallon d’où sort
le W'alalpbach. L’Ober Walalp, située immédiatement au

Walchwil vu du Sud.

des Fiescherhorner qui se trouve sur le versant valaisan.
, WALCHERHORN (C. Berne, D. Interlaken). 3705 m.
Éminence du Fieschergrat qui relie l’Unter Mônchjoch au
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Gross Fiescherhorn ou Alraerhorn (4049 m.) et domine au l Com. et vge sur la route Trogen-Heiden, à 4.5 km. N.-E.
N. le Grindelwald Fiescherfirn, au S., l’Ewigschnee- ! de la station de Trogen, ligne électrique Saint-Gall-Trogen.
feld. Elle a été traversée, pour la première fois, le 16 juil- ! Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Trogen-Heiden. La commune est étendue
et compte des fermes et hameaux très dis
séminés ; avec Bârloch, Birli, Brettwald,
Bühl, Ebne, Erbskraut, Falkenhorst, Fahrenschwendi, Girtanne, Grauenstein, Grund,
Grunholz, Hôfli, Hbhe, Hôrli, Hofgut,
Langenegg, Loch, Nageldach, Neuret, Nord,
Obergaden, Rechberg, Rütiweid, Sage,
Schachen, Scheibe, Spitz, Tanne, Tannenweidli, Tôbeli, Wannen, Zelg, la com.
compte 267 mais., 1480 h. protestants;
le vge, 51 mais., 314 h. Paroisse, qui se
sépara de celle de Trogen en 1686. Élève
du bétail, industrie laitière. Broderie et
tissage. On s’efforce d’y introduire l’indus
trie hôtelière et de faire de Wald une station
climatique. Carrières d’excellente mollasse.
Asile des pauvres et orphelinat. Colonie
de vacances de la ville de Saint-Gall.
WALD (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Rohrbachgraben). 640 m. Section de com.
et hameau situé dans le Rohrbachgraben,
à 3 km. S.-O. de la station de Rohrbach,
ligne Langenthal-Wolhusen. 9 mais., 55 h.
protestants de la paroisse de Rohrbach.
Wald (Appenzell Rh.-Ext.) vu du Nord.
Agriculture.
WALD (C. Berne, L). Signau, Com.
let 1890, par une caravane de touristes anglais avec 3
Schangnau). 985 m. Section de com. et hameau à 1 km.
guides en route pour le Grand Fiescherhorn. On y monte
N.-E. de ïjchangnau, sur la route qui conduit à Maren 2 h. de la cabane de Bergli.
bach, à 8,5 km. S.-O. de la station de Wiggen, ligne
WALCHWIL (C. Zoug). 446 m. Com. et vge au bord
Berne-Lucerne. Téléphone. Voiture postale Wiggendu lac de Zoug, dans la partie S. du canton, à 4 km. N.
Schangnau. La section compte 21 mais., 128 h., protes
d’Arth, à 7,5 km. S. de Zoug. Station du chemin de fer
tants de la paroisse de Schangnau; le vge, 8 mais., 44 h.
Zoug-Goldau et du bateau à vapeur. Bureau des postes, té
Élève du bétail, prairies. Fromageries.
légraphe, téléphone. Le pays est très fertile, surtout en ar
WALD (C. Glaris, Com. Elm.) 1291 m. Maisons dissé
bres fruitiers ; il s’élève graduellement jusqu’à 920-950 m.
minées sur le versant S.-E. du Schabell, au-dessous des
pour atteindre la Walchwiler Oberallmend et les hauteurs
pâturages de l’Embàchlialp, à 1 km. O. de la station
deGrossmatt (1169 m.). Avec Bossen, Dietschwand, Eichd’Elm, ligne Schwanden-EÎm. 10 mais., 40 h. protestants
blattli, Giebel, Ilalten, Oberdorf, Walchwilerberg, la com.
de la paroisse d’Elm. Culture des prairies et industrie
compte 160 mais., 1059 h. cath. ; le vge, 23 mais., 142 h.
laitière. Auberge. Belle vue sur la chaîne de la Sardona
Paroisse. Élève du bétail, agriculture, spécialement cul
et du Ilausstock. But fréquent d’excursion des hôtes de
ture des légumes et des arbres fruitiers. La pèche du pois la station climatique d’Elm.
WALD (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Cercle et Com.
son nommé « Zuger-Rothel » Omble chevalier (Salmo salvelinus) occupe, dans les mois de novembre et de décem
Sa(ien). 1310 m. Alpage sur le versant droit de la val
bre, une cinquantaine de personnes ; on pêche annuelle lée de la Rabiusa. Il y a trente ans, Wald était encore
ment environ 100000 de ces poissons, qui donnent un pro Habité toute l’année; aujourd’hui, c’est un alpage avec
duit brut d’environ fr. 21000. Walchwil est aussi une station
1 chalet.
climatique. Le village est situé au centre de la commune.
WALD (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Flühli). 942 m.
Hôtels. Éclairage électrique. Walchwil est déjà mentionné
4 maisons à 600 m. N. du village de Flühli, à 8 km. S. de
dans un documentée 1303 sous le nom de Walclnvile; il
la station de Schüpfheim, ligne Lucerne-Berne. Voiture
dépendait jadis, tant au temporel qu’au spi
rituel, de la ville de Zoug, mais il a toujours
cherché à se rendre indépendant; en 1470 on y
construisit la première chapelle ; en 1666, la
première église paroissiale. Jusqu’alors, les ha
bitants de Walchwil avaient dépendu de la pa
roisse de Zoug; mais jusqu’en 1804 le curé fut
toujours nommé par le Conseil de la ville de
Zoug. Walchwil ne devint une commune indé
pendante qu’en 1798, après avoir été longtemps
un bailliage de la ville de Zoug. Monnaies ro
maines. Enl303, Walchwile,Weilerdes Walcho,
du vieux haut-allemand Walah, walh, walch =
l’étranger.
WALCHWILERBERG (C. Zoug, Com.
Walchwil). 900-850 m. 26 maisons disséminées
sur les hauteurs au S.-E. de Walchwil, à la
limite schwyzoise. 166 h. cath. de la paroisse
de Walchwil. Élève du bétail. Tourbières.
WALD que l’on rencontre dans tous les
cantons allemands, seul ou en composition, est
Wald (G. Berne, Com. Schangnau), vu de l’Est.
un mot germanique signifiant forêt.
WALD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. llérisau). 796 m. Hameau à 4 km. E. de la sta postale Schüpfheim-Flühli. 24 h. catholiques de la paroisse
de Flühli. Agriculture, rdève du bétail.
tion de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell. 6 mais., 39 h.
WALD (C. Lucerne, D. Ilochdorf, Com. Ballwil). 484 m.
protestants de la paroisse de Hérisau. Industrie laitière.
Section de com. et hameau à 2 km. N. d’Inwil, à 2 km.
WALD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland). 962 m.
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E.-N.-E. delà slation d’Eschenbach,ligne du Seethal. Avec
Dünkel et Meiengriind, la section compte 21 mais., 164 h.
cath.; le hameau, 7 mais., 60 h. de la paroisse d’Inwil.
Agriculture. Elève du bétail. Culture des arbres fruitiers.
WALD (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com. Kirch
berg). 775 m. Groupe de maisons, à la limite de la com
mune, dans la direction de Mosnang, à 6 km. S.-O. de la
station de Bazenheid, ligne du Toggenbourg. 8 mais., 31 h.
catholiques de la paroisse de Kirchberg. Agriculture.
Élève du bétail.
WALD (C. Saint-Gall, D. NeuToggenburg, Com. Sankt
Peterzell). 838 m. Village sur la route postale Lichtensteig-Schonengrund-Waldstatt, à 6 km. S.-O. de la station
de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzeil. 42 mais., 301 h.
protestants et catholiques des paroisses de Sankt Pe
terzell. Élève du bétail. Tissage et broderie.
WALD (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Mârstetten). 502 m. Hameau situé sur le versant N.-O. de l’Ottenberg, à 2,5 km. N.-E. de la station de Màrstelten, ligne
Zunch-Romanshorn. 6 mais., 32 h. protestants de la pa
roisse de Mârstetten. Champs, prairies, arbres fruitiers
et vignes. Un peu de broderie.
WALD (C. Uri, Com. Seelisberg). 841 m. Chalets à
500 m. E. du lac de Seelisberg, à 1,4 km. S.-S.-O. de
l’hôtel Sonnenberg.|
WALD (C. Valais, D. Viège, Com. Saas-Balen). 1770 m.
Petit groupe de bâtiments dont un ou deux servent d’habi
tations, près du hameau de Bider, sur le sentier qui
monte de Bidermatten à Palpe de Stafel, au glacier de Bi
der et au Balfrin. Sa population est comprise dans la sec
tion communale de Bidermatten. (Voir ce nom.)
WALD (C. Zurich, D. Hinwil). 624 m. Grande com. et
vge dans un vallon enfermé entre le Bachtel (1119 m.)
d’un côté et le Batzenberg (781 m.) de l’autre, au bord
de la Jona. Station de la ligne du Tôssthal. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales
pour Goldingen et Uznach. La commune comprend six
communes scolaires : Güntisberg, Hittenberg, Hübli, Laupen, Ried et AVald. Elle embrasse un nombre considéra
ble de villages et hameaux: Güntisberg, Ililtisberg, Mettlen, Hittenberg, Faltigberg, Krinnen, Aa, Boden, Elirli,

Hubhausen, Neuthal, Baad, Ried, Rüti, Sennenberg, Aussicht, Badstock, Binzholz, Blattenbach, Bleiche, Breiten-
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Felmis, Haltbergholz, Hischwil, Hübli, Altweid, Au, Bach,
Bar, Bebikon, Diezikon, Hubwies, Laupen, Neuhaus, Willi,
Winkel, Ziegelhütte, Aathal, Beizi, Breiten, Bühl, Hub,

Wald. Le Sanatorium zurieois au Hittenberg (Faltigberg).

matt, Brüglen, Dieterswil, Elba, Feld, Felsenkeller,
Ferchacker, Finsterbacli, Grundthal, Haltberg, Ilaselstud, Refera, Ilinternord, Homel, Hub, Jonathal, Kalberweidli, Kühweid, Mettlen, Mühlriiti, Nahren, Neu
haus, Riedwies. Sihlmatt, Stockenmatt, Tannler, Tiefenhof, Tobel, Vorderwald, Vorhalden etWald; ces loca
lités réunies ont ensemble 918 mais., 6677 h. dont 5419
protestants et 1253 catholiques; le vge seul, 261 mais.,
2208 h. Paroisses. L'élève du bétail et l’industrie laitière
ont une grande importance. AVald compte 2 filatures de
coton,. 10 tissages mécaniques, 7 fabriques de broderies,
2 brasseries, 4 menuiseries. Hôpital avec 54 lits. Sur le
Faltigberg (907 m.), un sanatorium pour tuberculeux avec
105 lits pour adultes, et un autre pour enfants avec 35 à 40
lits. Contrairement à l’opinion de Tschudi qui affirme
qu’il y aurait eu une maison forte à
AVald, on ne possède aucune donnée
sur ce château, ni aucun renseigne
ment sur des nobles qui y auraient
résidé. A partir du XVe siècle et jus
qu’en 1798, AVald appartenait au bail
liage de Griiningen. Le couvent de
Scnannis y posséda des serfs jus
qu’en 1651. La collation pour la pa
roisse et le diaconat de AVald appar
tenaient à la maison de Bubikon de
l’Ordre des chevaliers de Saint-Jean.
En 1789, cet ordre vendit ses droits
à un particulier, et ce dernier au
Conseil de Zurich. En 1799, les Au
trichiens occupèrent AAfald et désar
mèrent les habitants. Bibliographie.
G. Strickler, Das Zürcher Ooerland.
WALD (C. Zurich, D. Horgen,
Com. Schônenberg). 700 m. 3 mais,
à 1,5 km. S. de l’église de Schônen
berg. 26 h. protestants de la paroisse
de Schônenberg. Prairies.
WALD (AM ou UNTER AM)
(C. Berne, U. Aarwangen, Com. Klein
Dietwil). 615 m. 7 maisons dissémi
nées à la lisière de la forêt du Buchberg, à 500 m. E. du village et de la
station de Klein Dietwil, ligne Langenthal-AVolhusen. 53 h. protestants
de la paroisse de Rohrbach. Agricul
ture.
WALD (AM) (C. Berne, D. Aar
wangen, Com. Ober Steckholz). 555
m. Section de com. et hameau sur la
route de Melchnau à Langenthal, à
| 3,5 km. N.-E. de la station de Lotzwil, ligne Langenthal-AVolhusen. 11 mais., 73 h. protestants de la paroisse
I de Lotzwil. Agriculture.
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WALD (BEIM) (C. Berne, D. Thoune, Com. Lângen- i
WALDAU (LA) (C., D. et Com. Berne). 555 ni. Asile
bühl). 670 m. Hameau au N. du lac de Lângenbiihl, à 2,5 ! d’aliénés du canton de Berne, fondé en 1850, ouvert en
km. O. de la station d’Uetendorf, de la
ligne Berne-Belp-Thoune. 4 mais., 30 b.
protestants de la paroisse d’Amsoldingen.
Agriculture.
WALD (HINTER) (C. Appenzell Rh.Ext., D. Vorderland, Com. Walzenhausen).
800 m. 6 fermes à 1,5 km. S.-S.-O. de la
station de Walzenhausen, ligne RheineckWalzenhausen. 42 h. prot. de la paroisse
de Walzenhausen. Prairies. Fabrication de
bluteaux de soie.
WALD (HINTER, VORDER) (C. Zu
rich, D. Meilen, Com. Hombrechtikon).
560 m. 4 mais, à 1 km. N.-O. de l’église
de Hombrechtikon. 22 h. protestants de la
paroisse de Hombrechtikon.
WALD (IM) (C. Berne, D. Oberhasli,
Com. Gadmen). 1260 m. Chalets à 1,5 km.
E. de Gadmen, à l’issue de la vallée de la
Wendenalp. La route du Susten traverse
ici le ruisseau (Wendenwasser) sur un pont,
avant lequel se détache un sentier condui
sant à la Wendenalp.
WALD (IM) (C. Berne, D. Oberhasli,
Com. Meiringen). 000m. Chalets à gauche du
débouché de la vallée du Reichenbach, sur
le chemin de Meiringen à Falcheren-Zaun.
La Waldau vue h vol d’oiseau.
WALD (IM) ou WALD (C. Berne, D.
Seftigen, Com. Zimmerwald). 830 m. Section
de com. et hameau à 2 km. O. de Zimmerwald, 13 mais.,
1855, à 3 km. N.-E. de la ville de Berne, sur le versant E.
86 h. protestants de la paroisse de Zimmerwald. Agricul
du Worblenthal. Déçôt des postes, téléphone. Voiture pos
ture. Culture des arbres fruitiers. Élève du bétail.
tale Herne-Beundenfeld-Bolligen. 400 à 450 malades. Outre
WALD (IM LÆNGEN) (C. Berne, D. Interlaken,
les bâtiments et dépendances, cet asile possède un domaine
Com. Lauterbrunnen). 900 m. Chalets dispersés sur la
agricole de 64,67 ha. L’asile est sous la surveillance de
rive droite de la Liitschine, entre le Trümmelbach et
l’État de Berne, comme ceux de Bellelay et de Münsingen,
Stechelberg.
et est entretenu en partie par l’État, en partie par une
société qui s’étend dans tout le canton.
WALD (NID DEM, OB DEM) (C. Grisons). On
donnait le nom de « Ob dem Wald » à la région de l’OberWALDBACH (C. Thurgovie, D. Münchwilen). 804land grison (Vorder Rheinthal) qui s’étend de Flims à Ta589 m. Ruisseau appelé aussi Tanegger-Waldbach, dont
vetsch sous le nom d’ « Unter dem Wald » on comprenait
la source se trouve sur les épaulements de la chaîne du
celle de Flims par Trins à Tamins ainsi que les commu
Ilôrnli ; à la fonte des neiges et après des pluies abon
nes de Bonaduz et de Rhàzüns. Dans la division en dis
dantes, ce ruisseau prend un caractère torrentiel. II ac
tricts ecclésiastiques (protestants) le Colloquium « Ob dem
tionne une fabrique dans la gorge de Tanegg, au S. de
Wald» comprend toutes les communes réformées du
Dussnang; après avoir traversé le Wiesenthal, il se jette
Vorder Rheinthal, tandis que le Colloquium « Nid dem
dans la Murg, en aval d’Oberwengen.
Wald » est formé des communes protestantes du Hinter,
WALDBERGE (C. Glaris, Com. Elm). 1500-1200 m.
Rheinthal. Les expressions «Oh et Nid dem Wald » ne
Section de com. formée des hameaux de Gerstbodensont plus employées actuellement que pour la division en
Bleiken, de Wald et de fermes disséminées, à 1 km. 0. de
districts ecclésiastiques.
la station d’Elm, ligne Schwanden-Elm. 17 mais., 69 h.
WALD (NIEDER) (C. Valais, D. Conches). Com. et
protestants de la paroisse d’Elm. Élève du bétail.
vge. Voir Niederwald.
WALDBRAND (C. Berne, D. Interlaken). 1140 m.
WALD (OBER) (C. Valais, D. Conches). Com. et vge.
Point de vue situé à l’E. et au-dessus du village de Merligen,
Voir OlîERVVALD.
au bord de la paroi verticale de rochers qui porte la ter
WALD (OBER, UNTER) (C. Schafrhouse, D. Stein,
rasse de Schmocken. Promenade très fréquentée des hôtes
Com. Hemmishofen). 600 et 590 m. Section de com. à la
de Sankt Beatenberg. On atteint commodément ce som
frontière badoise, à 4 km. N.-E. de la station de Hemmis
met en 25 min. de la station supérieure du funiculaire du
Beatenberg, en traversant une belle forêt. Jolie vue sur
hofen, ligne Winterthour-Singen. 3 mais., 26 h. protes
la partie inférieure lac de Thoune.
tants et catholiques des paroisses de Hemmishofen et
Stein s/ Rhin. Ces deux fermes appartenaient autrefois
WALDE (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil).
au couvent de Saint-Georges de Stein, puis à celui de
730 m. 6 mais, sur la route Sempach-Münster, à 3 km.
S.-O. de la station de Münster, ligne Beinwil-Münster.
Petershausen, près Constance, plus tard à la famille
Ziegler, de Schaffhouse. En 1692, la ville de Stein acquit
52 h. catholiques de la paroisse de Münster. Agricul
ture, élève du bétail, culture des arbres fruitiers, indus
l’Oberwald et en 1715 l’Unterwald, qu’elle possède encore
aujourd’hui.
trie laitière. En 1257, Walde, c’est-à-dire «Ort bei dem
Walde» (lieu près de la forêt).
WALD (UNTER DEM) (C. Berne, D. Aarwangen,
WALDECK (C-, D. et Com. Berne). 584 m. Ferme à
Com. Reisisvvil). 645 m. Groupe de 3 fermes à 4 km. E.
de la station de Madiswil, ligne Langenthal-Wolhusen.
1,5 km. E. de Berne, à 500 m. S. de la station d’Ostermundigen,
à la lisière de la forêt, sur une terrasse d’où
15 h. protestants de la paroisse de Melchnau.
l’on jouit d’une vue très étendue. Jusqu’il y a quelques
WALD (UNTERM) ou WALD (C. Berne, D. Sefti
années il existait là, en face du magnifique panorama
gen, Com. Englisberg). 864 m. Groupe de maisons sur le
des Alpes, une pierre commémorative érigée à la mé
Lângenberg, à 1,5 km. au-dessus du village de Zimmer
wald, entre Englisberg et le Kühlewilwald. 3 mais., 27 h.
moire d’Albert de Haller; cette pierre a été peu à peu dé
truite par les intempéries, mais elle a été avantageuse
protestants de la paroisse de Zimmerwald. Agriculture.
ment remplacée par une magnifique statue élevée en oc
Nouvelle école des communes de Zimmerwald et d’Engtobre 1908 à la mémoire de ce grand homme devant l’en
lisberg. Belle vue sur les Préalpes et les Alpes.
trée principale des bâtiments universitaires. En 1908,
WALD (VOR DEM) (C. Berne, D. Interlaken, Com.
cette ancienne propriété de la famille patricienne de
Habkern). 1000 m. Chalets sur le versant N. du Harder,
Mutach a été achetée par la ville de Berne et sert mainvis-à-vis du village de Habkern.
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WALDEGG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Seen).
tenant de place de jeux et de sports pour la jeunesse
460 m. Hameau à 2 km. S. de la station de Seen, ligne
scolaire.
du Tôssthal. 4 mais., 27 h. protestants de la paroisse
WALDEGG (C. Berne, D. et Com. Berthoud).
de Seen. Prairies.
545 m. 2 maisons à 1,250 km. S.-E. de la station de
Berthoud, ligne Olten-Berne. 37 h. protestants de la pa
WALDEGG (SCHLOSS) (C. Soleure, D. Lebern,
Com. Feldbrunnen-Sankt Niklaus). 475 m. Château du
roisse de Berthoud. Élève du bétail.
WALDEGG (C. Berne, D. Interlaken, Com. Sankt
XVIIIe siècle situé sur une hauteur, à 1 km. au N. de
Beatenberg). 1250-1100 m. Section de com. sur le versant
Feldbrunnen et de la route de Soleure à Œnsingen, au
milieu de jardins et d’un parc magnifique ; à côté se
de montagne situé à l’E. du Sundgraben, dans la direction
trouvent une chapelle du XVIIe siècle et des bâtiments de
du Bôdeli. La route d’Interlaken à Beatenberg serpente
le long de ce versant rocheux et boisé dans sa partie
ferme. 2 mais., 13 h. Ce château, visible au loin, fut cons
inférieure. Avec Brunnli, Glunten, Ilohlenweg, Lauenen,
truit pour servir de résidence d’été aux ambassadeurs
français à Soleure ; actuellement il appartient à la famille
Mauer, Sausegg, Stapfen, cette section compte 51 mais.,
302 h. protestants de la paroisse de Sankt Beatenberg.
de Sury.
WALDEMME (C. Lucerne, D. Entlebuçh). 2014Alpages. Industrie hôtelière. Belle vue sur les Hautes-Alpes
ainsi que sur le Bôdeli, surtout de la hauteur d’Amisbühl
726 m. Ruisseau sortant du Giswilerstock (Obwald). 11
(1336 m.) où s’élève un hôtel. Sur la Waldegg se trouvait
entre dans le canton de Lucerne (1235 m.), arrose le
jadis une tour d’observation d’où, en temps de guerre,
Marienthal et se dirige du S. au N. par Flühli jusqu’à
1 km. S. de Schüpfheim où il se réunit à la Weiss Emme,
on alarmait les villages au moyen de signaux. Au moyen
âge le district de Waldegg n’appartenait pas à la paroisse
après un cours de 20 km. Ces deux cours d’eau réunis
de Saint-Béat mais à celle de Goldswil. Le Ilohlenstein,
forment la Petite Emme, dont le cours continue du S. au
consiste en une dalle d’un m. d’épaisseur sur trois mètres
N. jusqu’à Wolhusen ; elle se dirige ensuite à l’E. et se
de longueur reposant sur deux blocs de pierre ; ç’aurait été
réunit à la Reuss au N.-O. de Lucerne. Le débit de la
un lieu de culte à l’époque préhistorique. En 1357, Wal
rivière est à l’étiage, de 1,3 m3 ; à la crue (août 1874) de '
degg était un fief des nobles de Weissenburg.
365 m3 par seconde. Pente moyenne 14,4 °°/00.
WALDEGG ou EGGEN (C. Berne, D. Wangen, Com.
WALDEN (C. Berne, D. Wangen, Com. Niederbipp).
Wangenried). 470 m. Section du village de Wangenried,
680 m. Hameau sur le versant S.-E. du Jura, à 2 km.
à 2,2 km. au S. de la station de Wangen, ligne OltenN.-O. de la station de Niederbipp, lignes Olten-Soleure
Soleure. Station de la ligne projetée Wiedlisbach-Herzoet Langenthal-Œnsingen. 9 mais., 47 h. protestants delà
genbuchsee. 4 mais., 25 h. protestants de la paroisse de
paroisse de Niederbipp. Agriculture.
Wangen.
WALDENBURG (District du canton de Bâle-Campa
WALDEGG (C. et D. Lucerne, Com. Horw). 460 m.
gne). Ce district occupe la partie méridionale de ce canton ;
Section de com. et hameau sur la route de Lucerne à
il est limité au N. et à l’E. par les districts de Liestal et de
Horw, à 1 km. N. de cette dernière station, ligne BrienzSissach, au S. et à l’O. par le canton de Soleure. Sa super
Lucerne. Avec Altdorf et Wisshaus, la section compte
ficie est de 10565 ha. C’est le district le plus monta
22 mais., 287 h. catholiques de la paroisse de Horw ; le
gneux du canton; les principales sommités qui forment
hameau, 4 mais., 62 h. Agriculture.
aussi les limites S. et O. du district et du canton sont
WALDEGG et WALDEGGHÜSLI (C. Lucerne, D.
à l’O., le Riedberg (1013 m.), à 2 km. S. de Bretzwil, à la
Willisau, Com. Menznau). 1010-954 m. 3 mais, à 3,5 km.
limite du canton de Soleure ; au S., le Passwang (1207 m.
S.-O. de Menzberg, à 12 km. de la station de Willisau et
dont la crête suit aussi la limite du canton, puis l’Hel)
de celle de Menznau, ligne Langenthal-Wolhusen. 20 h.
fenberg (909 m.), la Bôlchenfluh (1102 m.), la Schmutzcatholiques de la pa
roisse de Menzberg. Agri
culture. Élève du bétail.
WALDEGG
(C.
Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Tübach).
484 m. 10 maisons dissé
minées sur la route
Saint - Gall - Rorsehach,
au croisement de celle-ci
avec la route TübachHorn, au milieu de fer
tiles prairies et d’arbres
fruitiers, à 2,2 km. O.
de la station de Goldach, ligne RorschachSaint-Gall. Téléphone.
79 h. catholiques de la
paroisse de Tübach.
Éleve du bétail. Belle
villa. Couvent de femmes
de Sainte Scholastique.
WALDEGG
ou
WALDAU (C. SaintGall, D. Unter Toggenburg, Com. Flawil). 605
m. Groupe de maisons à
l’extrémité N.-E. du vil
lage de Flawil, à 400 m.
S.-E. de la station de
Flawil, ligne Saint-GallWinterthour. 8 mais.,
44 h. prot. et cath. des
W'Bore/&C:
dtt/nger. sc.
paroisses de Flawil. 3 fi
Carte du district de Waldenburg.
latures de coton.
WALDEGG (C. Zu
rich, D. et Com. Ilorgen). 540 m. 2 mais, à 2,2 km.
iïuh (985 m.), le Walten (904 m.). Plusieurs cours
S.-E. de la station de Horgen, ligne Zurich-Wàdenswil.
d’eau traversent le district principalement dans la
23 h. protestants de la paroisse de Horgen. Prairies.
direction S.-N. A l’O. nous trouvons le Seebach qui,
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partant de Bretzwil, sort du canton dans la direction
de Seewen, puis la Hintere Frenke qui prend naissance à
3 km. au S. de Reigoldswil et se dirige vers le N. par
Ziefen et Bubendort'; à 1 km. N. de ce dernier endroit
elle se réunit à la Vordere Frenke qui vient de Langenbruck et passe par Waldenburg, Niederdorf et Hôlstein.
Le Diegterbach, qui prend naissance au pied N. de la
Bôlchenlluh (900 m.), traverse la partie E. du district
en passant par Eptingen et Diegten. Enfin, du Lauchberg
(1047 m.) descend le Schonthalbach dans la direction du
S. par Langenbruck ; à sa sortie du canton ce ruisseau
prend le nom d’Augstbach. Le district comprend
15 communes : Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Diegten,
Eptingen, Hôlstein, Lampenberg, Langenbruck, Lauwil,
Liedertswil, Niederdorf, Oberdorf, Reigoldswil, ïitterten,
Waldenburg. Le chef-lieu est Waldenburg. En 1900, la
population totale du district, répartie dans 1248 mais.,
comptait 1830 ménages, 9380 h. (89 par km-), dont 9078
protestants, 288 catholiques, 1 juif, 13 de confession in
connue; 9262 parlaient l’allemand, 82 le français, 33 l’ita
lien, 3 une autre langue. Le tiers environ de la
population est occupé a l’agriculture; le tissage des
rubans de soie occupe environ 2000 personnes, le
reste se voue à d’autres industries et au commerce.
Le sol se répartit comme suit :
ha.
Champs, prés et vergers
5576
Forêts.............................
3 635
Pâturages ........................
1030
Vignes.............................
8
Jardins et bâtiments
316
Le recensement du bétail a donné les chiffres suiants :
1886
1896
1906
Chevaux....
311
345
448
Bêtes à cornes . . 4306
4609
5739
Moutons....
357
642
295
Chèvres .... . 1582
1701
1566
Porcs...................
681
1046
909
—
Ruches d’abeilles. . 1077
1243
Comme les vallées et les cours d’eau, les principales routes qui traversent le district suivent la
direction N.-S. En allant de l’O. à l’E. on rencon
tre la route qui relie Bretzwil à Seewen dans le
canton de Soleure, puis celle de Reigoldswil à Bubendorf; une autre grande artère allant de Balsthal à Liestal passe par Langenbruck, Walden
burg, ^ Niederdorf et Hôlstein; Eptingen est aussi
relié à Sissach par Diegten. Une ligne de chemin
de fer relie Waldenburg à la station de Liestal de
laligne Olten-Bâle; elle compte 3 stations dans le
district. Des routes secondaires traversent le district, sur
tout de l’E. à l’O. ainsi que dans d’autres directions ; elles
sont desservies par des services postaux, tels WaldenburgLangenbruck ; Eptingen-Sissach ; Bretzwil-Seewen, etc.
WALDENBURG (C. Bâle-Campagne,D.Waldenburg).
535 m. Com. et petite ville presque au cen
tre du district du même nom dont elle est
le chef-lieu, au pied N.-O. du Lauchberg, à
13 km. S. de Liestal. Station terminus de la
ligne Waldenburg-Liestal. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voiture postale Waldenburg-Langenbruck. Avec Bümlisalp, Holznacht, Lammet, Sennhaus, la com. compte
138 mais., 1055 h. protestants; la ville 124
mais., 944 h. Paroisse. Jolie église et ruines d’un ancien
château. Agriculture, élève du bétail. Trois fabriques d’hor
logerie. Dans la ville et sur la Rômerstrasse, on a trouvé
des tuiles, des monnaies ainsi que des statuettes de l’épo
que romaine et une inscription latine. Waldenburg faisait
partie du domaine de l’Évêclié de Bâle. En 1400, l'évêque
Humbert de Neuchâtel, l’hypothéqua aux Bâlois ; enfin,
cette seigneurie leur fut définitivement cédée par Chris
tophe de Blarer en 1585 en compensation de la combour.geoisie de Delémont et des Franches-Montagnes à laquelle
Bâle renonça.
WALDENSTEIN (C. Soleure, D. Thierstein, Com.
Beinwil). 660 m. 2 mais, au pied N. du Passwang, à 1 km.
de Neuhüsli, à 3 km. N.-E. de Beinwil, 33 h. catholiques.
La plus ancienne verrerie du pays doit avoir été ici,
mais elle a cessé d’exister il y a plus de 60 ans. Le bâ
timent a été utilisé depuis comme asile pour les pauvres
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et fut détruit fpartiellement en '1907. L’État de Soleure
rebâtira probablement cet asile.
WALDER (C. Zurich, D. Ilorgen, Com. Richterswil).
624 m. Hameau à 1 km. N.-O. de la station de Samstagern, ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 4 mais., 27 h. protes
tants de la paroisse de Richterswil.
WALDETEN (C. Zoug, Com. Risch). 451 m. Groupe de
20 mais, à 500 m. S. de la station de Rothkreuz, ligne
Zurich-Zoug. 135 h. catholiques de la paroisse de Risch.
Agriculture. Prairies.
WALDFESCHI (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
1800 m. Paroi rocheuse faisant suite à la Hochschwarzeniluh, partie inférieure de la crête de Langel (2044m.),
elle-même contrefort S.-O. du Küharnisch (2094 m.),
dans le massif de la Ivaiseregg ; ces rochers dominent, du
côté du N.-E., le pittoresque sentier qui relie la vaste.cu
vette de la Walalp à la Klusalp, à une petite distance de
Boltigen.
WALDGARTEN (C. et D. Zurich, Com. Schwamendingen). 457 m. Groupe de 19 mais, à 1,5 km. S.-E. de la

Waldenburg vu du Nord-Est.

station d’Œrlikon, ligne Zurich-Winterthour. Station du
tramway électrique Œrlikon-Schwamendingen. 201 h.
protestants de la paroisse de Schwamendingen. Prairies.
WALDGASSE (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 890 m. Section de com. et hameau à 2 km.
S.-O. du village de Schwarzenburg, sur la route con
duisant à Guggisberg. Avec Bachtelen, Brüllen, Eigen,
Kleegarten, Langenwil, Lischern, Vogelstand, la section
compte 62 mais., 372 h. protestants de la paroisse de
Wahlern; le hameau, 4 mais., 27 h. Maison d’école.
WALDGRABEN (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
Uerkheim). 523 m. 6 mais, disséminées sur une hauteur
près de Safenwil, à côté du Heizenberg, à 1,5 km. N.-O.
d’Uerkheim, à 2 km. S.-O. de Safenwil, station de la
ligne Aarau-Zofingue. Ce hameau se trouve dans une
belle vallée latérale, couverte de prairies et de forêts,
descendant du Fuchshubel et s’ouvrant près d’Uerkheim
dans la vallée de l’Uerke. 57 h. protestants de la paroisse
d’Uerkheim. Prairies. Élève du bétail, industrie laitière.
WALDHÆUSER (C. Zoug, Com. Cham). 429 m.
4 mais, sur la route de Cham à Sins, à 1,2 km. N.-N.-O.
de la station de Cham, ligne Zurich-Lucerne. 53 h. catho
liques de la paroisse de Cham. Travail dans les fabriques.
WALDHÆUSER (OBER, UNTER) ou WALDHAUS-FLIMS (C. Grisons, D. Imboden, Cercle Trins,
Com. Flims). 1102 et 1050 m. Section de com. et ha
meau, à 800 m. S. de Flims, à 11,5 km. N.-O. de la
station de Reichenau, lignes Coire-Ilanz et Coire-Thusis.
Bureau des postes, télégraphe. Voitures postales ReichenauFlims et Ilanz-Flims. 16 mais., 94 h. protestants de la
paroisse de Flims, de langue romanche. Prairies, alpages,
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élève du bétail ; toutefois, la plupart des habitants sont
occupés à l’industrie hôtelière ; la localité est une station
climatique, les maisons sont presque toutes des hôtels
confortables ou des villas destinées à recevoir des étran
gers ; ces hôtels sont pour la plupart fermés en hiver.
WALDHÆUSERN (C. Argovie,D.Mûri).434m. Com.
et vge sur la rive droite de la Bünz, non loin de Bünzen,
à 2,5 km. N. de la station Boswil-Biinzen, ligne Aarau-Lenzbourg-Rothkreuz. Dépôt des postes. 20 mais., 111 h. catho
liques de la paroisse de Bünzen. Culture des arbres frui
tiers, élève du bétail, industrie laitière; tressage de la
paille à domicile.
WALDHAUS (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Lützelllüh). 629 m. Section de com. et groupe de maisons
avec grandes fermes, à2 km. N.-E. de la station de Lüt
zelllüh, ligne Berthoud-Langnau. Téléphone. Avec Ebnit,
Flühlen, Moosmatt, Neuhaus. la section compte 39 mais.,
292 h. protestants de la paroisse de Lützelllüh; le hameau,
12 mais., 95 h. Agriculture. Pépinière. Fromagerie.
WALDHAUS (C. Lucerne, D. llochdorf et Sursee,
Com. Herlisberg et Gunzwil). 790m. Hameau à 500 m. N.-O.
de Herlisberg, a 2,5 km. E.-S.-E. de Münster. 6 mais.,
28 h. catholiques. Agriculture.
WALDHAUS AN HARDT OU WALDHAUS IN
DER HARDT (C. Argovie, D. Rheinfelden, Com. Mut-

tenz). 260 m. Ilôtel-pension fondé en 1905, à 4 km. E.
de bàle, sur la rive gauche du Rhin, en pleine forêt du
Ilardt, avec une superbe vue sur la Forêt Noire et le
fleuve, à 1,5 km. N. de la station de Muttenz, ligne BâleLiestal. Débarcadère de bateaux à vapeur et bac. Routes
et sentiers de Bàle par Birsfelden. But de promenade
très fréquenté.
WALDHUSEN (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Fisi
bach). 502 m. Hameau à 2,5 km. S. de Fisibach, à 3 km.
S.-O. de Kaiserstuhl-Weiach, station de la ligne KoblenzWinterthour. Ce hameau est situé dans la partie supé
rieure et sur le versant gauche de la vallée arrosée par
le Fisibach, à la limite du canton de Zurich. 4 mais.,30 h.
cath. de la paroisse de Kaiserstuhl. Industrie laitière. Rui
nes d’un château. En 1114 Alzerius et Aldabero possesseurs
de ce manoir donnèrent au couvent de Saint-Biaise la terre
et le prieuré voisins de Wislikofen. En 769, Waldhusa.
W AL D H EIM (C. Zoug, Com. Unter Ægeri). 805 m,
Section de com. avec Hinterwald, formée de maisons
parsemées sur le versant de la montagne au pied de
laquelle passe la route de Neu Ægeri à Unter Ægeri.
7 mais., 46 h. catholiques de la paroisse d’Unter Ægeri.
Élève du bétail. Agriculture. Depuis quelques années, il
existe à Waldheim une station climatique (Kurhaus Waldheim) qui peut recevoir une soixantaine de personnes.
Cet endroit est situé dans une position très favorable,
abrité contre les vents du N. Vue sur le Glàrnisch et le
Rigi ainsi que sur la vallée d’Ægeri et son lac.
WALDHERREN (C. Sehwyz,D. et Com. Èinsiedeln).
1384-1118 m. Alpages et forêts situés au-dessus de l’Euthal, sur les versants S. et E. de la chaîne qui s’étend du
petit Auberg vers l’O. dans la direction du Sattel (1354 m.).
Les beaux alpages de Hochwaldherren, Unterwaldherren
et Stàiï'eli sont parsemés de forêts de sapins entre lesquel
les se dressent çà et là, de gigantesques érables. Les eaux
de ces alpages descendent dans l’Eubach, qui lui-même
se jette dans la Sihl. Ces alpages sont facilement accessibles
du S. par Obereutlial et du N.-O. par Willerzell et Alpfàhrtli. Environ 200 têtes de bétail y estivent.
WALDHOF (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Langrickenbach) 524 m. Hameau situé sur la route de
Langrickenbach à Oberaach, à 3,5 km. de la station
d’Oberaach, ligne Winterthour-Romanshorn. Téléphone.
10 mais., 47 h. prot. de la paroisse de Langrickenbach.
Prairies, champs, arbres fruitiers et forêts.
WALDI ou WALDE (C. Argovie, D. Kulm, Com.
Schmiedrued). 609 m. Section de com. et hameau à 8 km.
de la station de Schôftland, ligne électrique Aarau-Schôftland. Dépôt des postes. Voiture postale pour Schôftland.
Avec Schürmatt et Rehliag la section compte 26 mais.,
155 h. protestants de la paroisse de Rued; le vge, 15mais.,
91 h. Fromagerie. Tissage à la machine.
WALDI (C. Uri, Com. Gurtnellen). 691-837 m. 3 mais,
à 1 km. au-dessous de Maria-Hilf, en face de l’entrée
Fellithal. 26 h. catholiques de la paroisse de Gurtnellen.
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WALDI (C. Zurich, D. Horgen, Com. Adliswil et
Langnau). 540 m. Hameau à 2 km. S. de la station d’Adliswil, ligne du Sihlthal. 7 mais., 40 h. protestants des pa
roisses d’Adliswil et de Langnau.
WALDI ou WALDE (OSER, VORDER) (C. SaintGai], D. Lac, Com. Sankt Gallenkappel). 832 m. Section de
com. et hameau dans une jolie vallée de montagne, entre
les chaînes de collines de Schônberg et Hôhenegg d’un
côté, le Kôbelsberg de l’autre, arrosée par le bras princi
pal du Kanzachbach, à 3,5 km. S.-O. de Ricken, à 7,5 km.
N. de la station d’Uznach, ligne Weesen-Rapperswil. Dé
pôt des postes. Avec Lad, Ober Ricken. Tieftobel, Widen,
la section compte 52 mais., 223 h. cath. ; le hameau, 15
mais., 55 h. Paroisse depuis 1838. École. Élève du bétail.
WALDI ALP (C. et D. Sehwyz, Com. Muotathal).
1360-1500 m. Alpages dans la partie S. du Bisithal, sur
un versant de montagnes s’étendant à la limite du canton
d’Uri, de l’Urnerbàndli à l’O. à la Muota à l’E. Nombreu
ses cabanes et étables ; les flancs de la montagne, situés
au-dessous, sont très escarpés et boisés. A l’E. de cet al
page le ruisseau venant du pied E. de la Sehachentaler
Wmdgàlle se précipite par une superbe cascade dans
le fond du Bisithal.
WALDIACKER (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Straubenzell). 670 m. Groupe de 7 maisons sur la ligne
Saint-Gall-Winterthour, à 2,2 km. N.-E. de la station de
Bruggen. 50 h. catholiques et protestants des paroisses
de Bruggen. Élève du bétail. Une partie des habitants
travaillent dans les broderies mécaniques.
WALDIBERG (C. Uri, Com. Silenen). 1258 m. 4 mais,
chalets et étables au milieu des forêts, au N.-E. d’Amsteg. 21 h. catholiques de la paroisse de Silenen. L’accès
en est difficile ; il faut passer sur des rochers à pic.
WALDIBRÜCKE ou WALDIBRUGG (C. Lucerne,
D. Hochdorf, Com. Eschenbach). 426 m. 2 mais, sur la
route Lucerne-Hochdorf, à 2 km. S. d’Eschenbach. Sta
tion de la ligne du Seethal. 20 h. catholiques de la paroisse
d’Eschenbach. Agriculture. Auberge.
WALDISBERG (C. Sehwyz, D. llôfe). 480 m. Colline
formant l’extrémité du dos d’âne qui s’étend de Schônenberg parWollerau à Freienbach et à l’île d’Ufenau, elle con
siste en mollasse marine. Son pied N. plonge dans le lac de
Zurich à l’endroit où passe la route et la ligne de chemin de
fer Zurich-Coire ; on exploite ici, depuis des siècles, des
carrières de pierre. Le pied E. de la colline est près
du village de Freienbach ; sa croupe est boisée ; sur son ver
sant S. se trouve le vignoble de Leutschen, à l’O. les riches
métairies de la Breiten, près de VViler.
WALDISBÜHL (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
Hochdorf, Com. Hohenrain). 532 et 510 m. 3 fermes à
1,5 km. O. de Hohenrain, à 2 km. E. de la station de Baldegg, ligne Emmenbrücke-Wildegg. 39 h. catholiques des
paroisses de Kleinwangen et de Hochdorf. Agriculture,
élève du bétail. Arbres fruitiers.
WALDISTOCK (C. Uri). 2052 m. Contrefort N.-E.
des Schàchenthaler Windgàllen (2752 m.), dont il est
séparé par le Lôchlipass, et que l’on gravit de Schwarzenbaeh, dans le Muotathal, en 3 heures.
WALDKIRCH (C. Saint-Gall, D. Gossau). 632 m.
Grande commune et vge dans la partie N. du districtd de
Gossau, sur les versants N. du Tannenberg et de la «hohen
Tanne », et sur la rive gauche de la Sitter, sur la route
de Saint-Gall à Bisehofzell, à 3,5 km. S.-E. de la station
dp Hauptwil, ligne Gossau-Sulgen. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voitures postales pour Saint-Gall
et Arnegg. La com. comprend un grand nombre de villa
ges et hameaux: Bachwies, Baumgarten, Bernhardzell,
Bleikenbach, Dicken, Engi, Grütt, Hausegg, Iietzenwil,
Hinterhalden-Vorderhalden, Hinterkirch, Lee, Malerhof,
Neubrunn, Oberhub, Rôthisberg, Rutzenwil, Schachen,
Schônthal, Schrattenwil, Thoregg, Untererlenholz, Unterhub, Ebnat, Rôthelbach, Edliswil, Egelsee, Egg, Felsenhof-Mariaegg, Frommenhausen, Geren, Gellwil,
Grimm, Hall, Hirschgarten, Hohentannen, llohfirst, ITubBuch, Laubach, Lehn, Loch, Loo, Moos, Moos-Hub, Niederwil, Obergrimm, Oberwil, Rickenhaus, Rickenhub,
Ronwil, Schachen, Schauenberg-Schuppis , ScheiwilWies, Sonnenberg-Vormühlenen, Sorenthal (en partie),
Stârklisniederwil, Thaï, Thierlihub, Tobel, Widenhub,
Vôgeliberg, et compte 485 mais, et 2764 h. dont 2451 ca-
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tholiques et 311 protestants ; le village, 109 mais., 601 h.
Paroisse. Agriculture, élève du bétail, culture des prai-

Vue prise à Waldkirch.

ries et des forêts, broderie mécanique. 11 fromageries,
exploitation de la tourbe ; près de Niederwil, une tour
bière a une surface de 36 ha. La commune possède aussi
de grandes forêts : le Waldkircherwald et la forêt de sapin
de Bernhardzell. Écoles. Beau point de vue du Tannenwald (901 m.). ASorenthal, tombes alamanes. En879, Waldchirichun, puis, Waldchirieha, chez les descendants de
Waldkerquiy possédait de nombreux biens en 874et 875. La
collation de l’église, dédiée à saint Biaise, appartenait au
couvent de Saint-Gall. En 1466, les habitants de Wald
kirch se révoltèrent contre l’abbaye, mais sans succès,
parce que celle-ci exigeait leur renonciation à leur traité
de combourgeoisie avec Appenzell. En 1831, en labourant
un champ, on a découvert un vase de terre renfermant
près de 6000 médailles, toutes de l’an 69 à 275 après J.-C.
et remarquables par leur grande valeur.
WALDKIRCHENFELD (C. Berne, D. Wangen,
Com. Niederbipp). 467 m. Champ de 200 ha. de superficie,
à gauche de la route de Niederbipp à Aarwangen, pro
priété d’une association bourgeoise. Au moyen âge, il
existait là une chapelle dont le droit de collation avait été
conféré à l’Ordre de Saint-Jean de Thunstetten, qui
l’échangea en 1269 contre celui de Lotzwil avec l’abbaye
de Saint-Urbain. Cinq ans plus tard, Saint-Urbain l’échan
gea à son tour avec le comte de
Falkenstein contre Winau. En 1311,
les comtes de Falkenstein le cé
dèrent au couvent de Bénédictins
de Schônthal, près Langenbruck.
Après la suppression de ce cou
vent, Berne transporta la chapelle
à Bannwil. Comparer : Jahn, Der
Kan ton Bern. 1850, p. 485. v. Mülinen, Ileimatkunde des Kantons
Bern. Heft 5. 1890, p. 222. Leuenberger, Das Bipperamt. 1904,
p. 24.
WALDKIRCH ER WALD (C.
Saint-Gall, D. Gossau). 780-670 m.
Grande forêt de sapins à l’extré
mité O. du Bernhardzellerwald,
sur le versant N.-O. du Tannenberg (853 m.) ; elle couvre une sur
face de 2,3 km. de longueur sur
1,5 km. de largeur.
WALDMATT (C. Berne, D.
Signau, Com. Rôthenbach). 1064960 m. Alpages et chalets sur le ver
sant N. du Rothenbachgraben supérieur, sur la nouvelle
route du Schallenberg (Schwarzenegg-Schangnau), à
17 km. N.-E. de la station de Thoune, ligne Berne-Thoune.
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WALDNACHTERALP (C. Uri, Com. Attinghausen).
1440 m. Alpage privé à la jonction des chemins venant
d’Attinghausen et d’Erstfeld et se continuant
par le passage des Surènes dans la vallée
d’Engelberg; a 3 heures d’Erstfeld. Cet alpage
mesure environ 200 ha. et nourrit 100 têtes de
bétail.
WALDNACHTERBERG (C. Uri).
1640 m. Crète rocheuse dominant vers le S.
les chalets de la Waldnachteralp, sur le Surenenpass ; la partie supérieure est recouverte de
pâturages; elle est accessible d’Erstfeld en 3 h.
et demie.
WALDNACHTERGRAT (C. Uri). 1960 m.
Partie de l’alpage de la Waldnacht, sur le che
min d’Erstfeld au Surenenpass, duquel se dé
tache un sentier qui coupe la crête du Waldnachtergrat; celle-ci allonge son large dos
entre le haut vallon de la Waldnachteralp et le
Gitschenthal ; on atteint cette crête en une demiheure en descendant du Surenenpass, du côté
d’Erstfeld.
WALDRIED (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberwil). 983 m. Section de com.
et hameau sur une terrasse de la rive gauche
de la vallée et à gauche de l’embouchure du
Wüstenbach, à 1 km. au-dessus de la station
d’Enge de la ligne Spiez-Zweisimmen, qui est
située au S., dans le fond de la vallée. Avec
Ried, Wôschbrunnen, Wüstenbach, la section compte
42 mais., 221 h. protestants de la paroisse d’Oberwil ; le
vge, 20 mais., 111 h. Élève du bétail.
WALDSPITZ (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1890 m. Promontoire au-dessus de la limite su
périeure de végétation des arbres, à mi-chemin du sentier
conduisant de Grindelwald au Faulhorn. Vue magnifique
et complète sur Grindelwald, ses glaciers et sommets.
Hôtel et station climatique. On y parvient commodément
de Grindelwald en 2 h. et demie. La jeunesse de Grin
delwald et celle d’Oberhasli s’y réunissent une fois l'an.
On appelle ces fêtes qui se célèbrent sur maint alpage de
l’Oberland « Bergdorfet ». Un panorama du Waldspitz,
avec une nomenclature très complète, se trouve dans la
monographie de Grindelwald par E. Friedli, paru, en 1908
sous le titre Bcirndütsch als Spiegel bernischen Volkstums.
WALDSTÆTTEN. Nom donné à l’ensemble des
petits cantons Uri, Schwyz, Unterwald et Lucerne.
WALDSTATT ou WALDSTADT (C. Appenzell Rh.Ext., D. Hinterland). 824 m. Com. et vge dans une posi
tion abritée au pied S. de la Gaishalden, à 3 km. S. de
la station de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales

Waldstatt vu du Nord-Ouest.

Teufen-VValdstatt-Hérisau et Waldstatt-Wattwil. Avec
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schwendi, Ober Waldstatt, Rechberg, Riiti, Steblen, Stein
Stich, Stoss, Taschenberg, Unter Waldstatt, Winkfeld, la
com. compte 216 mais., 1483 h. protestants; le vge, 70
mais., 49d h. Industrie laitière, culture des prairies,
broderies, tissages mécaniques, brasserie; carrière de
mollasse sur le Taschenberg, station climatique. Socié
tés de secours aux malades et aux pauvres. Jusqu’en
1720, Waldstatt lit partie de la commune de Hérisau;
à cette époque, elle se sépara, construisit une église et
devint commune politique et paroisse indépendante. Le
village possède une église avec cure, 3 écoles primai
res, une école secondaire, une salle de gymnastique
(Turnhalle). La localité est en voie d’agrandissement..
Bibliographie. J.-J. Schlàpfer, Chroniken der Gemeinde
Waldstatt.
WALDSTATT ou WALDSTADT (OBER, UN
TER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com. Wald
statt). 918-866 m. Maisons disséminées sur le versant gau
che du vallon du Murbach, à 1 km. S. de la station de
Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 43 mais., 315 h. pro
testants de ia paroisse de Waldstatt. Industrie laitière.
Prairies. Broderies.
WALDWEG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
935 m. Groupe de 4 maisons à mi-chemin entre Ein
siedeln et l’Etzel. 27 h. catholiques de la paroisse d’Einsiedeln. Au siècle dernier, tout le pays fut déboisé ;
la tourbe étant en grande partie exploitée, fut rem
placée par la culture de la pomme de terre et des prai
ries. Le Waldweg n’est plus aujourd’hui qu’un haut pla
teau monotone d’environ 450 ha. de superficie d’où l’on
jouit d’une vue étendue vers le S. et le N. Dans la partie
supérieure du Waldweg, à l’endroit où se dressait jadis
un gibet, se trouve un abri connu sous le nom de « Galgenkappeli » et qu’on utilise en cas d’orage. Le Waldweg
est maintenant peu fréquenté par les pèlerins, mais il
l’est davantage par les touristes. Il relie Einsiedeln au
lac de Zurich.
WALENBERG (C. Glaris, Com. Kerenzen et Mollis).
800-550 m. Terrasse couverte de forêts et de pâturages
sur le versant N.-O. du Kerenzenberg. Au-dessus de cette
terrasse passe la route du Kerenzenberg conduisant de
Mollis à Mühlehorn. Une petite propriété avec étable, au
pied O. de cette terrasse, sur le bord oriental du canal
Escher porte aussi le nom de Walenberg.
WALENBÜTZ (C. Saint-Gall, D. Sargans). 21001350 m. Pâturage alpin dans le fond du Weisstannenthal,
sur les versants E.
du Foostock et des
Riesetenhôrner, à
7,5 km. S.-O. du vil
lage de Weisstannen. 3 groupes de
chalets (Unter Walenbütz 1371 m.,
Ober Walenbiitz
1710 m. et Matt
1941 m.). D’Unter
Walenbiitz on par
vient à Elm, dans le
Sernfthal, par la
Fooalp et le Foopass. Cette alpe est
entièrement dans le
llysch lequel ren
ferme ici de puis
sants bancs nummulitiques.

protestants de la paroisse d'Obstalden. Prairies. Élève
du bétail. Au versant rocheux et escarpé de la ter
rasse du côté du Merenbach se trouvent dans des brè
ches du Malm disloquées et délitées, de petites grottes
qui portent le nom de «Fuchsfallen ».
WALENHÜTTEN (OBER, UNTER) (C. Berne,
D. Schwarzenburg, Com. Guggisberg). 1412 et 1313 m.
Trois chalets sur la rive droite de la Singine froide, en
face et à 10 min. N. des bains de Schwefelberg. Près de
ces chalets passe un sentier conduisant des bains du
Gurnigel à ceux de Schwefelberg par le Gantrischpass ;
en été une auberge est installée dans le chalet le plus
élevé. Bel alpage.
WALENKAMM (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2352 m.
Crête de montagne avec plusieurs élévations peu saillantes
dans la chaîne entre le Weisstannenthal et le Schilzbachthal, à 3 km. N.-O. du village de Weisstannen. Elle
est constituée par des schistes de Verrucano reposant
sur du llysch éocène; ses versants sont escarpés, dans
la partie supérieure rocheuse ; plus bas, ils sont couverts
de gazon et descendent au S.-O. dans la direction de la
Lauialp ; à l’E. dans celle de l’alpe de Galans.
WALENSTADT (C. Saint-Gall, D. Sargans). 431 m.
Com. et ville à 1 km. environ de la rive orientale du lac
du même nom, près de l’embouchure du canal de la
Seez dans le lac de Walenstadt, au pied S. des Churfirsten. Station de la ligne Zurich-Sargans-Coire. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
pour Walenstadterberg. Avec Bârschis, Tscherlach, Walenstadterberg. Fâsch, Ligen, Lochezen, Stad, Upien, Zollacker, Dorf, Feld, Untersâss, la commune compte 477
maisons, 2994 h. dont2628catholiques et 366 protestants;
la ville seule compte 311 mais, et 2185 h. Deux pa
roisses catholiques : Walenstadt et Bârschis et une pro
testante. L’occupation principale des habitants est la
culture des champs et des vignes, des alpages, des fo
rêts, des arbres fruitiers; quelque industrie : tissage
mécanique, broderie, fabrication de ciment et de chaux.
Avant la construction des chemins de fer, un service de
bateaux à vapeur transportait, de AVeesen à Walenstadt
et retour, voyageurs et marchandises. A celte époque,
c'est-à-dire il y a environ cinquante ans, Walenstadt
était un entrepôt très animé du trafic avec l’Italie. Hôpi
tal, imprimerie ; nombreuses sociétés politiques, reli
gieuses et d’utilité publique; école secondaire. École
fédérale de tir pour officiers. A 4 km. de la ville,
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WALENGUFLEN (C. Glaris,

Com. Obstalden).
689 m. Section de
com. et hameau sur
une terrasse morainique ondulée, audessus de la rive S.
Walenstadt vu de l'Est.
du lac de Walenstadt, à 800 m.
S.-O. de la station de Mühlehorn, ligne Zurich-Coire.
près de Bârschis, l’ancienne chapelle de Saint-Georges cou
Au N. de la terrasse descend la route du Kerenzenberg,
ronne une abrupte élévation rocheuse. Cette chapelle, un
allant d’Obstalden à Mühlehorn. 26 mais., 117 h.
des plus anciens monuments de la Suisse, renferme un
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grand nombre de restes antiques intéressants au point
tre de plages de peu d’étendue qu’aux rares endroits où de
ae vue historique ; les fondations sont de l’époque ro
petits cônes d’alluvions ont été formés par des cours d’eau se
maine ; la chapelle ellemême a été
restaurée aux
frais de diver
ses sociétés
d’histoire,
cantonales et
fédérales, et au
moyen d’une
subvention fé
dérale. DeWalenstadt on
peut entre
prendre des
excursions in
précipitant dans le lac par une série de cascades ; presque
téressantes, telle l’ascension de l’Alvier (2363 m.) dont le
sommet offre un panorama grandiose. En 965, Portus
partout ailleurs le lac baigne directement les parois arides
et grises du calcaire jurassique et crétacique. La rive
rivanus ; en 966, Walahestada, c’est-à-dire à la limite
méridionale n’offre pas non plus de plage continue ; en
des Walen (au Xe siècle, on y parlait encore le roman
beaucoup d’endroits elle est formée de parois rocheuses
che); au XIe siècle Riva et Ripa Vaalahastad ; après le
escarpées, ainsi à l’extrémité orientale du lac, près de
XIVe siècle Walenstatt. L’ « Ortslexikon » de Saint-Gall
Bommerstein, dans le voisinage de Murg, et notamment
et Appenzell écrit en 1868 avec raison « Walenstad ».
à l’Ouest, entre Mühlehorn et l’embouchure de la Linth,
Depuis le milieu du XIVe siècle sous les seigneurs de
où se trouvent des parois à pic de 200 m. de hauteur sous
Montfort, puis sous la domination de l’Autriche et,
la terrasse de Filzbach. Mais, en général, la berge de
dès 1460, sous celle des Confédérés, la ville posséda
cette rive est beaucoup moins escarpée que celle qui lui fait
toujours d’importantes franchises municipales ; elle
face ; elle se présente comme une suite irrégulière de parois
nommait son avoyer et son Conseil. Walenstadt eut
rocheuses, boisées, et de terrasses ondulées, la plupart
plusieurs fois gravement à souffrir des incendies ;
couvertes de prairies et de pâturages et parsemées d’ha
ainsi en 1799 et en 1861. Le pays, autrefois très
bitations jusqu’à une grande hauteur ; ce versant monte
marécageux et malsain, a été assaini par suite des
peu à peu jusqu’aux sommets du groupe du Schild, de la
travaux de correction de la Linth ; de grandes surfa
vallée de la Murg et de la chaine du Magereu.
ces ont été ainsi rendues à la culture. On a trouvé
Géologie. Tous les sédiments depuis le Verrucano jusqu’à
une hache de bronze dans un ruisseau non loin de
l’Éocène participent à la constitution des montagnes entre
Bârschis. Refuge sur le Reischiben. On ne rencontre
lesquelles est encaissé le lac de Walenstadt; toutefois ils ne
de restes de la colonie romaine gu’en creusant assez
forment pas une succession régulière et normale de cou
rofondément. Le castel romain s’élevait au-dessus de
ches mais appartiennent à quatre nappes de recouvre
àrschis. Patrie du colonel Bernold, homme d’État et
ment superposées des Alpes calcaires nordalpines. La
poète surnommé le barde de Riva.
nappe supérieure, celle du Sântis, constitue, sur le côté N.
WALENSTADT (LAC DE) ou WALENSEE (C.
du lac, les sommets de la chaîne des Churfirsten;,elle se
Glaris et Saint-Gall). 423 m. Ce lac est le plus oriental
compose à l’O. exclusivement de Crétacique et d’Éocéne,
des lacs marginaux suisses au Nord des Alpes. Dans les
tandis qu’elle descend près de Walenstadt jusqu’au Dogdocuments du IXe siècle, il est désigné sous le nom de
ger et au Lias. Au versant S. de la chaîne des Churlirslacus rivanus. Riva est l’ancien nom rhéto-roman de
Walenstadt; il signifie non seulement rive, mais aussi
ten apparaît, au-dessous de cette nappe, celle du Miirtschen dont les couches jurassiques et crétaciques consti
limite. Le lac lui-même porte encore actuellement, en
tuent les puissantes parois rocheuses qui surgissent direc
langue romanche, le nom de Lach rivaun. Riva était
tement de l’eau entre Betlis et Walenstadt. La limite de ces
autrefois la limite des langues romanche et allemande,
deux nappes est caractérisée par une terrasse formée de
les Alamans n’ayant pu s’avancer plus à l’E. lors de leur
l’Éocéne de la nappe du Mürtschen et des marnes valanpremière prise de possession du pays. Walastad était donc
giennes de la nappe du Sàntis; cette terrasse émerge aul’endroit limite des deux races et par suite des deux lan
dessus du lac près de Betlis, s’élève rapidement dans la
gues. Les Alamans nommaient Walen (= Wiilschen) les
direction de l’E. sur le versant de la montagne et replonge
peuples étrangers; on retrouve cette même désinence
par Sâlsalp sur la terrasse de Walenstadterberg. La nappe
dans le mot Valachie.
du Mürtschen atteint aussi la rive méridionale du lac et
Situation et dimensions. Le lac de Walenstadt remplit
constitue là le lverenzerberg dont les parois jurassiques
la section occidentale de la remarquable vallée qui se dé
et crétaciques escarpées sont traversées, entre l’embou
tache du Rheinthal près de Sargans et se réunit à Weesen, à
chure de la Linth et Mühlehorn, par plusieurs tunnels de
celle de la Linth-lac de Zurich (Linth-Zürichseethal). Sa
la ligne Weesen-Sargans. Sur l’extrémité orientale du
rive septentrionale est formée par la chaîne des Churfirlac est insérée, entre la nappe du Mürtschen et celle du
sten; celle du Sud par les versants de la chaîne SchildSiintis, comme soubassement du Walenstadterberg, une
Miirlschenstock et par la chaîne du Magereu-Spitznappe composée de Dogger et de Malm; cette nappe peut
meilen. Sa longueur est de 15,6 km. ; sa plus grande
être probablement considérée comme la lisière N., écra
largeur de 2'km. Sa superficie, de 23,27 km2, dont les
sée, de la nappe de l’Axen. A la même nappe appartiennent
4/5 appartiennent au canton de Saint-Gall, 1/5 à celui de
sans doute aussi les masses de Dogger et de Lias dont est
Glaris, lui assigne le 13e rang au point de vue de la gran
deur parmi les lacs suisses. Son altitude estde 423 m., celle
formée la région de collines qui s’étend sur la rive méri
dionale du lac entre Unter Terzen et Walenstadt. Enfin,
de son point le plus profond de 272 m., en sorte que sa plus
sur la rive méridionale du lac, près de Murg, apparaît, à
grande profondeur est de 151 m. Tous les autres lacs
la base des trois nappes précitées, encore une quatrième
alpins marginaux de la Suisse, excepté celui de Zurich,
nappe, celle dite glaronnaise, qui est surtout caractérisée
ont une profondeur plus considérable. Son volume est
par le puissant conglomérat rouge de Verrucano du Murgévalué à 2 km3 490, en admettant 103 m. de profondeur
thal. Les quatre nappes et leurs couches plongent en
moyenne. Les deux rives du lac présentent un aspect très
général vers le N., la vallée du lac de Walenstadt est
différent. Au Nord s’élève la chaîne des Ghurlirsten, aux
donc une vallée longitudinale isoclinale. Ce fait explique
parois escarpées, surgissant directement des Ilots ; sur
toute sa longueur, aucune vallée ne l’entaille à part quel le contraste si frappant que présentent les deux rives du
lac : la rive septentrionale étant entièrement formée des
ques ravins pareils à des cheminées ; elle enserre la
tètes de couches, est beaucoup plus escarpée que celle
rive N. du lac comme une muraille puissante et ininter
du côté méridional où les surfaces des couches affleurent
rompue. (Voir article groupe de la tiiur). On ne rencon
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sur une étendue beaucoup plus considérable. Le bras du
cidentale du lac (rive nord), là où aboutit la large cuvette
d’Amden, dont le Muslenbach rassemble presque toutes
glacier du Rhin qui recouvrait jadis la surface actuelle
les eaux pour former une magnifique cascade au bord du
du lac a laissé
lac. A l’extrémité orientale de la terrasse de Betlis abou
des traces bien
tit le Serenbacli, qui sort du versant N. du Leistkamm
marquées de
son action sur
sous le nom de Beerenbach; ce cours d’eau se précipiter
la configura
par-dessus une paroi de rochers haute de plus de 500 m.
tion du pays ;
et se réunit au pied de cette paroi à la forte source appe
lée «Rein», qui sort par une ouverture du rocher, sous
c’est ce gla forme d’une imposante cascade. Les parois rocheuses
cier qui, avec
ses branches
des Churfirsten ne fournissent au lac que très peu de
latérales, a
matériaux, parce que les ravins y sont entaillés dans le
roc; c’est ce qui explique aussi l’absence de cônes de dé
modelé les
terrasses on jection à l’embouchure de ces ravines. Quelques ruisseaux
dulées des ver qui se précipitent dans le lac du haut des rochers, comme
sants douce
le Muslenbach et le Serenbach, forment un cône sous-lament inclinés
custre. Un petit nombre, comme l’Aubach et le Gandbach,
de la rive mé près de Quinten, ont formé un cône de déjection qui
ridionale et
s’élève déjà notablement au-dessus du niveau du lac. Mais
couvert tout le
le plus grand dépôt est celui que forme près de Weesen,.
pays d’une
à 1 extrémité occidentale du lac, le Flibach, descendant
couche moraidu Speer, dont le bassin collecteur se trouve dans des
nique qui ne
marnes mollassiques, poudingues (Nagellluh) et le flysch.
laisse affleurer
Ce cours d’eau a créé une presqu’île s’avançant au loir»
le rocher que
dans le bassin lacustre. Parmi les affluents de la rive gau
par places
che, le plus important est le Murgbach, qui recueille, surdans les en
une longueur de 11 km., les eaux du Murgthal. On peut en
tailles étroites
core citer, sur la partie occidentale de la rive méridionaledes vallées la
du lac : leRotibach, le Meerenbach et le Filzbach; sur la
même rive à l’E. le Kammbach et le Thalbach ; tous ont.
térales et sur
formé à leur embouchure de petits cônes de déjection;
les pentes escarpées qui
celui du Murgbach est visible sur les courbes de la cartes’élèvent en
presque jusqu’au milieu du lac, tandis que les dépôtstre les terras
du Filzbach ont une très faible étendue. L’irrégularité
ses.
frappante que montre le fond du lac au N.-E. a’UnterBassin du
Terzen ne paraît pas due au cône de déjection du Kamm
lac. Le lac de
bach qui se termine là; ce serait plutôt une terrasse ro
Walenstadtest
cheuse recouverte par les eaux.
un type de lac de vallée : c’est une sorte d’auge, étroite
Origine et histoire du lac. Les plaines d’alluvion qui
et allongée. La partie médiane du plafond est presque
s’étendent, d’une part, de l’extrémité supérieure du lac
entièrement plate ; elle a une longueur de 6,5 km. sur
au Rheinthal, par la vallée de la Seez, d’autre part,
une largeur de 1,3 km. ; les parois immergées atteignent
entre le lac de Walenstadt et celui de Zurich, démontrent
cette plaine sous-lacustre en formant des escarpements
clairement que ces deux lacs ne sont que les restes d'un
semblables à ceux de la partie émergée, en sorte que
grand bassin lacustre qui recouvrait jadis aussi le Seezthal,
fréquemment, surtout du côté nord, on peut constater
communiquait avec le Bodan et formait un golfe allant,
une profondeur de 100 m. à un hectomètre seulement de
de Weesen à Glaris. L'origine de ce grand bassin lacustrela rive par exemple. Aux deux extré
mités du lac où se sont déposées les
alluvions charriées par la Linth et
la Seez la pente des parois très évasées
du bassin n’est plus que de 4,5 °/0. Le
point le plus profond du lac se trouve
entre Murg et Quinten, à 2 km. à l’E. du
centre du grand axe du lac. Le fond de
celui-ci ne présente une inégalité frap
pante qu’à l’angle S.-E., à un endroit
où le sommet d’une colline sous-lacus
tre émerge au-dessus du niveau de l’eau.
Af/luents. Le bassin collecteur du
Walensee a une superficie de 1050 km2.
La situation de la Seez, qui entre dans
le lac à son extrémité orientale par un
canal, pourrait faire considérer cette
rivière comme son affluent principal.
Mais il n’en est pas ainsi; la Linth est
beaucoup plus considérable, au point
de vue hydrographique, depuis que son
cours a été dirigé en 1811 vers l’extré
mité occidentale du lac pour l’obliger
à déposer là ses sables et ses graviers.
Les affluents latéraux du lac lui amè
nent aussi un volume d’eau assez con
sidérable; les plus importants débou
chent par la rive méridionale, ce qu’ex
plique l’asymétrie des deux flancs de la
Le lac de Walenstadt. Obstalden vu de l’O. A l’arrière-plan, la chaîne de l’Alvier.
vallée. Des parois escarpées de la chaîne
des Churfirsten descendent de nom
breux liiets d’eau ; presque tous forment des ravines
n’est pas encore expliquée avec certitude. D’après le
qu’empruntent temporairement de petits ruisseaux. Il
professeur Al b. Heim, la vallée de la Seez-Walensee et du lac
-n'existe de cours d’eau permanents que dans la partie oc de Zurich se serait formée par érosion fluviale pendant
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'l’époque préglaciaire et la première période intergla
ciaire ; spécialement la vallée Seez-Walensee aurait été
formée par un ancien Rhin occidental le
quel, réuni à la Linth, suivait la vallée ac
tuelle de la Glatt jusqu’à ce que ce lleuve_su
bît une dérivation, pendant la première épo
que interglaciaire, dans la vallée actuelle du
lac de Zurich, creusée par la Sihl. Vers la
fin de cette période, la masse des Alpes s’af
faissa d’une seule pièce, tandis que le Pla
teau resta en place. Grâce à cet enfoncement,
la pente des vallées qui débouchaient des
Alpes sur le Plateau se dirigea en sens in
verse et les vallées se remplirent d’eau.
Contrairement à cette théorie, plusieurs
géologues émettent l’opinion que le bassin
lac de Walenstadt lac de Zurich, comme
celui des autres lacs marginaux, est l’œuvre
■de l’érosion des grands glaciers diluviaux. A
l’époque postglaciaire, les alluvions du Rhin
et de la See/. comblèrent la partie supé
rieure du grand lac; celles de la Linth et
des ruisseaux descendant des Alpes de
Schwyz et de Saint-Gall déterminèrent la
séparation des lacs de Walenstadt et de Zu
rich. Les puissants dépôts de la Linth dans
la plaine qui s’étend de Weesen à Nieder
Urnen produisirent, au XVIII0 siècle, un re
foulement considérable du lac de Walen
stadt, d’où résulta une importante paludification aux deux extrémités du lac. Au com
mencement du XIX0 siècle, on mit un terme à
ce fâcheux état de choses par la correction de
la Linth ; ce travail eut pour conséquence de
conduire cette rivière dans le lac de Walen
stadt par le canal Escher, puis dans celui
de Zurich par un canal entre les deux lacs.
Hydrographie. Les colonnes de pierre
établies près de Weesen et de "Walenstadt
indiquant la hauteur que les eaux atteignaient autrefois,
montrent clairement à la génération actuelle, à quelles
calamités étaient exposées les populations des deux extré
mités du lac avant la correction de la Linth. Le monument
érigé en 1862 par la commission fédérale de la Linth, près
de i’embouchure de cette rivière et sur la paroi de rocher
qui s’élève à l’entrée du premier tunnel du chemin de fer,
indique le niveau des hautes eaux dès le commencement
de la correction en 1807 et leur abaissement progressif
surtout depuis l’ouverture (1816) du canal de la Linth en
tre les deux lacs. Le niveau le plus élevé connu depuis l’a
chèvement de la correction, celui du 13 juin 1876, est à
4,29 m. au-dessous du niveau le plus élevé d’avant 1807 ;
le plus haut depuis 1885, celui du 8 septembre 1897, reste
même à 4,58 m. au-dessous de ce niveau. Le niveau moyen
des 22 dernières années est à 4,76 m. au-dessous du niveau
le plus bas de 1807. Les observations régulières que le bu
reau hydrométrique fédéral fait exécuter à Weesen ont
donné, pour la période 1886 à 1907, les résultats suivants •
Niveau moyen de l’année............................ 422,68 m.
»
d’été moyen (avril à septembre) . . 423,28 »
»
d’hiver » (octobre à mars) . . . 422,11 »
Moyenne des plus hauts niveaux annuels . . 424,51 »
»
» » bas
»
»
. . 421,70 »
Niveau maximum de toute la période (8 sep
tembre 1897)............................................_. 425,28 »
Niveau minimum de toute la période (15 fé
vrier 1907).................................................... 421,46 »
La fonte des neiges et les fortes pluies d’été sur le ver
sant N. des Alpes, font toujours tomber le maximum de
crue en été (juin surtout), tandis que le minimum s’ob
serve en hiver (février le plus souvent). Pendant la pé
riode d'observation de 1886-1907 (22 années), on a cons
taté une variation moyenne annuelle du niveau de 2,83 m.
L’écart le plus considérable s’est produit en 1897; il a at
teint 3,54 m.; le plus faible, 1,89 m., a été observé en 1886.
La différence entre le niveau le plus haut et le niveau le
plus bas pour toute la période = 3,82 m. Les varia
tions de niveau du lac sont donc relativement grandes,
phénomène qui provient, en grande partie, de la forme
escarpée de ses rives laquelle empêche l’eau de s'étendre

dans le plan horizontal. Ces variations sont certainement
plus fortes aujourd’hui qu’avant la correction de la Linth,
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Le lac de Walenstadt. Mühlehorn vu de l'Ouest.

car la dérivation de la Linth dans le lac en a augmenté
considérablement le bassin collecteur.
Tandis qu’autrefois les extrémités du lac avaient beau
coup à souffrir des hautes eaux, un phénomène contraire
peut être constaté aujourd’hui; ainsi aux basses eaux les
ports de Weesen et de Walenstadt ne sont plus acces
sibles aux bateaux de transport; les vagues commencent
à déchausser les fondations des ports et les murs des
quais. Pour parer à ces inconvénients, on a conçu un
projet dont la réalisation est encore incertaine; il consis
terait à construire un système d’écluses à l’embouchure
du canal de la Linth, près de Weesen, afin de régulariser
le niveau du lac aux liasses eaux.
Conditions thermiques. En été la température des eaux
est relativement basse, ce qui provient de la faible su
perficie du lac par rapport à son volume ; les endroits
peu profonds, ou l’eau pourrait se réchauffer d’une façon
plus intense par la chaleur solaire, sont rares, par suite de
l’escarpement des rives ; n’oublions pas non plus que le
lac est principalement alimenté par l’eau provenant de
la fonte des neiges sur les Alpes. Par contre.^jn hiver, le
rayonnement de la chaleur et, par suite, l'abaissement
de la température, sont inférieurs à ceux de plusieurs
autres lacs de la Suisse. La différence entre les tempé
ratures d’été et d’hiver de l’eau de surface est bien moin
dre que celle observée sur le lac de Zurich. Tandis que
ce dernier gèle entièrement de temps à autre, pareil phé
nomène est presque inconnu sur le lac de Walenstadt. On
cite, comme preuve d’un froid intense, le fait que, le 9 fé
vrier 1740, ce lac aurait été recouvert d’une mince cou
che de glace. Forel et Heuscher ont observé les tempé•es suivantes, à diverses profondeurs :
24 août 1893.
Profondeur.
2 août 1880.
—
(Heuscher.)
(Forel.)
16,5° C.
Surface.
17,0° C.
8,0°
20 m.
12,0°
5,5°
6,6°
40 »
5,0°
60 »
5,5°
4,9°
4,6°
80 »
4,6°
4,6°
100 »
4,6°
4,6°
120 »
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Climat et Flore. La région du lac de Walenstadt, i bus fluviatilis), Tanche (Tinca vulgaris), Lotte (Lola
comme celle des autres lacs marginaux situés au Nord des I vulgaris), Perche (Perça fluviatilis). Les espèces les plus
répandues sont: le brochet et la truite de
lac, qui peuvent atteindre de très grandes
dimensions, l’anguille et la lotte, ainsi que
la perche dans la partie supérieure du lac.
Cette prédominance des espèces voraces
est nuisible à la multiplication des autres.
Au siècle passé, les poissons blancs ont
aussi beaucoup diminué, parce que l’a
baissement du niveau des eaux, consé
quence de la correction de la Linth, mit
à sec leurs frayères en nombre d’endroils
peu profonds des rives. Malgré les condi
tions favorables dans lesquelles se trouve
le poisson et son assez grande abondance,
la pèche n’a pas autant d’importance ici
que dans maint autre lac. La plupart des
pêcheurs ne considèrent cette occupation
que comme une distraction ou tout au plus
comme un revenu accessoire ; un petit
nombre seulement en [ont un métier. L’en
gin de pêche le plus usité est, avant
tout, la ligne de fond ; la nasse et les filets
sont peu employés. Le poisson se vend
dans les hôtels de Glaris, Weesen, Ragaz
et Zurich.
Habitations. Les conditions de l’habi
tation sont en relation étroite avec la con
Le lac de Walenstadt. Le port de Weesen.
figuration des rives du lac. Les bords du
lac sont très escarpées au N.; la place man
que non seulement pour l’établissement d’habitations un
Alpes, se distingue par la douceur de son climat qu’elle
peu nombreuses, mais aussi pour obtenir un terrain cul
doit à l’action modératrice de la surface du lac, protégé
tivable suffisant. C’est pourquoi on n’y trouve, à l’excep
contre les vents du Nord par la chaîne des Churfirsten,
tion d’Amden, situé du reste tout en haut, au N., sur une
à la forte insolation du versant S. de cette chaîne et aussi
terrasse,
que quelques petits hameaux et groupes de mai
au fôhn, gui souvent, partant du Rheinthal, tra
sons (Betlis, Quinten, Au, Schild, Gand et Seemühle) en
verse lavallee du lac de Walenstadt; aussi les rives du lac
tout environ 50 maisons, avec à peine 200 habitants,
présentent une végétation luxuriante assez riche en élé
s’occupant de la culture des prairies et des vignes, de
ments du Midi. Même la vigne a encore une certaine
l’élève du bétail et quelque peu aussi du tissage de la soie
importance à Walenstadt et à Weesen; Quinten et Betlis
et de la navigation. Aucun chemin, pas même un sentier
produisent encore, dans de petites vignes, un vin géné
un peu commode, ne relie ces habitations entre elles et
reux. Le châtaignier se rencontre dans les forêts de la
avec les localités situées aux extrémités du lac. Entre Wee
rive méridionale, à Mühlehorn et à Murg, et sur la rive
sen et Betlis on a construit récemment une petite route
N. à Quinten, jusqu’à une altitude de 600 m. Comme
représentants de la ilore méditerranéenne, on trouve, sur
taillée dans le roc. Mais Quinten et les habitations situées
à l’E. de cette localité n’ont encore, pour communiquer
les rives du lac : Coronilla Emerus, Prunus Mahaleb,
avec Walenstadt et Weesen, que la voie d’eau ou quelques
Sedum hispanicum, Asperula taurina, Galium rusentiers pénibles et tracés dans les versants rocheux de la
brum, Ariemisia Absinthium, Cyclamen europæus,
Lilium croceum, Allium sphæroceplialum, Tamus commontagne. Les versants de la rive méridionale descendent
en pente généralement plus douce et sont parsemés de
munis, Stipa pennata, Bromus tectorum, Juniperus savillages et de hameaux populeux construits sur des ter
bina. L’escarpement des rives fait que les plantes propre
rasses jusque dans le haut des montagnes ; ces villages
ment aquatiques sont moins fortement représentées.
sont construits soit sur les cônes de déjection des torrents
Elles ne trouvent d’emplacements favorables à leur déve
au bord du lac (Mois, Unter Terzen, Murg, Tiefenwinkel,
loppement qu’aux deux extrémités du lac et dans le
voisinage du Gostenhorn, entre Unter Terzen et Mois. A
Mühlehorn et Mühlethal), soit sur des terrasses (Ober Ter
ces endroits, le peu de profondeur de l’eau permet, sur
zen, Quarten, Obstalden, Filzbach). La localité la plus
importante de la région, Walenstadt, à l’extrémité orien
d’assez grandes etendues, le développement de nombreu
ses colonies de Characées, mêlées de diverses espèces de
tale du lac était jadis tout à fait au bord du lac, ainsi que
Potamogetons.
l’indique son ancien nom (Riva); aujourd'hui elle en est
Faune et pêche. Le lin limon du fond du lac et l’eau
distante d’un km. Weesen à l’extrémité occidentale, s’ap
pure elle-meme sont aussi riches en individus que les
puie à la colline rocheuse qui s’élève tout près de la rive
autres lacs de la Suisse. Le fond abrite en grande quan
et jouit d’une réputation méritée comme station d’étran
tité les larves de nombreuses espèces d’insectes, notam gers à cause de sa situation pittoresque et de la douceur
ment de cousins, de Phryganes diverses, puis des puces
de son climat. Les localités sont à une certaine distance
les unes des autres.
d’eau (Pachygaster), des Chétopodes, des sangsues
(Nephelis, Clepsine), des mollusques (Limnæa, Planorbis,
Navigation. Comme la vallée du lac de Walenstadt est
Pisidium, Cyclas), des Rotateurs (Fredericella sultana),
la route la plus courte entre l’Italie et le N.-O. de la Suisse,
des crustacés et des infusoires. Les eaux charrient, avec
par les cols des Alpes grisonnes, la navigation a toujours
de nombreuses algues, d’immenses quantités de Protozoai joué un certain rôle sur le lac de Walenstadt dès l’époque
res et des Rotateurs.
romaine à nos jours. Son importance s’accrut surtout
Les poissons sont représentés par les espèces suivantes :
lorsque l’industrie commença à se développer au XVIIR
Anguille (Anguilla vulgaris), Brochet (Esox lucius),
siècle et cela d’autant plus que la vallée manqua, jusqu’en
Truite du lac (Trutta lacustris), Omble chevalier (Salmo
1848, d’une route carrossable. L’escarpement des rives
salvelinus), Ombre commune (Thymallus vulgaris), Bliiurocheuses ainsi que de soudaines et fréquentes tempêtes
ling (Coregonus dolosus), Albeli (Coregonus sp.), Nase
constituaient un danger permanent pour la navigation et
(Chondrostoma nasus), Chevaine (Squalius cephalus),
entravaient son développement. Mais l’industrie et le
Vandoise (Squalius leuciscus), Gardon commun (Leuciscommerce allant toujours croissant, les modestes bateaux
cus rutilus), Rotengle (Scardinüis erythrophthalmus),
à rames et à voiles ne suffirent bientôt plus au transport
Ablette commune (Alburnus lucidus), Vairon (Phoainus
des marchandises et des personnes, aussi en 1837, le lac
lævis), Brême (Abramis brama), Barbeau commun (Bat'fut doté d’un nouveau moyen de transport, le premier petit
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navire à vapeur « le Splügen », qui transportait jusqu’à
tique; c’est là qu’on a établi le sanatorium de KnoblisWalenstadt les indiennes de Glaris et les étoiles de soie
bühl, à lOOU m. d’altitude, au milieu d’aromatiques forêts
de Zurich à destination de l’Orient et
des ports de la Méditerranée. En 1849,
on adjoignit au «Splügen» un autre pe
tit bateau à vapeur le « Delphin » qui
servit spécialement au transport des
voyageurs et de la poste. Mais ce dernier
n’eut qu’une courte existence. Dans la
nuit du vendredil6 au 17 décembre'1850,
le « Delphin », parti de Walenstadt pour
Weesen, fut surpris, près de cette der
nière ville, par une tempête provoquée
par le fôhn et sombra, avec les 13 per
sonnes qui le montaient. Cette catastro
phe fut un coup mortel pour la navi
gation à vapeur sur le lac de Walen
stadt ; en 1859, celle-ci perdit toute
son importance à l’ouverture de la voie
ferrée Zurich - Weesen - Walenstadt Coire et ne servit plus qu’au commerce
local. Celui-ci est aujourd’hui limité au
transport de pierres à bâtir, de ciment,
de bois etde fourrages ; les barquesd’autrefois, mues à la voile ou à la rame,
le sont maintenant par des moteurs.
Un bateau actionné par des accumu
lateurs électriques et stationné à Wee
sen, sert aux promenades de plaisir
sur le lac ; pour la pêche et le transport
Walkringen vu de l'Ouest.
des personnes d’une localité à l’autre
on utilise de petits bateaux à rames.
Dans ces derniers temps le développement du tourisme l de pins. Dans le voisinage, hôtels, casino, pensions, etc.
Service postal quotidien deux fois par jour. Forêts avec
dans la région du lac a inspiré l’idée de rétablir la navi
gation à vapeur, mais jusqu’à présent rien n’annonce la
nombreux chemins, bancs, etc., pour l’agrément des
réalisation prochaine de ce projet.
hôtes et des promeneurs.
Bibliographie. Arnold Heim et J. Oberholzer, Carte
WALFERDINGEN (G. Lucerne, D. Sursee, Com.
géologique îles montagnes du lac de Walenstadt. J. HeusWolhusen). 591 m. Hameau de 2 mais, sur la route de
cher, Die Fischereiverhïdtnisse im Walensee (dans le
Ruswil, à 500 m. E. de la station de Wolhusen, lignes
Schioeizerische Fischerei-Zeitung, i803J. G. Legler. HyBerne-Lucerne et Wolliusen-Langenthal. 17 h. catholi
ques de la paroisse de Wolhusen. Walferdingen est situé
drotechnische Mittheilungen. A. Heule, Vom Walensee
zur Tamina.
[J. Obkbholzkr.]
sur un versant de colline abrité et bordé de forêts du côté
WALENSTADTERBERG (C. Saint-Gall, D. Sardu N., dans une situation très propice à la culture des
gans, Com. Walenstadt). 1300-800 m. Section de commune
arbres fruitiers, fait qui est déjà établi par un document
située sur le versant S. des Churürsten, rive N. du lac
du XVII» siècle.
de Walenstadt. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
WALFERSHAUSEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Avec Dorf, Feld, Untersàss, la section compte 26 mais, et
Wetzikon). 535 m. Vge à 1 km. N.-E. de la station de
Wetzikon, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. Téléphone.
112 h. catholiques de la paroisse de Walenstadt. Cet
33 mais., 207 h. protestants de la paroisse de
Wetzikon. Prairies, arbres fruitiers. Industrie
du coton et de la soie. En 1300, Walfershusen,
c’est-à-dire près de la maison de Walafrid.
WALKE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. llérisau). 763 m. Hameau à 1,5 km.
N.-E. de la station de Hérisau, ligne WinkelnAppunzell. 4 mais., 35 h. protestants delà pa
roisse de Hérisau. Fabrique de papiers de
couleur.
WALKE (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Huttwil). 650 m. Groupe de 4 mais, à 150 m. N.
de la station de Huttwil, ligne LangenthalWolhusen. 34 h. protestants de la paroisse
de Huttwil.
WALKRINGEN (C. Berne, D. Konolfingen). 701 m. Com. et vge, dans un site en
touré de collines à l’E. et à l’O. ; la partie su
périeure occupe un ancien fond lacustre qui
forme encore une grande étendue tourbeuse.
En 1577, le lac, d’où sortaient deux ruisseaux,
l’un à l’E., l’autre au N.-O., existait encore.
En 1860, on canalisa le fond de la vallée, ce
qui permet maintenant l’exploitation de la
tourbe. A l’extrémité orientale du fond de la
vallée passe la route qui conduit de Worb dans
l’Emmenthal. Station de la ligne HerthoudWalferdingen vu du Sud-Est.
Thoune. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Voiture postale pour Worb. Avec Bigenendroit, qu’on atteint en une heure de Walenstadt, est
thal, Furt, Haushofstatt, ilellweid, Ilosbach, Laucheren,
situé sur une terrasse élevée, complètement abritée des
Rieder, Ruben, Widenmatt, Zweiclien, Schwendi, Bitteravents du N. ; il est devenu une importante station clima
chen, Brüggbach, Bütschwil, Grindlachen, Jegerlehn-
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schür, Ruppisberg, Thalgraben, Egelmoos, Furt, Golpisberg, Segger, Vielmatt, Ziel, Wikartswil, Dorni, Erli,
Gstein, Niederwil, Wart, la commune compte 284 mais.,
1932 h. prot.; le vge, 19 mais., 188 h. Paroisse. La culture
des céréales est très développée. Au-dessus du village se
trouve le « Zwingherrenhubel », où s’élevait probablement
un château dont l’histoire est inconnue. Station de la
ligne Berthoud-Thoune. Jadis, Walkringen était proba
blement une propriété de la seigneurie de Worb; en 1397
il passa au couvent de Chartreux de Thorberg, auquel il
appartint jusqu'à sa suppression en 1528. De cette époque
jusqu’en 1798, il forma une partie du nouveau district de
Thorherg; en 1803, il fut reuni à celui de Konolfmgen.
En 1220 et 1236, Walcheringen ; en ,1224, Walkeringen,
chez les descendants de Walker.
WALL, WAL. Les noms locaux composés avec ces
mots renferment le plus souvent le nom de personne Walo,
quelquefois aussi le nom de peuple Walen = Welschen
ou rhéto-romans.
W&LLABACH (C. Grisons, D. Unter Landquart).
2048-641 m. Ruisseau dans le Flàscherthal, petite vallée
alpine qui s’étend de la Falknishohe dans la direction
de l’E., le long de la partie occidentale de la chaîne du
Rhâtikon. Le Wallabach est l’émissaire de l’Obersee, le
plus élevé des trois petits lacs de montagne de ces vallées ;
il traverse le Mittlersee et l’Untersee et se réunit au
Valpeidabach près des anciens bains d’eau sulfureuse de
Ganev; de là il coule dans la direction du S. sous le nom
deTaschinesbach et atteint la Landquart à Griisch.
WALLBACH (C. Argovie, D. Brugg, Com. Schinznach). 360m. Hameau sur la route de BruggàSchinznach,
à 2,2 km. N.-N.-E. de Schinznach, à 300 m. de la rive
gauche de l’Aar, à 1,5 km. de la station de Schinznachbad, située sur la rive droite de l’Aar, ligne Aarau-Zurich.
Télégraphe et téléphone. Bac sur l’Aar. 7 mais., 48 h.
protestants de la paroisse de Schinznach. Prairies,
champs, vignes, élève du bétail et industrie laitière. A
l’O. du village se trouve le Linnberg dont le versant est
planté en vignes dans le bas et partiellement boisé dans
la partie supérieure.
WALLBACH (C. Argovie, D. Rheinfelden). 291 m.
Com. et vge sur la rive gauche du Rhin, à 4 km.
N. de la station de Mumpf, ligne Bâle-Stein. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Bureau des douanes de
deuxième classe. Bac sur le Rhin. 111 mais., 661 h. cath.
Paroisse. Champs, arbres fruitiers, élève du bétail, pêche,
llottage du bois. On a trouvé à Wallbach un bracelet ro
main. Colonie romaine à Stelli et à Unter der Halde.
Tombes alamanes. Sur le Rhin, au N. du village, se trou
vait une tour d’observation romaine.
WALLBACH (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). 19501060 m. Ruisseau, affluent de gauche de la Simme, avec
laquelle il se réunit au-dessous du village de La Lenk.
Il descend du fond de la vallée du même nom, qu’il suit
dans la direction N.-E., sur une distance de 7 km. Son
bassin collecteur se trouvant dans des roches tendres
de llvsch, charrie, en temps de crue, une grande quantité
de matériaux. En amont de son embouchure dans la
Simme, il actionne une scierie.
WALLBACHTHAL (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. La Lenk). 1950-1060 m. Vallée latérale de La Lenk,
arrosée par le Wallbach. Dans sa partie inférieure elle
forme une étroite gorge boisée; vers la partie supérieure
elle s’élargit en une large cuvette de llysch avec un bel
alpage. Du fond de cette vallée, le Trüttlispass (2040 m.)
conduit à Lauenen par une dépression située entre le
Stüblenen (2108 m.) et le Tauben (2108 m.). Sur le ver
sant N. du Stüblenen se trouve le « Gridi », région très
intéressante au point de vue géologique, avec des
cuvettes de gypse séparées par de petites arêtes étroites.
Belle llore. Marmottes.
WALLBERG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Ebersecken). 607 m. Hameau à 2,2 km. S.-E. d’Ebersecken,
à 3,5 km. S.-O. de la station de Nebikon, ligne OltenLucerne. 3 mais., 28 h. catholiques. Agriculture.
WALLEGG (C. Berne, D. Gessenay). 2052 m. Dernier
contrefort N.-E. du chaînon qui sépare le vallon du
Reuschbach de celui de Tscherzisthal ; il se dresse à
l’O.-N.-O. du Châtelet, d’où on le gravit en 2 h. et demie
très agréablement ; joli point de vue sur la région, par
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ticulièrement sur Le Châtelet et son bassin, ainsi que
sur le charmant petit lac d’Arnon.
WALLEGG (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
La Lenk). 1455 m. Point de vue très fréquenté, sur le ver
sant droit de la vallée du Wallbach, situé sur la longue
croupe qui se détache au N. du Mülkerblatt; on y monte
en une heure un quart de La Lenk.
WALLEGG (HINTER, VORDER) (C. Berne,
D. Gessenay, Com. Le Châtelet). 1700 m. Alpage sur le
versant gauche de la vallée du Châtelet, sur le versant
E. de la Wallegg (2054 m.).
WALLENBACH (C. Glaris). 2350-1000 m. Ruisseau,
l’une des trois sources de la Linth, émissaire de la
langue E. du Claridenfirn à 200 m. au N. de la cabane
des Clarides. Ce ruisseau arrose, dans la direction de l’E.,
le vallon qui sépare le Gemsistock du Rothstock et se
précipite du bord E. de la terrasse de l’Altenorenalp dans
le Sandalpthal inférieur en formant une jolie cascade ;
après un cours de 3,5 km. le Wallenbach se réunit au Sandbach; peu après le Limmernbach vient s’y joindre et les
trois cours d’eau réunis portent désormais le nom de Linth.
WALLENBACH (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Luthern). 1000-770 m. Ce ruisseau, affluent de la Luthern.
rive gauche, prend naissance à la limite des cantons de
Lucerne et de Berne, au S.-O. du village de Luthern; il
coule du S.-O. au N.-E. et se jette dans la Luthern au S.
du village du même nom, après un cours de 3,3 km. Pente
moyenne 7 p/0.
WALLENBACH
DER) (C. Lucerne,

(HINTER,

MITTLER, VOR

D. Willisau, Com. Luthern). 795,
850, 840 m. Hameau à 10 km. S.-E. de la station de
Hiiswil, ligne Langenthal-Wolhusen. Vorder Wallenbach
est sur la rive droite, Hinter et Mittler Wallenbach sont
sur la rive gauche de la Luthern, au S.-O. du village de
Luthern. Voiture postale Luthern-Hüswil. 4 mais., 26 h.
catholiques de la paroisse de Luthern.
WALLENBRUGG (C. Glaris, Com. Elm). 1290 m.
Pâturage alpin avec deux chalets, de l’alpe d’Erbs, dans le
fond du Sernfthal, sur la rive gauche du Wichlenbach, à
4,5 km. S.-O. d’Elm. C’est le point de bifurcation des
chemins qui conduisent au Panix et au Richetlipass. Un
pont de bois auquel se rattachait autrefois le nom de
Wallenbrugg traverse ici le Wichlenbach.
WALLENBUCH (C. Fribourg, D. Lac). 542 m. Com.
et hameau dans une enclave du district bernois de
Laupen, entre la Biberen et la Sarine, à 2 km. S.-O. de
la station de Gümmenen, ligne directe Berne-Neuchâtel.
10 mais., 47 h. catholiques de la paroisse de Cormondes,
de langue allemande. Arbres fruitiers. Au Xe siècle, Wallenbuch figure parmi les donations du roi Conrad, fils de
la reine Berthe, au couvent de Payerne. Au XVS siècle
une famille noble d’origine romande, établie à Morat, les
du Solie d’Échandens, jouissait de droitures féodales à
Wallenbuch, qu’en 1480 elle céda à un bourgeois de Fri
bourg. Une chapelle fut érigée en 1474. Wallenbuch fai
sait partie de la paroisse de Balm (Ferenbalm ou Bau
mettes). En 1506, Fribourg acheta de Berne des droits sur
Wallenbuch lequel, à la Réformation, resta catholique
et fut annexé à la paroisse de Cormondes; avec un cha
pelain résident, faisant fonction de vicaire. En 1340,
Walabuch; en 1447, Wallabuo, forêt (de hêtre) de Wallo
ou Walo, nom propre germanique.
WALLENBÜHLFIRN (C. Uri). 2600-2100m. Glacier
long de 2,3 km. et large au maximum de 800 m. ; il
occupe l’extrémité supérieure'du Voralpthal, entre la
chaîne des Sustenhorner et celle du Fleckislock. La
cabane de Voralp du Club alpin suisse est construite tout
près de l’extrémité inférieure de ce glacier, tandis que
son extrémité supérieure aboutit au Sustenjoch (2657 m.),
qui le relie au Kalchthalfirn, vallon latéral du Meienthal.
Ce glacier est facile à remonter dans toute sa longueur.
WALLENBÜHLPASS (C. Uri). 2657 m. Nom donné
parfois au Sustenjoch; aujourd’hui il est tombé en dé
suétude.
WALLENEGG (C. Obwald et Uri). 1946 m. Contrefort N.-E. des Wallenstocke, sans nom dans l’atlas Sieg
fried ; point culminant de l’alpage de la Wallenalp, à
3 h. N. d’Engelberg.
WALLENLAND (C. Argovie, D. Aarau, Com. Ober
Entfelden). 423 m. Groupe de 46 maisons, aussi nommé
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Am Holz-Wallenland, situé à l’orée de la forêt, à 1 km.
N.-O. de la station d’Ober Entfelden, ligne AarauJZofingue. 388 h. prot. de la paroisse d’Ober Entfelden.
Agriculture.
~
WALLENRIED (Esserts) (C. Fribourg, D. Lac).
552 m. Com. et vge sur la route de Fribourg à Morat, à
7,5 km. S. de cette dernière ville, à 1 km. N.-O. de la
station de Courtepin, ligne Fribourg-Morat-Anet. Dépôt
•des postes. Avec Au Bois, Aux Roches, La Bergerie, Les
Râpes, la com. compte 43 mais., 270 h. dont 156 de lan
gue française et 114 de langue allemande, 104 protestants
■de la paroisse de Cordast, 166 catholiques de la paroisse
de Cormondes; le vge, 25 mais., 137 h. Prairies, pâtura,ges, champs. Maison de campagne patricienne ; chapelle
fondée par Rodolphe de Castella, général au service du
roi de France, gouverneur et commandant de la place
■de Wesel, à la suite d’un vœu fait pendant le siège de
nette ville par le duc de Brunswick (1764).
WALLENSTŒCKE (C. Nidwald et Obwald). 2575
■m. Crête rocheuse constituant l’extrémité de l’arête qui
se détache à l’E. de l’Engelberg Rothstock (2820 m.); elle
•se dresse au N. d’Engelberg d’où on la gravit, non sans
quelque peine, en 5 heures. La première ascension en
a été faite en août
1767 par le sous prieur Magnus Waser, d’Engelberg,
avec quelques amis
de Zurich. Voir Dr
Dtibi, The Bernese
Oherland, vol. IV,
Part. II, dans la
collection des Con■way and Coolidçje’s
Climber’s Guides.
Londres, 1908, ou
la traduction alle
mande du D‘ Dübi,
Berne, 1908.

O. de la station d’Altikon, ligne Winterthour-Frauenfeld.
4 mais., 19 h. protestants de la paroisse de Wiesendanen. Prairies. On ne possède aucune preuve historique
e la présence d’un château fort à cet endroit; par con
tre, il existe un document de 1265 mentionnant un
chevalier, Henri de Wallikon, qui est cité comme
témoin avec un habitant de Wiesendangen.
WALLIS. Nom allemand du Valais.
WALLIS (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Kôlliken).
480 m. Hameau dans la partie S.-O. d’Oberhubel, à 750 m.
O. de la station de Kôlliken, ligne Aarau-Zofingue. 6 mais.,
42 h. protestants de la paroisse de Kôlliken. Culture des
prairies, élève du bétail, industrie laitière.
WALLISBERG (C. Soleure, D. Bucheggberg). 614
m. Colline entre le bibernthal au N. et le vallon de
Miihledorf, à 700 m. N.-O. de ce village.
WALLISELLEN (C. Zurich, D. Bülach). 450 m.
Com. et vge à 6 km. N.-E. de Zurich. Station des lignes
Zurich-Winterthour, Zurich-Rapperswil et ElfretikonWetzikon. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec
Herzogenmühle, Neugut et Nieder Schwerzenbach la com
mune compte 154 mais., 1022 h. (en 1908, 1300 h.) pro
testants; le village, 126 mais., 837 h. Paroisse. Prairies
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WALLENS-

(C. Argovie,
D.. Mûri, Com.
Beinwil ). 470 m .
Section de com. et petit vge à 5 km. S. de Mûri, à
1 km. S. de la station de Benzenswil, ligne Aarau-Lenzburg-Rothkreuz, sur le versant O. du Lindenberg, du
côte de la Reuss. Dépôt des postes. 11 mais., 74 h.
catholiques de la paroisse de Beinwil, près Mûri. Agri
culture. Élève du bétail, industrie laitière, culture des
arbres fruitiers.
WALUENWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Sirnach). 586 m. Section de com. et vge situé au S.-O.
d’Eschlikon, sur la chaîne de collines qui sépare le Murgthal de Bichelsee, à 2 km. S.-O. d’Eschlikon, ligne Winterthour-Saint-Gall. 38 mais., 206 h. prot. et cath. des pa
roisses de Sirnach. Prairies, champs, arbres fruitiers. Fo
rêt. Broderie à domicile. En 827, Walahwilare ; en 912,
Walawilare, village de Wala, colon germain.
WALLIBACH (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg).
800 440 m. Ruisseau descendant du versant N. du Laucnberg et formant limite entre les communes de Bennwil
et d’Oberdorf ; il coule au N. et traverse le village de
Bennwil ; de là, jusqu’à son embouchure dans la Frenke,
rive droite, il porte le nom de Bennwilerbach.
WALLIBACH (C. Valais, D. Conches). 2790-1280 m.
Torrent émissaire des névés qui s’étendent sur les lianes
Ë. et S. du Wasenhorn (3457 m.). Il limite les communes
de Biel et de Selkingen le long du Selkingerthal ; après
avoir longé à l'E. le village de Selkingen, il se jette dans
le Rhône, rive droite, après un parcours de 6 km. dans
la direction N.-S.—S.-E.
WALLIKON (C. Zurich, D. et Com. Pfâffikon). 674
m. Section de com. et hameau, à 2 km. N.-E. de la sta
tion de Pfâffikon, ligne Elfretikon-Wetzikon. Téléphone.
Avec Humbel et Schür. la section compte 46 mais., 211 h.
protestants de la paroisse de Pfâffikon ; le hameau, 15 mais.,
75 h. Prairies. En 1267, Walinkon, vient du nom de
personne Walo.
WALLIKON (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wiesendangen). 483 m. Section de com. et hameau à 1 km.
WIL

Wallisellen vu du Sud.

Industrie du coton et de la soie. Trouvailles isolées de la
période de Hallstatt et de l’époque romaine. Colonie alamane. Vers 820, Wolasselda; en 1153, Walaseldon ; en
1343, Wallasellen, résidence de Wala. Tombes alamanes à Nieder Schwerzenbach. Les ammans de Wallisellen, ministériaux considérés des abbayes de Fraumünster
(Zurich) et d’Einsiedeln, n’étaient pas chevaliers et ne
possédaient aucun Burg. Depuis la Réformation jusqu’en
1804, la commune appartint à la paroisse de liloten, le
droit de collation au Conseil de Zurich ; à partir de cette
époque la paroisse fut desservie par un pasteur spécial de
Zurich ; depuis 1866, elle devint paroisse indépendante
et construisit une cure.
WALLISER FIESCHERHCERNER (C. Valais).
Voir Fiescheriiœrner (Walliser).
WALLISER GRÛNHŒRNER (C. Valais). Voir
Grüniiœbner (Walliser).

WALLISER WINDSPILLEN
nay).

Voir

(C. Berne, D. Gesse-

Windspillen (Walliser).

(C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Albligen). Hameau. Voir Harris-Wallismatt.
WALLISPORT (C. Berne, D. Thoune, Com. Oberhofen). 834 m. Hameau au-dessus d’Oberhofen sur le ver
sant droit du Kohlgraben et le sentier qui mène d’Ober
hofen à Ileiligenschwendi. 3 mais., 20 h. protestants de
la paroisse de Hilteriingen. Prairies.
WALLISDOHLEN ou WALLISTOLLEN (C.
Berne, D. Haut-Simmenlhal, Com. La Lenk). 1543m. Alpage
sur une petite plaine, au-dessus de la cascade d’Iffigen,
à l’origine de la vallée de ce nom.
WALLISWIL (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Murgenthal). 432 m. Hameau à 1,5 km. S. deMurgenthal, sur le che
min de Roggwil, à 600 m. à l’E. de la jonction de la Langeten et de la Roth. 10 mais., 82 h. protestants de la pa
roisse de Murgenthal. Culture des prairies, agriculture,
élève du bétail, industrie laitière.
WALLISWIL-BIPP (C. Berne, D. Wangen). 436 m.
WALLISMATT

WAL

WAL

Com. et vge sur la rive gauche de I’Aar, à 3 km. àl’E. de
la station de Wangen, ligne Olten-Soleure. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. Avec Güschel et Matte la
com. compte 31 mais., 333 h. protestants de la paroisse
de Niederbipp ; le vge, 24 mais., 265 h. Agriculture.
Meunerie. En 1324, Walaswille. En ce qui concerne les
fouilles faites en cet endroit, consulter : Widmer-Stern,
Archiv des hislor. Vereins des Kanl. Bern. Vol. 17,
p. 335.
WALLISWIL-WANGEN (C. Berne, D. Wangen).
461 m. Com. et vge sur la rive droite de l’Aar, à 2,5 km.
E. de la station de AVangen, ligne Olten-Soleure. Dépôt
des postes, téléphone. 72 mais., 599 h. protestants de la
paroisse de Wangen. Scierie, fromagerie, agriculture. Un
bac sur l’Aar fait communiquer les deux Walliswil.
WALLMATTBERG (C. Soleure, D. Olten). 908 m.
Colline boisée, au S. de la Geissiluh, à 2,5 km. N.-O. de
Stiisslingen.

statt et de l’époque romaine. C’était une colonie alamanef
Il n’y eut pas de Burg du nom de Waltalingen ; celui qu
se trouve près du village porte le nom de Schwandegg.
Entre 1266 et 1420, divers documents mentionnent des
nobles de Schwandegg. Aux XVIe et XVIIe siècles, le châ
teau fut entièrement remis à neuf. (Voir Zeller-Werdmüller, Zürcher Burgen. Zurich, 1894, p. 367-368.) En
1166, Waltalinchoven, aux fermes des descendants de
Waltino ou Waltalo.
WALTEN (C. Bâle-Campagne, D. W’aldenburg). 904
m. Montagne située dans la commune d’Eptingen, entre
cette dernière localité et Lâufelfingen, au N. de la route
réunissant ces deux endroits. Le versant E. appartient à
la commune de Lâufelfingen.
WALTENSBERG (C. Thurgovie, D. Miinchwilen).
707 m. Colline séparant la vallée de la Murg de celle du
Tannegger Waldbach, à 1,8 km. N.-O. de Fischingen. Au
sommet se trouve une maison du même nom.
WALTENSBURG (Uors la FOPPA) (C. Grisons, D.
Glenner, Cercle Ruis). 1015 m. Com. et vge sur un pla
teau du versant gauche de l’Oberland, à 7,5 km.
O.-N.-O. de la station d’ilanz, ligne Coire-Ilanz. Dépôt
des postes, télégraphe. Voitures postales Ilanz-Brigels et
Ilanz-Oberalp. 77 mais., 362 h. protestants de langue ro
manche. Paroisse. Prairies, élève du bétail. Grande usine
électrique. Belle vue. A 1,5 km. à l’E. s’élève la ruine de
Jôrgenberg et, non loin de là, celles de Griinfels et de
Vogelberg. A l’O. du village on voit celle de Grottenstein.
Trouvaille d’une hache de bronze. En 766, Vorce; en 1209,
Waltramsburg, château de Waltram.
WA LT EN STE IN (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Sehlatt). 582 m. Section de com. et vge à 3 km. au S. de
la station de Ràterschen, ligne Winterthour-Saint-Gall.
Téléphone. Avec Berg, Furtbach, la section compte 35‘
mais , 191 h. protestants de la paroisse de Sehlatt; le
vge, 22 mais., 119 h. Culture des prairies.
WALTENSWIL (C. Argovie, D. Mûri). 434 m. Com.
et vge sur la rive droite de la Bünz et sur la route de
Wohlen, à 2 km. S.-E. de la station de Wohlen, lignes
Aarau-Lenzburg-Rothkreuz et Wohlen-Bremgarten. Dé
pôt des postes, télégraphe, téléphone. Avec Biielisacker,
la commune compte 72 mais., 586 h. catholiques; le
vge, 57 mais., 462 h. Paroisse. Culture des champs et
des arbres fruitiers, élève du bétail, industrie laitière.
Tressage de la paille comme industrie domestique. Restes
d’une colonie romaine dans le Biielisacker, avec une
mosaïque et un hypocauste. En 1179, 1198, Walteswil.
WALTERSBERG (C. Nidwald, Com. Stans). 574 m.
Section de com. et vge situé sur un plateau du ver
sant O. du Buochserhorn (1621 m.), à 3 km. E. de la sta
tion de Stans, ligne Stansstad-Engelberg. Waltersber^ se
compose d’un nombre assez considérable de belles métai
ries, dans une contrée fertile, au milieu de laquelle s’é
lève la jolie petite chapelle de Sankt Anna, construite en
1888. 30 mais., 194 h. catholiques de la paroisse de Stans.
Élève du bétail, industrie laitière; exportation de bois et
commerce de bétail. A l’endroit où s’élève la chapelle se
trouvait, au moyen âge, le château de la famille de ministériaux de Waltersberg, dont deux membres revêti
rent l’emploi de landamman de Nidwald. Le dernier,
Johann de Waltersberg, fut déclaré déchu de sa charge
en même temps que Walther de llunwil et Walter de
Tottikon, par la Landesgemeinde, le 13 février 1382. Les
Waltersberg se retirèrent ensuite à Lucerne. Vers 1180,
Waltirsperch, c’est-à-dire Berg (mont) de Walthari.
WALTERSBURG (C. Argovie, D. et Com. Aarau).
410 m. Faubourg d’Aarau, dans la partie S.-O. de la ville,
touchant au Hasenberg et au « Zelgli ». 10 mais., 60 h.
protestants de la paroisse d’Aarau.
WALTERSHOLZ (C. Argovie, D. Kulm, Com.
Schmiedrued). 690 m. 6 maisons sur la montagne qui sé
pare le Winenthal du Ruederthal, à 2 km. O. de Gontenswil, station de la ligne du Winenthal. 40 h. protestants
de la paroisse de Rued. Culture des champs, des prairies
et des arbres fruitiers. Élève du bétail et industrie laitière.
WALTERSWIL (C. Berne, D. Trachselwald). 661 m.
Com. et vge se composant de maisons disséminées sur
une étendue de 3 km. du S. au N. dans le fond et sur les
deux versants du Walterswilgraben, à 3 km. N.-O. de
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WALLSPURG (HINTER, MITTLER, OBER,
UNTER) (C. Lucerne, D. AVillisau, Com. Luthern). 750-

690 m. 6 mais, sur la rive gauche de la Luthern, à 4,5 et
5,6 km. S. de la station ae Ilüswil, ligne LangenthalWolhusen. Voiture postale Luthern-Hüswil. 47 h. ca
tholiques de la paroisse de Luthern. Agriculture, élève
du bétail, surtout des porcs, culture des arbres fruitiers.
WALOP ou WALAP (C. Fribourg et Berne). Voir
Kaiseregg.

WALOPALP (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com.
Boltigen). 1666 m. Alpage dans la cuvette de montagne
en forme de fer à cheval formée par les sommets des Rothenkasten, du Schafberg, du Kaiseregg et du Widdergalm, s’ouvrant au S. du côté de la cluse qui se prolonge
derrière Boltigen, à 3 h. et demie de cette localité. Cet
alpage renferme deux lacs aux altitudes de 1637 et 1602 m.
Cette région de montagne a été décrite en détail dans la
Chorographie de Thomas Schôpf terminée en 1577.
WALOPFLUH (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal).
1850 m. Crête et paroi de rochers dominant au S.-O. le
sentier qui, de la Klusalp, monte à la Walopalp al
page occupant la partie bernoise du bassin de ce nom
dans le massif du Kaiseregg ; la Walopfluh forme le con
trefort du Küblisgrat (2019 m.), contrefort lui-même du
Rothenkasten (2221 m.). On peut en gagner la partie su
périeure par l’alpe de Rothentluh (1832 m.), que cette
arête limite à l’E., en 2 heures de la Klusalp, près
Boltigen.
WALPERSBERGFLUH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 1906 m. Petit sommet rocheux et gazonné, qui se
dresse au S.-E. du laguet d'Unter Stocken, dans le massif
du Stockhorn de Thoune ; il est aisément accessible de
Reutigen, près Striittligen, en 4 heures, par l’alpe de
Heitiberg.
WALPERSWIL (C. Berne, D. Nidau). 472 m. Com.
et vge sur un plateau situé entre le lac de Bienne et l’an
cien lit de l’Aar, sur la route d’Aarberg à Cerlier, à 5 km.
N.-O. de la station d’Aarberg. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Voitures postales Aarberg-Bienne et
Aarberg-Tàuffelen. Avec Gimmiz et Zielhag, la commune
compte 102 mais., 609 h. protestants; le vge, 73 mais.,
455 h. Paroisse. Le village de Bühl appartient à la même
paroisse. Agriculture et culture des légumes. A l’O. du
village, sur la route conduisant à Tauflelen, se trouvent
de nombreux vestiges de colonisation romaine ; dans le
village, situé en partie sur une hauteur, en partie sur une
pente rapide, se dresse une ancienne petite église dont la
tour est dépourvue de clocher. D’abord possession des
comtes de Neuchâtel, puis de ceux de Nidau, le village
passa à Berne en 1393. Colonie romaine à la Stadtzelg.
En 1078, VillarWalbert; vers 1150, Vilar Walbert; en 1228,
Vilar Warber ; en 1247, Walbelvilar ; en 1258, Wapreswile ; village de Walbert ou Walpert, colon germain.
WALTALINGEN (C. Zurich,!). Andellingen). 435m.
Com. et vge à 1,5 km. S. de la station de Stammheim,
ligne Winterthour-Etzwilen-Singen. Dépôt des postes,
téléphone. Avec Guntalingen la commune compte 113
mais., 538 h. protestants de la paroisse de Stammheim;
le vge, 47 mais., 221 h. Vignes, culture des arbres fruitiers
et des prairies. Non loin du village, s’élève le château de
Schwandegg. Un tertre funéraire s’élève dans le Baurenholz; on y a trouvé aussi des objets de la période de Hall-
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la station de Dürrenroth, ligne Ramsei-Huttwil. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale pour
Kleindietwil. Avec Æbigrub, Berg, Boschen, Brestenberg,
Egg, Gassen, Griinden, Mühleweg, Neuweid, Rain, Rossweid, Schmidigen, Tüelen, Wiggisberg, la com. compte 109
mais., 845 h. protestants; le vge, 12 mais., 84 h. Paroisse.
Agriculture. Fromagerie. Déjà mentionné en 1139. Il ne
reste plus aucune trace du château des nobles de Walterswil. Le village appartenait autrefois à la juridiction
d'Ursenbach et, par ce fait, au district de Wangen, dont
il fut séparé en 1803 pour être réuni à celui de Trachselwald ; l’église actuelle a été construite en 1745. En 1139
et 1257, Walterswils.
WALTERSWIL (C. Soleure, D. Olten). 500 m.
Com. et vge au pied S. de l’Engelberg, à la limite argovienne, à 2,2 km.
O.-N.-O. de la station de Safenwil,
ligne Aarau-Suhr-Zoiingue. Dépôt des
postes, téléphone. Avec Gulachen,
Hennenbühl, Hôhle, Krahenthal, Lischmatt, Rothacker, la commune
compte 76 mais., 430 h. cath., sauf
90 prot. ; le vge, 20 mais., 112 h. Pa
roisse. Agriculture; fourrages ; élève
du bétail. Industrie laitière. Travail
dans les fabriques de chaussures de
Schônenwerd. Refuge à Herrenbühl,
non encore fouillé.
WALTERSWIL (C. Zoug, Com.
Baar). 530 m. Hameau sur la route
de Baar à Sihlbrugg, qui conduit aussi
à la station de Sihlbrugg, à Hirzel et
Ilorgen, ainsi qu’à Neuheim-Menzingen, à 4,5 km. N.-E. de la station de
Baar, ligne Zurich-Thalwil-Zoug. 4
mais. Au moyen âge Walterswil
était le siège d’une famille noble
de ce nom ; au XIIIe siècle il était
en possession du couvent de Mûri ;
plus tard, il posséda successive
ment ceux d’Einsiedeln et de Pfâfers. Walterswil était autrefois un en
droit de bains très fréquenté. Aujour
d’hui, il y existe un asile pour enfants pauvres et mora
lement abandonnés issus de parents catholiques vivant
dans le canton de Zurich. Cet asile, fondé et reconstruit,
ainsi que la chapelle, par les soins de l’institution des reli
gieuses de la Sainte-Croix à Cham et du Chapitre, a été
ouvert en 1901 et peut recevoir une centaine d’enfants;
il a coûté fr. 228000 et possède une chapelle. Voir A.
Weber, Badeund Kurorte im Zugerlande, dans le Zuger
Kalender, 1903.
WALTER S WILBACH (C. Berne, D. Trachselwald). 730-585 m. Ruisseau descendant de la chaîne de
collines qui forme le versant N. du Dürrenroththal. 11
coule dans la direction du N., sur une distance de 4,5 km.,
en suivant l’étroit vallon de Walterswilgraben et se jette
rive droite, près d’Ursenbach, dansl’Œschenbach, aflluent
de gauche de la Langeten, après avoir encore reçu, de
gauche, leMoosbach, à 500 m. en amont d’Ursenbach.
WALTIKON (C. Zurich, D. Meilen, Com. Zumikon).
654 m. Hameau à 4 km. N.-O. de la station de Küsnacht,
ligne Zurich-Meilen. Téléphone. Courses automobiles
Zurich-Forch-Esslingen. 28 mais., 111 h. protestants de
la paroisse de Zumikon. Prairies. En 942, Waltolinchova, c’est-à-dire près de la ferme de la famille de
Waltilo.
WALTRIGEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
Trachselvvald, Com. Affoltern et Dürrenroth). 730-706 m.
Hameaux sur le Rothbach, à 1 km. à l’E. et 600 m. N.-E.
de la station de Hüsernmoos, ligne Ramsei-Huttwil.
25 mais., 165 h. protestants de la paroisse de Dürrenroth.
Agriculture, meunerie.
WALTSBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bâretswil). Voir Fehrenwaltsberg.
WALTSWIL (C.Saint-Gall,D. Neu Toggenburg, Com.
Wattwil). 1000-900 m. Hameau sur le versant S.-E. des hau
teurs du Kôbelisberg, à 4 km. E. delà station de Wattwil,
ligne du Toggenbourg. 6 mais., 30 h. prot. de la paroisse de
Wattwil. Élève du bétail. En 904, Waltrichswilare.

WALTWIL (C. Berne, D. Büren, Com. Wengi). 488m,
Section de com. et hameau sur la route de Gross Affoltern,
à 2,5 km. S.-O. de Messen, entre Wengi et Ruppoldsried.
20 mais., 91 h. protestants de la paroisse de Wengi. Agri
culture et élève du bétail.
WALTWIL (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Emmen).
425 m. Hameau sur le Rothbach à 1 km. S. de Waldibrück,
station de la ligne du Seethal. 4 mais., 36 h. cath. de la pa
roisse d’Emmen. Agriculture. Élève du bétail. En 1178,
Waltwilere, c’est-à-dire Weiler des Walto, village de
Walto.
WALZENHAUSEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland). 682 m. Com. et vge sur le versant E. des col
lines appenzelloises, à 270 m. au-dessus de la plaine du
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Walzenhausen vu de Lustbühl.

Rhin, à 5 km. E.-N.-E. de Heiden. Station terminale de
la ligne Rheineck-Walzenhausen. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Avec Æschbach, Allmendsberg,
Barloch, Bild, Birkenfeld, Brand, Dornesselen, Freienland,
Franzenweid, Fuchsloch, Gaismoos, Gebert, Grauenstein,
Grausegg, Giitli, Ileld, Ileldstadel, Heldwies, Hinterwald,
Hochrüti, Hôhe, llofstatt, Klosen, Kuss, Lachen, Ledi,
Lehbau, Leuchen, Moos, Platz, Rothlachen, Riiti, Sâgentobel, Sandplatten, Sattel, Schurtanne, Schulz, Sommerau, Steig, Thole, Weid, Wilen, la com. compte 520 mais.,
3078 h. protestants ; le vge, 76 mais., 531 h. Pa
roisse. Industrie laitière, élève et commerce de bé
tail ; arbres fruitiers. Les occupations principales des
habitants sont : tissage de la soie (spécialité de bluteaux),
la fabrication de rideaux, la broderie à la machine et
l’industrie hôtelière. Cette dernière industrie s’est parti
culièrement développée ces dernières années, grâce à la
magnifique situation et à l’air pur qui convient à une
station climatique. Maison des pauvres, orphelinat. Voir
Flury, Der Kurort Walzenhausen. J.-J. Arbenz, Der
Kurort Walzenhausen, dans l’Europe pittoresque, N° 254.
WAMPFLEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Diemtigen). 924 m. Chalets dans la vallée de Diemtigen,
très resserrée à cet endroit, sur la route d’Oei à la Grimmialp, à 6 km. S.-O. de la station d’Oei, ligne SpiezZweisimmen. Dans le voisinage, on admire la belle chute
du Filderichbach.
WAND. Voir Wæng.
WAND et WANDT (C. Saint-Gall, D.Sargans, Com.
Mels). 513 m. Hameau sur le Ragnatscherbach, à 3 km.
N.-E. de la station de Mels, ligne Sargans-Walenstadt.
6 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de Mels. Élève
du bétail.
WAND (ROTHE) (C. Saint-Gall, D. Sargans). 1693 m.
Paroi de rochers sur le versant gauche de la vallée de
Weisstannen, à 3,5 km. N.-N.-O. de Weisstannen.
WAND (SCHWARZE) (C. Grisons, D. Inn). 2872 m.
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Sommité du massif du Samnaun, entre le val Sampuoir
et le val Maisas, à 3 km. N. du Muttler (3298 m.). C’est
une large crête sur le bord O. de laquelle s’élève la paroi
du sommet principal, tandis que le bord E. de cette crête
porte les deux points 2784 et 2813 m. et domine de ses
pentes rapides le val Sampuoir. Le versant N.-O. est
•occupé par la niche rocheuse et couverte d’éboulis du
Val da Plattas. Sur la crête se trouvent deux lacs minus
cules. On monte au sommet en 3 heures et demie du vil
lage de Samnaun, par le val Maisas. Cette montagne est
tout entière de formation schisteuse; la partie supérieure
est formée de schistes argileux sans fossiles, d’âge indé
terminé, tandis que les pentes moyennes et inférieures
■des deux versants présentent des schistes argilo-calcaires
et calcaires d’âge mésozoïque. Le nom de Schwarze
Wànde (parois noires) se retrouve ailleurs dans le Sam
naun ; il désigne aussi les arè'es dentelées et les pentes
sauvages du versant S. de la longue crête du Bürgelkopf,
à la frontière tirolienne, au N. du Samnaun.
WANDELALP (C. Berne, D. Oberhasli). 1500 à
2000 m. Grand alpage sur le versant N. de la chaîne du
Schwarzhorn, traversé par le Wandelbach. L’alpe infé
rieure est située sur une terrasse rocheuse au-dessus de
la région de Zaun; Palpe supérieure se trouve enfermée
dans une cuvette rocheuse ouverte au N. et entourée en
fer à cheval par les sommets du Wandelhorn (2306 m.),
des Sehôniwanghôrner (2448 m.) et du Tsehingelhorn
<2324 m.).
WANDELBACH (C. Berne, D. Oberhasli). 2200580 m. Ruisseau de la chaîne du Faulhorn; il a sa source
dans le cirque rocheux de la Wandelalp, se précipite
dans la vallée en plusieurs gradins dans la direction du
JL et forme une belle cascade, visible de loin, immédiate
ment à son arrivée dans la plaine de l’Aar, près du ha
meau d’Unterscheid. Il se réunit à l’Oltschibach et à d’au
tres cours d’eau qui forment ensemble un canal coulant
parallèlement à l’Aar et se jetant dans le lac de Brienz à
son extrémité orientale. Longueur du cours 6,5 km.
WANDELBURG ou WANOELBERG (C. SaintGall, D. Gaster, Com. Benken). 428 m. Ruine d’un châ
teau située sur le Fiesbach, au pied O. du Buchberg, à
700 m. au S.-E. du village de Benken. Ce château était
la résidence d’une branche des comtes de Rapperswil ;
■dès le XlIIe siècle il appartint aux seigneurs de Gaster et
fut détruit en 1386 par les Confédérés.
WANDELEN (C. Obvvald). 2109 m. Sommité du
Melchthal, dominant la rive gauche de la Melch Aa d’un
côté, de i’autre, vers le N.-O., le lac de Sarnen. Son
■contrefort N.-E. porte l'Arnigrat (2031 m.) et le Stücklikreuz (1803 m.); son contrefort N.-O. est le Hahnen
(2021 m.); il est lui-même contrefort N. du Heitlistock
(2148 m.). Très beau point de vue, d’un accès très facile,
à 5 heures au S. de Sachseln.
WANDELEN (GROSS, KLEIN) (C. Lucerne, D.
Sursee, Com. Ruswil). 640 m. Hameau sur la rive gau
che de l’Emme, à 500 m. E. de Werthenstein, à 3 km. E.
de la station de Wolhusen, ligne Lucerne-Berne. 4 mais.,
32 h. catholiques de la paroisse de Werthenstein. Agricul
ture, élève du bétail.
WANDELHORN (C. Berne, D. Interlaken et Ober
hasli). 2306 m. Contrefort N.-E. du Garzenscheer(2371 m.),
dans le massif du Schwarzhorn (2930 m.) de Grindelwald.
Les pentes gazonnées qui, du sommet, s’abaissent vers le
S.-E., font partie de la Wandelalp. On y monte de Meiringen en 5 heures et demie par la Kaltbrunnenalp et la
Wandelalp.
WANDELS (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 1600 m.
Paroi escarpée sur le versant gauche du vallon de la
Walalp. Un sentier passant par la dépression placée
entre le Strüssligrat et la Hügilluh établit la communi
cation entre la vallée de la Walalp et la cuvette de l’Ober
Stockensee.
WANDELSEE ou WENDELSEE, noms usités au
moyen âge pour le lac de Thoune.
_ WANOFLUH (C. Argovie, D. Kulm, Com. Leutwil).
707 m. Hameau sur le versant O. du Homberg et sur la
route de Zetzwil à Leutwil, à 2 km. N. de Zetzwil, station
de la ligne du Winenthal. 6 mais., 44 h. protestants de
la paroisse de Leutwil. Élève du bétail, industrie laitière.
WANDFLUH (C. Berne et Fribourg). 4985 m. Ro

chers dominant le fond du vallon de Meielsgrund, con
trefort N.-E. du Rothhorn (2328 m.), dansle petit groupe
du Witenberghorn. Les gazons qui occupent le haut de
cette paroi font partie de l’alpage d’Ober Meiel ; on les
atteint en 3 heures de Gstaad par le Meielsgrund. La
Wandiluh a la forme d’un cirque rocheux entaillé dans
les bancs du flysch du Niesen qui offrent, sur cet escarpe
ment, un magnifique repli en forme d’anticlinal tourné
vers le N. lequel se relie, par un flanc horizontal, à un
autre repli analogue qui forme la masse du Staldenhorn.
Le pâturage d’Ober Meiel occupe ainsi la cuvette synclinale intermédiaire.
WANDFLUH (C. Berne et Fribourg). 2135 m. Som
mité de l’arête qui relie la Dent de Ruth aux Gastlosen.
C’est une paroi de Malm qui se dresse presque vertica
lement et qui s’appuie du côté N. sur le Dogger à Mytilus,
une assise de brèche dolomitique et le Trias, le tout che
vauché sur le flysch. Le versant S. offre des couches rou
ges et du flysch (voir Gasti.ose). C’est une des rares
cimes facilement accessibles de la chaîne des Gastlosen ;
on la gravit à partir de la Villette (Jm Fang), par le
vallon du Petit-Mont et le col du Wolfsort (en patois fribourgeois : Porte du Pré), et d’Ablàntschen, non sans
quelque difficulté, en 3 heures et demie. A la cime prin
cipale succèdent vers l’O. trois clochetons rocheux qui
dominent le Rossboden, étrange selle gazonnée que sup
portent de part et d’autre des parois rocheuses à pic.
WANDFLUH (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2490 m.
Crête longue de 2,3 km., descendant à l’E. du Valserbergpass (2507 m.), dans la direction E.-S -E., sur le village de
Nufenen dans le Rheinwald. Le versant S. est très es
carpé, le versant N., en pente douce, porte de beaux pâtu
rages. Les roches sont des schistes grisons gris et verts,
avec quelques bandes de marbre du côté de l’alpe de Pianetsch. Au N.-O., la Wandduh est séparée du contrefort
S.-O. du Valserhorn par une petite dépression.
WANDFLUH (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1400 à
1300 m. Arête rocheuse, contrefort E.-N.-E. du Dachsenboden (1606 m.), dominant de ses modestes escarpe
ments boisés la rive gauche du Rümligbach, dans la
partie supérieure de l’Eigenthal, immédiatement au-dessus
de l’alpe de Rotstock (1113 m.). On y monte de Schwarzenberg en 3 heures.
WANDFLUH (C. Soleure, D. Lebern, Com. Bettlach).
1400 et 1200 m. Nom des versants rocheux et escarpés
sur le côté S. du Grenchenberg supérieur, vers l’Altrüfiberg (ou Bettlachberg). Emplacement probable d’un éboulemént préhistorique. On y trouve des plantes rares.
WANDFLUH (C. Valais, D. Hérens et Viège). 3520,
3595, 3566, 3714, 3729 et 3912 m. Longue arête rocheuse
du côté deZermatt, neigeuse et glaciaire du côté d’Hérens,
qui relie la DentBlanche (4364m.)au col d’Hérens (3480m.)
et que l’on gravit et suit lorsque, de Zermatt ou du refuge
de Schônbühl, on monte à la Dent Blanche. Le point
3595 m. est appelé Wandlluhhorn ; une brèche située
près de la cote 3457 m., est dénommée le Wandlluhjoch.
(Voir ces noms.) Elle fait partie de la nappe de recou
vrement du gneiss d’Arolla ou de la Dent Blanche.
WANDFLUH ou VAN-DEN-FLUEN (C. Valais, D.
Rarogne occidental, Com. Birchen). 763 m. Chapelle d’un
ancien ermitage, adossée au rocher, sur le sentier en zig
zags bordé d’un chemin de croix, qui s’élève de Turtig
vers Birchen, en face de Rarogne, à 2 km. S. de ce bourg,
à 1 km. S. de Turtig. La messe y est célébrée tous les
vendredis de carême. Jadis ces cérémonies attiraient
une certaine affluence de fidèles, parfois de 300 à 400
personnes, venues du fond de la vallée de Lôtschen et
même des districts de Loèche et de Viège.
WANDFLÜHHORN (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2860 m. Sommité de la frontière italo-suisse, entre la par
tie allemande du val Formazza (Italie), et le vallon de Bosco
ou Gurin (en partie allemand) qui débouche dans la
vallée de Campo, et le petit val Calneggia, qui dépend
du val Bavona, à l’E., tous situés sur la rive droite
du val Maggia. C'est une région aride dans les gneiss
d’Antigorio, dominant trois cirques au-dessus de la limite
des forêts. Celui de l’alpe Formazzolo et de l’alpe Orsalia,
ouvert ou orienté au N.-E., est couvert de névés une grande
partie de l’été. Sur la même arête circulaire qui porte le
Wandflühhorn se trouvent le Madone di Formazzolo
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Dépôt des postes, téléphone. 4 mais. 20 h. prot. de la
(2395 m.) et le Hirelihorn (2781 m.) au N., puis le Pizzo
paroisse de Buchholterberg.
Orsalia (2668 m.) et le Pizzo Orsalietta (2481 m.), à l’E. du
WANGEN (District du canton de Berne). Chef-lieu
Wandllühhorn.
WANDFLUHHORN (C. Valais, D. llérens et Viège).
Wangen s/Aar. Superficie, 12 940 ha. Ce district compte3595 m. Sommité sans nom dans l’atlas Siegfried, surgis 26 communes : Atliswil, Berken, Bettenhausen, Bollodingen, Farnern, Graben, Ileimenhausen, Hermiswil, Ilerzosant de la longue arête de la Wandlluh, entre la Dent
Blanche et le col d’Hérens. Aisément accessible par le
genimchsee, Inkwil, Niederbipp, Niederônz, Oberbipp,.
Oberônz, Ochlenberg, Rôthenbach, Rumisberg, Seeberg^
glacier de Ferpècle, en 3 h. et demie de l’alpe de Bricolla
Thôrigen, Walliswii-Bipp, Wallisvvil-Wangen, Wangen,.
sur Ferpècle. Vue grandiose.
Wangenried, Wanzwil, Wiedlisbach et WolfisbergWANDFLUHJOCH ou POLLINGERJOCH (C.
Valais, D. Hérens et Viège). 3470 m. environ. Passage
1798o h., dont'17 251 protestants, 721 catholiques, 22 ap
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre dans
partenant à d’autres confessions. La densité de la popu
les rochers de la Wandlluh. entre les points 3595 m.
lation est de 139 h. par km’2. 17 422 h. parlent l'allemand,.
111 le français, 445 l’italien, 7 une autre langue. Ce dis
(Wandllühhorn), et 3457 m. Parallèle au col d’Hérens, il
relie, comme celui-ci, le glacier de Stock à celui de
trict compte 2400 mais, et 3770 ménages. Il comprend
Ferpècle. La première traversée en a été effectuée fin
la partie O. de la Haute-Argovie. Ses limites sont,,
septembre 1851, par Alex. Seiler de Zermatt en compa
au N. et à l’O., le canton de Soleure, au S. le district
gnie d’un étudiant de Sion. Aujourd’hi, on ne l’utilise
de Berthoud, à l’E. celui d’Aarwangen. Près de Seeplus, ni pour l’ascension de la Dent Blanche, ni même
berg, se trouve la petite enclave soleuroise de Steinhof.
comme passage.
WAN DGI. ETS CH ER (C. Valais, D.
5?aaU
Viège). 3800-3100 m. Glacier long de
0
2 km. et large de 1,2 km. qui descend
/
P
b
e
r “ ,
de l’Alphubeljoch (3802 m.) et déverse
Rüttelhorn
ses eaux dans le Mellichenbach, aflluent
1196 ____________ _
Erlinsbw
Tir- ’ T
^ 'o
du Tâschbach, qui arrose le vallon de la
^
i.pnTi. //ii -v
i
^--Kestenholz
Tàschulp. Il est dominé au N. par l’AlpSchoren,
hubel (4207 m.), à l’E. par le Feehorn
G à u
Farnern
°
Wolfisberg
(3912 m.), deux sommités de la chaîne
,. \Qberbi;
des Mischabel. 11 est facile à traverser
Rumisberg V--—
dans les années ordinaires,
'NicâSrtnpp
WANG (C. Grisons, D. Albula). 2532
Detlenbüfil
m. Sommité terminale du chaînon qui,
Hu\>ersdorf
ît^ïViGdltsbaçVl
du Sandhubel ( chaîne de la Strela,
groupe de la Plessur), s’avance dans la
'Attiswil
direction du S. vers le village de Wiesen, entre le Bruckertobel à l’E. et le
FluméMhaK
Tiei'tobel à l’O. La Wang se dresse à
2,7 km. N. de Wiesen. Sur le versant S.
se trouvent deux groupes de chalets
(Rückje, 2090 m.). Les roches sont la
1 ^
S\
V=X 'Wan9V BerkenTW*
Cornieule inférieure et le Muschelkalk
,1
/ \ O, A
V
<y°
•
Büx
alpin. Dans ce dernier, on a essayé au
Y
W<n9^d\He\menh\usen>l'G;ayen)
trefois d’exploiter de la galène.
WANG (C. Uri, Com. Spiringen).
Deitingen \
WeSbach 1/
'■
1385-1330 m. Hameau formé de trois
groupes de maisons : Oberste Wang, Mat,
.. y/jj
O
fanzwil
/'(Thunstetten)
tenwang et Unterste Wang. Oberste
Inkwilersoi
@
Wang est une partie de l’Urnerbodenalp
^Subingen
et porte quelques chalets placés au der
Derendinc
ÊtzikdnX fjiedçfb'nz
nier contour de la route du Klausen, à
l’entrée de cette dernière, dans la plaine
de TUrnerboden ; Mattenwang un peu
au-dessus et Unterste Wang à la limite
Stenhu
du canton de Glaris. 21 mais., 66 h. ca
tholiques de la paroisse de Spiringen.
Prairies, élève du bétail.
WANG (HINTERES, OBERSTES, VORDERES) (C. et D.

\
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Hersiwi!

dol9\

YfSeeferg j1

Schvvyz, Com. Unter Iberg). 1486-1100 m.
Vit ,_.'''\Wmistprf
/-O-,
|
Versant de montagne formant le fond
S. de la vallée de la Waag, là où la Stille
chlenberg
Waag prend ses sources, à 18,5 km.
% Hochstetten pp^ellsaCi'
de la station d’Einsiedeln, ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 3 mais., 20 h. catholi
Koppiç
ques de la paroisse d’Unter Iberg. Cet
endroit est connu par ses rochers, dési
l^rsenbac
gnés par Esclier de la Linth sous le nom
de couches de Wang, et formant l’étage
Juchten JVakèrs&u
le plus élevé de la formation crétacique.
B e
Ce sont des schistes marneux, noirs,
sablonneux avec glauconite et presque
1 : 150 000
4 Km.
entièrement privés de fossiles. Le Wang
s’étend sous la forme d’un arc de cer
Âtt/nger sc.
M™Bore/ & C‘.e
cle du Roggenstock au N., au MürlenCarte du district de Wangen.
steinen au S. C’est par le Wang qu’on
monte dans les alpes élevées de Kâseren, de Mürlen, de Hessisbohl, de Roggen, etc.
La partie méridionale du district, jusqu’à IlerzogenbuchWANGELEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholsee, pénètre dans la région des collines qui commence au
terberg). 880 m. Hameau à3 km. S.-O. de lleimenschwand.
plateau d’Affoltern et atteint 814 m. d’altitude au Linden-
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berg, près de Wâkerschwend. De là, jusqu’au pied du
Jura, s’étend la région morainique de l’ancien glacier du
Rhône, avec les lacs de Burgàschi et d’Inkwil ; sur la
rive gauche de l’Aar se trouvent de nombreux blocs erra
tiques dans le Lüngwald et dans l’enclave de Steinhof ;
c’est de ces blocs que provenaient autrefois les pierres
meulières de Wiedlisbach, bien connues au loin. Au pied
du Jura se trouve la plaine du Gau ; le point le plus élevé
de cette partie du Jura est le Hellkbplli (1234 m.), bel
védère semblable au Weissenstein. Ici, entre la Rôthifluh
et la cluse d’Œnsingen, ont eu lieu de violentes disloca
tions qui ont mis à jour les couches plus profondes du
Lias et du Keuper. Cette région est riche en fossiles
ainsi qu’en plantes rares; la Ravellenfluh, à l’E. de la
cluse d’Œnsingen, est en Suisse le seul endroit où l’on
ait rencontré 1 ’lberis saxalilis. Près de Rumisberg se
trouvent des gisements de gypse ; les sondages exécutés
non loin de Farneren, dans l’espoir de trouver du sel,
n’ont pas donné des résultats suffisants pour motiver
une exploitation. Sur les gradins de ces collines se trou
vent les villages de Farneren, Rumisberg et Wolfisberg.
Dans ce district, l’Aar reçoit, de droite, l’Œsch et
l’Œnz, et, de gauche, la Sigger, près de l’embouchure de
laquelle se trouvaient jadis les limites des évêchés de
Lausanne, de Bâle et de Constance. En 1904, la surface
productive du district se divisait comme suit :
Champs et jardins........................ 5650 ha.
Prairies............................................ 2320 »
Pâturages et alpages...................
250 »
Forêts............................. .... . . 4000 »
Total 12220 ha.
Les six pâturages du Jura dépendent des communes
de Farnern, Niederbipp, Rumisberg et Wolfisberg; ils
sont situés à une altitude de 600 à 1140 m., appartiennent
surtout à des associations, et représentent, y compris les
forêts, une valeur de fr. 300 000. On y fait paître princi
palement du jeune bétail. Le recensement du bétail a
donné les résultats suivants :

trie, 567 du commerce. Nombre des moteurs 381, avec
5561 HP.
Les voies de communication sont assez nombreuses.
Outre les lignes Olten-Berne, Olten-Soleure, Herzogenbuchsee-Soleure, il y a encore un tramway électrique
Langenthal-Jura, par Aarwangen - Bannwil-Niederbipp
jusqu’à Œnsingen. Sont projetées les lignes : Niederbipp-Wiedlisbach-Herzogenbuchsee et Wiedlisbach-Soleure. Des voitures postales font le service dans diver
ses directions, entre Herzogenbuchsee et Thôrigen,
Grasswil, Ivoppigen, Wangen - Wiedlisbach, NiederbippAttiswil. 11 existe, dans le district, quatre caisses
d’épargne, un hôpital de district à Herzogenbuchsee, un
petit hôpital à Niederbipp, un asile pour les pauvres à
Dettenbühl, près de Wiedlisbach; un établissement
d’éducation pour garçons pauvres à Oberbipp. (Pour l’his
toire, voiries articles Haute-Argovie, Wangen, Wiedlis

1896

1901

1906

Bêtes à cornes . .
8860
9606
10438
Chevaux ....
760
889
1032
Porcs...................
4672
4698
4450
Moutons ....
493
301
356
Chèvres ....
2897
2481
2356
—
Ruches d’abeilles .
1659
1760
En 1894. 28 fromageries ont livré 6552 qm. de fromage
(surtout gras) d’une valeur totale de fr. 958317, et
664 qm. de beurre,
représentant une va
leur de fr. 147860. Le
centre le plus impor
tant du commerce du
fromage est Herzogenbuchsee. Bien que l’a
griculture soit l’occu
pation principale des
habitants, les entre
prises industrielles ne
font pas non plus dé
faut. Herzogenbuchsee
a des fabriques de ru
bans de soie et de co
ton, de chaussures et
de ciment. A Wangen,
on fabrique des blou
ses et des articles en
crin de cheval. Heimenhausen, llerzogenbuchsee et Niederbipp
s’adonnent à l’horloge
rie ; à Herzogenbuch
see et à Wangen, il
y a des ateliers de
construction. En 1905,
le recensement fédéral
des fabriques a donné
les résultats suivants :
nombre total des entreprises 3339, parmi lesquelles 1704
agricoles, 1473 métiers et commerce. 5336 personnes vi
vaient exclusivement de l’agriculture, 2757 de l’indus

bach.)

OU WANGEN AN DER AARE (C.
Berne, D. Wangen). 422 m. Petite ville et
commune ; chef-lieu de district ; sur la rive
droite de l’Aar. Station de la ligne OltenSoleure, qui franchit l’Aar en cet endroit, et
de la ligne projetée Niederbipp-WiedlisbachHerzogenbuchsee. Bureau des postes, télé
graphe et téléphone. Voitures postales pour
Attiswil, Herzogenbuchsee et Oberbipp. Avec
Breite, Friedberg, Hohfuren, Rainhof, Schachen et Stadthof, la com. compte 149 mais., 1440 h.
protestants et 230 catholiques ; la ville, 121 mais., 1186 h.
Paroisse comprenant outre la commune de Wangen, Wangenried et Walliswil-Wangen. Fabricalion de blouses,
vêtements d’ouvriers, chemises, brosses, articles de corderie, de crin. Chantiers de constructions, meunerie,
scierie, tuilerie, agriculture, fromagerie. Caisse d’épargne
du district. Deux foires annuelles. Un ancien pont de
bois sur l’Aar et les deux portes de la ville sont cités
comme des constructions intéressantes. Arsenal des pon
tonniers, des guides et de la compagnie des télégraphes
de la quatrième division. Beaux vitraux peints dans l’église.
Hache de pierre et une de bronze. Tumulus de l’âge du
bronze avec urnes funéraires. Trouvailles de l’époque cel
tique. On ne sait pas exactement si les nobles de Wangen,
mentionnés dans des documents, étaient en possession de
la ville de Wangen. Le 1eraoût 1313, les comtes Hartmann
et Eberhard de lvibourg cédèrent leur château et la ville de
Wangen au duc Léopold d’Autriche et le reçurent de ce der

WANGEN

nier comme fief. En 1406, le comte Egon de lvibourg vendit
Wangen et le landgraviat de Bourgogne à Berne, qui ra
cheta aussi l’année suivante les creances hypothécaires
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•des seigneurs de Grünenberg. Jusqu’en 1798,80 baillis gou- i cation entre la Marche et le Gaster. Les versants S. de
-vernèrent le pays et résidèrent dans le château reconstruit | l’Unter Buchberg sont couverts de vignes et d’arbres
fruitiers ; la plaine elle-même est un im
mense verger. Exportation de fruits ; fa
briques de cidre; distillerie de spiritueux;
élève et commerce du bétail; culture des
prairies et des légumes. Carrière de mol
lasse. Wangen appartenait jadis à la pa
roisse d’Ufenau et devint en 844 la pre
mière paroisse indépendante de la Marche.
Le pays était sous la domination des sei
gneurs de Rapperswil ; en 1354, il passa
aux ducs d’Autriche ; les Appenzellois le
conquirent en 1405 et en firent présent à
Schwyz. En 844, Wangas.
WANGEN (C. Soleure, D. Olten).
426 m. Com. e( vge sur la rive gauche de
la Dünnern, à 2 km. S.-O. d’OIten. Station
de la ligne Bienne-Olten. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Avec Kalkofen,
Rumpel, Ivleinwangen, Born, la com.
compte 187 mais., 1362 h. catholiques; le
vge, 156 mais., 1112 h. Paroisse. Les habi
tants travaillent dans les fabriques et les
ateliers d’OIten. Grande tuilerie. Route et
colonie romaines. Monnaies romaines en
différents endroits. Tombes de la pre
mière époque germanique. C’est ici que
fut livrée la bataille entre les Burgondes
et les Alamans. Pèlerinage au tombeau
Place publique à Wangen sur l’Aar.
appelé Gallengraben dans l’église parois
siale. En l’an 600 environ, ad Wangas.
WANGEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Küsnacht).
■en 1687. Wangen devint le siège d’un nouveau bailliage
640 m. Hameau à 5 km. E. de la station de Küsnacht, li
comprenant les paroisses d’Herzogenbuchsee, Koppigen,
Langenthal, Rohrbach, Seeberg, Ursenbach, Walterswil et
gne Zurich-Meilen. 5 mais., 40 h. protestants de la pa
Wangen. En 1803, Langenthal, Lotzwil et Rohrbach lurent
roisse de Küsnacht. Prairies.
WANGEN (C. Zurich, D. Uster). 446 m. Com. et vge
réunis au district d’Aarwangen, Koppigen à celui de Berthoud, Walterswil à celui de Trachselwald; en échange,
à 2 km. N.-E. de la station de Dübendorf, ligne Zurichon réunit le district de Bipp (Bipperamt), comprenant les
Uster. Bureau des postes, télégraphe, téléphone Avec
Briittisellen, la com. compte 171 mais., 1188 h. pro
communes de Wiedlisbaen, Oberbipp et Niederbipp au
district de Wangen. En 1884, Ursenbach fut adjugé au
testants ; le village, 103 mais., 630 h. Paroisse. Vignes.
district d’Aarwangen. Un prieuré de Bénédictins, men
Champs, prairies. C’est ici que se trouve l’établisse
tionné pour la première fois en 1257 et qui était une
ment de correction, fondé en 1857 par Gaspard Apdépendance du couvent de Trub, fut supprimé à la
çenzeller, dans lequel 75 jeunes filles reçoivent une
éducation appropriée (instruction générale, travaux do
Réformation. A 1 km. en amont de Wangen, une partie
des eaux de l’Aar est dérivée au moyen d’un barrage
mestiques, retordage de la soie). La commune possède
■établi sur la rive gauche et conduite à l’usine électriaussi un retordage de soie et la grande fabrique de chaus
sures de Briittisellen qui occupe 200 ouvriers. Trouvailles
ue centrale de Bannwil par un canal de 8,250 km.
isolées de l’âge du bronze. Le Wieslistein est un tertre fu
turbines y produisent une force maximale de 9000 HP.
Le réseau s’étend de Berthoud à Delémont et pourrait
néraire de la période de Hallstatt. Objets isolés de l’époque
romaine. Ancien établissement alamanique. Le droit de
atteindre la ville de Bâle. En 1907, l’usine desservait
collation de la commune appartenait à la maison des che
45 903 lampes à incandescence, 70 lampes à arc et 431
valiers de Saint-Jean, à Bubikon, ; en 1618 il passa au
•moteurs absorbant au maximum une force de 4968'/o IIP.
En 1480, un bateau chargé de lansquenets fit naufrage
Conseil de Zurich. Bien que placé sous l’administration
du bailli résidant à Kibourg, Wangen avait une situation
sur l’Aar, se heurtant à un pilier du pont de Wangen;
'200 personnes se noyèrent. En 1194, Wangin. Voir
spéciale au point de vue judiciaire.
Widmer-Stern, Archiv des histor. Vereins des Kantons
WANGEN (GROSS) (C. Lucerne, D. Sursee). Com.
Bem, vol. 17, p. 326. v. Mülinen, Heimalkunde des
et vge. Voir Grosswangen.
Kantons Bem, Heft 5, p. 225, 238. K. Zollinger, Bas
WANGEN (KLEIN) (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com.
Wasserrecht der Langeten. Berne, 1906. Voir aussi art.
llohenrain). Village. Voir Kleinwangen.
Haute-Argovie.
WANGEN (KLEIN) (C. Soleure, D. Olten, Com. Wan
gen). 420 m. Section de com. et vge sur la rive droite de
WANGEN (C. Schwyz, D. March). 427 m. Com. et vge
la Dünnern, vis-à-vis de Wangen, à 500 m. S.-E. de la
aux maisons disséminées, situé dans la partie S.-O. de
station de Wangen, ligne Soleure-Olten. Avec Born cette
l’Unter Buchberg, dans la plaine de la Marche qui s’étend
jusqu’à l’Aa du Waggithal et au lac de Zurich. La com section compte 31 mais., 250 h. catholiques de la pa
roisse de Wangen; le vge, 25 mais., 213 h. Agriculture.
mune est traversée par la ligne de chemin de fer Zu
WANGEN (NIEDER, OSER) (C. et D. Berne,
rich-Coire. La station Siebnen-Wangen est à 1 km. au S.
Com. Koniz). 570 et 599 m. Deux sections de com. et vil
•du village. Bureau des postes, téléphone. Voiture postale
Siebnen-lJznach. Avec Aastuden, Allmend, Bachtelen,
lages situés à 1,4 km. de distance sur la route et sur la
ligne Berne-Fribourg. OberWangen est à 1,5 km. N. de la
Bahnhofquartier, Bubenthal, Bühlgass, Gàtzibach, Giichstation de Thorishaus, Nieder Wangen, à 3 km. N. de Thôliof, Kâhlrain, Lochgass, Lowenfeld, Mühlebach, Nuolen,
rishaus et de Biimpliz. Télégraphe, téléphone. Avec les
Rüti, Siebnen (en partie), Unterbrunnen, Widen, Widenhameaux d’Eichholz, Erlen, Halen, Ober Wangenhubel,
hof et Zopf, la commune a une superficie de 850 ha. :
Schorgass et Wolfsgalgen, la section d’OberWangen compte
elle compte 229 mais.,r 1527 h. catholiques ; le vge, 24
78 mais., 712 h. prot. de la paroisse de Kôniz ; le vge, 34
mais., 163 h. Paroisse. Église des saints Gall et Colomban.
mais., 377 h. Avec les hameaux d’Erlen, Grube, Obérés et
Ecole nouvellement construite. Moulin, scierie ; grande
Unteres Jucli, Nieder Wangenhubel, Ried et Wangenbrügfabrique de coton sur l’Aa près de Siebnen ; de là, un
gli, la section de Nieder Wangen compte 51 mais., 498 n.
•canal s'allonge dans la direction du N., au travers de la
protestants de la paroisse de Koniz; le vge, 18 mais., 192 h.
commune, jusqu’à Nuolen où ses eaux actionnent encore
En arrière d’OberWangen, se trouve le Jammerthal, dans
une filature de coton. C’est la voie principale de communi
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lequel la noblesse de la Suisse occidentale fut battue par I
les Bernois (1298). Jadis propriété des seigneurs de l’Or- >
dre germanique à Koniz et des cheva
liers de Saint-Jean à Fribourg. Agri
culture et commerce de bois.
WANGEN (OBER) (C. Thurgovie,
D. Münchwilen, Com. Fischingen).
584 m. Section de com. et vge situé
sur la rive droite de la Murg, en face
de Dussnang, à 4,3 km. S.-O. de la
station de Sirnach, ligne W interthourRomanshorn. Dépôt des postes, télé
phone. Voiture postale Sirnach-Fischingen. Jolie situation au pied d’une
colline sur le haut de laquelle s’élève
une chapelle dédiée à saint Martin.
Avec Anwil, Grub, Gupfen, Matt,
Neuhunzenberg, Sonnenhof et A\ ies,
la section compte 95 mais., 496 h. pro
testants et catholiques des paroisses
de Dussnang; le vge, 35 mais., 175 h.
Prairies, arbres fruitiers, forêt. Brode
rie. Fromagerie ; scierie. Commerce
de bois.
WANGENBRÜGGLI (C. et D.
Berne, Com. Koniz) 570 m. 8 maisons
au croisement des routes Berne-Fri
bourg et Kbniz-Forstwald-Neuenegg.
46 h. protestants de la paroisse de
Culture du maïs,.des légumes, des arbres fruitiers, desKoniz. Agriculture. Restaurant très fréquenté par les ha
bitants de Berne.
alpages; forêts. Élève du bétail. Fromagerie. W’angs est
très fréquenté en été par les touristes et en hiver par lesWANGENGRAT (C. Lucerne, D. Entlebuch). Arête.
Voir StæffÈlifi.uh.
skieurs qui y trouvent une magnifique place pour leur
WANGENHUBEL (NIEDER, OBER) (C. et D.
sport. Excursions très intéressantes au point de vue de la
Berne, Com. Koniz). 653 et 662 m. Deux hameaux situés
géologie et de la botanique. Localité ancienne ; en 842,
l’un sur la route d’Ober Wangen à Neuenegg, l’autre dans
Wangas. Près du village se trouve un ancien retranche
une clairière, prés de la route conduisant de Nieder
ment (Letzi). Les anciens communiers de AVangs tenaient,
Wangen à Neuenegg; les deux hameaux se trouvent sur
des droits d’alpage importants de l’ancienne ahbaye de
la lisière E. du Kônizerwald. Ober Wangenhubel compte
PfàferSjà titre emphythéotique; c’est pourquoi tout époux,
11 mais., 71 h. protestants; Nieder Wangenhubel, 4
pour ne pas perdre ces droits, était tenu de passer la
mais., 32 h. protestants, tous de la paroisse de Koniz.
nuit de ses noces dans le village.
Agriculture. C’est au Wangenhubel que le second com
WANGS (NEU) (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
bat de Neuenegg victorieux pour les Bernois commença
Vilters). 506 m. Section du village de Wangs, en dehors duvers 9 heures du matin, le 5 mars 1798.
village même. Le 30 octobre 1840, une avalanche et unWANGENRIED (C. Berne, D. AVangen). 463 m. Com.
débordement du Wangsenbergbach détruisirent la pluset vge à 2 km. S. de la station de Wangen, ligne Oltengrande partie du village de Wangs ; le même phénomène
Soleure. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
se renouvela au mois de juillet de l’année suivante. LesHerzogenbuchsee-\\ angen. Avec Waldegg, la com. compte
habitants, chassés de leurs demeures, rebâtirent leurs
53 mais., 332 h. protestants de la paroisse de Wangen ; le
maisons plus loin, en dehors des atteintes des avalan
vge, 42 mais., 254h. Fabrication depierres fines pour l’hor
ches, d’ou le nom de Neu Wangs.
logerie. Agriculture. Fromagerie. On y a fait des fouilles
WANGSERSEELI (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
sur lesquelles on peut consulter Widmer-Stern, Archiv.
A'ilters). 2201 m. Petit lac alpin à la limite des communes
des hist. Vereins des Kant. Bern. Vol. 17, p. 325. Trouvaille
de Vilters et de Ragaz, sur l’épaulement O. du Sehlôsslid’une hache de bronze. Trouvailles romaines isolées.
kopf, dans une cuvette rocheuse, à 1,3 km. O. du VilterWANGENTHAL (C. Schall'house,D. (JnterKlettgau).
sersee.
421 m. Vallon étroit, mais allongé, traversant la ligne des
WANKDORF (OBER, UNTER) (C., D. et Com.
hauteurs qui bordent le Klettgau au S. et réunissant OsterBerne). 556 m. Champ au N. du Wilerfeld et des éta
fingen aux localités badoises du Klettgau inférieur. Au N.
blissements militaires de Berne, que traverse la grandedu Ilossberg et sur la pente de cette colline, se trouve,
route de Berne à Bolligen, à 1 km. au N. du dépôt dessur un éperon rocheux, la ruine de Randegg, qui fut, jus
postes du Breitenrain, à l’O. du Schermenwald, sur la.
qu’au XVe siècle, le siège des nobles du même nom. Les
route qui conduit au cimetière juif. C’est dans l’Unbains d’Osterlingen se trouvent à l’extrémité S. du vallon.
ter Wankdorf que se séparent les routes conduisant ài
WANGGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli). 2765
Worblaufen et à Zollikofen.
à 2400 m. environ. Petit glacier, long de 700 m. et large
WANKFLUH ou WANKLIFLUH (C. Berne, D.
de 400, qui remplit l’extrémité supérieure de la combe
Bas-Simmenthal). Noms différents donnés par deux feuillesqu’enserrent la Hinter Gadenlauiegg (2765 m.), le Wangde l’atlas Siegfried, au point 1979 m., second contrefort
horn (2837 m.), le Gadenlauihorn (2784m.), le Graustôckli
(du côté de l’E.), du VViddersgrind (2105 m.), dans la
(2681 m.) et la Vorder Gadenlauiegg (2558 m.) ; on en at
chaîne du Stockhorn de Thoune. Cette crête domine du
teint la partie inférieure en 3 heures et demie de Gadmen.
côté du N.-O. les bains de Weissenbourg, d’où l’on peuty
WANGHORN (C. Berne, D. Oberhasli). 2837 et
monter en 3 heures et demie par les chalets de Hohfluh.
2823 m. Sommité du groupe des Thierberge, dans la
En 1730, Albert de Haller, en séjour aux bains de AVeissenchaine qui s’avance entre le vallon du Trift et le Gadmenbourg, fit l’ascension de la AVanklluh.
thal, entre le Giglistock et le Gadenlauihorn. On y monte
WANKLI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberen 3 h. 35 minutes de la cabane de Windegg. La première
wil). 1636 m. Alpe sur le versant gauche du Simmenthalr
ascension connue en a été faite le 15 juillet 1898.
immédiatement au-dessus du village d’Oberwil. La pro
WANGS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Vilters).
nonciation nasale du mot Wankli est une spécialité du
506 m. Section de com. et vge au pied des Graue Hôrner,
dialecte de la commune d’Oberwil.
dans la plaine de la Saar, à 2,2 km. S. de la station de
WANKLIFLUH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). Som
Sargans, ligne Zurich-Coire. Bureau des postes, télégra
mité. Voir Wankfluh.
phe, téléphone. A’oiture postale pour la station de Sargans.
WANNE (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com.

WAN

WAN

Safien). 1770 m. Hameau sur le versant gauche de la vallée
deSafien, à 29 km. S.-S.-O. de la station de Versam, ligne
Coire-Ilanz. 3 mais, inhabitées depuis quelques années;
deux sont encore habitées quelques semaines en été. Déjà
mentionné aux XVe et XVI» siècles.
WANNE (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Gams).
870-800 m. 10 maisons disséminées sur le Gamser Hinterberg, à 6 km. O. de la station de Haag, ligne Sargans-Rorschach. 41 h. catholiques de la paroisse de Gams. Agricul
ture, élève du bétail.
WANNE (OSER, UNTER) (C. Argovie, D. Kulm,
Com. Birrwil). 581 m. Hameau formant la partie S. du
village de Birrwil, à 200 m. O. de la station de Birrwil,
ligne du Seethal. 18 mais., 177 h. protestants de la pa
roisse de Birrwil. Industrie laitière. Filature de coton.
WANNEFLUH (C. Berne, D. ïrachselwald, Com.
Lützelflüh). 610 m. Hameau sur la rive droite de l’Emme,
à l’endroit où le Ramisberg présente une paroi rocheuse
escarpée nommée Wannerluh, à 1 km. E. de la station
de Ramsei, lignes Berthoud-Langnau et Ramsei-Huttwil.
La route qui traverse le hameau et qui passait autrefois
sur le Ramisberg a été construite en 1836. 6 mais., 38 h.
protestants de la paroisse de Lützelflüh.
WANNEHORN (GROSS) (C. Valais, D. Rarogne
oriental et Conches). 3905 m. Importante sommité du
groupe des Walliser Fiescherhôrner, qui sépare le glacier
du "Walliser Fiescherfirn de l’Aletschgletscher. De son
point culminant partent quatre arêtes : 1» L’arête N.-O.
qui le relie à son voisin le Schônbiihlhorn (3864 m.) ; 2° l’a
rête S.-O. appelée Herbrigsgrat ; 3° l’arête S.-E. qui l’unit
au Klein "Wannehorn ; 4° l’arête E. dont la partie infé
rieure porte le nom de Triftgrat. Les arêtes 1 et 2 en
serrent l’Inner Schônbühlgletscher, les arêtes 2 et 3 le
Hinter Schônbühlgletscher, les arêtes 3 et 4 enferment la
partie supérieure du Triftgletscher. On monte au Wanne
horn, soit de la Cabane de l’Oberaar par la Gemsenliicke,
soit de la Concordia parla Grünhornlücke, en gagnant le
haut du Triltgrat, au point 3515 m., en 6 heures; ou
bien encore de la Concordia directement par le Hinter
Schônbühlgletscher. La première ascension en a été faite
le 6 août 1864, par Gott. Studer et R. Lindt avec les guides
Kaspar Blatter et Peter Sulzer. Gott. Studer en a dessiné
le panorama qui a paru dans l’Annexe du Jahrbuch des
Schweizer Alpenclub, vol. II. La vue en est extrêmement
belle.
WANNEHORN (KLEIN) (C. Valais, D. Rarogne
oriental et Conches). 3717 m. Contrefort S.-E. du Gross
Wannehorn, du sommet duquel part au S.-E. le Distelm-at
(3085 m.) et au S.-O. une arête sans nom ; il domine à l’O.
le Hinter Schônbühlgletscher, à l’E. le Triftgletscher. La
première ascension en a été faite le 23 aoùt'1866 par Sedley
Taylor, W. H. Gladstone et C. S. Parker avec les guides
Fridolin Schwick et J. Tànnler.
WANNEKOPF (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2208 m.
Sommet rocheux de la chaîne de montagnes située entre
le Weisstannenthal et le Schilzbachthal, à 2,5 km. N.-O.
du village de Weisstannen. Du sommet descendent des
versants escarpés et gazonnés à l’O. dans la direction de
la Galanseralp, à l’E. dans celle du Wannetobel.
WANNELSKOPF (C. Berne et Fribourg). 1798 m.
Contrefort N. de la Miihre (2093 m.), sur l’arête qui sépare
les vallons de la Ilengstsense et de la Muscherensense ;
c’est une crête partiellement gazonnée et recouverte de
buissons, qui doit son nom à l’alpage de Wannels, sur la
hauteur de la rive droite de la Muscherensense, à 4 heures
S.-E. de Planfayon. La bande de gypse triasique qui porte
les sources sulfuro-ferrugineuses de Blumenstein, du
Sclnvefelsberg, du Hohberg, du lac Domène et des Sciernes de Charmey franchit, un peu au N. de ce point, la
frontière Berne-Fribourg. C’est ici la lisière du grand che
vauchement des Préalpes calcaires sur la zone de ilysch
de la Berra.
WANNEN, vient du vieux haut-allemand Wanna, un
van, et désigne, dans les noms de localités, une dépres
sion en forme de van ; c’est à peu près l’équivalent du
mot combe. Quelquefois Wannen vient de Wangen et
contient le nom de personne Wano.
WANNEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Wald). 940 m. Hameau à 2,6 km. E. de la station de
Trogen, ligne électrique Saint-Gall-Trogen. 6 mais., 32 h.

protestants de la paroisse de Wald. Élève du bétail, bro
derie.
WANNEN (PASS USER DEN) ou WANNENPASS (C. Berne et Lucerne). 2073 m. Passage franchi par
un sentier et qui s’ouvre entre le Balmi (2160 m.), contrefort du Tannhorn (2223 m.) et le Briefenhôrnli (2167 m.)
dans le Brienzergrat. Il relie Brienz à Schangnau dans la
vallée supérieure de la Grande Emme, en 6 heures et à
Flühli, dans la vallée de la Petite Emme, en 3 h. et
demie.
WANNENBACH (C. Schwyz, D. Hôfe). 900-409 m.
Ruisseau descendant de l’Oberschwendi sur l’Etzel; il
traverse d’abord, dans la direction N., la Wannenweid ;
puis, coulant, au N.-E., forme la limite entre la com
mune d’Altendorf et celle de Freienbachau travers du
llôfnerthal ; après un cours de 4 km. où il est connu sous
le nom de Thalbach, il se jette dans le lac supérieur de
Zurich, sur le territoire de ia commune d’Altendorf, après
avoir passé sous la route et la ligne du chemin de fer,
au delà desquelles il actionne une scierie.
WANNENBERG (C. Saint-Gall, D. Gaster). 1644 m.
Sommet au N. du sommet principal du Speer, sur un dos
de montagne s’étendant du sommet du Speer dans la
direction du N.-O. Il descend en versants escarpés, tra
versés par des bandes de Nageliluh à l’O. vers la Wengialp, à l’E. vers la Bogmenalp (1254 m.). Sur deux ter
rasses adossées au côté S. du sommet se trouvent les
pâturages de Rossalp et d’Elisalp.
WANNENBERG (C. Schaflhouse, U. Ober Klettgau).
665 m. Colline à 2 km. S. de Neuenkirch; on y a exploité
autrefois du minerai de fer.
WANNENBRUCKE (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com.
Wittenbach). 522 m. Pont sur la Sitter, au pied O. de
la colline sur laquelle se trouve le groupe de maisons de
Wannenstâdeli, à la limite des communes de Witten
bach et de Waldkirch. Un moulin au S.-E. du pont
porte le nom de Wannenmühle.
WANNENEGG (C. Cerne, D. Ilaut-Simmenthal).
1943 m. Contrefort S.-E. du Stand (1939 m.), lui-même
contrefort S.-O. du Ilundsrück (2049 m.); c’est une crête
de pâturage s’avançant entre les vallons de Simmengraben et de Schliindibach, affluents de la Petite Simme.
On y monte en 2 heures de la station des Saanenmôser
du chemin de fer électrique Montreux-Oberland.
WANNENFELD (C. Thurgovie, D. et Com. Frauenfeld). 407 m. Large plaine à 1,3 km. à l’O. de Frauenfeld,
bordée au N. par la ligne Zurich-Romanshorn et apparte
nant à la commune de Frauenfeld. En 1799 eurent lieu, en
cet endroit, de nombreux combats entre les Français
et les troupes de la légion helvétique, ainsi qu’entre les
Français, d’une part, les Russes et les Autrichiens, d’autre
part. Cette plaine, jadis tout à fait déserte, se couvre de
plus en plus de maisons d’habitation et de fabriques. 5
mais., 27 h. protestants et catholiques de la paroisse de
Frauenfeld.
WANNENGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne
oriental). 3200 à 250J m. environ. Petit glacier long de
1,8 km. et large de 700 m. au maximum, descendant
du sommet du Cherbadung ou Pizzo del Cervendone
(3213 m.), sur le versant O. de cette montagne; il envoie
ses eaux dans le Kriegalpwasser, aflluent de la Binna. On
le traverse quand on monte au Cherbadung par le
Halbelfjoch.
WANNENGRAT (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
2145 m. Sommité de la crête qui sépare le Fermelthal du
vallon du Seitenbach, contrefort N.-O. de l’Albristhorn
(2766 m.); elle s’élève immédiatement au S.-O. et audessus du hameau de Fermelberg; on y monte de cette
localité en 1 heure et demie, ou encore de Matten. dans
le Simmenthal, en 3 heures. Belle vue sur le groupe des
Spillgerten.
WANNENGRAT (C. Grisons, D. Ober Landquart).
2518 m. Sommité de la chaîne de la Strela, groupe de la
Plessur, entre la Kiipfenfluh (2655 m.) au N.-E. et le
Kôrbshorn (2654m.) au S.-O. Comme le Kôrbshorn et le
Schafgrind, le Wannengrat a des formes douces et
arrondies ; on ne rencontre de bandes rocheuses que
sur le versant E. où se trouvent la Lochalp (2003 m.) et le
sauvage ravin de l’Albertitobel. On monteauWannengrat
en 3 heures de Davos-Platz, en 1 heure du Strelapass
263 - D. G. s. VI - 27
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Il est constitué par des schistes cristallins (Amphibolite
et Phyllades).

station de Schafhausen, ligne Berthoud-Thoune. 28 h. pro
testants de la paroisse de Hasle.
WANNEWEIO (C. et D. Schwyz, Com. Alpthal).
1347 m. Alpe située au pied E. du Grand Mythen ; le pas
sage d’Einsiedeln à Schwyz par la Ilolzegg et l’Alpthal
traverse cette belle alpe ; on la traverse aussi en allant
d’Einsiedeln à Illgau et Ober Iberg par le Muotathal.
WANNIKNUBEL (C. Berne, D. Interlaken). 1590 m.
Beau point de vue de la crête du Harder, à 1 heure de la
station terminus supérieure du funiculaire InterlakenHarder; c’est le dernier mamelon un peu marqué de
l’arête du Harder vers le S.-O.
WANNWIES (HINTER, VORDER) (C. Zurich,
D. Uster, Com. Maur). 580 m. 2 hameaux à 2 km. S. de
Maur. 9 mais., 46 h. protestants de la paroisse de Maur.
WANZWIL (C. Berne, D. Wangen). 458 m. Com. et
vge sur la rive gauche de l’Œnz, sur la route d’IIerzogenbuchseeà Wangen, à 1,5km. N.-O. delà stationd’IIerzogenbuchsee, ligne Olten-Berne. Dépôt des postes, télé
phone. Voiture postale d’Herzogenbuchsee à Wangen.
21 mais., 137 h. protestants de la paroisse d’Herzogen
buchsee. Tissage de rubans de soie. Agriculture.
WAPPENSWIL (C. Zurich,D. Hinwil, Com. Baretswil). 811 m. Section de com. et hameau à 2 km. S.-E.
de la station de Bâretswil, ligne Uerikon-Bauma. Télé
phone. Avec Disenwaltsberg et Maiwinkel la section
compte 62 mais., 226 h. protestants de la paroisse de
Bâretswil ; le hameau, 20 mais., 80 h. Culture des prairies.
En 850, Waltrammeswilare.Uodalprechteswilare; en 1328,
Wappliswile, c’est-à-dire Weiler des Waltram ou Uodalpreeht, village de Waltram.
WARFLÜH (C. Valais, D. Brigue, Com. Mund).
1030 m. Hameau assis sur le plateau de Mund, au-dessus
des parois rocheuses qui dominent Brigerbad, à 1,2 km.
O. du village de Mund. 11 mais., 56 h. catholiques de la
paroisse de Mund. Prairies.
WARLOSEN (ÆU SS ERE, INNERE) (C. Lu
cerne, D. Willisau, Com. Ebersecken). 672 et 628 m.
3 mais, situées sur l’Æsch, à 4 km. S.-O. de la station
de Nebikon, ligne Olten-Lucerne. 28 h. catholiques de
la paroisse d’Altisliofen. Agriculture, élève du bétail et
des porcs. Industrie laitière.
WARMESBERG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall,
D. Ober Rheinthal.Com. Altstiitten). 900-600 m. Section de
com. et hameau sur le versant E. du Stossberg, le long
duquel serpente l’ancienne route d’Altstàtten à Gais, avec
de magnifiques prairies et vergers, à 4,5 km. S.-O. de la
station d’Altstàtten, ligne Rorschach-Sargans. Avec Bàchli,
Gupf, Zielacker, la section compte 22 mais., 92 h., la plu
part protestants,, de la paroisse d’AItstâtten ; le hameau,
10 mais., 40 h. École. Fromagerie. C’est là qu’eut lieu le
combat du Stoss, le 17 juin 1405.
WaRMESENSESCHLUND (C. Fribourg, D. Singine, Com. Planfayon). Maisons disséminées dans le bas
sin de réception de la Singine chaude, laquelle forme
une vallée orientée du S. au N. et fermée à l’O. 49 mais.,
229 h. catholiques de la paroisse de Planfayon. En hiver,
cette population s’adonne au tressage de la paille. École
publique primaire à la Lichtena, ouverte en 1903. Une
bonne route, établie en 1828 et améliorée depuis, dessert
la vallée jusqu’au lac Domène. Des chemins de montagne
conduisent dans la vallée du Javroz (Valsainte, Cerniat),
par le col des Recardets, et à Bellegarde.
WARMISBACH (C. Lucerne, D. Willisau). 790608 m. Affluent de gauche de la Luthern; il a sa source à
la limite des cantons de Lucerne et de Berne, au point
de rencontre des communes d’Ufhusen et de Luthern; il
coule dans la direction du N., à travers les communes
d’Ufhusen et de Zell, et se jette, après un cours de 7 km.,
dans la Luthern, à 500 m. en aval d’Hüswil, après avoir
formé, sur un long parcours, la limite entre les com
munes de Luthern et d’Ufhusen.
WARMISBACH (H INTE R, VORDER) (C. Lucerne,
D. Willisau, Com. Ufhusen). 690 et 680 m. Hameau sur
la rive gauche du Warmisbach, à 3,6 km. S. de la sta
tion de Hiiswil, ligne Langenthal-Wolhusen. 3 mais., 31 h.
catholiques de la paroisse d’Ufhusen. Agriculture et élève
du bétail.
WART. Nom de points élevés, de signaux, endroits
d’où l’on peut observer le pays et où s’élèvent parfois des
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WaNNENGÛTSCH (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 991 m. Colline dont le sommet arrondi, situé à
500 m. à l’E. de l’Etzel, domine ce passage de 32 m. ;
elle a servi mainte fois, en temps de guerre, de route
à l’infanterie et à l’artillerie. Ses versants O. et S. sont
escarpés et descendent du côté de la Sihl, par des fo
rêts et des pâturages tandis qu’au N. et à l’E. la
colline s’élève doucement au-dessus du haut plateau
d’Oberegg.
WANNENHOF (C. Argovie, D. Kulm, Com. Unter
Kulm). 615 m. Hameau à 2,5 km. N.-O. d’Unter Kulm,
sur la chaîne de collines qui sépare le Suhrenthal du
Winenthal. Station de la ligne du Winenthal. Ses mai
sons, au nombre de 24, sont dispersées dans un vallon
élevé et fertile. 132 h. protestants de la paroisse de
Kulm. Pairies, élève du bétail, industrie laitière.
WANNENHOF (C. Argovie, D. Mûri, Com. Meienberg). 487 m. 5 maisons sur la route qui relie Auw à Sins,
à 500 m. N. de Meienberg, à 2,5 km. N.-O. de la station
de Sins, ligne Aarau-Lenzburg-Rothkreuz. 35 h. catholi
ques de la paroisse de Sins. Agriculture, culture des ar
bres fruitiers, élève du bétail ; industrie laitière.
WANNENHORN (C. Valais, D. Conches et Rarogne
oriental). 2869 m. Contrefort N.-O. du Cherbadung ou
Pizzo del Cervendone (3213 m.) ; il domine de ses pentes
dénudées la rive droite du vallon de la Kriegalp, à
5 heures et demie de Binn par le col du Halbelfjoch et
le vallon de Fletschen.
WANNENSPITZ (C. Berne, D. Haut-Simmenthal et
Fruligen). 2438 m. Sommité de la chaîne du Niesen, qui
se dresse entre le Gsür (2731 m.) et la Weisseniluh (2438
m.); elle domine, du côté de l’E.-S.-E., le Pochtenkessel,
sur la route de Frutigen à Adelboden, du côté de l’ü. la
partie supérieure du Filderichthal. On y monte facilement
en 4 heures de la Grimmialp, ou en 3 heures 45 min.
d’Adelboden.
WANNENSPITZ (C. Grisons, D. Glenner). 2445 m.
Contrefort N.-E. delà chaîne Frunthorn-Piz Aul, groupe de
l’Adula, à 2,5 km. O. du hameau de Buccarischuna (vallée
deValsi,à3,3 km. S.-E. de Surrhin (vallée de Vrin).
Le sommet est entièrement gazonné ; à son pied N. s’étend
l’alpe Wanne (2‘94 m.); dans le versant S.-E. est creusé
le petit vallon verdoyant de Tiefthal. Sur le versant O., du
côté de la vallée de Vrin, se trouve un joli petit lac, dont
l’émissaire rejoint le ruisseau qui descend vers le Glenner,
entre le Wannenspitz et le Piz Regina. Les roches sont
des schistes grisons à direction S.-O.— N.-E. et plongeant
au S.-E. Sur la carte Dufour, le Wannenspitz porte le
nom de Hornberg.
WANNENSPITZ (C. Grisons, D. Unter Landquart).
1972 m. Sommité gazonnée et ondulée de formation
schisteuse, entre le Valzeinathal et le Jenazertobel, à
7 km. S. de Grüsch. Au N. du Wannenspitz s’élève le
Furnerberg (1750 m.); au S. le sommet du Fadeur
(2062 m.). Le Wannenspitz est à la limite des communes
de Valzeina et de Furna ; c’est un des plus beaux endroits
des alpes de Zizers et de Trimmis.
WANNENSTÆDELI (C. Saint-Gall, D. Tablat,
Com. Wittenbach). 601 m. Hameau sur la rive droite de
la Sitter, sur une colline à l’E. de la Wannenbriieke, à
7,7 km. N.-O. de la station de Sankt Fiden, ligne Rorschach-Saint Gall, à 3,8 km. N.-O. de la station de Wittenbach-Œdenhof, ligne Bodan-Toggenbourg. 5 mais., 21
h. catholiques de la paroisse de Wittenbach. Agriculture,
culture des arbres fruitiers, prairies.
WANNENSTOCK (C. Claris et Schwyz). 1930 m.
Sommet de la lisière S. de la chaîne du Râderten, entre
l’Ochsenstock et le Krauter, à 2 km. au N. de l’hôtel Richisau. Il se compose de Néocomien, Schrattenkalk, Gault,
calcaire de Seewen, et de marnes de l’étage sénonien
qui tombent vers le S. en superposition renversée et sont
traversés par de nombreuses ftilles transversales. Sur
le côté E. du Wannenstock s’ouvre un passage par
lequel on peut descendre du Klônthal par l’alpe d’Ochsenfeld et par-dessus l’Oberalp dans le Wàggithal.
W AN N E NTH AL-B L ATTE N (C. Berne, D. Berthoud, Com. Hasle). 676 m. Groupe de 3 maisons, sur le
versant gauche du Biglenthal, à 1,5 km. N.-O. de la
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châteaux-forts. On rencontre ce mot, seul ou en compo
sition, dans presque tous les cantons allemands. Yoir
encore Hochwart.
WART (C. Berne, D. Konolfmgen, Com. Walkringen).
840-891 m. Hameau à 1,5 km. N. de Walkringen, entouré
<le forêts à l’E. et à l’O. 5 mais., 28 h. protestants de la
paroisse de Walkringen. Agriculture, élève du bétail. Près
de la dernière maison, du côté du S., se trouve une pe
tite colline ronde (Bühl) d’où l’on jouit d’une vue magni
fique et sur laquelle s’élève, depuis l’année 1908, une co
lonie de vacances pour les enfants et convalescents de la
ville de Thoune, fondée par une généreuse donatrice. Au
S.-E. de Wart s’élevait jadis un château disparu mainte
nant ; de là sans doute le nom de l’endroit.
WART(C. Claris, Com. Sool). 652 m. Hameau sur la
rive droite du Sernf, à 3 km. à l’E. de la station de
Schwanden, ligne électrique Schwanden-Elm. 12 mais.,
53 h. protestants et catholiques des paroisses de Schwanden. Culture des prairies et élève du bétail. 2 auberges.
Le Hellbach forme ici une jolie cascade immédiatement
avant son embouchure dans le Sernf.
WART (C. Saint-Gall, 11. Ober Rheinthal, Com. Altstatten). 660 m. Maisons disséminées sur le Gâtziberg, à
500 m. E. de la route postale de Stoss et Gais, à 3,5 km.
S.-O. de la station d’Altstatten, ligne Sargans-Rorschach.
8 mais., 25 h. catholiques et protestants de la paroisse
d’Altstâtten. Agriculture, culture des prairies et des ar
bres fruitiers, élève du bétail.
WART (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2068 m. Sommité
dans la chaîne des Churtirsten, entre la Scheere(2201 m.)
et le Selun (2207 m.). Son versant S. est escarpé et formé
de roches crétaciques ; il atteint la terrasse portant l’alpe
de Sehwaldis. Le versant N., à pente plus douce, appar
tient à la région de pâturages de Palpe de Selun.
WART (C. Zoug, Com. Ilunenberg). 462 m. Groupe de
4 mais, sur la route qui conduit d’Enikon près de Cham
au pont de la Reuss, à 4,5 km. à l’O. du village de Cham
■et à 3 km. à l’E. de la station de Sins. 29 h. catholi
ques de la paroisse de Cham-Hünenberg. C’est le centre
politique de la commune de Ilunenberg. Les assemblées
communales se tenaient autrefois sur la place qui s’étend
devant la maison communale.
WART (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Neftenbach).
449 m. Ruines du château des barons de Wart, à 1 km. N.
de la station de Pfungen, ligne Winterthour-Bülach. Les
barons de Wart existèrent de 1107 à 1363. Leur château
s’élevait sur une colline boisée entre la route de Dàttlikon
et la Tôss, au-dessus des vignes de la Wurmetshalde. Il fut
détruit après le meurtre de l’empereur Albert
parce qu’il appartenait au Minnesinger Jacob
de Wart, dont le frère, Rodolphe, était l’un des
meurtriers de l’empereur. Voir K. Hauser, Die
Freihen'en von Wart. Neujahrsblatt der
Stadlbibliothek Winterthur. Winterthour,
1897, 1898.
WART (HINTER, VORDER) (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Sehwende). 944 m.
Section de com. et hameau au pied N. de
l’Ebenalp, à 7 km. S. d’Appenzell. 8 mais.,
34 h. catholiques de l’annexe de Sehwende, pa
roisse d’Appenzell. Élève du bétail.
WARTAU (C. Saint-Gall, D. Werdenberg).
679 m. Grande commune au S. du district de
AVerdenberg, limitée à PE. par le Rhin, à PO.
par la chaîne de PAlvier. La commune a trois
bureaux de poste : Trübbach, station de la
ligne Sargans-Rorschach, Azmoos et Oberschan, tous trois avec voitures postales ; télé
graphe et téléphone. Avec Azmoos, Gatina,
Seidenbaum, Fontnas, Gretschins, Malans,
Tobel, Murris, Oberschan, Fies-Plans-Reggella,
Pattis, Trübbach, Weite, Scherm, ainsi que de
nombreux groupes de maisons et fermes iso
lées elle compte au total 496 mais, et 3149 h.
dont 259 catholiques. Église paroissiale pro
testante à Gretschins, annexe à Azmoos; cha
pelle catholique à Wartau. Écoles primaires
dans 6 localités; une école secondaire ; un asile des pau
vres se trouve dans le hameau de Murris. Le sol est cultivé
partout d’une manière intensive; la culture du maïs, des

légumes, des arbres fruitiers et de la vigne, des forêts et
des pâturages ainsi que l’élève du bétail, constituent l’oc
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Les ruines du château de Wartau.

cupation principale des habitants. Le tissage et la bro
derie y sont aussi représentés, notamment à Azmoos.
Depuis la correction des eaux du Rhin et l’établissement
du canal de Werdenberg, la contrée, jadis malsaine par
suite des inondations, s’est bien assainie. Un pont sur le
Rhin, avec bureau des douanes, assure la communica
tion avec la principauté de Liechtenstein. Près de la sta
tion de Trübbach, sur un rocher, se dressent les ruines du
château de AA'artau (664 m.). Au XIIIe siècle Wartau était
enpossession, ainsi que le Burg, des nobles de Wildenberg,

plus tard à leurs héritiers, les comtes de Werdenberg. La
basse juridiction appartenait au seigneur de Werdenberg.
Wartau avait adopte la religion réformée et persista dans
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cette croyance. En 1694, une tentative de rétablir le culte
catholique faillit provoquer une guerre de religion. On a
trouvé un couteau de bronze à Oberschan, une épingle
de bronze à Palfries. Trouvailles romaines isolées au
Schollberg.
WARTBODEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Goldiwil). 705 m. Point de vue fréquenté à 450 m. N.-E. audessus de Hofstetten et du pavillon connu sous le nom de
Jakobshiibeli, au-dessous de la route qui conduit à Goldiwil. A peu de distance du côté d’Hofstetten, se trouve
le hameau d’Obere Wart, avec hôtel. •
„
WARTBURG (C. Argovie et Soleure, D. Zofingue et
Olten, Com. Oftringen et Starrkirch-Wil). 640 et 667 m.
A la limite des cantons d’Argovie et de Soleure se trou
vent deux collines se faisant face, l’une sur le terri
toire de Soleure, l’autre sur celui d’Argovie ; chacune
porte une ruine d’ancien château. Au pied de la colline
se trouve 4 fermes avec 36 h. Les deux AVartburg
(l’ancienne et la nouvelle Wartburg) construits proba
blement par les Froburger, appartenaient, dès le dernier
quart du XIVe siècle, aux seigneurs de Ilallwil ; les Ber
nois les incendièrent en 1415 ; l’ancienne AVartburg de
vint bernoise mais leBurg ne fut pas reconstruit; la nou
velle devint soleuroise et on la restaura plus tard; elle
est aujourd’hui un but fréquent d’excursion et est connue
sous le nom de Sâlischlôssli. Voir ce nom. Comp. AV.
Merz : Die Mittelalt. Burgen, etc.
WARTBURG (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 830 m. Fermes situées à 2 km. S.-O. de la station
de Zollbrück, ligne Berthoud-Langnau. 4 mais., 20 h.
protestants de la paroisse de Lauperswil.
WARTE (C. Zurich, D. Hinwil). 1207 m. Sommité
boisée à 3 km. E. de la station de Fischenlhal, ligne du
Tôssthal.
WARTEGG (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Schwende).
1400-1240 m. 3 alpages mesurant ensemble 68 ha., dont
12 couverts de forêts, à 2 km. à l’E. du Kronberg, à
2 heures S.-O. d’Appenzell.
WARTEGG (SCHLOSS) (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Rorschacherberg). 409 m. Château entouré
d’un beau parc et chapelle dans une ravissante situation,
au bord du Bodan, sur une colline dominant le village
de Stad, à 200 m. S.-O. de cette station, ligne RorschachSargans. Jusqu’en 1557, possession de la seigneurie de
Wartensee; ce château changea fréquemment de maître;
en 1866, il devint propriété de l’ex-duc de Parme, Ro
bert Ier, qui le fit restaurer et agrandir. Actuellement
encore il se trouve en possession de sa famille.
WARTENBERG (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim).
481 m. Colline dans la commune de Muttenz, à 1 km. au
3. de cet endroit. Sur le sommet, dans la direction S.-N.,
se dressent les ruines de trois tours. Cette montagne, en
partie boisée, présente, avec ses trois tours en ruine, un

Los ruines romaines du Wartenberg-près de Muttenz.

aspect très caractéristique dans le paysage au S de la
ville de Bâle. C’est une arête de calcaire balhonien
(Grande Oolithe) reposant sur le Bajocien et le Lias.
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Tous ces terrains sont très fossilifères ; Briiekner cite,
déjà en 1748, la richesse en pétrifications des environs.

Le château de Wartensee (C. Lucerne) vu du Sud-Est.

de Muttenz et de AVartenberg, en donnant des dessins
fort réussis des formes de coquilles pétrifiées, les plus
remarquables. ( Versuch einer Beschreibung hislorischet'
und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. Bâle, 1740). La Grande Oolithe du AA'artenberg est
exploitée depuis des siècles dans plusieurs carrières im
portantes. Une grande partie de la ville de Bâle est
construite avec ces matériaux ainsi que les châteaux
des environs et ceux du AVartenberg.
WARTENBERGGRABEN (C. Berne, D. Interlaken). 2000-800 m. Torrent descendant de la chaîne duFaulhorn vers la vallée de la Liitschine. Il forme la
frontière des paroisses de Grindelwald et de Gsteig.
WARTENFELS SCHLOSS (G. Soleure, D. Gôsgen,
Com. Lostorf). 628 m. Château sur le versant E. du Doltenberg; il domine les bains de Lostorf.
WARTENFLUE (C., D. et Com. Lucerne). 445 m.
Hameau sur la rive gauche du lac des Quatre-Cantons, à
4,8 km. de la station de Lucerne. 2 mais., 19 h. catho
liques de la paroisse de Lucerne.
WARTENSEE (C. Lucerne, IJ. Sursee, Com. Neuenkirch). 562 m. 2 maisons au S. du lac de Sempach, à2 km.
O. de la station de Sempach-Neuenkirch, ligne
Lucerne-Olten. Téléphone. 25 h. catholiquesde la paroisse de Sempach. Scierie. Arbres
fruitiers. Le château de Wartensee fut détruit,
dans la guerre de Sempach et rebâti plus tard.
Il appartenait à la famille patricienne des
Schnyder de Lucerne qui prit le nom d&
Schnyder de Wartensee.
WARTENSEE (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Rorschacherberg). 556 m. Dou
ble château (ancien et nouveau) sur une haute
terrasse du Rossbühl, à 2 km. N.-E. de la sta
tion de Wienachten, ligne Rorschach-Heiden.
Une bonne route carrossable y conduit de
Wilen. 3 mais., 12 h. catholiques de la paroisse
de Rorschach. Vue étendue sur toute la ré
gion du Bodan. Ancienne résidence des nobles
de Wartensee, mentionnés déjà au XIIIe siè
cle. Ce château changea fréquemment de pro
priétaire ; en 1757, il appartenait au couvent,
de Saint-Gall; il fut vendu en 1806, lors de la
sécularisation du couvent ; il servit quelquetemps de résidence à la duchesse de Parme,
Louise de Bourbon. Dès lors, le château passa
encore aux mains d’autres propriétaires ; il possède un do
maine assez élendu, consistant en champs et forêts. Laguet. Une branche de cette famille s’établit dans l’évêché
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de Bâle et donna à ce siège le grand évêque Christophe de
Blarer de Wartensee, 1575 à 1607. Au commencement du
XVe siècle, le château de Wartensee échut, par ma
riage à l’ancienne famille des Blarer de Constance.
Bernhard Blarer fonda la nouvelle branche des blarer de
Wartensee, qui acquirent la bourgeoisie de Zurich et de
Saint-Gall, puis celle des Blarer de Gvrsperg dans l’évê
ché de hâle et dans la Haute-Alsace. Plusieurs membres
•de cette famille se sont distingués dans l’Église et dans
l’armée. Voir Lutz, Dictionnaire de la Suisse, t. II, 488.
De Miilinen, Helvetia sacra.
WARTENSTEIN (C. Berne, D. Signau, Com. Lau
perswil). 815 m. Ruines d’un ancien Burg, dont il ne
reste que la tour sur une hauteur, à 800 m. S.-O. de Zollhrück et à 800 m. N.-O. de Lauperswil. Sur l’histoire de
ce château voir Imobersteg, Das Emmenthal. Berne, 1876.
v. Mnlinen, Die iveltlichen und rjeistlichen Herm im Em
menthal dans Archiv des historischen Vereins des Kt.
Bern, vol. 8, et surtout Tiirler, dans les mêmes Archiv,
vol. 17, pag. 281-290 et l’article Lauperswil.
WARTENSTEIN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Pfàfers). 702 m. Hôtel nouvellement construit et ruines
d’un ancien château, sur un haut sommet rocheux, d’où
l’on jouit d’une vue magnifique et étendue sur le S. du
canton de Saint-Gall et du Lichtenstein et sur le N. du
canton des Grisons. Funiculaire Ragaz-Wartenstein.
Voiture postale Ragaz-Vâttis. Le château fut construit en
1208 par l’abbé Conrad II de Pfiifers pour protéger le cou
vent; mais le protecteur même de l’abbé, Henri de Sax,
s’en empara; en 1257, le château fut vendu au couvent,
mais il tomba bientôt en ruine et fut en grande partie
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la paroisse d'Uesslingen, annexe de Hüttwilen. Agricul
ture. Vignes. Culture des prairies et des arbres fruitiers. Fa
brique d’orgues. L’histoire de Warth est intimement liée
à celle d'Ittingen qui est dans le voisinage ; aussi les gens
de Warth furent-ils constamment mêlés aux affaires
d’Ittingen, de son château et de son couvent, ce qui leur
attira deux fois les horreurs de la guerre, en 1080, lors
de la querelle des investitures, puis en 1524, à cause
de l’enlèvement du prédicateur Oechsli par le bailli
Amberg.
WARTHAUSEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com.
Schànnis). 433 m. Hameau sur la route de Schànnis à
Uznach, àl,5 km. N. de la station de Schiinnis, ligne Weesen-Rapperswil. 13 mais., 71 h. catholiques de la pa
roisse de Schànnis. Agriculture, culture des arbres frui
tiers, élève du bétail.
WARTHOF (0. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Kaisten). 424 m. Maison sur une hauteur nommée Wart, à
2 km. O. du village de Kaisten; cette maison domine la
plaine du Rhin, à 2,5 km. E. de la station d’Eiken, ligne
Bâle-Brugg. 9 h. catholiques de la paroisse de Kaisten.
Agriculture et élève du bétail.
WARTSTEIN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grin
delwald). 1000 m. Hameau sur la rive gauche de la Liitscliine, à 500 m. de la station d’Im Grund, ligne Grindelwald-Petite-Scheidegg-Lauterbrunnen, ùl km. de la gare
principale de Grindelwald. 6 mais., 44 h. protestants de
la paroisse de Grindelwald. Agriculture. Industrie hôte
lière. Beau point de vue sur Grindelwald et le Wetterhorn.
WASCHKRAUT (C. Grisons, D. Unter Landquart,
Cercle et Com. Selliers). 1417 m.
Groupe de chalets sur le ver
sant N. du Stelserberg du côté
du Schraubaeh. Environ 20 cha
lets et étables.
WASEN (C. Appenzell Rh.Ext., D. Vorderland, Com.
Wolfhalden). 749 m. Hameau à
2 km. S.-O. de la station de Rheineck, ligne Rorschach-Sargans.
8 mais., 40 h. protestants de
la paroisse de V\ olfhalden. In
dustrie laitière, fabrication d’é
tamines de soie.
WASEN (C. Berne, D.
Trachselwald, Com. Sumiswald). 754 m. Village dans la
vallée de la Griinen, au conlluent du Ilornbach et du Kurzeneigraben, à 4,5 km. N.-E. de
Sumiswald. Station terminus de
la ligne Ramsei- Sumiswald Wasen. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. 49 mais.,
Les ruines et l'hôtel de Wartenstein.
374 h. protestants de la pa
roisse de Wasen. Fabrication
démoli en 1672. Dans le voisinage s’élève la chapelle
de cigares, d’essences,_ de boîtes métalliques ; tannerie,
de Saint-Georges; un chemin agréable conduit à Pfâfonderie, ateliers mécaniques ; fabrication de toile,
fers.
2 moulins, 3 scieries, 5 fromageries. Agriculture. École
WARTENWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
secondaire. Trois établissements de bains : Kuttelbad,
Schônholz.erswilen). 605 m. Hameau situé sur la route
Lochlibad et Riedbad. A proximité se trouvent quel
postale de Wil à Weinfelden, entre Hagenwil etMettlen,
ques points de vue : Ahorni (1142 m.) Bârhegenknuà 5 km. S.-E. de Weinfelden, ligne Zurich-Romanshorn,
be! (991 m.), Liiderengàssli (1150 m.). La richesse du
à 7,5 km. de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall. Voiture
village vient des 23 alpages qu’il possède dans la partie
postale Weinfelden-Wil par Wuppenau. 6 mais., 24 h.
occidentale du Napf, sur les deux versants du Ilornbach
protestants et catholiques des paroisses de Schônholet du Kurzeneigraben ; ces alpages, avec les forêts qui
zerswilen. Prairies, champs, arbres fruitiers, forêt. Bro
s’y trouvent, occupent une surface de 1599 ha., d’une va
derie à domicile.
leur totale de fr. 928000 ; les pâturages seuls ont une va
WARTGUT (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Nefleur de fr. 458800 et appartiennent surtout à des sociétés
tenbach). 434 m. Hameau à 2,5 km. N. de la station de
privées. Les alpages d’Hinter Arni sont un modèle de cul
Pfungen, avec un bâtiment avant l’apparence d’un château.
ture. L’alpe de Vorder Arni appartient au canton de Berne.
■6 mais., 33 h. protestants de la paroisse de Neftenbach.
1000 têtes de jeune bétail environ estivent sur ces alpages.
Vignobles renommés.
La vaste étendue de la paroisse de Sumiswald qui mesure
WARTH (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Uesslin17 km. de l’O. àl’E., provoqua au spirituel la séparation
gen). 439 m. Section de com. et vge à 3 km. N.-O. de la
de la partie orientale comprenant Ilornbach et le Kur
station de Frauenfeld, ligne Zurich-Romanshorn. Dépôt
zeneigraben du village de Wasen jusqu’au Riedbad, au
des postes, téléphone. Avec Ittingen, la section compte 36
çied du Farnliesel. Déjà en 1075 la construction d’une
mais., 183 h. catholiques et protestants ; le vge, 29 mais,,
église n’avait pas été autorisée ; on se tira d’affaire en
135 h. Paroisse catholique; les protestants ressortissent à
utilisant un grand bâtiment d’école dans lequel le pasteur
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de Sumiswald donnait l’enseignement religieux aux en | thaï (au-dessus de Wassen) en 5 h. et demie. Première
fants. En 1826, on y établit un vicaire ; en 1874 Wasen devint I ascension connue par F. Weber et O. Fischer avec le
guide Indergand, le 1er juin 1903.
WASENHORN OU PUNTA
TERRAROSSA (C. Valais, D.

AVasen (G. Berne) vu du Sud-Ouest.

paroisse indépendante; la belle église du village date de
1881. Dans le dialecte local l’endroit est nommé « Auf dem
Wasen », ce qui signifie im Rasen, in der Wiese (dans la
prairie). Pour la partie historique consulter l’art. Sumis. . Voir Mülinen, Heimatkunde des Kantons Bem,
Heftl. pag. 172-175. Berne, 1879. Kasser, Das Bernbiet ehemalsundneute. Ileft 1, Das Emmenthal. Berne, 1905. XVanderbild. Oberaarqauund UnterEmmenthal, pag. 105-114.
WASEN (C. Uri). Com. et vge. Voir Wassen.
WASEN (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Schleinikon).
461 m. Section de com. et hameauàl km. E. de la station de
Nieder Weningen, ligne Oberglatt-Nieder Weningen. 13
mais., 83 h. protestants des paroisses de Nieder Wenin
gen et Schôfllisdorf.
WASENALP (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried). 24001800 m. Pâturage exploité par un consortage; il s’étend
au delà de la route du Simplon, au-dessus de Berisal et
d’Eggen jusqu’à la base du Wasenhorn.
Les chalets sont au nombre de 25, les
étables de 27 ; l’ensemble forme un ha
meau autour d'une petite chapelle. L’esti
vage dure ordinairement du 8 juillet au
8 septembre. On mentionne cette exploi
tation alpestre comme une des mieux com
prises de la contrée. Elle nourrit de 220
à 230 pièces de bétail de tout âge.
WASENBACH (C. Saint-Gall, D.
Unter Rheinthal, Com. Sankt Margrethen). 650-410 m. Ruisseau formé par la
réunion de trois sources sur la hauteur
de Walzenhausen. Il descend rapidement
par une gorge boisée et se jette dans
l'ancien lit du Rhin non loin du groupe
de maisons portant le nom de Wasen,
après un cours de 2,3 km.
WASENEGti (C. Berne, D. Interlaken). 2240 m. Large crête gazonnée fai
sant partie du pâturage d’Oberberg, sorte
d’éperon E.-S.-E. du Schilthorn (2973 m.),
qui s’avance entre le Schiltthal et le
Sefinenthal. Splendide point de vue où
l’on monte facilement de Miirren en 2 heu
res environ.
WASENHORN ou WASSENH O R N (C. Berne et Uri). 2933 m. Som
mité à trois pointes qui |se dresse entre le Grassen
(2946 m.) et les Fünffingerstôcke (3086 m.) dans le mas
sif du Titlis. On y monte de Meiendôrfli dans le Meienwai d
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Bri
gue). 3255 m. ; 3247 m. sur la carte ita
lienne. Sommité du massif du Monte
Leone ; elle se dresse sur la frontière ita
lienne entre le Kaltwasserpass et le
Furggenbaumpass. On y monte soit de
Berisal, sur la route du Simplon en
5 heures, soit de l’alpe de Veglia, surterritoire italien, en 5 h. et demie. La
première ascension en a été faite le
22 juillet 1854, par J. D. Forbes et Alt.
Splendide panorama. L’ascension se
fait régulièrement en montant du Kalt
wasserpass par un chemin sur l’arête O.»
que l’on suit jusqu’au sommet. Ce nom de
Punta di Terrarossa provient de la cou
leur rouge que prennent à l’air lesschistes calcaires qui forment la base
de la pyramide du côté italien. Le
versant N. est flanqué d’un petit gla
cier suspendu. C’est au pied du Wasen
horn que se trouve le Kaltwasserpassqui conduit du col du Simplon à l’alpe
di Veglia en Italie. Le Wasenhorn est.
formé de gneiss de Berisal riche en.
schistes micacés et amphiboliques qui.
plongent vers le N. Le socle du côté S.
laisse apparaître des schistes calcaires
et des schistes micacés gris contenant des grenats en
grand nombre.
WASENHORN (C. Valais, D. Conches). 3157 m.
Sommité que la carte Dufour appelle par erreur Vorder
Galmi, dans la chaîne qui domine la rive gauche du gla
cier de Fiesch, et se dresse entre ce dernier et la vallée
de Conches. On s’y rend en 3 heures de la cabane de
l’Oberaarjoch; cette ascension se fait rarement. Le som
met central est coté 3341 m. et n’a peut-être pas encoreété gravi (1908); le sommet S., coté 3299 m., sans
nom dans l’atlas Siegfried, s’appelle, en réalité, Risihorn
ou Rissenhorn; c’est un superbe point de vue que l’on
gravit en 5 h. de Blitzingen. La première ascension du
point culminant date du 14 août 1885.
WASENHORN (C. Valais, D. Viège). 3340 m. Som
mité du massif des Barrhôrner, dans la chaîne qui sépare
la vallée de Saint-Nicolas de celle de Tourtemagne, con

Le StOssenfirn et le Wasenhorn.

trefort E. de l’Æusser Stellihorn (3404 m.) qui s’avance
au-dessus de Saint-Nicolas. On y monte sans difficulté
de ce village en 7 h. par le Jungthal et le Junggletscher
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WASENHCRNJOCH (C. Valais, D.
Wasen ou Wassenjoch.
WASENJOCH ou WASSENJOCH

WA S
Brigue). Voir

(C. Berne et
Uri). 2744 ra. Passage sans nom dans l’atlas Siegfried ;
il s’ouvre entre le Wasenhorn (2933 m.) et le Grassen
(2946 m.), dans le massif du Titlis, et relie Farnigen
dans le Meienthal à Gadmen en 7 heures. Première tra
versée connue en septembre 1902. Ce col a été, pendant
un temps, appelé Wasenhornjoch.Voir Bochgebirgsfiïhrer
durch die Berner Alpen. Band IV, par le Dr il. Dübi.
Berne, 1908.
WASMEN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ruis, Com.
Obersaxen). 1550 m. Alpages sur le versant gauche, dou
cement incliné, du vallon du Tscharbach à 1 km. S.-S.-E.
de Sankt Martin. 15 à 20 chalets et étables.
WASSEN ou à tort WASEN (C. Uri). 934 m. Com.
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pulaire une région divisée en deux parties inégales
l’une avec les communes de Herwiirts (c'est-à-dire en
deçà) dem (Aa) Wasser : Stans, Ennetmoos, Dallenwil,
Stansstad, Oberdorf, Wolfenschiessen et Ilergiswil ; l’au
tre avec les communes Ennet (c’est-à-dire au delà) dem
(Aa) Wasser : Buochs, Ennetbürgen, Beckenried et Emmetten. Cette division repose, dans la tradition populaire,
sur le fait historique que la grande paroisse de Stans,
qui comprenait aussi Wolfenschiessen jusqu’en 4438 et
Ilergiswil jusqu’en 1621, s’était réunie à la paroisse de
Buochs (à laquelle Emmetten appartint jusqu’en 1622,
Beckenried jusqu’en 1631 et Ennetbürgen jusqu’en 1881)
four former le pays d’Unterwald nid dem Walde. C’est
pour cette raison que le sceau du pays portait en 1363
l’inscription : Sigillum universitatis hominum de Stannes et m Buchs.
WASSER (HINTER) (C. Ob\vald, Com. Sarnen). 475 m. 4 mai
sons sur la rive gauche de l’Aa de
Sarnen, à 700 m. N.-O. de la sta
tion de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne. 25 h. catholique^ de la pa
roisse de Sarnen.
WASSER (UNTER) (C. Lu
cerne, D.Willisau, Com. Reiden).
Hameau. Voir Unterwasser.
WASSER (UNTER) (C. SaintGall, D. Ober Toggenburg, Com.
Alt Sankt Johann). Hameau. Voir
Unterwasser.

WASSER (UNTER) (C. Va
lais, D. Conches, Com. Oberwald).
Hameau. Voir Unterwasser.
WASSER ALP (C. Uri, Com.
Realp). Alpage. Voir Wittenwasseralp.

WASSERAMT (C. Soleure).
Nom local du district de Kriegstetten c’est-à-dire du district entre la
rive droite de l’Aar et l’Emme. Le
district de hriegstetten est connu
pour ses sources, ses nombreux cours
d’eau, ruisseaux et ses lacs d’Æschi
et d’Inkvvil, ce dernier à la frontière
bernoise. De là vient le nom de
Wassen et les Windgalle vus du Sud-Ouest.
« Wasseramt. »
WASSERAU (C. Appenzell
et vge au-dessus de la rive gauche de la Reuss, à l’entrée
Rh.-Int., Com. Schwende). 894 m. Auberge a l’extrémité de
du Meienthal. Station de la ligne du Gothard. Bureau des
la route qui traverse le Schwendithal. Avec une autre
postes, télégraphe, téléphone. Avec Meienthal, Dôrlli, Eisauberge « Alpenrôse », qui en est éloignée seulement de
ten, Fârnigen, Fürlaui, Ilusen, Litzingen, Dieden, Hôhe,
quelques pas, elle constitue une halte pour les visiteurs
Leggenstein, Pfalïensprung, Wattingen, Neiselen, Schatdu Sàntis, de l’Altmann, de la Megglisalp, de la Seealp,
tenhalb, Urschlaui, la com. compte 147 mais., 990 h. ca
etc., car on ne peut aller plus loin en voiture ou en vélo.
tholiques ; le vge, 54 mais., 438 h. Paroisse. Nouvelle
Le projet du chemin de fer du Santis place ici une station
et belle école construite en granité et servant en même
à partir de laquelle le système à adhésion sera remplacé
temps de maison communale. Agriculture. Élève du
par celui à crémaillère.
bétail. Carrière de granité, hôtels. Fontaine de pierre du
WASSERBERG ALP (C. et D. Schwvz). 1800-1600 m.
moyen âge. L’église de Wassen, placée sur une éminence
Grands alpages d’environ 300 ha. de superiicie sur le ver
au-dessus du village, a acquis une célébrité spéciale depuis
sant N. du Wasserberg; on y parvient en 2 h. et demie de
l’ouverture de la ligne du Gothard. C’est dans cette partie
Muotathal ; ces alpages qui datent de la période alamane se
de la vallée que la ligne monte par plusieurs lacets souter
divisent en : Ave Maria, 1732 m.; Auf der Gige, 1717 m.;
Figgen, 1630 m.; Kalberioch, 1620 m.; Ebnematt, 1560 m.;
rains pour atteindre le grand tunnel Gôschenen-Airolo ; les
Wallis, 1330 m.
lacets superposés vont et reviennent sur eux-mêmes, et
toujours on voit à la sortie d’une nouvelle courbe souter
WASSERBERG FIRST (C. et D. Schwyz). 2341
m. Montagne formant l’épaulement N. de la Windgalle
raine réapparaître le clocher de Wassen. Dès 1287, Was
sen. Le nom vient du vieux-haut allemand Waso = Ra(2752 m.) du Schàchenthal, avec laquelle elle est reliée
par une puissante arête; cependant le Wasserberg est
sen, gazon, et signifie simplement un endroit dans une
prairie. En 1799 Wassen fut le théâtre de sanglants com
beaucoup plus élevé que cette arête (2341 m.) ; l'alpe de
bats entre les Uranais et les Français. Dans le voisinage
Tràsmern forme, sur les flancs de la montagne, de larges
rubans montant jusqu’au sommet. Le Wasserberg First s’é
les divers tunnels de la ligne du Gothard sont dignes d’at
tend en un puissant demi-cercle du Bisithal, à l’E., au Hüritention : Pfaffensprung (1471 m.), Leggistein (1095 m.),
thal et à l’O. de la Gige (1865 m.) à l’Engelthor (2137 m.).
Watt (1090 m.), ainsi que les beaux ponts jetés sur la
Le versant N. possède un grand nombre de lapiers et des
Reuss et la Meienreuss, dont l’un, celui du milieu, haut
cend par Lauiberg (2033 m.) et Bôllenstockli à la grande
de 79 m., est un des plus beaux de toute la ligne.
Wasserbergalp, puis delà, peu à peu jusqu’au Muotathal ;
WASSER (BEIM) (C. Berne, D. Interlaken, Com.
de ce côté, le Wasserberg se présente sous la forme d’un
Lauterbrunnen). 1260 m. Hameau de chalets sur le ver
imposant colosse. Au point de vue géologique le Wasser
sant gauche de la vallée de Sefinen et près de son em
berg est le prolongement du Glârnisch et de la Silbern
bouchure dans la vallée principale.
et comme cette dernière, d’une structure très compli
WASSER (ENNET DEM, HERWÆRTS DEM)
quée. Il se compose de marnes tithoniques et de crétaci(C. Nidvvald). Noms locaux désignant dans le langage po
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que et appartient à la nappe de l’Axen ainsi qu’à trois
nappes supérieures latérales de cette dernière. Toutes ces
nappes plongent au N. dans la direction du Muotathal ;
de la vient la forme en pupitre du profil transversal de la
montagne.
WASSERBRUGG (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com. Nesslau et Krummenau). 760 m. Village à
7,5 km. S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg, sur le Lauterbach, sur la route de Nesslau à
Krummenau etNeu Sankt Johann. 28 mais., 140 h. protes
tants et catholiques des paroisses de Krummenau, Ness
lau et Neu Sankt Johann. Élève du bétail, tissage et bro
derie.
WASSERENGRAT (C. Berne, D. Gessenay). 2193 m.
Contrefort O.-N.-O. du Lauenenhorn (2479 m.), dont le
Diirreschild (2044 m.) est l’éperon N.-O. et le Brüchengrat (2206 m.) le sommet jumeau du coté du S.-E. Il est
aisément accessible de Lauenen en 3 h. par les chalets de
Heimweid.
WASSERFALL (BEIM)(C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle et Com. Davos). 2200 m. Alpage et chalets
dans le Sertigthal, non loin de la réunion du Ducanthal et
du Kühalpthal. Le Ducanbach y forme une chute. Auberge
ouverte en été, servant de point de départ pour de nom
breuses promenades et excursions. De Wasserfall, un pas
sage conduit, par le Ducanthal, le Ducanpass et le Stulserthal, à Bergün.
WASSERFALLE (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg). 1019 m. Passage de montagne qui réunit Reigoldswil à Mümliswil; on projette d’y faire passer une ligne
de chemin de fer destinée à relier Reigoldswil à Mümliswil. Le tunnel en question a été commencé déjà vers
1877, puis abandonné, lorsque la Compagnie du Central
comprit qu’elle faisait concurrence à ses propres lignes.
Depuis que les chemins de fer suisses sont nationalisés la
région que ce tunnel doit desservir en réclame l’exécution.
WASSERFALLEN (C. Argovie, D. Baden, Com.
Unter Siggenthal). 373 m. Village sur la route qui re
lie Kirchdorf à Siggingen, à 1 km. E.-N.-E. de Turgi, à
1,7 km. N.-E. de cette dernière station, ligne Brugg-Zurich. 19 mais., 124 h. catholiques de la paroisse de Kirch
dorf. Élève du bétail, industrie laitière, vignes.
WASSERFALLEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Rogglis*il). 549 m. 3 maisons à 7 km. S.-O. de la station
de lîeiden. ligne Olten-Lucerne. 23 h. catholiques de la
paroisse de Pl'alfnau. Agriculture.
WASSERFALLENBACH (C. Lucerne, D. Willisau).
700-540 m. Ruisseau sortant d’une forêt de la commune de
Pfafl'nau, à 300 m. N. d’Erpolingen ; il se dirige d’abord
au N., puis au N.-O.; après un cours de 2 km., se réu
nit à la Pfaffnern, près de Roggliswil.
WASSERFLUH (C. Argovie, D. Aarau). 869 m. Som
met du Jura dans le voisinage de Küttigen ; les versants
N. et E. sont très escarpés et l’arête en est presque tran
chante. Au N.-E., une route, la Benkenstrasse. jadis très
fréquentée, conduit dans le Frickthal. La base de la mon
tagne, très boisée, est formée de calcaire jurassique re
couvert dans le haut de Nageliluh.
WASSERFLUH (C. Berne, D. Thoune). 633 m. Tète
rocheuse sur le liane droit du Gliitschbachthal. Pour
des travaux d’irrigation on y a percé au XVIIe siècle une
galerie que l’on peut encore traverser.
WASSERFLUH (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,
Com. Oberhelfentswil). 848 m. Groupe de 7 mais, au point
le plus élevé de la route postale de Lichtensteig à Brunnadern, au pied de la ruine du Neu Toggenburg, à 3,8 km.
E. de la station de Lichtensteig, ligne du Toggenbourg, à
3 km. S.-O. de la station de Brunnadern, ligne BodanToggenbourg. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Wattwil-Waldstadt. 40 h. protestants et
catholiques de la paroisse d’Oberhelfentswil. Agriculture,
élève du bétail. Broderie. Sous ce hameau passe un tun
nel de 3548 m., de la ligne Bodan-Toggenbourg.
WASSERGASSE (C., D. et Com. 'Saint-Gall). 673 m.
Quartier S.-O. de la ville de Saint-Gall. C’est à proprement
parler le noin de l’ancienne route de Saint-Gall à Teufen et
Hundwil, qui relie la ville à la nouvelle route de Teufen.
Il s’y trouvait autrefois l’ancien hôpital des étrangers et la
maison avec la «Sankt Gallusbrunnen ». Chapelle mé
thodiste et divers établissements industriels.

WASSERR AGEN dans Siegfried Maseuage (C. SaintGall, D. Sargans, Com. Quarten). 438 m. Groupe de 6 mais,
sur le Wasserragenbach, lequel se jette dans le lac de
Walenstadt, rive S., à ! km. E. de Mois, à 2,8 km. à l’O.
de la station de Walenstadt, ligne Sargans-V\ eesen. 30h.
catholiques de la paroisse de Mois. Élève du bétail, cul
ture des alpages et des arbres fruitiers, agriculture, fo-
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WASSERSCHAFFEN (C. Àppenzell Rh.-Int., Com.
Schwende). 1360-1060 m. Deux petits alpages d’une surface
totale de 60 ha., dont un tiers en forêts, au S. de l’arête
allant du Kronberg au Klosterspitz, à 1 h. et demie S.-O.
d’Appenzell. Ils sont traversés par des sentiers condui
sant au Kronberg et à diverses alpes.
WASSERSPRUNG (C. Schwyz, D. Einsiedeln).
1080 m. Gorge boisée en forme de cuvette, dans laquelle
se rassemblent les eaux de quatre ruisseaux descendant
des hauteurs du Hummel (1421 m.), de la Yen (1233 m.) et
de la Seichtenbodenlluh (1225etl2H m.). Ces eaux réunies
forment un torrent nommé Wassersprung, qui se préci
pite en mugissant sur le rocher nummulitique situé 50 m.
plus bas, à l’E.; le torrent se dirige vers le N.-O. et se
jette, de droite, dans le Grossbach, à 1 km. plus au N.
(950 m.). Il est traversé par trois petits ponts.
WASSERWENDI (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Hasleberg). 1221 m. Section de com. et hameau, le plus
élevé de la commune de Hasleberg, à 1 h. et demie audessus de Meiringen. Cette section compte 16 mais., 81 h.
protestants de la paroisse de Meiringen; le vge, 12 mais.,
66 h. Villégiature d’été.
W ASTER Kl N G EN (C. Zurich, D. Biilach). 395 m.
Com. et vge à 4 km. O. de la station Hiintwangen-Wil,
ligne Bülach-Eglisau. Dépôt des postes, télégraphe, télé
phone. Bureau de douanes de deuxième classe. La com.
compte 71 mais., 353 h. protestants; le vge, 69 mais.,
342 h. Paroisse. Vignes, céréales, prairies. Tressage de
chapeaux de paille. Tombeaux alatnans au-dessus du vil
lage et dans le Margel. A TE. du village, il y a un «Burgacker». En 1254, YVachstachingen ; en 1385, Wastachingen. Un nom de personne Wachstach n’a pas encore été
signalé; il est cependant possible qu’il existe, puique les
racines vac et stac ou starc se rencontrent dans les noms
de personnes.
WASWIES (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Baretswil).
730 m. Hameau situé à 500 m. E. de la station de Barets
wil, ligne Uerikon-Iîauma. 10 mais., 96 h. protestants de
la paroisse de Baretswil. Prairies.
WATCHENBACH (C. Saint-Gall, D. Werdenberg).
1350-447 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant
N.-E. du Gamserruck, sur la partie supérieure du Grabserberg; il se dirige d’abord du N.-O. au S.-E., puis re
monte au N.-E. jusqu’à Grabs, où il prend le nom de
Grabserbaeh, et se jette sous ce nom dans le canal de
Werdenberg, après un cours de 9 km.
WATT, GWATT. Désignent des prairies humides ou
un gué de ruisseau peu profond.
WATT (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Reute). Hameau. Voir Matt.
WATT (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau). 633-652 m.
9 maisons disséminées à 200 m. N.-O. du village de Gossau,
sur la route de ce village à Bischofszell, à 1,9 km. N.-O.
de la station de Gossau, ligne Gossau-Sulgen. 72 h. catho
liques de la paroisse de Gossau. Élève du bétail. Bro
derie.
WATT (C. Saint-Gall. D. Ober Rheinthal, Com. Oberriet). 496 m. 10 maisons disséminées sur la lisière N. du
Wattwald, à 4,6 km. N.-O. de la station d’Oberriet, ligne
Rorschach-Sargans. 39 h. catholiques de la paroisse
d’Oberriet. Agriculture, élève du bétail.
WATT (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Môrswil).
613 m. Château avec grand domaine agricole et bâtiments
d’économie rurale, sur une hauteur au bord de l’ancienne
route de Mbrswil à Saint-Gall, à 2,2 km. S.-E. de la sta
tion de Môrswil, ligne Saint-Gall-Rorschach. 16 h.
Ce domaine appartient au général wurtembergeois de
Spitzenberg.
WATT (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Ober Uzwil).562m. Groupe de 9 maisons sur la rive gauche
de la Glatt, au bord de la route de Flawil à Nieder Uzwil,
à 2,7 km. S.-E. de la station d’Uzwil, ligne Saint-Gall-
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Winterthour. 29 h. catholiques de la paroisse de Nieder
Glatt. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
WATT (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Roggwil). 556 m.
Hameau situé sur la hauteur de la chaîne de collines
qui s’étend au S.-O. de Roggwil, à la limite saint-gal
loise, à 6 km. S.-O. d’Arbon, ligne Constance-Rorschach.
Téléphone. 14 mais., 71 h. protestants de la paroisse de
Roggwil. Agriculture, culture des prairies et des arbres
fruitiers, forêts. Tissage à domicile.
WATT (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Regensdorf).
442 m. Section de com. et vge à 1 km. N.-E. de la sta
tion de Regensdorf, ligne Œrlikon-Wettingen. Dépôt des
postes, télégraphe, téléphone. Avec Altburg, Ivatzensee,
Oberdorf, Sand, la section compte 64 mais., 490 h. pro
testants de la paroisse de Regensdorf; le vge, 25 mais.,
193 h. Culture des prairies, céréales. Trouvaille d’une
hache de pierre sur la rive N. du Katzensee. En 931,
Wat, Vuat.
WATTBACH (C. Saint-Gall, D. Tablat). 925-615 m.
Ruisseau sortant du Stuhleggwald et de la chaîne de
collines d’Egg, à la frontière d’Appenzell ; il court dans
des gorges boisées et romantiques et forme, sur une
longueur de 5 km., la limite entre Appenzell et SaintGall jusqu’à son embouchure dans la Sitter, rive gau
che, près de Zweibriicken.
WATTENBÜHL (C. Zurich, D. Horgen, Com. Oberrieden). 450 m. Hameau à 500 m. S. de la station d’Oberrieden, ligne Zurich-Wâdenswil-Ziegelbrücke. 6 mais.,
46 h. protestants de la paroisse d’Oberrieden.
WATTENWIL (C. Berne, D. honolfinçen, Com.
Worb). 771 m. Section de com. et vge au pied N. du
Bangertenhubel (830 m.), à 2,2 km. N.-E. du village de
Worb, dans une position bien ensoleillée et fertile. Té
léphone. Avec Bangerten, Moosacker, Schlattacker, la
section compte 34 mais., 258 h. protestants de la paroisse
de Worb; le vge, 13 mais., 117 h. Agriculture et élève
du bétail.
WATTENWIL (C. Berne, D. Seftigen). 604 m. Com.
et vge dans le Giirbethal supérieur, en partie dans le fond
de la vallée de la Gürbe, en partie sur les versants du
Gurnigelberg et de la colline de Burgistein, à 4 km.
S.-S.-O. de la station de Wattenwil-Burgistein, ligne BerneBelp-Thoune. Bureau des postes et télégraphe. Voiture pos
tale pour la station du chemin de fer et pour Blumenstein.
Avec Rain, Mettlen, Gerbe, Riiti, Thürli, Stockeren,
Gmeis, la com. compte 314 mais., 1989 h. protestants; le

aux seigneurs de Montenach, plus tard à ceux de Bürgistein ; au commencement du XIVe siècle, à ceux de Wat
tenwil. Jusqu’en 1659, annexe de la paroisse deThurnen;
on construisit une église en 1683. Autrefois la Gürbe,
dont le cours a été corrigé, causait fréquemment de
grands dégâts. On a trouvé ici des « Ileidenhauser» (mai
sons des païens). En 1226, Watenwile, village de Watto.
WATTFLUH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Diemtigen). 900 m. Section de commune avec habitations
parsemées sur le versant inférieur de la chaîne du Niesen ;
au S. et en face du village paroissial de Diemtigen, domi
nant d'environ 100 m. la route postale construite dans le
fond d’une gorge. Avec Rüti, cette section compte 15
mais., 103 h. protestants de la paroisse de Diemtigen.
En 1356, Wattfluh passa, par donation, des nobles de
Weissenburg au couvent de Dârstetten.
WATTINGEN (C. Uri, Com. Wassen). 920 m. Sec
tion de com. à 1,5 km. S. de Wassen, à 1 km. S. de la sta
tion du même nom, sur la rive gauche de la Reuss, le
long de la route du Gothard. De Wattingen au pont de
Schôni, la route du Gothard est sur la rive droite de la
rivière. Un pont, long de 61 m., traverse le Rohrbach qui
forme deux belles cascades. Les avalanches sont fréquen
tes au printemps. Avec les trois hameaux de Neiselen,
Schattenhalb et Urschlaui, la section compte 18 mais..
132 h. catholiques de la paroisse de Wassen. Élève du
bétail.
WATTWALD (C. Saint-Gall et Appenzell Rh.-Ext.
D. Tablat et Mittelland). 830-800 m. Forêt de sapins à
6,9 km. S.-O. de Tablat, à 3 km. N.-O. de Teufen, des
deux côtés du Wattbach, s’élargissant vers le milieu du
cours de ce ruisseau. Cette forêt a une longueur de 1,6
km. et une largeur de 900 m.; elle est traversée par la
route et par le tramway électrique Saint-Gall-TeufenGais. La plus petite partie de la forêt, au S. du Watt
bach, se trouve sur le territoire d’Appenzell Rh.-Ext.
et s’étend au N.-E. jusqu’aux maisons de Walt.
WATTWIL (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg).619 m.
Grande com. et vge au centre du district et sur la Thur.
Station de la ligne du Toggenbourg. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. Voitures postales pour Hemberg,
Uznach et Waldstadt. La commune comprend 8 sections :
Bund avec Æusser, Inner, Mittler Bund, Bergli, Ilintere
Risi, Schmidenbach ; Ilochsteig avec Blattersberg, Egeten,
Flotz, Freudenau, Gurtberg, Klepfengass, Laubergaden,
Stadtbriicke, Rothenbach; Hummelwald, avec Bleiken,
Landhaus, Niederlad, Ricken, Sedel; Krummbach avec Bruggtobel,
Egg, Eggberg, Eschenberg, Fàlirensteig, Hànsenberg, Heiterswil,
Landertswil, Scherer, Schwantlen,
Schwantlenegg, Waltswil, Weier ;
Schmidberg avec Ilalden, Heggis,
Hinter, Mittler et Vorder Schmid
berg, Oberwies, Revier, Uebrich,
Ulisbach, Wies; Schônenberg avec
Almend, Buchberg, Büntberg, Hin
ter et Vorder Schônenberg, Lindboden, Loch, Lochweidli, Nâppis,
Reisenbach, Rickenhof, Scheftenau, Würzen ; Steinthal avec Lad,
Schlosswies, Stàmisegg ; Wattwil
avec Bühl, Buoch, Dutlisberg, Espen, Kloster Sankt Maria, Schomatten, Wies, et compte 847 mais.
4971 h. dont 3634 protestants et
1331 catholiques ; le village seul
compte 218 mais., 1683 h. Parois
ses. Wattwil occupe une position
remarquable dans une vallée fer
tile et riante et passe pour une des
plus belles communes, non seule
ment du canton de Saint-Gall mais
de toute la Suisse. De jolies rou
tes et d’autres voies de communica
tion, auxquelles la ligne du Ricken
est récemment venue s’ajouter,
mettent Wattwil en relation avec les localités environ
nantes. Le village lui-même a l’aspect d’une localité
llorissante à tous les points de vue. Église commune

Wattenwil vu du Nord.

vge, 88 mais., 619.h. Paroisse. La localité possède plu
sieurs fabriques. École secondaire. Beaux points de vue
sur la chaîne du Stockhorn. Wattenwil appartenait jadis
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aux deux confessions, plusieurs écoles dont 2 catholi- | communes du district de Neu Toggenburg. Le culte
ques, orphelinat, asile des pauvres. Conduite d’eau I catholique, supprimé à l’époque de la Réformation, fut
rétabli en 1593; en 1818,
les deux confessions inau
gurèrent, pour la célébra
tion de leur culte, une
église commune. Inscrip
tion romaine au château
d’Iberg. Letzi dans le liummelwald.
WAUWIL (C. Lucerne,
D. Willisau). 542 m. Com.
et vge sur le versant S. du
Wauwilerberg. Station de
la ligne Lucerne-Olten. Bu
reau des postes, télégraphe,
téléphone. Avec Glashütte
et Wauwilerberg, la com.
compte 65 mais., 592h. ca^
tholiques de la paroisse
d’Egolzwil-Wauwil.; le vge,
39 mais., 360 h. Élève du
bétail, culture des arbres
fruitiers. Fromagerie. Ver
rerie. Exploitation de tour
bières dans le voisinage.
Hommes marquants, Ulrich
Brægger et Ludwig Ambühl. En 1080 et 1280, Wawile, évidemment à l’ori
gine, Wanwile, c’est-à-dire
Wattwil avec la vallée de la Thur.
village de Wano (Weiler
des Wano). Reste de palapolable dans toutes les maisons, éclairage électrique.
fittes néolithiques dans le marais. Trouvaille d’objets de
bronze, d’un landier de la période de La Tène, de mon
Caisse d’épargne, école secondaire. Tissages de coton,
teintureries, broderies mécaniques, fonderie, ateliers
naies d’or préromaines et d’un scramasaxe alaman, un
mécaniques, tuilerie, commerce de pierres de cons glaive à deux poignées.
truction, etc. L’agriculture et l’élève du bétail y sont
WAUWILERBERG (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
aussi ilorissantes. 6 fromageries. La culture des arbres
Wauwil). 676 m. Colline et maisons formant une section
fruitiers est très prospère. La commune compte de nom
de com. située entre Wauwil et Buchs; la colline est le
breuses sociétés de bienfaisance, d’utilité publique et
prolongement occidental du Hafendeckel ; elle se relie
d’autres poursuivant un but religieux, politique, com
encore plus loin à l’Egolzwilerberg (548 m.) et au Santenmercial et industriel. Wattvvil est entouré de très beaux
berg (683 m.). Le point le plus élevé est la Kâtzigerhôhe
sites, tels la ruine du château d’Iberg et le couvent de
(676 m.), d’où l’on jouit d’une très belle vue. 15 mais.,
femmes de Sainte-Marie-aux-Anges (Sankt Maria zu den
113 h. catholiques de la paroisse d’Eeolzwil-Wauwil.
Engeln). Dans le groupe de maisons de Nappis se voit
WAUWILERSEE (C. Lucerne, D. Willisau,_ Com.
encore la maison du Nabis Ueli. Dans d’anciens docu
Schotz). 503 m. Cuvette d’un ancien lac disparu, à 1 km.
ments, Wattwil est déjà mentionné en 897 sous le nom
au S. de Wauwil. Ce lac s’est écoulé par suite de la dé
nivellation du Rohnbach, ce qui a permis l’exploitation
de la tourbe dans le lit abandonné par l’eau. C’est actuel
lement un marécage couvert de laîche et appartenant au
canton de Lucerne. La faune et la ilore y sont intéres
santes. Sur les bords du lac se trouvaient des palalittes;
l’on peut voir, dans la nouvelle école de Zofingue, une
collection des objets qu’on y a découverts.
WAVRE (C. et D. Neuchâtel, Com. Thièle-Wavre).
471 m. Section de com. et vge à 8 km. N.-E. de Neuchâ
tel, à 1,5 km. S. de la station de Cornaux, ligne HienneNeuchâtel, sur un plateau compris entre le pied du Jura
et la rive gauche du canal de la Thièle. Téléphone. 16
mais., 99 h. protestants de la paroisse de Cornaux. Agri
culture. Jolies maisons de campagne. Nombreux arbres
fruitiers. La première mention de Wavre remonte à 1146.
L’abbé de Fontaine-André, sur Neuchâtel, y fît élever,
quelques années plus lard, une chapelle dédiée à saint
Théodule. Diverses donations l’enrichirent; au XIVe siè
cle, elle paraît avoir eu une certaine importance. En 1146,
Vafron ; en 1179, Vavra, puis Wavra, Vuavre. Ce nom
vient peut-être du vieux haut-allemand Waura, du baslatin wavra, vavria, terres incultes ou non défrichées.
En 18S8 la commune de Wavre fut réunie à celle de
Thièle. Vestiges de ruines romaines au S.-O. de la loRuines d’iberg près de Wattwil.

de Wattinwilare ; en 898, Watawilare, en 903, Wattewilare.
Avant 1798, ce village était le lieu de réunion de la landsgemeinde du Toggenbourg; de 1831 à 1861 il fut celui des

WEBERLIS HŒHLE (C. Grisons, û. Ober Landquart, Com. Sankt Antônien-Castels). 2150 m. Grotte for
mée par délitement sur la Scheieniluli, au-dessus du che
min conduisant de Partnun par le Plasseggenpass dans le
Gargellenthal. Au XVIIe siècle un certain Weber, qui pas
sait pour sorcier aurait trouvé une entrée à cette grotte
réputée alors inaccessible; il l’auraitj, visitée, ce qui
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fut considéré comme une preuve de sorcellerie; il fut j de la station de Bubikon, ligne Zurich-Uster-Rapperspour ce motif condamné à mort. Il n’existe aucun docu- I wil. 5 mais., 21 h. protestants delà paroisse de Bubikon.
Agriculture. Élève du bétail. Fabrique de cidre.
WECHSELGUETSCHER (C. Berne, D. Interlaken). 3100-2300 m. Deux glaciers, considérés
à tort comme constituant un seul glacier, entiè
rement séparés l’un de l’autre par une grande
paroi rocheuse. L’un, au N.-O., recouvre les pen
tes N. du Mettenberg ; il est dominé, dans sa par
tie inférieure gauche, par le promontoire de l’Ober
Wechsel ; il mesure 700 m. de longueur et 500 m.
de largeur. L’autre, au S.-E., recouvre le versant
N. du Gwâchten (3169m.), entre 3100 et 2327 m.;
il mesure 1,5 km. de longueur et 1 km. de lar
geur maximale. Les eaux de ces deux glaciers,
réunies à celles qui coulent sous le glacier d’Ober
Grindelwald, forment, en aval, la Liitschine noire.
WECKINGEN (C. Thurgovie, D. Steckborn,
Com. Pfin). 445 m. Hameau situé à l’extrémité N.
de la chaîne de collines qui sépare la vallée de
Hüttwilen de celle de la Thur, à 3,5 km. N. de la
station de Frauenfeld, ligne Zurich-Romanshorn.
Voiture postale Frauenfeld-Stammheim. 10 mais.,
59 h. protestants de la paroisse de Weiningen.
La verrerie de Wauwil.
Culture des champs, des arbres fruitiers et de la
vigne.
ment prouvant l’authenticité de ce récit; on peut toute
WEERSWILEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
fois le considérer comme réel. D’autres grottes sembla Berg). 571 m. Section de com. et hameau sur le versant
bles, portant aussi le nom de « balmes » existent dans la
S. de l’Ottenberg, entre Berg et Weinfelden, à 3 km. à
Scheienlluh et la Sulzfluh, surtout dans leurs parois S.l’E. de cette dernière station, ligne Winterthour-RoE. ; telles sont la Seehohle, la Kirchenhôhle et la llerrenmanshorn. Dépôt des postes. Avec Alp-Bruggen, BeckelsBalme. Bibliographie : Aller Sammler 111. Coire, 1781.
wilen, Oberbald, Ottenberg, Weierstein et une partie de
Exkursion der Seklion Rliülia auf die Sulzfluh, Coire,
Berg, cette section compte 59 mais., 282 h. prot. de la
1861. Fient, Das Pràligau. Davos. 1897.
paroisse de Berg; le hameau, 31 mais., 95 h. Vue éten
c WEBERN (OBERE, UNTERE) (C. Appenzell
due sur tout le pays et les Alpes. Champs, prairies, ar
Rh.-Int., Com. Appenzell). 1070 et 939 m. 5 mais, isolées
bres fruitiers, vignes et forêts. Fromagerie. Broderie.
sur le versant N. du Klosterspitz, à 1,7 km. S.-O. de la
WEES. Nom fréquent dans les Rh.-Int. d’Appenzell;
station d’Appenzeli, ligne Winkeln-Appenzell. 22 h. ca
c’est une corruption dialectale de « Wiese » prairie, s’ap
tholiques de la paroisse d’Appenzell. Élève du bétail. Bro
pliquant pour cette raison aux localités situées en terrain
plat des districts de Gonlen et de Rüle.
derie.
WEBERRÜTI (MITTLER, OBER, UNTER)
WEESEN ou WESEN (C. Saint-Gall, D. Gaster).
(C. Zurich, D. Horgen, Com. Richterswil). 650 m. Ha 434 m. Com. et petite ville à l’extrémité O. du lac de Wameau à 300 m. S. de la
station de Samstagern,
ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 4 mais., 22 h.
protestants de la pa
roisse de Richterswil.
Prairies.
WEBERSHAUS

(C. et D. Zurich, Com.
Birmensdorf). 560 m.
1 mais, à 1,5 km. S.-O.
de la station de Bir
mensdorf, ligne ZuricliAffoltern. 28 h. protes
tants de la paroisse de
Birmensdorf.
WECHSEL
(OBER, UNTER)

(C. Berne, D. Interlaken). 2419 et 1701 m.
Deux éperons rocheux
superposés, faisant par
tie de l’arête N.-E.
du Mettenberg, sur la
rive gauche de l’Ober
Grinaelwaldgletscher ;
le premier se trouve à
quelques minutes du
glacier, le second, d’un
accès probablement
plus dificile, est ac
cessible du même
côté. Vers l’Ober AVechWeeseu avec le Leistkanim et l’Alvier.
sel prend naissance un
grand couloir d’avalan
lenstadt, à la sortie du lac de la Linth canalisée. Point
che connu à Grindelwald sous le nom de Wechsellauinen.
de jonction des lignes Zurich-Glaris et Sargans-Coire.
WECHSEL (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. HinBureau des postes, télégraphe, téléphone. Belle route de
vvil, Com. Bubikon). 525 et 518 m. Hameau à 1,5 km. O.
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montagne jusqu'à Amden (900-1100 m.) et voiture postale ] tière, arbres fruitiers. Vignes ; tissage de rubans de soie
Weesen-Amden. Avec Bahnhof, Biasche, Geilingen, Iiof, I à domicile. Les barons de Schônau-Wehr habitaient ici
Lochbrunnen, Mettlen, Rosengarten,
Weesenerberge, Weesenerhofe et une
partie de Fli, la com. compte 131
mais., 741 h. catholiques ; la ville,
63 mais., 336 h. Paroisse. Ces dernières
années, la jolie petite ville de Weesen
est devenue une station d’été et une
station climatique très fréquentée.
Point de départ de nombreuses excur
sions dans les montagnes avoisinantes
(Speer, Mattstock, Leistkamm, Churiîrsten, etc.), qui l'abritent des vents
du N. Plusieurs hôtels. Couvent de
Dominicaines sous le vocable de Maria
Zuflucht. Selon la tradition, il aurait
existé déjà au IXe siècle. En 1256,
Henri IV, évêque de Coire, le prit
sous sa protection. Rodolphe de Habs
bourg lui fit de grandes donations en
1259. A la Réforme les religieuses quit
tèrent leur couvent et n’y rentrèrent
qu’en 1687. L’église et le couvent furent
■rebâtis la même année. Le couvent est
pauvre et les religieuses cultivent la
terre pour assurer leur subsistance. Cet
endroit comptait 3 églises : la première,
Wegenstetteii vu du Sud.
qui n’existe plus, appartenaitau couvent
de Pfâfers ; la seconde, l’église parois
un joli château sur une colline boisée. Sur une autre
siale actuelle, se trouve à Fli ; la troisième, annexe de
la précédente, s’élève à l’O. de la ville. L’ancienne
colline à l’E., se trouvent l'église et la cure d’où l’on
ville de Weesen fut enlevée aux Autrichiens par les jouit d’une belle vue sur Ilellikon. Une autre colline
porte les restes du château d’Alt Homburg, berceau des
Confédérés en 1386 ; lorsque, en 1388, la garnison
riches et puissants comtes de Homburg, qui possédaient
suisse fut surprise et traîtreusement égorgée par les
Autrichiens, la ville fut rasée par les Confédérés. Trou
tout le pays et dont la famille s’éteignit en 1304. Trou
vaille d’une hache de fer, de forme sud-européenne,
vaille d’un ciseau de pierre. Trouvailles romaines isolées.
Jusqu’à la réunion du Frickthal au canton d’Argovie Wede l’époque de la Tène. Sur un ancien îlot, près de
genstetten formait une seigneurie appartenant à l’abbaye
Weesen, on a mis au jour des mosaïques, des tuiles,
des briques et des monnaies romaines. Quelques trou de Sàckingen qui l’avait inféodée aux nobles de Schônau,
vailles de la période alamane. Avant la canalisation de
dont la famille donna un évêque à Bâle, Jean-François
la Linth, la ville de Weesen avait beaucoup à souffrir
de Schônau, de 1651-1656.
'des inondations du lac de Walenstadt. Une colonne pla
WEGERHAUS (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna,
née près de la ville indique les niveaux atteints autrefois
Com. Süs). 2177 m. Maison de cantonnier sur le versant
E. du col de la Flüela, sur la route de Davos-Dorf à
par le lac. Dans le voisinage on exploite des calcaires
Süs, à 19,6 km. S.-E. de la station de Davos-Dorf, ligne
durs comme pierre de construction et comme pavage. En
4223, Wesin ; en 1239, Wesen.
Coire-Davos. Voiture postale, route de la Flüela, de ûaWEESENERBERGE (C. Saint-Gall, D. Gaster,
vos-Platz à Süs. 6 h. protestants de langue romanche, de
Com. Weesen). 800-700 m. 8 maisons disséminées sur le
la paroisse de Süs.
versant S. du Schànniserberg, au-dessus de Weesen, à 2,8
WEGERHÜTTE (C. Grisons, D. Ober Landquart,
Cercle et Com. Davos). 2211 m. Maison de cantonnier sur
km. N. de la station de Weesen, ligne Zurich-Coire.
36 h. catholiques de la paroisse de Weesen. Élève du bé
le côté droit du Flüelabach, sur la route de la Flüela, à
tail. Commerce de bois.
12 km. E.-S.-E. de Davos-Dorf. Voiture postale de DavosPlatz à Süs. 3 h. protestants de langue allemande, de la
WEESENERHŒFE (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com.
Weesen). 670-600 m. 18 maisons disséminées à 1 km. N.
paroisse de Davos-Dorf.
de la station de Weesen, ligne Zurich-Coire. 91 h. catho
WEGGENWIL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
liques de la paroisse de Weesen. Prairies, élève du bé
land, Com. Hérisau). 794 m. Hameau à 3 km. O. de la
tail.
station de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell. 4 mais., 16
h. protestants et catholiques des paroisses de Hérisau.
WEESEN (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com.
Rebstein). Section du village de Rebstein. Voir ce nom.
Industrie laitière. La station de Schachen de la ligne
Bodan-Toggenbourg se trouve dans le voisinage.
WEG ou HOF-WEG (C. Saint-Gall, D. et Com.
Tablai). 675 m. Groupe de 13 maisons à 2 km. E. de la
WEGGIS (C. et D. Lucerne). 444 m. Com. et vge au
station de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach,
milieu de la rive septentrionale du lac des Quatresur la route postale Saint-Gall-Sankt-Fiden-Heiden, pro
Cantons, au pied S.-O. du Rigi, sur la route qui côtoie le
longement des écarts de Hof et Wilen. 160 h. des pa
bord du lac par Kiissnacht, Vitznau, Gersau, Brunnen,
roisses de Saint-Gall. Agriculture, élève du bétail, broà 10 km. E. de Lucerne. Weggis est une station des
Séries.
lignes de bateaux à vapeur Lucerne-Flüelen et AlpnachWEGENBACH (IM) (C. Schaffhouse, D. Reiath).
staad-Vitznau. Dans la même commune se trouve une
492 m. Colline boisée, portant habituellement le nom
autre station des bateaux à vapeur à Hertenstein. Bureau
d’Egelbach (ruisseau aux sangsues), à 3 km. N.-E. de la
des postes, télégraphe, téléphone. Avec Bühl, Laugneri,
station de Herblingen, ligne Schaffhouse-Thaingen, bor Linden, Riedsort, Senteberg, Armenhaus, Geissbühl, Einée au N.-O. par le Fulachthal, que traverse le chemin de
chi, Hertenstein, Trottenhof et un certain nombre d’ha
fer badois Schaffhouse-Thaingen ; la forêt appartient à la
bitations disséminées, la com. compte 203 mais., 1522 h.
commune d’habitants de Schaffhouse.
catholiques ; le vge, qui se divise en Oberdorf et UnterWEGENSTETTEN (C. Argovie, D. Rheinfelden).
dorf, compte 28 mais., 993 h. Ilydrantes. Vastes prome
444 m. Com. et vge à l’O. de Frick, à 5 km. S.-O. de la
nades le long des quais et dans le parc, ornées d’une
station d'Eiken, ligne Bâle-Stein-Brugg. Bureau des pos
végétation toute méridionale, favorisée tout spéciale
tes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Môhlin-Wement par la situation abritée et le doux climat de la
genstetten-Zeiningen. 113 mais., 591 h. catholiques de la
localité. Vue magnifique sur le lac et les montagnes
paroisse de Wegenstetten. Élève du bétail, industrie lai
d’Uri et d’Unterwald. Le village est entouré d’une ceinture

WEG

WEI

de villas. L’église paroissiale, construite de 1886-1888,
est à Oberdorf ; Unterdorf a une chapelle construite
en 1623; il y a encore une chapelle près de l’orphe
linat qui s’élève sur l’Eggisbühl, une autre à Rigi-lvaltbad. Le climat tempéré (moyenne annuelle 8,9°) et une
situation très favorable font de Weggis une station cli
matique des plus fréquentées ; en 1907, on y a compté
12590 hôtes : la ligne de bateaux à vapeur Lucerne-Flüelen
a débarqué ou embarqué à Weggis, 254228 touristes,
36200 à Hertenstein. Outre l’industrie hôtelière, les
habitants s’adonnent aussi à l’élève du bétail, à la cul
ture des arbres fruitiers, des prairies et des alpages
sur les versants du Rigi, et spécialement à la culture
des légumes, laquelle favorisée par la douceur du climat,
croissent admirablement et trouvent, été comme hiver,
un débouché assuré à Lucerne. En 998, Weggis appar
tenait au couvent de Pfàfers; il devint ensuite un bail
liage autrichien, puis passa sous la domination de Lu
cerne contre laquelle les habitants se soulevèrent plu
sieurs fois. En 1477, Weggis fut le lieu de rassem
blement de la bande dite « de la Folle vie » (des tollen
Lebens). En 1653, les habitants de Weggis acquirent de
nombreuses franchises; ils reçurent même une ban
nière en récompense de leur fidélité au gouvernement
lucernois. En 1659, un éboulement ensevelit les bains
de Liitzelau jusqu’alors très fréquentés, à cause des
propriétés curatives de leurs eaux ; en 1795 un glis
sement de terrain causa un grand dommage à la con
trée en entraînant dans le lac une trentaine de maisons.
En 998, Quatigiso ; en 1116, Guategisso ; au XI° siècle
Watigisso ; en 1274, Wetgis ;. en 1306, Wettegis ; en
1359, Wetgis et Wiiggis ; en 1475 Weggis. Du nom de

rosée du S. au N., par la Stille Waag ; à l’E. s’élèvent les
rochers de la Kàseren ; à l’O. ceux des Roggenbànder.
Dans ce coin solitaire de montagne se trouvent, isolées du
reste du monde, 5 mais., avec 40 h. catholiques de la
paroisse d’Unter lberg. Cette région est très riche en
coquilles fossiles.
WEGMÜHLE (C. et D. Berne, Com. Bolligen). 543
m. Section de com. dans la vallée de la Worblen, sur la
route de Berne à Bolligen, à 800 m. S. de ce dernier vil
lage. Téléphone. Cette section comprend liôhrswil et Rothhaus et compte 19 mais., 217 h. protestants de la paroisse
de Bolligen. Moulin, usine électrique, scieries, quelques,
établissements industriels. En 1401, Wegmühle apparte
nait à l’hôpital de Berne; en 1417, il fut partagé entre
divers propriétaires.
WEGSCHEIDEN (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com.
Rothenburg). 550 et 544 m. 3 maisons sur la route de Rothenburg à Ilildisrieden, à 2,2 km. N.-O. de Rothenburg,
à 3 km. de la station du même nom, ligne LucerneOlten. 28 h. catholiques de la paroisse de Rothenburg.
Agriculture, élève du bétail. Culture des arbres frui
tiers.
WEHNTHAL (C. Zurich, D. Dielsdorf). Large vallée
située entre la Lâgern (863 m.) et l’Egg (674 m.), arro
sée par la Surb ; la ligne de partage des eaux est à
490 m. d’altitude du côté de la vallée de la Glatt. Lefond de la vallée, longue de 5 km., ne descend sur
ce parcours, que de 45 m. jusqu’à la frontière d'Ar
govie. Elle renferme les villages suivants : Schôfilisdorf, Schleinikon, Dachslern, Ober et Nieder Weningep
dont les habitants s’occupent de la culture de la vi
gne, des céréales et de l’élève du bétail. Comme cette
vallée se trouve en dehors de la cir
culation, l’ancien costume national*
s’y est maintenu en grande partie
chez les femmes, partiellement chez,
les hommes. En 828, Waninetale =
vallée des Waning, des descendants
de Wano.
W EH R EN BACH (C. et D. Zu
rich). 650-411 m. Ruisseau prenant
naissance près de Zumikon, à 3 km.
N.-E. de la ville de Zurich ; il re
çoit, dans la Burgwies, l’Elephantenbach ; après un cours de 7,5 km. au
S., il se jette dans le lac de Zu
rich près du Züriclihorn, sous le
nom de Hornbach. Pente moyenne
2,4 «/„.
WEHRHALDE ou WELLHALDE (OBERE, UNTERE) (C.
Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Bütswil). 765 m. 2 maisons a 2 km.
S.-E. de la station de Dietfurt, ligne
du Toggenbourg. 25 h. catholiques de
la paroisse de Bütswil. Élève du bétail.
WEI (C. Argovie, D. et Com.
Mûri). 484 m. Partie S.-O. du vil
lage de Mûri, sur le versant E. du
Lindenberg. 98 mais., 853 h. catholi
ques de la paroisse de Mûri. Agricul
ture. Élève du bétail.
WEIACH (C. Zurich, D. Diels
dorf). 389 m. Com. et vge à 1 km.
O. de la station du même nom, ligne WintherlhourKoblenz. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Lu
com. compte 113 mais., 601 h. protestants; le vge seul
108 mais., 571 h. Paroisse. Vignes et champs. Plu
sieurs tumuli et divers objets de la période du bronze.
Refuges de l'âge du fer sur le Wôrndel et dans l’Ebnet. Tour d’observation romaine sur le « verlluchter
Platz» (place maudite). Restes d’établissement romain
au Heidenbuch. En 1424 cet endroit fut acquis par
Zurich, en même temps que le comté de Kibourg;
en 1442 il fut réuni à d’autres localités pour for
mer le bailliage du « Neuamt ». Depuis la Réforma
tion jusqu’en 1591, Weiach fut une annexe desservie
par Zurich ; il fut plus tard élevé au rang de paroisse.
Le droit de collation appartenait au Conseil de Zu
rich. La cure était entourée de murs solides pour ser-

Weggis avec le Bürgenslock. et le Pilate.

personne Watgis, formé de Wat, costume de guerre, et
de gis, épée.
WEGISSEN (C. Berne, D. Berthoud et Konollingen). 966 m. Chaîne de collines d’environ 5 km. de lon
gueur dans le Bas-Emmenthal, allant de l’E. à l’O., entre
Bigenthal et le Biembachgraben, portant un grand nom
bre de fermes isolées des communes de Hasle et deWalkringen. D’après Jahn (Emmenthaler Alterthümer und
Sagen, 1865, p. 43) une ancienne route romaine, condui
sant des environs de Berne dans le Bas-Emmenthal, pas
sait sur le Wegissen.
WEGLOSEN (HINTERE, VORDERE) (C. et D.
Schvvyz, Com. Unter lberg). 1039-1063 m. Groupe de
maisons à 17 km. S. de la station d’Einsiedeln, au fond
de la vallée de la Waag, dans une région jadis dépourvue
de route ; de là le nom de Weglosen. Cette vallée est ar
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WEID (C. Glaris, Com. Ober Urnen). 432 m. Groupe
vir de défense en temps de guerre. En 1799 le village i
eut beaucoup à souffrir des déprédations des Français. | de 14 maisons à 1,3 km. S. de la station de Nieder Urnen,
ligne Ziegelbrücke-Glaris. 74 h. pro
testants de la paroisse d’Ober Ur
nen. Agriculture. Menuiserie méca
nique.
WEID (C. Ducerne, D. Willisau,
Com. Pfaffnau). 510 m. Hameau à
la limite argovienne, à 6 km.
O.-S.-O. de la station de Reiden,
ligne Oiten-Lucerne. 6 mais., 46 h.
catholiques de la paroisse de PlàfTnau. Agriculture.
WEID (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. Uflikon). 612 et 573 m. 5 mais,
sur le versant S. de la montagne,
à 1,5 km. E. d’Uffikon, à 4,7 km. E.
de la station de Dagmersellen, ligne
Lucerne-Olten. 34 h. catholiques de
la paroisse d’Uffikon. Agriculture,
élève du* bétail, spécialement des
porcs. Arbres fruitiers.
WEID (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg, Com. Ebnat). 760 m.
7 mais, disséminées dans le Steinthal, au milieu de belles prairies,
sur la rive gauche du Steinthalbach,
à 2,5 km. S. de la station d’Ebnat,
ligne du Toggenbourg. 28 h. pro
testants de la paroisse d’Ebnat.
Weiach vu du Sud.
Élève du bétail.
WEID (C. Zurich, D. et Com.
Meilen). 445 m. Hameau à 2,5 km. E. de la station de
WEIBELACKER (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Meilen, ligne Zurich-Rapperswil. 7 mais., 33 h. protes
Roggwil). 455 m. d maisons sur la route de Langenthal à
tants de la paroisse de Meilen. Prairies.
Murgenthal, à 1,3 km. S.-O. de la station de Roggwil,
WEID (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg). 590m. Ha
ligne Olten-Berne. 49 h. protestants de la paroisse de
meau à 500 m. O. de l’église d’Egg. 6 mais., 29 h. pro
Roggwil. Prairies, agriculture.
testants de la paroisse d’Egg. Prairies.
WEIBELSRIED (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
WEID (C. et D. Zurich, Com. Seebach). 450 m. 3
Bellegarde). 1078 m. Hameau à 2 km. E. de Bellegarde,
mais, à 2 km. O. de la station de Seebach, ligne élec
sur la rive droitede la torrentueuse Jogne; il est contourné
par la route de Bulle à Boltigen. Site pittoresque et gran
trique Seebach-Wettingen. 23 h. protestants de la paroisse
de Seebach. Prairies.
diose. 13 mais., 101 b. catholiques de la paroisse de Bel
WEID (C., D. et Com. Zurich IV). 518m. Domaine et
legarde. Anciennes galeries d’exploitation de charbon
auberge-restaurant, très fréquenté en été, sur le versant
abandonnées maintenant.
WEIBUNGEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
S. du hàferberg, à 3,5 km. N. de la gare centrale de
Schônholzerswilen). 560 m. Hameau à J km. E. du vil
Zurich. De là on jouit d’une vue étendue sur la ville de
Zurich, une partie du lac et les Alpes.
lage de Schônholzerswilen, à 4 km. S. de la station de
WEID (IN DER) (C. Soleure, D.01ten,Com. GretzenBürglen, ligne Zurich-Romanshorn. 12 mais., 52 h. des
bach). 400 m. Section de com. et vge sur la rive droite
deux confessions des paroisses de Schônholzerswilen.
Champs, prairies, arbres fruitiers, forêt. Fromagerie. Bro d’un petit allluent de droite de l’Aar, à 2,5 km. S. de la
station de Schônenwerd, ligne Aarau-Olten. 53 mais.,
derie. En 887, Vueibilinga, chez les descendants de Wibilo.
WEICHLER (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Oftrin427 h. catholiques de la paroisse de Gretzenbach.
gen). 431 m. Section orientale du village d’Oftringen, entre
WEID (OBERE, UNTERE) (C.Saint-Gall,D.Tablat
Lohhof et Lohgass, à 1,2 km. E. de la station d’Aarburg,
et Rorschach, Com. Tablat et Morswil). 437 m. 2 sanato
ligne Oiten-Lucerne. 8 mais., 61 h. protestants de la pa
riums dans une belle situation, sur la route de Saintroisse de Zofmgue. Industrie laitière.
Gall à Romanshorn, à 3,2 km. S. de la station de Sankt
WEID. Nom de localité que l’on rencontre fréquem
Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach. Obéré Weid a un
ment dans tous les cantons allemands, seul ou en com
grand parc naturel qui s’étend jusque dans le Goldachposition. Il vient du vieux haut-allemand tueida, pâtu
tobel.
rage, et désigne un endroit où l’on élève le bétail. Voir
WEIDEN ou WlDEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
"WlDEN.
Worb). 580 m. Partie du vge de Worb situé sur la rive de
WEID (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
la Worblen, à l’extrémité S. du village de Worb, traversé
Wolfhalden). 680 m. Hameau à 1,5 km. de la station de
ar la grande route de Berne à Konolfingen. 23 mais.,
Rheineck, ligne Rorschach-Coire. 4 mais., 44 h. protes
73 h. protestants de la paroisse de Worb. Prairies.
tants de la paroisse de Wolfhalden. Industrie laitière,
WEIDENBRUNNEN (C. Valais, D. Loèche, Com.
commerce de bétail ; fabrication d’étamines de soie ;
Ober Ems). 1280 m. en moyenne. Hameau au centre du
broderie à la machine. Tissage.
plateau d’Ober Ems, au-dessüs de la côte boisée qui le sé
WEID (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Murgenthal).
pare de celui d’Unter Ems, à 1 km. N.-O. d’Ober Ems, à
442 m. 3 mais, à 250 m. E. de la route d’Aarburg à Mur
5 km. S. de Tourtemagne. 7 mais., 21 h. catholiques de
genthal, à 1 km. N.-E. de la station de Murgenthal, ligne
la paroisse d’Ems. Éleve du bétail.
Olten-Berne. 54 h. protestants de la paroisse de Riken.
WEIDENHUB ou WIDENHUB (C. Saint-Gall, D.
Agriculture, élève du bétail, industrie laitière.
Rorschach, Com. Berg). 495 m. Hameau à 2,5 km. N. de
WEID (C. Berne, D. Seftigen, Com. Kaufdorfet Rümla station de Morswil, ligne Saint-Gall-Rorschach. 6 mais.,
ligen). 690 m. Groupe de 5 maisons sur la route de Belp
37 h. catholiques de la paroisse de Berg. Élève du bétail.
à Kirchenthurnen, à 1 km. S.-O. de la station de KaufBroderie.
dorf, de la ligne du Gürbethal. 27 h. protestants de la pa
WEIDEST et OBER WEIDEST (C. Saint-Gall, D.
roisse de Thurnen. Agriculture.
Ober Rheinthal, Com. Altstàtten). 573 m. 7 mais, dissé
WEID (C. Fribourg, D. Singine, Com. Dirlaret). 886 m.
minées sur le Kornberg, à 3 km. N.-O. de la station
4 mais, à 800 m. S. de Dirlaret. 29 h. cath. de la paroisse
d’Altstâtten, ligne Sargans-Rorschach. 49 h. en majorité
de Dirlaret, de langue allemande. Élève du bétail.
catholiques de la paroisse d’Altstàtten. Élève du bétail.
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WEIDGASSE (C. Berne, D Nidau, Com. Schwadernau). 437 m. Hameau sur la rive droite du canal de Nidau-Biiren, à 2,5 km. N.-E. de la station de Brügg, ligne
Bienne-Berne. 7 mais., 43 h. protestants de la paroisse
de Bürglen. Agriculture.
WEIDLI (G. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein).
825 m. Hameau à 2 km. 0. de la station de WattenwilBurgistein, ligne du Gürbethal. 10 mais., 63 h. protes
tants de la paroisse de Thurnen. Agriculture.
WEIDLISGRABEN (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Burgistein). 820 m. Section de com. près du château de
Burgistein, à 2 km. 0. de la station de Wattenwil-Burgi
stein, ligne du Gürbethal. Avec Weier, Weierboden et
Weidli la section compte 33 mais., 190 h. protestants de
la paroisse de Thurnen.
WEIDRAIN (C. Berne, D.Wangen, Com. Niederbipp).
476 m. 5 maisons rurales à 2 km. S. de la station de
Niederbipp, lignes Olten-Soleure et Langenthal-Jura. 2S h.
protestants de la paroisse de Niederbipp.
WEIER ou WEIHER raccourci parfois en WEI;
mot tiré du latin vivarium, à l’origine vivier, puis (laque
d’eau, petit étang ; désigne une localité près de l’eau.
WEIER (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Schwellbrunn). 824 m. Hameau situé entre Schwellbrunn
et Degersheim, à 5 km. N.-O. de la station de Hérisau,
ligne Winkeln-Appenzell. 6 mais., 30 h. protestants de
la paroisse de Schwellbrunn. Agriculture. Tissage.
WEIER (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grânichen). 427
m. Hameau à environ 250 m. N. du faubourg septentrio
nal de Grânichen, sur la route qui conduit de ce der
nier endroit à Hunzenswil, à 1 km. N. de la station de
Grânichen, ligne du Winenthal. 4 mais., 32 h. protes
tants de la paroisse de Grânichen. Elève du bétail, in
dustrie laitière.
WEIER (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Rothrist).
4J0 m. Groupe de 6 maisons entre Sennhof et Obervvil, à
d km. S. de la station de Rothrist, ligne Olten-Berne.
40 h. protestants de la paroisse de Rothrist. Élève du bé
tail, industrie laitière.
WEIER (C et D. Berne, Com. Oberbalm). 735 m. Ha
meau à 1 km. N. du village d’Oberbalm, à 1,5 km. S.-E.
de la station de Niederscherli, ligne Berne-Schwarzenburg. 4 mais., 33 h. protestants de la paroisse d’Ober
balm. Culture des céréales.
WEIER (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kirchberg).
525 m. Fermes dans le Winigenthal, à 3 km. N.-E. de la
station de Berthoud, lignes Olten-Berne et SoleureLangnau. 3 mais., 34 h. protestants de la paroisse de
Kirchberg.
WEIER (C. Berne, D. Konollingen, Com. Biglen). 746
m. Hameau à 500 m. S. du village de Biglen, tout près
de la station du chemin de fer du même nom, ligne Berthoud-Thoune, sur la route conduisant à Grosshôchstetten. 5 mais., 33 h. protestants de la paroisse de Biglen.
Agriculture.
WEIER (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein).
762 m. Quelques maisons aux alentours d’un laguet, dans
une dépression, à 2 km. 0. de la station de WattenwilBurgistein, ligne du Gürbethal. 6 mais., 47 h. protestants
de la paroisse de Thurnen. Moulin actionné par le
Geissgraben. *
WEIER (C. Berne, D. Thoune, Com. Ober Langenegg).
918 m. Hameau de la commune d’Ober Langenegg, séparé
du village de Sehwarzenegg par un ravin. 4 mais., 31 h.
protestants de la paroisse de Sehwarzenegg. Agriculture.
WEIER (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Aifoltern). 738 m. Hameau, station de la ligne Ramsei-Hutwil. Dépôt des postes, téléphone. 4 mais., 30 prot. de la
paroisse d’Alloltern.
WEIER (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Langnau). 495
m. 2 maisons à 1,2 km. O. de Langnau, à 3 km. S.-O.
de la station de Reiden, ligne Lucerne-Olten. 19 h. catho
liques de la paroisse de Richenthal. Agriculture. Élève
du bétail, spécialement des porcs.
WEIER (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com.
Rüti). 427 m. Groupe de maisons sur la route de Rüti
à Sennwald, dans la plaine fertile du Rhin, à 200 km. S.
de la station de Rüti, ligne Sargans-Rorschach. 24mais.,
117 h. catholiques de la paroisse de Rüti. Élève du bé
tail, agriculture, arbres fruitiers.
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WEIER (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Oberbüren).
624 m. Groupe de maisons dans une contrée fertile, riche
en arbres fruitiers, à 5 km. N. de la station de Flawil,
ligne Saint-Gall-Winterthour.,6 mais., 19 h. catholiques
de la paroisse de Niederwil. Élève du bétail.
WEIER (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 922 m
Marécage tourbeux près du Taubenmoos ; il est borné au
S. par le Klausenbach, à l’O. par la Biber, au N. par le
AVolfschachen, à l’E. par la voie ferrée du Südostbahn.
Sa surface est d’environ 100 h. On y exploite de la tourbe
et de la laiche.
WEIER (C. Thurgovie, D. et Com. Steckborn). 415 m.
Vge situé à 1,5 km. 0. de Steckborn, ligne SchaffhouseConstance. 20 mais., 122 h. protestants de la paroisse de
Steckborn. Champs, prairies, arbres fruitiers et vignes.
Fabrique d’outils, serrurerie mécanique. Les habitants tra
vaillent aussi dans les fabriques de Feldbach et de Steckborn.
WEIER (C. Zurich, D. Hinvvil, Com. Rüti). 510 m.
Hameau à 2 km. S.-E. de la station de Rüti, ligne ZurichUster-Rapperswil. 6 mais., 59 h. protestants de la paroisse
de Rüti. Prairies.
WEIER (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stâfa). 425 m.
4 maisons à 1,5 km. S.-E. de la station de Stâfa, ligne
Zurich-Meilen-Rapperswil. 21 h. protestants delà paroisse
de Stâfa. Prairies.
WEIER (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Seen).
526 m. Hameau à 2 km. N. de la station de Seen, ligne du
Tôssthal. 5 mais., 32 h. protestants de la paroisse de
Seen. Prairies.
WEIER (OBER, UNTER) (C. Fribourg, D. Singine, Com. Brünisried). 936 m. Hameau à 1 km. N.-O. de
Planfavon, à 16,5 km. S.-E. de Fribourg. .5 mais., 25 h.
catholiques de la paroisse de Planfayon. Élève du bétail.
WEIERBACH (C. Lucerne, D. Sursee). 800-490 m.
Ruisseau, affluent de droite de la Suhr ; il prend nais
sance au Gschweich, près de Brâmhâuser, et se jette dans
la Suhr, à l’O. de Büron, après un cours de 5 km. Pente
moyenne 6,2 °/0.
WEIERBACH (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Schlierbach). 708 m. Hameau à 600 m. N.-E. de Schlierbach, à
7 km. N.-N.-E. de la station de Sursee, ligne LucerneOlten. 6 mais., 36 h. catholiques de la paroisse de Büron.
Agriculture.
WEIERBODEN (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgi
stein). 784 m. Petit hameau au piedS. d’une colline de forme
conique, à 600 m. N. de Burgistein. 8 mais., 38 h. protes
tants de la paroisse de Thurnen. Dans le voisinage se trou
vent deux étangs peuplés de truites. Pension d’étrangers.
WEIERFELD (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Büron).
565 m. 4 maisons à 400 m. E. du village de Büron, à 6.5
km. N. de la station de Sursee, ligne Lucerne-Olten. 31
h. catholiques de la paroisse de Büron. Agriculture, élève
du bétail, arbres fruitiers.
WEIERGRABEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Steffisburg). 666 m. Hameau à 1 km. au-dessus de l’église
de Steffisburg, sur la route qui conduit aux bains de
Schnittweier. 7 mais., 37 h. protestants de la paroisse de
Steffisburg. Agriculture.
WEIERGÙT (C. Argovie, D. Zofingue, Com.Vordemwald). 465 m. Hameau sur le côté droit de la route de
Langenthal qui traverse le Boowald dans la direction de
Vordemwald, à 3,2 km. E. de Murgenthal, à 4,5 km. E.
de la station de Murgenthal, ligne Olten-Berne. 7 mais.,
47 h. protestants de la paroisse de Zofingue. Élève du
bétail, industrie laitière.
WEIERGÜTLI (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Straubenzell). 638 m. Groupe de 14 maisons sur la route
de Saint-Gall à Bruggen, à 1,9 km. N.-E. de la station de
Bruggen, ligne Saint-Gall-Winterthour. Tramway élec
trique Bruggen-Saint-Gall. 197 h. catholiques et protes
tants des paroisses de Bruggen. Patinoire de la ville de
Saint-Gall. Industries textiles.
WEIERHÆUSER ou WEIERHÜSLI (C. Lucerne,
D. Sursee, Com. Neuenkirch). 551 m. 4 maisons sur la
route de Neuenkirch à Lucerne, à 2,8 km. E. de Neuen
kirch, à 3 km. O. de la station de Rothenburg, ligne
Lucerne-Olten. 31 h. catholiques de la paroisse de Neuen
kirch. Agriculture, élève du bétail.
WEIERHÆUSLI (Ç. Argovie, D. Zofingue, Com.
Kôlliken). 435 m. Étang à l’E. de Kôlliken, sur le chemin
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passe le chemin qui relie la place de la Landsgemeinde à
Hinter Ibach avec la nouvelle route du Muotathal. 26 h.
catholiques de la paroisse de Schwyz. Riches vergers
d’arbres fruitiers près de l’Ibach.
WEIERMATTEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Zweisimmen). 1217 m. Hameau à 1 km. de la sta
tion d’Œschseite, ligne du Simmenthal. 7 mais., 28 h.
protestants de la paroisse de Zweisimmen. Élève du
bétail.
WEIERN (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Zuzwil). 523
m. Hameau non loin de la Thur, à 8 km. N.-E. de la sta
tion de Wil, ligne Saint-Gall-Winterthour. 35 mais.,
187 h. catholiques de la paroisse de Zuzwil. Agriculture,
élève du bétail. Fromagerie. Broderie. En 762,
Vivarium.
WEIERN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Aadorf). 498 m. Hameau à 1,5 km. O. de Wittenwil, à 2 km. N. de la station d’Aadorf, ligne
Winterthour-Saint-Gall. 15 mais., 78 h. protes
tants de la paroisse d’Aadorf. Champs, prairies,
arbres fruitiers et forêt. Fromages. Broderie
à domicile.
WEIERN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Miinnedorf). 412 m. Section du village de Mannedorf,
à 1 km. N.-O. de la station de Mannedorf, ligne
Zurich-Meilen-Rapperswil. 31 mais., 243 h. pro
testants de la paroisse de Mannedorf. Grande tan
nerie, spécialement fabrique de courroies de
transmission.
WEIERN (BEI DEN) (C. Soleure.^ D. Lebern, Com. Riedholz). 480 m. Hameau à 1 km.
S.-O. de Riedholz. 7 mais., 48 h. catholiques de
la paroisse de Soleure. Agriculture. Étang en
grande partie desséché.
WEIERSBÜHL (C. Bei’ne, D. Thoune, Com.
Uebischi). 652 m. Groupe de mais, sur le bord
antérieur de la ligne de collines qui longe à l’O.
la plaine de Wahlen; à 7 km. O. de la gare de
Thoune, à 4,5 km. S. de celle d’Uetendorf,
ligne du Giirbethal. Belle vue sur la chaîne
wil). 537 m. Château à 'l km. S.-E. d’Ettiswil, à 4 km.
du Stockhorn. 2 mais., 16 h. protestants de la paroisse
N. -E. de la station de Willisau, ligne Langenthal-Wolhu- de Thierachern. Agriculture. Le nom de Weiersbühl
sen. 3 mais, avec le château, 24 h. catholiques de la pa
vient d’un petit lac aujourd’hui recouvert de végétation.
Ce laguet passa, en 1353, par achat, de la famille d’Amroisse d’Ettiswil. Agriculture. Prairies, arbres fruitiers.
soldingen à celle de Lindnach; il appartint plus tard
Élève du bétail. Autrefois « im Weyer» ou Wyher, rési
dence des Pfylfer von Weyer depuis 1587. Le château est
probablement au couvent des Cordeliers de Berne, qui
beaucoup plus ancien et remonte aux comtes de Willisau.
avait déjà acquis, en 1421, la plus grande partie de la
seigneurie d’Uebischi. Il est question d’un Weierschloss
Un dessin de Merian le représente encore avec 4 tours
crénelées et fossés ainsi qu’avec un lac qui l’entourait.
dans une description de cette région datant de 1692,
A côté se trouve une chapelle bâtie en 1593 avec d’an
mais on n’en connaît plus l’emplacement.
ciennes fresques.
WEIERSEGG (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal,
WEIERMAD (C. Berne, D. et Com. Gessenay).
Com. Balgach). 440-416 m. 4 mais, sur une hauteur,
1200 m. Chalets et 3 mais, à 500 m. S.-E. de la station
sur la roule de Ileerbrugg à Altstàtten, à 2,8 km. S.-O. de
de Schonried, ligne Zweisimmen-Montreux, sur le versant
la station de Heerbrugg, ligne Sargans-Rorschach. 25 h.
O. du Hornberg. 14 h. de la paroisse de Gessenay.
catholiques et protestants des paroisses de Balgach.
Élève du bétail, arbres fruitiers, vignes, maïs, légumes.
WEIERMANNSHAUS (C. et D. Berne, Com! Biimpliz). Voir WEYEHMANNSHA.US.
Broderie à la navette
WEIERMATT (C. Argovie, D. Zofingue, Com. BottenWEIERTENSCH (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
wil). 555 m. Hameau à 1 km. 0. de Bottenwil, à 5 km. O.
Strengelbach et Vordemwald). 450 m. 8 mais, sur la
de la station de Zofingue, ligne Olten-Lucerne. 9 mais.,
route de Strengelbach à Vordemwald, à 1,3 km. S.-O. de
74 h. protestants de la paroisse de Schbftland. Élève du
Strengelbach, à 3,5 km. S.-O. de la station de Zofingue,
bétail. Arbres fruitiers.
ligne Olten-Lucerne. 73 h. protestants de la paroisse de
WEIERMATT (C. Berne, D. Seftigen, Com. KircliZofingue. Prairies et arbres fruitiers. Élève du bétail et
dorf). 610 m. 4 maisons à la lisière E. du village de Kirchindustrie laitière.
dorf, à 2 km. O. de la station de Kiesen, ligne BerneWEIERTHAL (C. Argovie, D. Zofingue, Com. KirchThoune. 37 h. protestants de la paroisse de Kirchdorf.
leerau). 600-550 m. Hameau dans une petite vallée
WEIERMATT (C. Berne, D. Thoune, Com. Thieraunissant le Suhrenthal au Ruederthal, sur le chemin dechern et Lfingenbühl). 650 m. Ancienne cuvette lacustre,
Kirchleerau à Ivirchrued, à lkm. N.-E. de Kirchleerau,
traversée maintenant par la route postale Thierachernà 5 km. S.-E. de la station de Schôftland, ligne du
Wattenwil, à l’E. du village de Lüngenbühl. Ce bassin
Suhrenthal. 9 mais., 56 h. protestants de la paroisse
contenait l’un des nombreux petits lacs morainiques de
de Kirchleerau. Culture des prairies et des arbres frui
cette région de collines; il a une longueur d’un km. et
tiers. Élève du bétail et industrie laitière.
une largeur d’environ 300 m. ; ce lac existait encore au
WEIERWIES (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
XVI» siècle ; il appartenait à la famille de May. Sa dispa
Com. Degersheim). 805 m. Groupe de 10 mais, à 8 km.
rition est due au développement de la végétation qui fait
S. delà station de Flawil, ligne Saint-Gall-Winterthour.
diminuer aussi et fera disparaître peu à peu les lacs
77 h. protestants et catholiques des paroisses de Degers
voisins d’Uebischi, Lüngenbühl et Geist.
heim. Élève du bétail, broderie.
WEIERMATT (C.,D. et Com. Schwyz). 500m. 4 mai
WEIHER. Voir aussi WEIER.
sons à 1,5 km. S. de Schwyz, sur la rive droite de la
WEIL, WEILER. Voir Wil et WlLER.
Muota, à l’endroit nommé « Viertel » ; c’est par là que
WEILEN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Egnach).
de Holziken, avec une maisonnette, à 900 m. S. de la sta
tion de Kolliken, ligne Aarau-Zolingue.
WEIERHAUS (G. Berne, D. Trachselwald, Com.
Huttwil). 680 m. 7 maisons rurales à 3 km. N.-E. de la
station de Huttwil, lignes Langenthal-Wolhusen et Ramsei-Huttwil. 40 h. protestants de la paroisse de Huttwil.
Agriculture.
WEIERHAUS (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Ball
wil). 515 m. Hameau sur la route de Ballwil à Hochdorf,
à 500 m. N.-O. du village et de la station de Ballwil, ligne
du Seethal. 5 mais., 36 h. catholiques de la paroisse de
Ballwil. Agriculture, arbres fruitiers, élève du bétail.
WEIERHAUS (C. Lucerne, D.Willisau, Com. Ettis-
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419 m. Hameau à 1,5 km. 0. du village et de la station
d’Egnach, ligne Constance-Rorschach. 10 mais., 53 h.
prot. de la paroisse de Neukirch. Champs, prairies, ar
bres fruitiers. Maison d’école.
WEILIG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Ragaz).
520 m. Hameau à 1,4 km. S.-O. de la station de Ragaz,
ligne Sargans-Coire. 5 mais., 31 h. catholiques de la
paroisse de Ragaz. Agriculture, élève du bétail.
WEINBERG (C. Grisons, D. Inn, Cercle Remüs,
Com. Schleins). 1072 m. Prairies sur la rive gauche de
l’Inn, en face de Finstermiinz. 1 mais, bâtie en 1907,
servira peut-être d’auberge.
WEINBERG (C. et Com. Zoug). 476 m. 2 maisons
sur la route de Zoug à Ægeri, à 900 m. N.-E. de Zoug.
Beau point de vue. Vignoble, un des derniers de la com-

Superficie 12255 ha. Situé au centre du canton de Thur
govie et traversé de l’E. à l’O. par la Thur, ce district est
limité au N. par celui de Kreuzlingen et celui de Steckborn lequel, avec le district de Frauenfeld, le borne aussi
à l’O. ; au S., il a pour limite le district de Münchwilen,
à l’E. celui de Bischofszell. Le pays est en général montueux, sans atteindre toutefois plus de 700 m. d’altitude;
il est bien cultivé, en partie boisé, en partie couvert de
prairies, de champs et de vignobles renommés. A l’excep
tion de la plaine de la Thur, au sol d’alluvions, recouvert
d’une faible couche d’humus, le district de Weinfelden peut
être compté au nombre des plus fertiles et des plus produc
tifs, non seulement du canton de Thurgovie, mais de la
Suisse orientale. Le chef-lieu du district est Weinfelden.
Le district lui-même se divise en cercles et comprend 9
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mune de Zoug. Dans le voisinage se trouvait autrefois
le gibet.
WEINBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Riiti).
Section du village de Riiti. Voir ce nom.
WEINBERG (C. Zurich, D. et Com. Horgen). 440 m.
8 mais, à 700 m. N.-O. de la station de Horgen, ligne Zurich-Wàdenswil. 88 h. protestants de la paroisse de
Horgen. Importante usine métallurgique.
WEINBERG (C. et D. Zurich, Com. Hongg). 430 m.
Hameau à 1 km. O. de l’église de lldngg. 5 mais., 55 h.
protestants de la paroisse de lhingg. Prairies.
WEINBURG (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal,
Com. Thaï). 404 m. Beau château au pied E. du Buchberg, dans la plaine du Rhin, à 4 km. N.-O. de la station
de llheineck, ligne Sargans-Rorschach. Autour du châ
teau, un parc magnifique s’étend sur les pentes du point
de vue dit Steinerner Tisch. Le château se nommait
autrefois Unterm Stein ; c’était un fief du couvent de
Saint-Gall. En 1512, il fut vendu et passa dès lors par
différentes mains ; en 1817 il vint en possession de la
maison de Hohenzollern-Sigmaringen ; le chef actuel en
fait sa résidence d’été.
WEINFELDEN (District du canton de Thurgovie).

communes municipales: Amlikon, Berg, Birwinken, Biirglen, Bussnang, Hugelshofen, Mârstetten, Weinfelden et
Wigoltingen. La population est de 14894 h., dont 12015
prot., 2877 cath., 2 divers. Le nombre des maisons est de
2683, celui des ménages de 3254. On compte 6102 person
nes vivant de l’agriculture, 6956 de l’industrie et du com
merce, 321 vouées à l’administration et aux professions li
bérales, ou vivant de ces diverses professions. Les centres
d’industrie sont Weinfelden et Bürglen; le long de la Thur
se sont élevés de nombreux établissements industriels qui
utilisent la force motrice de celte rivière. La densité est
de 122 h. par km 2. La partie productive du sol, qui
couvre une superficie de 12250 ha., se distribue comme
suit: champs, 32 %; prairies, 46,5%; marécages, 0,9%;
vignes, 3,5%î forets, 17,8%.
Le recensement du bétail a donné les chiffres suivants :
1886

Bêtes à cornes . .
Chevaux ....
Porcs ...................
Chèvres ....
Moutons ....
Ruches d’abeilles .

7486
537
1195
881
10
1417
264 - d.

1S96

8967
611
1989
1009
45
2142

1906

9614
894
3562
974
19
—
G. S. VI. - 28
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s’élèvent des collines formées de mollasse d’eau douce
supérieure avec intercalations de poudingues. Weinfel
den est le siège de la Banque cantonale de Thurgovie ; le
Grand Conseil tient ses sessions alternativement à w einfelden et à Frauenfeld ; c’est aussi là que siège habituelle
ment la cour d’assises. L'industrie n’est pas sans impor
tance à Weinfelden. On y trouve une brasserie et plu
sieurs fabriques de broderie, des fabriques de chaussures,
de pâtes alimentaires. Du haut de la colline sur laquelle
s’élève l’église protestante, I on jouit d'une belle vue sur la
vallée; d'un côté, sur la majestueuse tour de l’église de
Bussnang, de l’autre, sur l’antique château de Biirglen.
Dans la direction de l’O., on aperçoit, derrière la tour de
Leutmerken, les restes du château de Griessenberg, dont
l’histoire de Thurgovie fait fréquemment mention. A l’E.
se dressent les ruines d’une vieille tour sur le sommet d’un
rocher ; ce sont les vestiges de l’ancien château de Wellenberg. De toutes les hauteurs voisines on jouit d’une belle
vue sur les montagnes d’Appenzell, de Glaris et d’Uri ; ici
et là apparaît le Bodan. Les hauteurs et les versants de l’Ottenberg ont déjà été habitésianciennement; on y voyait de
nombreux châteaux, tels que le Straussberg, aujourd’hui
disparu, le Schneckenburg, jadis possession de l'abbaye de
Fraumiister, à Zurich, le Neuenburg, au-dessus de la gorge
qui s’ouvre à l’E. de Weinfelden, construit par les barons de
Bussnang, et détruit entre 1405 à 1407, pen
dant la guerre d’Appenzell. Le -Bogenstein est
encore debout et habité. 11 est situé sur le pro
montoire rocheux sur lequel se trouve l’église
protestante, à peu de distance à l’E. de cette
dernière. Ce château a porté aussi le nom de
Ruppengut, après qu’il fut devenu la propriété
des Ruppen de Saint Gall. A 1 km. N.-O. de
la ville, sur une arête située entre deux gorges,
se trouve le château de Weinfelden. De l’an
cien Burg il ne reste qu’une tour carrée et
massive; le château, nouvellement restauré,
existait déjà en 1180; à cette époque il fut
donné en iief au bailli impérial, comte de Kibourg; ce dernier donna au chapitre du dôme
de Constance le sixième du Burg. De 1260 à
1339 celui-ci resta en possession des seigneurs
de Weinfelden. Dès cette époque, le Burg
changea fréquemment de maîtres jusqu’à son
acquisition par Zurich p .ur la somme de
131000 florins avec la seigneurie de Weinfel
den et celle de Bussnang. Zurich conserva le
château jusqu’en 1798; il le vendit à cette épo
que. Sur les bords du emmenbach existaient
aussi de nombreux châteaux qui tous ont peu
à peu disparu. Weinfelden a une histoire as
sez agitée. Avant le XIV“ siècle il n’avait au
cune importance ; il ne posséda une église que
depuis 1316; ussnang jouait dans la contrée
le rôle principal. Toutelois le noin de la loca
lité apparaît déjà en 838 et 868 dans d'an
ciens documen s. Pendant les guerres d’Ap
penzell, 1400-1407, et pendant celle de Zurich,
1444-1447, Weinfelden eut beaucoup à souff ir ; pendant la guerre de 1458, les Confé
dérés assiégèrent le chàt-au qui ne fut sauvé
que moyennant le payement d’une somme de
2000 florins. Lorsqu’en 1460, les Confédérés
s’emparèrent de la Thurgovie, W'einti lden,
ainsique le T ittwilerberg et d’autres localités,
dépendaient de la juridiction comtale. En 1863,
T-25000
pendant la guerre de Trente ans, Weinfelden
devint le quartier général de kilian Kesselring
Plan de la ville de 'Weinfelden.
qui de là dirigeait la défense des frontières.
En 1690-92. la misère devint telle que 60 fa
compte 555 mais., 3516 h. protestants, sauf 694 catho
milles furent réduites à la mendicité. Au temps des
liques ; la ville, 435 mais., 2736 h. Paroisse. Église
baillis, W einfelden était, grâce à sa situation centrale,
catholique de construction récente. L’église protestante
le siège des autorités et le lieu de réunion des délégués
actuelle qui autrefois servait aux deux cultes, est un
dr s communes. A l’époque de la Réformation surtout, il
bel édifice de style roman, restauré avec ,.oût il y a
s’y tint des conférences des cantons catholiques, ainsi que
quelques années. La ville est entourée de vignes, de
des États de I erne et de Zurich. Plus tard, à l’époque
champs, de prairies et d’arbres fruitiers. Elle occupe
de la Révolution, en 1798, alors qu’il s’agissait pour le
sur la rive droite de la Thur, un emplacement situé
pays de conquérir son indépendance, Weinfelden joua
sur la plaine d’alluvion' qui remplit cette vallée et at
un rôle prépondérant dans les affaires politiques de la
teint ici une largeur de près de 2 km. De part et d’autre
Thurgovie. Dès cette époque, Weinfelden tendit à prendre,

Le nombre des propriétaires de bétail est de 1708.
Le district de Weinfelden est desservi par la ligne de
chemin de fer Zurich-Romanshorn, et par des routes qui
le mettent en relation avec Steckborn, Ermatingen, Cons
tance et Kreuzlingen, Romanshorn, Amriswil, Wil et
Frauenfeld. L’agriculture forme la principale occupation
des habitants, l’industrie laitière y est très prospère dans
la plus grande partie du district, la culture des arbres
fruitiers, dont il a été amplement question à l’article Thurgovie, y est très développée et rémunératrice L'industrie
y est aussi largement représentée; la broderie et di
verses fabrications, telles que celles du cuir, des engrais
artificiels, du savon et d’autres y occupent de nombreux
bras. L’histoire du district se confond avec celle de
la ville de Weinfelden qui se trouve décrite plus loin.
WEINFELDEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden) 435m.
Com. et petite ville située dans la plaine de
la Thur, à 17 km. E. de Frauenfeld. Stttion
de la ligne du chemin de fer WinterthourRomanshorn. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voitures postales pour Wil par
Tobel et Wuppenau. Avec Bachtobel, Berg,
Bleiche, Fabrikquartier, Mittelhard, Sangen,
Schlipfenberg, Straussberg, Tobel, Unterthuren et une partie de Burg et d’Unterhard, la com.
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à côté de Frauenfeld, le rôle d’un chef-lieu et aspira à I prairies, arbres fruitiers. Broderie à domicile. Composséder le siège de diverses institutions cantonales. Le | merce de vin et de fruits.
WEINGARTEN (C. Thur
govie, D. Weinfelden, Com.
Bussnang). 537 m. Hameau à
l,5 km. E. de Mârwil, sur la
route de cette localité à Meltlen; à 5 km. S.-O. de la sta
tion de Weinfelden, ligne Zu
rich-Romanshorn. Dépôt des
postes. 2 mais., 98 h. protes
tants de la paroisse de Mârwil,
annexe d’Allèltrangen. Champs,
prairies, arbres fruitiers ; torèts. Broderie à domicile.
WEINGARTEN (C. Valais,
D. Brigue, Com. Natersj. 694
m. Hameau à 1 km. E. de Naters, dans la prairie qui s’é
tend de ce village au promon
toire des Massaggen. 10 mais.,
276 h. catholiques de la pa
roisse de Naters. Ce nom lui
vient d’un château qui s’élevait
autrefois sur cette eminence et
dont on distinguait encore, au
’Weinfelden vu du Sud-Est.
commencement du XIXe siè
cle, une tour très forie. Cité
dès 1361, ce château fut la résidence des nobles de
pasteur Thomas Pornhauser (-j--1856), poète et homme po
litique, était originaire de Weinfelden. Depuis des siècles
Weingarten, plus connus dans l’histoire sous leur
Weinfelden a réalisé de grands progrès dans le domaine
nom latin de Vineis et dont les armes sont exacte
ment les mêmes que celles des Des Vignes de Davavé
de l’instruction et de l’éducation de la jeunesse; déjà en
(Méconnais); en 1231, Wineis.
1581 la ville possédait deux maîtres d’école dont cha
WEINGARTEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Homcun recevait 7 ilorins par semaine pour tenir l’école
pendant l’hiver. En 1641 fut créée une école proprement
brechtikon). 520 m. Hameau à 1 km. O. de l’église de Hombrechtikon. 6 mais., 27 h. protestants de la paroisse de
dite ; deux siècles plus tard, vers 1840, on construisit
Hombrechtikon. Prairies.
un très beau et spacieux bâtiment scolaire. De belles
WEINGARTENGLETSCHER (C. Valais, D. Viège).
routes cantonales mettent Weinfelden en communica
tion facile avec les localités environnantes. Un service
3856 à 2897 m. Glacier occupant le cirque formé par l’Alphubel (4207 m.), le Mischabeljoch (3856 m.), le Tâschhorn
de voitures postales dessert tous les endroits éloignés
(4498 m.) et le Strahlbett (3755 m.), immédiatement audu chemin de fer. Trouvaille d’une hache de pierre sur
l’Ottenberg. Trouvailles romaines isolées. En 838, Quidessus et à l’E. de la Tâschalp, d’où on le remonte quand
velda, Quiveldun; en 1159, Winfeldin.
on se rend au Mischabeljoch. II est formé de quatre ban
des glaciaires différentes, séparées par des éperons ro
WEINGARTEN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Gross
cheux et se rejoignant dans leur partie inférieure. Dans
Affoltern). 531 m. Section de com. à 2 km. N. O. de Gross
sa plus grande longueur, il mesure 2,3 km. ; dans sa plus
Alfoltern, à 2,5 km. N. de la station de Suberg, à 3 km.
E. de la station de Lyss, ligne Bienne-Berne. 25 mais.,
grande largeur, 2,2 km. Il déverse ses eaux par le Rothenbach dans le Mellichenbach et, par celui-ci, dans la
136 h. protestants de la paroisse de Gross Alfoltern. Agri
Viège de Zermatt.
culture. Un peu au N. du hameau se trouvent deux ter
WEiNGRtis (C. Berne, D. Nidau, Com. Douanne).
tres de l’époque celtique. Jusqu’en 1412, Weingarten
Voir Wingrkis.
appartint à la seigneurie d’Oltigen; il passa ensuite à
Berne. Patrie de la famille de Weingarten, qui fournit
WEINHALDEN (OBERE, UNTERE) (C. Berne,
D. IConollingen, Com. Gisenstein). 630 et 625 m. 2 maisons
plusieurs hommes d’Elat et qui s’éteignit en 1650.
au N. et au S. de la ligne de chemin de fer TâgerlschiWEINGARTEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Konollingen, à 2 km. O. de la station de Konolfingen.
Riiegsau). 610 m. Maisons à droite de l’entrée du Riiegsaugraben, à 1 km. N.-E. de la station Ilasle-Rüegsau des
16 h. protestants de la paroisse de Miinsingen. Agricul
lignes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 3 mais.,
ture. Élève du bétail.
WEININGEN (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com.
25 h. protestants de la paroisse de Riiegsau. Élève du
Plîn). 462 m. Section de com. et village sur une hauteur
bétail.
WEINGARTEN (C.ISchwyz, D. Hôfe, Com. Wollerau).
de la chaîne de collines qui sépare la vallée du Seebach
de celle de la Thur, à 3 km. N. de la station de Frauen
503 m. Maisons au milieu de vignobles sur une croupe de
feld, ligne Zurich-Romanshorn. Bureau des postes, télé
mollasse marine fortement érodée à l’E. par le Krebsbach et profondément entaillée par la route Richterswilphone. Voiture postale Frauenfeld-Stammheim. Avec Geissel, Nergeten, Rohr et Weckingen, la section compte
Wollerau. Cette croupe s’élève à l’O. du côté de Wollerau
et du Becki (650 m.), à 200 m. à l’O. de la station de Wol
62 mais., 336 h. protestants de la paroisse de Pfm; le
vge, 36 mais., 180 h. Église annexe de celle de Pfln.
lerau, chemin de fer du S.-E., à 500 m. O. de l’église de
Vignes, champs, prairies, arbres fruitiers. Belle maison
Wollerau. 10 mais., 79 h. catholiques de la paroisse de
d’école. Tombe alarnane à Ochsenfurt.
Wollerau. Carrières de pierre. Comme c’était déjà le cas
en 1331, alors qu’il payait une dîme au couvent d’EinWEININGEN (C. et D. Zurich). 416 m. Com. et vge
siedeln, le « Wingarten » est encore recouvert de belles
à 3 km. N. de la station de Schlieren, ligne ZurichBaden, tramway- électrique Zurich-Schlieren-W’einingen.
vignes; on y a construit des maisons de campagne et une
maison de cures.
Bureau des postes télégraphe, téléphone. Avec Fahrweid la com. compte 90 mais.. 653 h. dont 620 pro
WEINGARTEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Lommis). 496 m. Section de com. et vge au piad S.
testants ; le vge, 84 mais., 610 h. Paroisse. Vignes,
de l’Immenberg, en face de Lommis, à 4 km. E. de
céréales, prairies. Colonie alamane. En 870, Winingen.
Matzingen, sur la ligne de tramway Wil-Frauenfeld.
Ce village faisait partie des biens allodiaux des barons
Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale Matzingende Regensberg. De 1435 à 1798, Weiningen formait,
avec Œtwil et Geroldswil, une juridiction soumise
Affeltrangen. La section compte 37 mais., 189 h. catho
liques et protestants des paroisses de Lommis et de
aux Meyer de Knonau ; dont le siège était le château
Matzingen ; le vge, 30 mais., 153 h. Vignes, champs,
actuel, en face de l’église. Le droit de collation apparte-

436

WEl

WEI

nait au couvent d’Einsiedeln ; en 1834, il passa, par traité,
au gouvernement de Zurich. Au IXG siècle, Winigun; en

Après un cours de 6 km., dans la direction du N., il s’unit
à la Schwarz près de Jakobsbad et prend dès lors le nom
de Kronbach. Ce torrent a une très forte pente
dans sa partie supérieure; il est actuelle
ment l’objet de travaux de correction fort
coûteux. Sur une partie de son cours, il forme
la limite entre les Rh.-Int. et les Rh.-Ext.
WEISSBACH (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Mittelland). 1070-820 m. Ruisseau pre
nant naissance au S.-E. de Weissegg, à
2 km. S. de Trogen ; il coule au S.-O.,
entre le Giibris et le Buchen, et se jette,
après un cours de 4 km., au S.-E. du vil
lage de Bühler dans le Rothbach.
WEISSBACH (C. Appenzell Rh.-Int.).
1400-816 m. Ruisseau ; la plus septentrio
nale des trois sources de la Sitter, sortant de
la Rotersalp, sur le versant N.-E. de l’arête
(Kammhalde) qui forme la limite entre Ap
penzell Rh.-Int. et Rh.-Ext. Ce ruisseau re
joint, après un cours de 9 km. dans la di
rection du N.-E., au-dessous du parc prèsWeissbad, les eaux des deux autres sourcesqui se sont déjà réunies plus haut. Il tra
verse des gorges boisées dans lesquelles iP
reçoit de nombreux ruisseaux qui le gros
sissent et le rendent souvent dangereux,
surtout à la fonte des neiges. On l’a utilisé
pour le flottage des bois. Ses petits affluents sont le Seckbach, le Sonderlibach et le Leuenbach, qui sort du pied de
l’Œhrli et forme une belle cascade de 40 m. de hauteur.
WEISSBACH (C. Berne, D. Interlaken). 2400-4470 m.
Ruisseau qui se forme sur le versant N. de la Schwalmeren
par la réunion de nombreux filets. 11 se précipite par
la Nessleren Alp de la Weissfluh dans une gorge profonde
où il forme une cascade remarquable, à 2 km. S. du vil
lage de Saxeten. On croit dans le pays que ce cours d’eau
serait un émissaire souterrain du laguet qui se trouve sur
l’Ober Sulsalp (2194 m.).
WEISSBACH (C.Grisons,D.OberetUnter Landquart).
2022-1109 m. Bras supérieur oriental du Schraubach, aflluent droit de la Landquart. Il est formé par la réunion de
plusieurs ruisseaux prenant naissance sur le haut plateau
d’Aschuel (1600 m.), au-dessus de Sankt Antônien, surl’alpe deValpun(1765m.) etdansla forêt de Fajunka. Il suit
des gorges sauvages creusées dans les schistes argileux de
la région, puis rpçoit le Kleinbach, venant du Kühnihorn ;

Weiningen (G. Zurich) vu du Sud.

1158, Waningen; en 1168, Waningin, chez les descen
dants de Wini.
WEINLAND (C. Zurich). Nom local, signifiant pays
de vignobles, sous lequel on comprend la partie N. du
canton de Zurich, formée par les districts de Winterthour
et d’Andellingen jusqu’au Rhin. La culture de la vigne y
est très développée ; les meilleurs crus sont ceux de Neftenbach (78 ha.), Winterthour (29 lia.), Flaach (46 ha.),
Andelfingen (74 ha.), Rheinau (6 ha.), Benken (44 lia.),
Trüllikon (57 ha.). Ces divers crus réunis ont produit
5860 hl. en 4906.
WEINREBENKAPELLE (C. Zoug, Com. Iliinenberg). 451 m. Chapelle sur une hauteur, prés de la route,
à 400m. N.-O. du village de llünenberg, au pont de la Sihl
(Sihlbriicke). Cette chapelle, dédiée à « Notre-Dame du bon
conseil » (Maria zum guten Rathe), a été construite en
1760, sur Remplacement d’une croix très fréquemment
visitée par des malades atteints de fièvre intermittente.
Comme il y avait jadis des vignes des deux côtés du che
min qui y mène, la chapelle reçut le nom
de Weinrebenkapelle (Chapelle des vi
gnes).
WEINSTEGEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Leimiswil). 555 m. Hameau sur
la rive gauche de la Langeten, au bord de
la route Lindenholz-Ursenbach, à 500 m.
à l’O. de la station de Klein Dietwil, ligne
Langenthal-W'olhusen. Téléphone. 4 mais.,
28 h. protestants de la paroisse de Rohrbach. Tannerie.
WEINSTEIN (C. Saint-Gall, D. Ober
Rheinlhal, Com. Marbach). 497 m. Ancien
château sur un versant couvert de vignes,
à 1,8 km. O. de la station de RebsteinMarbach. ligne Sargans-Rorschach. Belle
vue sur le Rheinthal.
WEIRDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D.
Mittelland, Com. Teufen). 805 m. 4 mais,
au N.-O. de Teufen, sur la route de Lustmiihle à Gmiinden, à 500 m. S. de la station
de Lustmühle, ligne Winkeln-Appenzell.
30 h. protestants de la paroisse de Teufen.
WEISS NOLLEN (C. Berne et Va
lais). Sommité. Voir Noli.en (W’eibs).
WEISS GRAT (C. Berne, D. Oberhasli).
Nom donné parles cartes de Wyss (1816) et
Ilugi (4830) à la chaîne qui relie le Ilühnerthâlihorn au Rizlihorn. Voir Rizlihorn.
WEISS SCHIEN (C. Berne, D. Oberhasli). Somrniié. Voir Schien (Weiss).
WEISSBACH (C. Appenzell

Rh.-Ext., D. Hinterland).
1470-876 m. Ruisseau torrentiel jaillissant du Kronberg.

Weissbad (C. Appenzell) vu de l’Est.

il coule ensuite à l’O.-N.-O. pour rejoindre, à la Grosse
Scheere, le Grossbach, et former, avec ce dernier, le
Schraubach. Le Weissbach a un cours d’environ 4 km.
Voir article Schraubach.
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WEISSBAD (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Schwende
■et Riiti). 819 m. Section de com. et hameau à 3,5 km.
S.-E. de la station d’Appenzell, ligne Winkeln-Appenzell.
Voiture postale pour Appenzell. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. 13 mais., 73 h. catholiques de la pa
roisse de Schwende., annexe d’Appenzell. Agriculture ;
industrie hôtelière. Établissement de bains, connu déjà
avant 1780, avec une source minérale terreuse utilisée
surtout pour l’hydrothérapie. Il est situé dans une vallée
abritée et entourée de collines, dans laquelle se réunis
sent les trois sources de la Sitter franchies par deux
ponts. Station climatique célèbre au temps où le petit
lait jouissait d’une grande renommée comme remède.
•C’est un point de départ pour toutes les excursions dans
Ja région du Süntis.
WEISSBERG (C. Grisons, D. Albula et Hinterrhein).
3047 m. Sommet appelé par les gens d’Avers Æusser
AA'eissberg, relié au S.-O. a l’Inner AVeissberg (2987 m.)
par le Mittler AVeissberg (2970 m.). Il se dresse entre
l’Avers au S., le val Starlera au N., le val Gronda au
N.-E. Un second sommet au S. a à peu près la même alti
tude (3031 m.). La crête continue au N.-O. par deux
■éperons s’avançant sur le val Starlera et s’abaisse par
degrés jusqu’au Plattenhorn. On peut monter à l’Æusser
AAœissberg de Cresta, par la Cresteralp ; du côté du val
Starlera, il porte un petit glacier suspendu qui en rend
Vaccès plus difficile. La longue crête calcaire des Averser
AVeissberge repose au N., au S. et à l’E. sur des schistes
.grisons, dont les couches plongent sous le calcaire. Ce
lui-ci se compose de calcaire compact, de schistes calcai
res et de marbres du Trias, qu’on considère actuellement
•comme un lambeau flottant sur les schistes grisons.
WEISSBERG (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2987 m.
Sommité S.-E. des Averser AA'eissberge, dans la chaîne du
Piz Platta, groupe de l’Albula; les gens d’Avers l’appellent
Inner Weissberg. C’est une puissante masse calcaire
-s’élevant à 2 km. N.-E. de Cresta, entre l’Avers et le val
■Gronda Faller, tributaire de l’Oberhalbstein. Un second
sommet s’avançant au S., sur le Thàli, vallon latéral de
l’Avers, a encore une altitude de 2932 m. Un autre som
met au N.-O. est appelé, en Avers, le Mittler AVeissberg
■(2970 m.). Au N. descend du point 2802 m. (Thâlijoch)
■de la crête formant limite entre les districts dTIinterrhein et d’Albula, un petit glacier dont l’émissaire arrose
le val Gronda Faller. On monte à l’Inner AVeissberg de
Mühlen (Molins) en 4 heures et demie ou 5 heures et de
■Cresta en 3 heures et demie. Très belle vue sur les val
lées et massifs environnants.
WEISSBERG (C. Grisons, D. Hinterrhein et Maloja).
2980 m. Sommité de la chaîne du Pizzo délia Duana, mas
sif de l’Avers, entre le val Madris et le val Bregalga, à 2,5
km. O.-N.-O. du G'etscherhorn (3106 m). C’est une pyra
mide quadrangulaire portant sur son liane O. un petit
glacier sous lequel prend naissance le val Sassello, la
téral du val Madris; à l’E. descend le val di Sassello,
tributaire du val Bregalga. Entre le AVeissberg et le
Gletscherhorn s’ouvre le Passo délia Duana (2708 m.), qui
■conduit de Cresta-Avers à Soglio dans le Bregàglia par le
val Bregalga Le AVeissberg, fortement escarpé du côté
du val Bregalga, descend en pente relativement douce
du côté du S. et du S.-O. On y monte assez facilement
-de divers côtés ; la vue sur les alpes du Bregaglia est
fort belle. Le coup d’œil sur l’ancienne cuvette glaciaire
■du val di Roda, au S., est particulièrement impo
sant. Le Weissberg est forme de roches triasiques
(Muschelkalk, Dolomite de l’Arlberg, Cornieule supé
rieure ou couches de Raibl, et grande Dolomite) qui,
-dans le val di Roda et à l’alpe Sovrana, reposent sur des
micaschistes plongeant au N.-E. et à l’E. A l’E., au haut
•du val Bregalga, ce sont des schistes grisons verts et
.gris avec de fortes intercalations de serpentine ; le Trias
paraît avoir été charrié sur ces formations plus ré-centes.
WEISSBERG (C. Obwald). 2630 m. Contrefort S.-O.
■du Stotzigberggrat, dans le massif de l’Ëngelberg Roth-stock, dominant de ses hautes parois la Surenenalp. On y
monte d’Engelberg par la Furrenalp en 5 heures, sans
■difficultés spéciales. Dans un document de 1609, ce som
met est appelé Wyssenberg; il est nommé par Scheuchzer
et Grimer, Weissberg (en 1723 et 1760). Voir Dr Dübi,
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Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen. Band IV.
Berne, 1908.
WEISSBIRG (C. Berne, D. Interlaken). 2614 m.
Contrefort N. du Schwarzbirg (2758 m.), sur le chaînon
qui sépare le Sausthal de la vallée de Lauterbrunnen ; il
est accessible d’Isenfluh en 4 heures et demie par la
Sausalp.
WEISSBODEN (C. Avalais, D. Brigue). 2619 m. Con
trefort N.-E. du Griesserhorn, contrefort lui-même du
Rauthorn (3269 m.), dans le massif du Fletschhorn. On
peut monter sur le Weissboden du village du Simplon
en 3 heures et demie par la Rossbodenalp ; vue pittores
que, mais restreinte.
WEISSE FRAU (C. Berne, D. Frutigen). Sommité.
Voir Frau (Weisse).
WEISSE

HAUS

(DAS) (La

Maison

Blanche).

(C. Berne, D. Bienne, Com. Évilard). 704 m. Maison, au
trefois propriété de la famille Scholl de Bienne. au mi
lieu de pâturages, entre Évilard et Macolin, à 1,2 km. N.
de Bienne. Beau point de vue. Asile pour enfants mala
difs ; fondation de l’Eglise nationale du canton de Berne.
WEISSEFLUH (C. Fribourg, D. Gruyère). 1969 et
1880 m. Contrefort N. du Widdergalm (2177 m.) et de la
Schwarzelluh (2151 et 2110 m.), dans le groupe du Kaiseregg. Du sommet l’on domine du côte du N.-O. l’al
page de Grosser Neuer Gantrisch On peut y monter en
3 heures du lac Domène par le col de Salzmatt et les cha
lets d’Ober Neuer Gantrisch. Point de vue sans intérêt
spécial.
WEISSEFLUH ou POINTE DE ZINAL (C. Va
lais, D. Viège). Aroir Zinal (Pointe
WEISSEFLUH (C. A’alais et

de).

Berne, D. Loèche et
Frutigen). 2477 m. Point situé à l’extrémité S.-E. de l’arête
rocheuse qui commence au Gellihorn (2289 m.) et sépare
le vallon d’Ueschinen de celui du Schwarenbaeh, que
suit le chemin de la Gemmi ; on s’y rend de l’hôtel de
Schwarenbaeh, en 1 heure par le sentier de l’Engstligengrat et d’Adelboden.
WEISSEGG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Bühler). 1024 m. Hameau situé sur l’épaulement
S.-O. de la Bûche, à 1,2 km. N.-E. de la station de
Bühler, ligne Saint-Gall-Gais-Appenzell. Endroit fré
quenté par les touristes et facilement accessible. 6 mais.,
28 h. protestants de la paroisse de Bühler. Prairies, agri
culture et tissage à domicile. Élève des porcs. Auberge.
WEISSEGG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Trogen). 1061 m. 2 mais, sur le point culminant de
la route de Trogen à Bühler, à 2,5 km. S. de la station
de Trogen, ligne Saint-Gall-Trogen. 20 h. protestants de
la paroisse de Trogen. Élève du bétail. Ce point est très
important pour les touristes car c’est de là que part le
sentier du Gabris.
WEISSEMME (C. Lucerne, D. Entlebuch). 799740 m. Ruisseau formé par l’Ebnatbach et le Ballenbach, qui coulent dans la direction du N.-E. et se réunis
sent à 1 km. S. de Schiipfheim à la Waldemme, pour
prendre dès lors le nom de Petite Emme.
WEISSEMMEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Escholzmatt). 830 m. Hameau sur la route d’Escholzmatt
à Schüpfheim, à 1,4 km. N.-E. d’Escholzmatt, à 1,5 km.
de la station du même nom, ligne Lucerne-Berne. 15
mais., 88 h. catholiques de la paroisse d’Escholzmatt.
Prairies, élève du bétail.
WEISSEMMEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Schüpfheim). 754 m. 5 maisons sur la route d’Escholzmatt
à Schüpfheim, à 1,5 km. S.-O. de la station de Schüpf
heim, ligne Lucerne-Berne. 32 h. catholiques de la pa
roisse de Schüpfheim. Prairies, élève du bétail, in
dustrie laitière.
WEISSENAU (C. Berne, D. Interlaken, Com. Diirligen). 561 m. Ruines d’un château pittoresquement situé
sur un terrain qui formait autrefois une île dans le lit de
l’Aar, à droite de l’embouchure de cette rivière dans le
lac de Thoune. Ce château fut construit par Rodolphe III
de Weissenbourg comme résidence de la seigneurie qu’il
avait héritée et qui comprenait une partie du Bôdeli,
l’Abendberg, le Saxetenthal, la partie montagneuse du
Beatenberg et un grand nombre de fermes isolées ; après
la mort de Rodolphe III 11306), Weissenau passa des hé
ritiers de Rodolphe, en 1334, au couvent d’Interlaken qui
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vendit la moitié de ces biens à la famille Miinzer de I Lucerne-Berne. Avec Grund et Làngmatt, cette section
Berne; toutefois cette partie de la seigneurie rentra peu I compte 16 mais., 105 h. catholiques de la paroisse de
Marbach ; le hameau, 4 mais., 33 h.
Élève du bétail et culture des prairies.
WEISSENBACH (C. Saint-Gall
et Appenzell Rh.-Ext.). 810-6'3 m.
Ruisseau, aflluent principal de la Glatt ;
il prend naissance en plusieurs sour
ces aux environs de Degersheim ;
la plus orientale porte le nom de
Kirchtobelbach ; dans son cours moyen
et inférieur, il forme la limite entre
les cantons de Saint-Gall et d’Appenzell, et se jette dans la Glatt, rive
gauche, après un cours de 6 km , di
rigé à l’E., près du Tobelmiihle. Pente
2,8

»/„.

(C. Zoug, Com.
Ober Ægeri). 927 m. Hameau a 6 km.
N.-E. d’Ober Ægeri, à 3,5 km. S.-O.
de la station de Biberbrücke, ligne
Wadenswil-Einsiedeln, sur le bord de
la Biber, qui fait la limite entre
Schwyz et Zoug. 3 mais., 21 h. calholjques de la paroisse d’Ober Ægeri.
Élève du bétail ; scierie et commerce
de bois.
WEISSENBACH (C. Zoug, Com.
Unter Ægeri). 753 m. Groupe de
3 mais, à 1 km. S. d’Unter Ægeri, au
bord de l’Hüribach, qui descend du
Rossberg. 24 h. catholiques de la paroisse d’Unter Ægeri.
Élève du bétail. Scierie.
WEISSENBACH (C. Zurich, D. Affoltern, Com.
Mettmenstetten). 490 m. Hameau à 2 km. S.-E. de la sta
tion de Mettmenstetten, ligne Zurich-Zoug. 7 mais.,
WEISSENBACH

Les ruines de Weissenau près d'interlakeu.

à peu en possession du couvent nommé ci-dessus. Après
la Héformation, Weissenau devint propriété de Berne et
fut incorporé au district d’Interlaken; le château aban
donné tomba peu à peu en ruine; il est relié à Unterseen et à Interlaken par une route de 3 km.
WEISSENBACH (C. Argovie, D. Mûri). 810-440 m.
Ruisseau aflluent de la Bünz; il prend naissance dans le
Sehlattwald, sur le versant E. du Lindenberg et se di
rige d’abord au N.-N.-O. en territoire lucernois, franchit,
près de Giirbe, la limite d’Argovie (808 m.) qu’il suit
sur une distance de 1,5 km., puis se dirige vers le N.
11 traverse le Lootobel et, quittant la frontière (666 m.)
coule vers le N.-E., traverse le village de Weissenbach,
et prend (603 m.) la direction du N. jusqu’à Boswil, où il
tourne au N.-E. pour se jeter, rive gauche, dans la Bünz,
après un cours d’environ 8 km. Pente moyenne 4,62 %.
Il actionne plusieurs scieries et moulins.
WEISSENBACH (C. Argovie, D. Mûri, Com. Bos
wil). 627 m. Hameau situé sur le Weissenbach, sur le
versant E. du beau et fertile Lindenberg, à 2,5 km. O.
de Mûri, station de la ligne Aarau-Lenzbourg-Rothkreuz,
à 3 km. S. de Boswil. 10 mais., 74 h. catholiques de la
paroisse de Boswil. Élève du bétail, industrie laitière.
WEISSENBACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Oberwil). 870 m. Hameau sur la rive gauche de la
Simme, à 1 km. E. de la station d’Oberwil, ligne du
Simmenthal. 6 mais., 56 h. protestants de la paroisse
d’Oberwil. Prairies.
WEISSENBACH (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Boltigen). 812 m. Section de com. et vge sur la
rive gauche de la Simme, à 3 km. en amont de Boltigen.
Station de la ligne du Simmenthal. Bureau des postes.
Avec Klein Weissenbach, la section compte 55 mais.,
225 h. protestants de la paroisse de Boltigen ; le vge,
48 mais., 196 h. Elève du bétail, arbres fruitiers, culture
des rosiers. Situation abritée.
WEISSENBACH (C. Berne, D. Oberhasli). 20001328 m. Émissaire du glacier de Rosenlaui, de 2 km. à
peine de longueur ; il traverse un étroit ravin qui s’ouvre à
1 km. E. de l’hôtel des bains de Rosenlaui en formant plu
sieurs cascades. Un sentier de 600 m. de longueur taillé
dans le roc conduit au sommet de cette gorge grandiose
d’où l’on a une vue magnifique (1750 m.) sur le glacier de
Rosenlaui; on atteint ce point en trois quarts d’heure de
l’hôtel.
WEISSENBACH (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Marbach). 775 m. Section de com. et hameau sur la route
d’Escholzmatt à Berne, à la limite des cantons de Berne
et de Lucerne, à 2 km. S. de la station de Wiggen, ligne

Le Wetssenbachfall près de Meiringen.

39 h. protestants de la piroisse de Mettmenstetten. Prai
ries.
WEISSENBACH (C. Zurich, D. et Com. Hinwil).
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730 m. Hameau à 3,5 km. S.-E. de la station de Hinwil,
lignes tlinvvil-Etfretikon et Uerikon-Bauma. 4 mais., 20 h.
protestants de la paroisse de Hinwil.
WEISSENBACH (C. Zurich, D. Plaffikon). 1000-644
m. Ruisseau descendant du Ghôch et aboutissant dans la
ïôss près de Bauma, rive gauche, après un cours de 6 km.
W ISSENBACH (KLEIN) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen). 900 m; Hameau vis-à-vis de la
station de Weissenbach, ligne Spiez-Zweisimmen-Montreux, sur la rive droite de la Simme. 7 mais., 29 h. pro
testants de la paroisse de Boltigen.
WiISSENBERG (C..Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. La Lenk). 1555 m. Epaulement N. du Schatlhorn
(2072 m.), à 2 heures N.-E. de La Lenk, au delà du village
de Gutenbrunnen. Il forme une large arête séparant la
vallée de la Siinme de celle de l’Albristbach. Belle vue sur
La Lenk, l’Albristhorn et les sauvages Spillgerten. Ex
cursion aimée des hôtes des bains de La Lenk.
WEISSENBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2367 m.
Sommet dans le groupe de la Sardona. entre le Schilzbachthal et le Weisstannenthal, à 10 km. S.-O. de Mels.
La partie supérieure de la montagne est composée de
Rbtidolomite et de Lias, qui forment des parois rocheuses
escarpées divisées par des terrasses; ces parois contrastent
d’une manière frappante avec les versants inclinés situés
plus bas et qui consistent en schistes de Verrucano rouge.
WEIbSENBERG (OBER, UNTER) (C. Argovie,
D. Zofingue, Com. Strengelbach). 468 et 431 m. Hameau
àl km. N. de Strengelbach, sur le versant du Wiggerthal, à 1,5 km O. de la station de Zofingue, ligne Oiten-'
Lucerne. 19 mais., 184 h. protestants de la paroisse de
Zofingue. Élève du bétail. Industrie laitière.
WÈISSeNBErge (C. Glaris, Com. Matt). 15001200 m. Section de com. et maisons éparses sur une
terrasse ensoleillée et assez escarpée dominant le Krauchthal, sur le versant S. du Gülderstock, à 1 km. N.-E. audessus du village de Matt. 14 mais., 69 h. protestants de
paroisse de Matt. Culture des prairies et élève du bé
tail. Ces maisons appartiennent aux habitations les plus
élevées habitées toute l’année du canton de
Glaris. Elles forment une commune scolaire.
WEISSENBÜHL (C., D. et Com.
Berne).544m. Quartier extérieur de la ville
de Berne, au S. du Mattenhof et du Sulgenbach, le long de la route qui conduit à Wabern ; il est limité à l’E. par le Sandrain, à
l’O. par le Steinholzli I)u Sulgenbach, la
grande route monte au Beaumont et réunit
la Schônegg au quartierde Schônau. Du côté
de l’E. s’ouvrent plusieurs rues latérales for
mées de villas et de maisons ouvrières. 5 rues
parallèles se dirigent à l’O.; l’une d’elles, la
plus importante, conduit à la gare du Giirbethal. Weissenbtihl et Weissenstein ne for
ment plus maintenant qu’un seul quartier
qui prend une extension croissante et qui est
traversé dans toute sa longueur, del’E à l’O.,
par la ligne du Gürbethal. Établissement
«Weissenheim » pour enl’anls faibles d’es
prit. École primaire avec 24 classes. Bureau
des postes. Tramway électrique pour la garé
et pour W abern.
WEISSENBOURG (C. Berne, D. BasSimmenthal, Com. Darstetten). 737 m. Sec
tion de com. et hameau, aux maisons agglo
mérées, qui le font ressembler à une petite
ville ; il est situé sur la rive gauche de la
Simme, à l’issue du Bunschibachlhal, à 19 km. S. de
Spiez, au bord de la route qui suit la vallée. Station de la
ligne Spiez Zweisimmen. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Maisons anciennes, intéressantes par leur style.
Scierie. La section compte 22 mais., 127 h. prot. de la
paroisse de Darstetten ; le hameau, 19 mais., 104 h.
Agriculture. Alpages. Élève du bétail. Hôtels. Situation
pittoresque, mais un peu trop ombragée, au milieu d’une
étroite vallée boisée. Ponts sur le Bunschibach et sur la
Simme. Un pont du chemin de fer (longueur 90 m., hau
teur 30 m.) traverse la gorge boisée du Bunschibach, dans
laquelle se trouvent, à 1 km. au N., les bains connus et
très fréquentés de Weissenbourg. Ils se trouvent dans une

gorge profonde, escarpée et boisée, presque impénétrable
aux rayons du soleil. La rive droite du Bunschibach est
dominée par les ruines de l’ancien château de Weissen
bourg, dont il reste un mur de 40 m. de longueur et de 9 m.
de hauteur. Dans le fond de la gorge du Bunschibach se
trouvent quelques vieux murs qu’on attribue à un ancien
château dont il ne reste aucune trace dans l'histoire. Au
moyen âge, Weissenbourg était la résidence d’une des
plus importantes familles nobles de l’Oberland dont l’ori
gine est encore obscure ainsi que ses rapports avec les
nobles d’Erlenbach, après la disparition desquels les Weis
senbourg apparaissent en qualité de seigneurs du Bas-Simmenthal. Un document très important pour la connais
sance de l’histoire des anciens dynastes du vieux territoire
ber nois est celui par lequel la Schübelmatte, près deGalteren, fut cédée à l’église de Rüeggisberg, le 6 octobre
1175 ; à l’acte dont il s’agit assistaient d’après ce docu
ment, dominus Gilelmus et nepos ejus Uldricus et dominus Albicastrenses. Rodolphe III, seigneur de Weissen
bourg, de Diemtigen, de Wimmis et de Rotheniluh,
constructeur du Burg de Weissenau dans le Bbdeli, est
certainement le petit-filsdel’un des deux frères et fils d’un
Rodolphe II ; c’était un ennemi déclaré des Bernois, les
quels, en guerre avec Fribourg, pénétrèrent dans le Simmenthalet causèrent des dommages à l’allié de cette der
nière ville. Rodolphe III mourut en 1301. Sous ses fils,
Jean Ier et Pierre, les Weissenbourg acquirent l’Oberhasli
par hypothèque. Après la mort de Pierre, Jean Ier, tuteur
de ses deux fils Jean II et Rodolphe III, soutint des luttes
malheureuses avec ses sujets du Hasli et avec les Bernois,
qui s’emparèrent de Wimmis en 1334, ce qui amena peu à
peu le déclin de la maison des Weissenbourg. Jean Ier
mourut en 1340. En 1339, Jean II combattit avec ses gens à
Laupen, aux côtés des Bernois. Il avait toutefois réussi, par
son habile politique, à relever le prestige de sa maison,
mais il mourut en 1367, sans avoir été marié ; avec lui
s’éteignit sa race, car son frère, Rodolphe III, ne laissa pas
non plus d’héritier mâle. Les possessions des Weissenbourg
passèrent à la sœur des deux derniers seigneurs, Catherine,
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mariée à Tliiiring de Brandis, dont les fils héritèrent les
biens. De cette dernière maison et des nobles de Scharnachthal, qui étaient devenus co-possesseurs de l’héritage,
les anciens domaines des Weissenbourg passèrent au \V“
siècle à la ville de Berne, savoir : Erlenbach en 1439,
Diemtigen en 1448, Wimmis en 1449. Berne réunit ces
seigneuries en un seul bailliage, dont le châtelain rési
dait au château de Wimmis. (Voir article Wimmis.)
Le prieuré des Augustins, à Darstetten, mentionné pour
la prt mière fois dans un documentde 1228, est très proba
blement une fondation des nobles de Weissenbourg. Les
armes des Weissenbourg se trouvent dans l’église de
Blumenstein, sur un vitrail datant de l’an 1300 environ;
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elles consistent en un château (Burg) d’argent à deux
tours, sur champ de gueules. D’après ce vitrail, un ec
clésiastique, Jean de Weissenbourg, serait le fondateur de
cette église.

m.), à 5 h. S.-O. de Frutigen par Ilochstatt et Eggenweid,
Vue inférieure à celle des sommités voisines.
WEISSENFLUH (C. Berne, D. Frutigen et Haut-Sim
menthal). 2437 m. Sommité de la chaîne du Niesen, entre la
Wannenspitz(2438m.)etlaMânnliiluh(2577 m.), accessible,
quoique escarpée et pas très facile, d’Adelboden en 4 heures.
WEISSENFLUH (C. Berne, D. et Com. Gessenay).
1270 m. Chalets à 1,5 km. au-dessus de Gstad, sur le
versant O. de la Hornlluh.
WEISSENFLUH (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Hasleberg). 1063 m. Hameau le plus élevé de la commune
de Hasleberg sur une terrasse rocheuse, à droite audessus des gorges de l’Aar, à 1 heure et demie, à l’E.
de Meiringen. 14 mais., 77 h. protestants de la paroisse
de Meiringen. La famille de Weissenlluh, qui existe en
core aujourd’hui, tire son nom de ce hameau.
WEISSENGRAT (C. Valais, D. Viège). 2889 et 2882
m. Arête de roches délitées, située entre le Mattwaldhorn
(8253 m.) et l’Ochsenhorn (2927 m.), dans la chaîne qui
sépare la vallée de Saas du Gamserthal, accessible en
5 heures sans aucune difficulté de Huteggen, sur le che
min de Stalden à Saas-Grund.
WEISSENMAD (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Gadmen). 1530 m. Alpage et chalets à 4,5 km. en amont de
Gadmen, à gauche de la route du Susten, sur la rive S.
du ruisseau qui arrose la vallée; il est dominé par le
versant N. du Giglistock (2900 m.).
WEISSENRIED (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Thunstetten). 472 m. Hameau à 1 km. S.-O. de la station
de Biilzberg, ligne Olten-Berne. 9 mais., 56 b. protes
tants de la paroisse de Thunstetten. Agriculture, i’umuli
de l’époque celtique.
WEISSENRIED (C. Valais, D. Rarogne occidental,
Com. Blatten). 1694 m. Section de com. et hameau oc
cupant un petit plateau ensoleillé, à 200 m. au-dessus
de Ried, dans le Lôtschenthal. 7 mais., 34 h. catholiques
de la paroisse de Blatten. Élève du bétail.
WEISSENRIETWALD (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg). 1200-900 m. Forêt de sapins sur le versant
gauche du Steintlial. à 5 km. S. d’Ebnat, traversée de
bandes de rochers ; elle a une longueur de 2 km. sur une
largeur de 500 m.
WEISSENSCHWENDI (C. Zoug,Com. Unter.Egeri).
786 m. Hameau à 4,5 km. S. d’Unter Ægeri, sur le lliiribach. 3 mais., 23 b. catholiques de la paroisse d’Unter
Ægeri. Élève du bétail.
WEISSEN STEIN (C. Berne, D. Aarberg, Com.
Meikirch). 655-648 m. 4 maisons à l’extrémité S. de la
vallée du même nom, sur la route d’Ortschwaben à Mei
kirch, à 2 km. S.-E. de ce dernier village, à 9 km. N.-O.
de la ville de Berne. 17 h. protestants de la paroisse de
Meikirch. Agriculture.
WEISSENSTEIN (C., D. et Com. Berne). 581-550 m.
Quartier de la ville de Berne, sur une colline située au
N.-O. de la route de Berne à Liebefeld, à 2,5 km. entre
les stations de Fischermâtteli et de Weissenbiihl de la
ligne du Giirbethal. Toute la colline est actuellement cou
verte de maisons, parmi lesquelles de nombreuses villas.
123 mais., 1721 h. prot. de la paroisse du Saint-Esprit.
Voir Weissenbühi..
WEISSENSTEIN (C. et D. Berne, Com. Wohlen).
626-612 m. Hameau à 8 km. N.-O. de la ville de Berne.
13 mais., 112 h. protestants de la paroisse de Wohlen.
Agriculture. Commerce de bois.
WEISSENSTEIN (Crapalv). (C. Grisons, D. Albula,
Cercle et Com. Bergiin). 2030 m. Auberge au bord de la
route du col de l’Albula, à 300 m. au-dessus de la ligne
de l’Albula, maintenant presque abandonnée par suite de
sa position défavorable. Il existait jadis dans le voisinage
un petit lac disparu aujourd’hui. 1 mais., 3 h. prot. de
langue romanche de la paroisse de Bergiin.
WEISSENSTEIN (C. Soleure, D. Lebern). Montagne
du Jura dont le nomde Weissenstein, comme du reste celui
de Blanche-Roche, qui se rencontre ailleurs dans le Jura,
s’applique plus particulièrement au liane méridional ou
Vorberg, constitué par les rochers de couleur claire du
Jurassique supérieur ou Jura blanc. Actuellement, c’est
toute la montagne, avec sa voûte oolithique de Dogger ou
de Jura brun qui est connue sous ce nom. Cette voussure
oolithique, sur laquelle est bâti l’Hôtel du Weissenstein.
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WEISSENBOURG (BAINS DE) (WeiSSENBURG-

Les nouveaux bains de Weissenbourg, avec le Thurnen
à l’arrière-plan.

(C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Dârstetten et
Oberwil). 890 m. Etablissement thermal de bains très
connu, situé dans la gorge du Bunschibach, à 1 km. N.
de la station de Weissenbourg avec laquelle il est relié
pendant la saison (15 mai-1 octobre) par un service régu
lier de voitures. L’établissement consiste en deux bâti
ments. En 1898, les nouveaux bains ont été reconstruits
à la suite d’un incendie, à l’entrée de la gorge, dans une
situation dégagée, tandis que l’ancien établissement est à
1 km. au-dessus, dans le fond de la gorge. L’eau de Weis
senbourg (26°,5 C., sulfates-calcique et sodique) est habi
tuellement employée contre les maladies des organes res
piratoires. La source a été découverte en 1600 par un
paysan nommé Antoine Bâcher; en 1602, le gouvernement
bernois organisa les premiers travaux de captage de la
source, qui jaillit d’une étroite fissure dans le Bunschi
bach ; en 1606 l’on construisit un établissement très primi
tif à l’endroit où se trouvent actuellement les vieux bains,
mais qui tomba en ruines peu d'années après. En 1695,
on construisit un nouvel établissement de bains qui eut
bientôt, d’après une notice de 1714, une très grande vo
gue et une fort grande réputation. En 1730, le célèbre
Haller y fit un séjour; en 1825 commença un nouveau dévelppement de cet établissement ; en 1846 furent con
struits les nouveaux bains; en 1887 les anciens bains subi
rent une restauration complète. C’est maintenant un éta
blissement pourvu de tout le confort moderne, pouvant
abriter 300 malades. Chapelle pour les deux cultes Dé
pôt des postes et télégraphe. Comme les thermes de Loèche, la source thermale de Weissenbourg est une eau
gypseuse mais non sulfureuse et beaucoup moins chaude
que l’eau de ces derniers. Elle a son origine probablement
dans les gisements de gypse de l’anticlinal du Stockhorn, que la gorge du Bunschibach entame profondé
ment. Cette provenance explique aussi l’état thermal de
cette eau souterraine. On exporte l’eau de Weissenbourg
dans tous les pays du monde.
WEISSENBURGBERG (C. Berne, D. Bas-Simmen
thal, Com. Dârstetten). 1010 m. Section de com. et petit vge
dans une situation très ensoleillée, sur le versant gauche
du Simmenthal, à 1,5 km. au-dessus de Weissenburg.
28 mais., 123 h. protestants de la paroisse de Dârstetten.
Agriculture, élève du bétail. Localité fréquentée par les
baigneurs de Weissenburg. Un bon chemin muletier
conduit d’ici, par l’alpe de Fluhberg, dans le Walalpthal,
qui n’est accessible que par un passage à échelles.
WEISSENFLUH (C. Berne, D. Frutigen et llautSimmenthal). 2357 m. Sommité de la chaîne du Niesen,
entre le Linterhorn (2529 m.) et le Riedbiindistock (2456
had)
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porte plus spécialement le nom de Vorder Weissenstein, i noyau conchylien ou de Muschelkalk. Elle se détache de
tandis que le nom de Hinter Weissenstein s’attache à une ! la chaîne du Montoz à l’E. du Bürenkopf, à Vorder Egg,
et la voussure de Malm dans ce nœud confluent
est déjà découpée par le ruz de Hinter der Egg à
l’extrémité du vallon de Péry (Biiderich), au Biirenschwandli. Le crêt S. de Malm de ia chaîne
du Weissenstein, ordinairement formé par le Sé
quanien, et, en contre-bas, par les calcaires kimerigiens très redressés, porte la Hasenmatt (1448
m.), la Gitzilluh (1330 m.), la Balmlluh (1291
et 1018 m.). Le flanc N. de la chaîne, entière
ment boisé, avec sa longue arête de calcaires
séquaniens, partout recouverts par le Kimerigien,
plonge assez régulièrement vers le N. Cette arête
présente la tranche de ses rochers blancs sur
une longue ligne crénelée, avec des sommets qui
ne dépassent pas 1326 m. au N. de Hinter Weis
senstein; plus à l’E., au Niederwiler Stierenberg,
on ne trouve plus que 1229 m. Entre les deux
/jgA Wcissénhteir
arêtes de Malm court une longue voussure ooli
thique, double dans la région du Klein Kessel
AnthusHy
(profil du tunnel) ; elle s’étend depuis le Grenchenberg jusqu’à la cluse d’Œnsingen. Là, elle
est disloquée et recouverte par les rochers de
Malm du Farisberg, dont la voussure va en s’af
faissant vers l’E. Les découpures de la voussure
oolithique de la chaîne du Weissenstein sont :
ImUot
tàepdorples cirques liasiques d’Altrüttiberg et de Brüggli,
sous les rochers de la Wandlluh au N. de Grenchen-Bettlach, le ruz situé entre la Stalfluh et
Althüsli, les cirques de Grosskessel et de Kleinkessel, au S. du Rüschgraben (voir la carte), le
bel amphithéâtre de la Gartenmatt ou de la Klus
d’Oberdorf, la longue déchirure très mouvemen
tée, avec affleurements de Muschelkalk et d’Anhydrite, qui s’étend entre l’hémicycle du Balmberg sous la Rôthiiluh et celui de la Randlluh au N. d’Ober Bipp ; enfin, après le che
vauchement de l’Ausserberg sur Nieder Bipp,
mingersc.
IdOOOOO
la belle cluse d’Œnsingen ou la Klus, com
pliquée du même chevauchement. Les terrains
Carte du tunnel du Weissenstein.|
qui constituent la montagne du Weissenstein
sont partout accessibles dans les crêts de Malm,
dans les cirques oolithiques, comme celui du Balmferme avec pâturage, au N. de la voussure oolithique,
berg, sous la voussure de la Rothifluh avec son cen
dans la combe argovienne que domine le crêt séquanien
tre de Keuper et de Muschelkalk. Ils ont été traversés
du flanc N. de la chaîne. Vers l’O. et vers l’E., il n’est
pas possible de délimiter exactement la montagne du
plusieurs fois par le tunnel du Weissenstein (voir le pro
fil géologique du tunnel), dont le détail a été résumé
Weissenstein, parce qu’elle se prolonge sur une longueur
à l’article Soleure. On voit une très belle coupe,
de plus de 30 km. pour former une chaîne à l’instar de
avec des gisements très fossilifères, au N. de Giinsberg,
celle .du Chasserai (voir ce mot), avec laquelle elle con
dans les rampes du flanc N. de la chaîne ouverte ici
flue, du reste, à la Gestlerfluh (ancien château) sur Gran
jusqu’à l’Anhydrite, et chevauchée sur la mollasse du
ges (Grenchen). La chaîne du Weissenstein est partout un
SE.
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Profil du tunnel du Weissenstein (oblique à la chaîne).
1. Mollasse oligocène.
infér. (Stampien et
Sestien).
3. Calcaire éocène de Moutier.
4. Sidérolithique pr. dit. (Éocène
moyen). Érosion.
5. Portlandien avec poches sidérolithiques.
2. Oligocène

6.
7.
8.
9.

Kimerigien.
Séquanien.
Argovien moyen et supérieur.
Argovien inf. ou Spongitien (Birmensdorf).
10. Oxfordien.
11. Gallovien.
12. Bathonien supérieur.

bel anticlinal de Malm (Jurassique supérieur), le plus sou
vent ouvert jusqu’à la voussure oolithique (Dogger), ou
même plus bas, en des cirques liaso-keupriques avec

13.
14.
15.
16.

Bathonien inférieur.
Bajocien sup. (Oolithe bajocienne).
Bajocien intér. et Aalénten ferrug.
Aalénien marneux (OpalinumThone, Toarcien et Charmouthien).
17. Sinémurien et Bhétien (Lias in
férieur).
18. Keuper (supérieur et moyen).

Plateau. On a exploité en ce point, jusqu’à ces der
nières années, le gypse conchylien et même l’albâtre
gypseux du Keuper. Le Keuper de cette région contient
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des traces de sel gemme (tunnel du Weissenstein et
sondage de la Lucheren).
L. Rollier.]
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L. Hollier, Ejccursion de la Soc. géol.
Siiisse au Weissenstein (Actes Soc. helvét. des Sc. nat. Sol. 1888, et Eclogae
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Karte der Schw. Nt. 21,1907). E. Künzli,
Temperaturen und Wasserverhâllnisse
im Weissenst. - Tunn. (Beitr. NF. 21,1907).
WEISSENSTEIN (HINTER, VORDER) (C. Soleure, D. Lebern, Com. Oberdorf). 1256 et 1294 m. Deux
stations climatiques, le Hinter Weissenstein au pied du
Dilitsch, le A'order AVeissenstein au sommet de la mon
tagne. Ce dernier a dépôt des postes, télégraphe, télé
phone et, en été, un service de voitures postales pour
Oberdorf, station de la ligne du Weissenstein. Cet éta
blissement, vieux d’un siècle, répond à toutes les exigences
sous le rapport du confort. L’établissement est la pro
priété de la commune bourgeoise de Soleure. L'ouverture
de la ligne de chemin de fer Moutier-Soleure par le tun
nel du AA'eissenstein a eu lieu en 1908 ; cette ligne est
très favorable à la fréquentation de l’établissement du

priété de la commune de Soleure. Le Vorder Weissenstein
doit sa célébrité à la vue remarquable dont on y jouit sur
le Plateau et la chaîne des Alpes qui s’étend sur une lon

.m

Le Weissensteinsee sur l'Albula.

gueur de 400 km. Route carrossable Soleure-Oberdorf"
Weissenstein-Günsbrunnen-Moutier convenant tout parti"
culièrement pour les courses en traîneau. Partout de nom"
breux poteaux indicateurs pour les chemins conduisant à la
Rôti (1399 m.), à la Ilasenmatt (1447 m.i, et plus loin à l’E.
et à l’O. dans toutes les directions de la chaîne du Jura et
dans la vallée. L’établissement est ouvert t jute l’année et
est aussi très fréquenté en hiver par les skieurs. Hinter
Weissenstein est fréquenté en été surtout par la population
de la région avoisinante. Dans le voisinage se trouve une
grotte très intéressante, qui n’a pas encore été entière
ment explorée, le «Nidelloch», sur le Dilitsch.
WEISSENSTEINHORN (C. Grisons, D. Ileinzenberg). Sommité. A'oir Tomül
(Piz).
WEISS EN STEINSEE(C.

Grisons, D. Albula). 2020 m. Laguet de montagne sur la route
maintenant presquedélaissée de
l’Albula, à 700 m. N.-E. de l’hos
pice. Ce lac sert d’étang de pis
ciculture.
WEISSENTHAL (C. Zu
rich, D. Pfâffikon, Com. Kiburg).
506 m. 4 maisons à 1,5 km. S.
de la station de Kollbrunn, ligne
du Tôssthal. 34 h. protestants
de la paroisse de Kiburg. Tis
sage et filature du coton.
WEISSERLEN (C. Obwald, Com. Kerns). Voir WisSERLEN.
WEISSERLEN

Le Weissenstein vu de l’Est.

AA'eissenstein ; on prend le train de Moutier à Saint-Jo
seph (Gânsbrunnen), puis on monte par une belle route, en
majeure partie sous bois. Pâturages étendus et forêt, pro

(C., D. et
Com. Schwyz). 540m. 4 maisons
de campagne sur la rive droite
de l’Uetenbach, au point de bi
furcation des routes qui condui
sent à Steinen et à Einsiedeln,
dans une magnifique situation, à
1 km. E. delà station de Schwyz
ligne du Gothard. 25 h. cath.
de la paroisse de Schwyz.
W E I S S FL U H (C. Grisons,
D. Plessur et Ober LandquarL). 2848 m. Sommité du mas
sif de la ïodtalp, groupe de la Plessur, à 1,5 km. S.-O.
du Davoser Schwarzhorn (2712 m.), et 2,2 km. N.-O. du
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Schiahorn (2713 m.). Elle est séparée du Schwarzhorn par
une large dépression rocheuse et sauvage, où se trouve à
l’E. un tout petit lac. La ligne de séparation entre la Weissfluh, formée de calcaires blancs et de dolomites du Trias,
et la serpentine aux couleurs foncées de la région Schwarzhorn-Todtalp est très nettement marquée ; le contraste est
frappant. Au N., la Parsennfurka i2436 m.), conduit à Laret et Klosters ; le Casannapass (2230 m.) relie Langwies
dans le Schanfigg à Conters et Serneus dans le Prâtigau.
Directement au N. du sommet principal se trouve un se
cond sommet (2836 m.). L’ascension de laWeissfluh se fait
de Langwies par Sapiin et la Haupteralp, en 3 heures et de
mie, de Klosters par Ober Laret en 6 heures, de Davos Dorf
par Meierhofen 5 heures. La vue est superbe; elle embrasse
la vallée de Davos, le Prâtigau, le Schanfigg, le Rheinthal
jusqu’au Bodan et les montagnes qui entourent ces vallées.
WEISSGANDSTŒCKU (C. Glaris et Saint-Gall).
2491 m. Sommet dans le groupe de la Sardona. faisant
partie de la chaîne qui s’étend du Foopas au Magereu
entre le Krauchthal et la vallée d’Ober Siez, vallée laté
rale du Weisslannenthal. Ses versants escarpés sont for
més de schistes du Verrucano, de Rôtidolomite, de schis
tes de Quarten et de Lias. Il doit son nom à un versant
rocailleux situé sur son liane O. et formé de Rôtidolomite de couleur jaune blanchâtre. On peut atteindre le
sommet de Matt par le Krauchthal ou en 2 heures et de
mie en partant de la cabane du Spitzmeilen (2070 m.);
cette dernière route est toutefois rarement utilisée.
WEISSGRÆTLI (C. Grisons, D. Glenner). 2866 m.
Sommité du groupe de l’Adula, à 1 km. N.-O. du Fanellahorn (3122 m.), à 2,2 km. S.-E. de Zervreila. Entre le
Weissgrâtli au S.-O. et le Curaletschhorn (2913 m.) au
N -E s'étend la niche rocheuse du joli lac de Curaletsch
(2410 m.). Escarpé à l’E. et au S., le Weissgrâtli présente,
sur son versant O., une série de gradins rocheux. On y
monte de Zervreila en 3 heures et demie, de la Curaletschalp en 2 heures et demie. Ce sommet est formé de
gneiss de l’Adula et de schistes cristallins plongeant au
N.-E. Dans la roche cristalline sont intercales des bancs
de marbre blanc qui, par places, lui sont superposés.
WEISSGUBER (C. Lucerne et Obwald). 1944 m.
Sommité du chaînon qui s’avance entre la vallée arrosée
par la Grosse Entlen et celle de Rothbach ; ses pentes
S.-E. font partie du pâturage de l’Oberseevvenalp, ses
pentes orientales de la Gerlisalp. On peut s’y rendre des
bains de Schimberg en 2 heures et demie.
WEISSHtus (C. etD. Berne, Com. Bolligen). 726 m.
6 maisons à 1,2 km. du village d’Habstetten, à la base
S.-E. du Grauholzberg, à 2 km. N. du vil
lage de Bolligen. 66 h. prot. de la paroisse
de Bolligen. Agriculture et élève du bétail.
WEISSHAUS (C. Uri, Com. Altdorf).
458 m. 11 maisons sur la rive droite de la
Reuss et du Schâchenbach, au conlluent de
ce dernier, à 1,4 km. S. de la station d’Altdorf. ligne du Gothard. 59 h. catholiques de
la paroisse d’Altdorf.
WEISSHORN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindehvald). 2483 m. Contrefort
du Wetterhorn, à peu de distance de la ca
bane de Gleckstein. Le Weissbach y des
cend sur la partie inférieure du glacier su
périeur.
WEISSHORN (C. Berne et Valais).
2953 m. Sommité du groupe du Wildstrubel
(3251 m.), d’où l’on domine à l’E. le grand
glacier de la Plaine Morte et à l’O. le pas
sage du Rawil. R est d’un accès très fa
cile en 20 minutes de l’ancienne cabane du
Wildstrubel, d’où on le visite souvent. Vue
admirable, presque aussi belle que celle du
Wildstrubel.
WEISSHORN (C. Grisons, D. llinterrhein). 2992 m. Sommité de la chaîne Bârenhorn-Piz Beverin, groupe de l’Adula, à
4,7 km. E. du Bârenhorn, a 2,3 km. E du
Safierbergpass ou Lôchlibergpass (2490 m.).
La chaîne continue à l’E. par l’Alperschellihorn (3045
m.); entre les deux sommités s’étend, sur le versant N.,
un glacier de 2 km. de large. Le versant N.-O. du Weiss-

horn domine, de ses parois sauvages, la vallée de Safien
et porte le nom de « Krache » ; au-dessous de ces parois
se trouve un tout petit glacier et un laguet gelé pendant
la plus grande partie de l’année. On monte au Weisshorn
en 6 heures de Sufers (1424 m.), dans le Rheinrvald, et en
4 heures de Curtnàscherhof (1801 m.) dans la vallée de
Saflen. Tandis que le Safierberg (2490 m. au Lôchliberg}
est formé de schistes grisons gris et noirs, son voisin, le
Weisshorn, appartient déjà à la formation des SplügnerKalkbergen, où des calcaires et des marbres triasiques
avec des brèches polygéniques reposent en recouvrement
sur les schistes.
WEISSHORN (C. Grisons, D. Ober Landquart).
2833 m. Sommité du massif de la Silvretta, entre le vallon
de Verstankla, la vallée supérieure de la Landquart et les
vallons de Vernela-Vereina, à 3 km. S.-E. de l’alpe Novai, à 1,2 km. O. du Roggenhorn (2893 m.). L’arête N. du
Weisshorn se poursuit au N.-N.-O. jusqu’au Canardhorn
(2611 m.), entre l'alpe Novai et le Roggenthali. On monte
au Weisshorn de l’alpe Novai en 5 heures environ. La
vue est belle et étendue. La roche principale est le gneiss
de la Silvretta.
WEISSHORN (C. Valais, D. Rarogne occidental et
oriental). 3558 m. Contrefort S.-E. du Schienhorn (3807
m.), sur l’arête qui s'avance entre POber Aletschiirn et
le Beichlirn (2785 m.). On le gravit de la cabane d’Ober
Aletsch en 3 heures. Cette ascension difficile a été exé
cutée, pour la première fois très probablement, par S.
Simon et E. Merian, avec le guide J. Tischhauser, le lft
août 1885. Voir dans la collection des Conway and Coolidge’s Climbers’ Guides, le vol. Ier de la série The Bemese
Oberland. Londres, 1902.
WEISSHORN, PIGNE DE LEISS ou POINTE
DE VIANIN (C. Valais, D. Viège et Sierre). 4512 m.
Sommité que l’on appelle aussi parfois Weisshorn de
Banda pour la distinguer des nombreux «Weisshorn»
existants. C’est une merveilleuse pyramide, aux troisfaces sensiblement égales, qui fait grande figure dans le
panorama, de quelque côté qu’on la regarde. Ses lianes sont
recouverts de glaciers importants : la face N.-E. est oc
cupée par le Biesgletscher qu’admirent les voyageursmontant à Zermatt, lorsqu’ils passent à Randa, la face
S.-E. par le Schalliberggletscher et la face O. par le vaste
glacier du Weisshorn sur le versant du val d’Anniviers.
L’arête E., par laquelle se fait la plus grande partie de
l'ascension, quand on monte de la cabane du Weisshorn
sur Randa, ne porte pas de dentelure spéciale ; l’arête N.
aboutit au Bieshorn ou Pointe Burnaby (4161 m.); l’arête
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Le Weisshorn de Randa vu du Mettelhorn.

S.-O. descend au Schallijoch qui sépare cette pyramide
du Schallihorn (3958 m.). C’est, après le Mont Rose et le
Dôme des Mischabel, la plus haute sommité des Alpes
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suisses; on la voit d’une multitude de sommets, mais
très rarement d’une localité de la plaine; on peut citer

Zermatt. Parmi les plantes de cette montagne on peut ci
ter ; Diant/ius glacialis, GenLiana bràchyphylla, Gagea
LioUardi, Ranunculus pyrenaeus,
Achillea moschata, Senecio carniolieus et la variété jaune de Viola calcarata. La structure géologique est
très compliquée, l’Aroser Weisshorn
étant situé dans la zone de rupture
(Aufbruchzone) du groupe de la Plessur. Du sommet du Weisshorn à la
région du llysch de l’Urdenthal, Hœk
compte 28 couches distinctes; les ro
ches d’âges divers sont entremêlées
les unes aux autres. Les dolomites du
Trias et les schistes du Lias sont les
plus fortement représentées.
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WEISSHORN (CABANE DU)

(C. Valais, D. Yiège). 2930 m. Cabane
construite en 1900 par la section de
Bâle du S. A. C., à 4 heures S.-O. de
Randa, pour l’ascension du Weisshorn.
WEISSHORN (FLÜELA) (C.
Grisons, D. Ober Landquart). 3088 m.
Sommité du massif de la Silvretta, à
2 km. N.-E. du Flüelapass. Son arête
S. s’iniléchit au S.-O. du côté de ce col
et présente un large versant rocheux.
Au N.-O. et à l’O. du sommet descen
dent deux petits glaciers, tandis qu’au
N. l’arête se bifurque et enserre entre
ses deux branches le grand glacier de
Le Weisshorn (G, Grisons) et le Flùelaihal
Jôri. Au S.-E. s’ouvre le vallon du
lvehrenthâli, qui débouche sur la route
■comme exception la ville de llorges, au bord du Léman,
de la Flüela en amont de Wegerhaus. On atteint le
-d’où l’on en aperçoit le sommet au travers du col de Che Flüela Weisshorn du haut du Flüelapass en 3 heures
ville. L’ascension du Weisshorn est l’une des plus belles et
environ. La vue est très belle sur les massifs de la Sil
vretta et de l’Albula ; cependant, on lui préfère en général
■des plus intéressantes des Alpes pour les alpinistes exer
celle du Schwarzhorn, au S. du Flüelapass. La région du
cés ; elle se fait de Randa soit par la face S.-E. et l’arête
S.-O., soit par l’arête N., soit surtout par l’arête E. par
Flüela-Weisshorn est connue par ses nombreuses avalan
laquelle le prof. Tyndall monta la première fois le 19
ches, qui ont souvent causé des accidents sur la route de
la Flüela, entre le haut du col et Wegerhaus. Le nom de
■août 1861, et que l’on suit de préférence aujourd’hui.
Par cette voie, on y monte en 6 heures de la cabane du
Weisshorn vient des grandes pentes d’éboulis blancs que
Weisshorn, en 10 heures de
Randa ou encore en 10 heures de
Zinal par le glacier de Mominget
la face O. un peu moins difficile
■à franchir depuis que les guides
de Zinal y ont fixé 800 m. de
cordes; malgré cela cette voie
olfre encore de très grandes
difficultés.
WEISSHORN ( A R O SER)(C. Grisons, D. Flessur).

■2055 m. Point de vue très fré
quenté, à 2,3 km. N.-O. d’Arosa, sur un chaînon se déta
chant du Parpaner Weisshorn,
dans la direction N.-E. et sé
parant le vallon d’Urden de la
vallée d’Arosa. A 800 m. S.-O.
du sommet se trouve le Carmennapass (2377 m.), très in
téressant au point de vue bota
nique et géologique. ,Le versant
•O. et N.-O. présente des escar
pements rocheux dominant des
pentes raides tandis que le
versant E. et S.-E. est en pente
douce. L’ascension est très fa
cile ; elle se fait en 2 h. et
demie ou en 3 heures d’Arosa
et en 7 heures de Coire par
Tschiertschen et le Carmennapass. Le panorama est très
•étendu ; il embrasse le SchanLa
tfigg, Coire, les massifs de la
Bernina, de la Disgrazia, de la
Silvretta et du Rhatikon, puis le Siintis et les Churlirsten,
ta chaîne du Tôdi, une partie du massif de P Adula, quel
ques sommités des Alpes bernoises et le Weisshorn de

cabane du Weisshorn vue de l'Ouest.

présente cette montagne, formée de gneiss de la Flüela
(gneiss œillé), à fibres grossières et renfermant des cris
taux écrasés de feldspath.
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WEISSHORN (GLACIER DU) (C. Valais, D.
Sierre). 3000-2700 m. Glacier formé par les avalanches
tombées du versant O. du Weisshorn de Randa, large au
maximum de 3 km. et long de 3 km. également, enserré
entre l’arête O. du Schallihorn et celle qui se détache
de l’arête N. du Weisshorn pour se terminer par la Tête
de Millon (3098 m.) et la Pointe d’Arpitetta (3140 m.). Ses
eaux passent sous le glacier de Durand ou de Zinal après
s’être préalablement mêlées à celles du glacier de Moming; elles se jettent dans la Navizance qui arrose le val
d’Anniviers. Le bord inférieur de ce glacier est à 3 heures
et demie S.-E. de Zinal.
WEISSHORN (HÔTEL DU) (C. Valais, D. Sierre).
2345 m. Hôtel construit sur la Têtafeya, partie inférieure
de l’arête qui se détache à l’O. du Roc de Budri (3080 m.)
et porte la Pointe de Nava (2771 m.) et la Tête du Mountet (2048 m.). On s’y rend en 4 heures de Vissoye, ou en
2 heures et demie de Saint-Luc dans le val d’Anni
viers. Téléphone. On y jouit d’une vue magnifique très
étendue. Les forêts d’arolles atteignent presque la terrasse
de l’hôtel; c’est un attrait de plus pour les touristes.
WEISSHORN (PARPANER) (C. Grisons, D. Plessur). 2828 m. Sommité de la chaînedu Rothhorn, groupe
de la Plessur, à 3 km. E. de Parpan. Ses parois dolomitiques
et calcaires de couleur claire, contrastent avec la couleur
foncée des cimes voisines, constituées par d’autres ro
ches, le Parpaner Rothhorn (2870 m.) et le Parpaner
Sehwarzhorn (2090 m.). Au S. du Parpaner Weisshorn
se trouve la sauvage cuvette de la Gredigsàlpli, branche
N.-O. delà vallée supérieure de la Plessur, d’où un petit
col 12622 m.) permet de passer à la Lenzerheide et à
Parpan. On monte au Parpaner Weisshorn de Parpan,
et d’Arosa par l’Urdenfürkli ou du haut de la vallée de la
Plessur par la Gredigsàlpli. Dans les fentes de rochers de
l’arête on trouve le Potentilla caulescens, le Campanula
cenisia et d’autres plantes rares. Le sommet est formé de
Dolomite principale, reposant sur de la Cornieuledu Trias
inférieur et couches de silex à radiolaires (radiolarite). La
structure géologique de ce massif est très compliquée.
WEISSHORNLÜCKE (C. Berne et Valais.) 2870 m.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, sur
l’arête qui relie le Weisshorn (2953 m.) au Rohrbachstein,
dans le massif du Wildstrubel. C’est tout près de ce col,
sur l’arête, qu’a été construite en 1902 la cabane du
Wildstrubel (voir ce nom) et plus bas, sur le versant
du Ravvil, que se construit (1908) la nouvelle cabane
du Wildstrubel. Ce passage relie le col du Rawil au
glacier de la Plaine Morte ; on y monte en 2 heures
du col du Rawil, ou de ses environs immédiats ; on
en descend en quelques minutes sur le glacier de la
Plaine Morte.
WEISSHORNPASS (C. Valais, D. Sierre et Viège).
4050 m. environ. Passage sans nom dans l’atlas Siegfried,
entre le Weisshorn de Randa (4512 m.) et le Bieshorn
(4161 m.), qui relie le glacier de Bies à celui des Diablons
et, par eux, Tourtemagne à Randa. Une tradition prétend
que des chasseurs de chamois l’ont franchi autrefois ; c’est
très improbable. Ce col a été atteint à plusieurs reprises
par des personnes qui ont essayé de gravir le Weisshorn
par cette voie, mais on ne sait pas si le col a été réelle
ment traversé jusqu’ici (1908); en tout cas il est très diffi
cile à franchir, surtout à la descente sur le glacier de
Bies.
WEISSKAMM (C. Glaris). 2130 m. Crête de mon
tagne étroite et rocheuse dans le groupe du Schild, entre
le Schwarzstôckli (2312 m.) et le Schild (2302 m.) dont
elle est séparée par la Rotherdfurkel. Son liane gauche est
formé par une paroi de Verrucano de 200 m. de hauteur
descendant dans le Klothal, qui forme le fond de la Mürtschenalp. D’Ennenda on peut atteindre le sommet en
5 heures parla Brandalp et la Rotherdfurkel. Le nom de
cette crête se rapporte à la couleur jaune blanchâtre de
la Rôtidolomite dont elle est formée.
WEISSKOPF (C. Valais, D. Viège). Sommité. Voir

kon, Neschwil, Schwendi, Theilingen et Tobel et compte
244 mais., 1216 h. protestants; le vge, 110 mais., 515 h.
Paroisse. Prairies; industrie du coton. Ancien établisse
ment romain dans le « Zihlacker » ; établissements alamans. Il est question de barons de Weisslingen, ou plusexactement de Wisnang, de 1044-1200. Plus tard, les Wisnang étaient des ministériaux des comtes de Kibourg.
De 1400-1449, la tour de Wisnang appartint aux seigneursde Hettlingen. Encore à l’époque du chroniqueur Stumpf,
le Burg avait un château et un « Weiherhaus » ; il nereste actuellement que quelques vestiges des murs. Avec
le bailliage de Kibourg cet endroit passa en possession
de la ville de Zurich et forma une partie de l'Oberamt.
Depuis 1519, le droit de collation appartint à la familleBreitenlandenherg ; il passa par convention à la ville de
Zurich en 1837. Ce nom a subi plusieurs changements.
En 744, Illwisincvan ; en 760, Wizinwang, en 1130,
Wizenauch; en 1255, Wissmaut, puis Wisslang, Wisslingen et enfin Weisslingen. Il serait correct d’écrire Wisswangen ou Wissenwangen, c’est-à-dire prairie de Wisso.
Voir Neue Zürcherzeitung, 1882, N° 124. Die Kirche vonWeisslingen. Antiqua 1883,1884. Anzeiger fïir Alterlumskunde, 1866, p. 66.
WEISSMEILEN (C. Saint-Gall, D. Sargans). 248»
m. Sommet dans le groupe de la Sardona faisant partie
de la chaine de montagnes qui sépare le Sernfthal du
Schilzbachthal, à 13 km. N.-E. de Matt. Il ne s’élève que
de 200 à 300 m. au-dessus des larges terrasses ondu
lées « auf den Kàmmen » de Schonbühl et de Mad qui
forment les degrés supérieurs du Mühlebachthal, du
Krauchthal et du Schilzbachthal. Ce sommet a des for
mes beaucoup plus douces que les deux sommets voisins,
le Magereu et la tour rocheuse du Spitzmeilen. Le som
met est formé de Rauhwacke avec intercalations de gypse
comme c’est aussi le cas au Gypsgrat qui s'étend dans
la direction du S., du Weissmeilen au Gulderstock. Le
Weissmeilen offre une belle vue sur les Alpes de Glaris
et de Saint-Gall ; on en peut faire l’ascension en une
heure de la cabane du Spitzmeilen (2070 m.); en 5 heu
res de Matt par le Krauchthal ou d’Engi par le Müh
lebachthal.
WEISSMIES (C. Valais, D. Viège et Brigue). 4031 m.
Sommité de la chaîne qui sépare la vallée de Saas du Simplon, dont elle constitue, avec le Fletschhorn ou Rossbodenhorn '4001 m.) et le Laquinhorn (4005 m.), l’une des trois
cimes principales. C’est une pyramide à trois flancs
dont l’arête N. relie le Weissmies au Laquinhorn (4005
m.) par le Laquinjoch; l’arête O.-S.-O. porte le Trifthorn (3401 m.); l’arête S.-S.-E. aboutit au Zwischbergenpass (3272 m.). Son versant O.-N.-O. est recouvert
par le Triftgletscher; le cirque formé par les arêtes
O.-S.-O. et S.-S.-E. renferme le glacier de Roththal, tan
dis que sur l’arête S.-S.-E. prend naissance le glacier de
la Gemeinalp, qui occupe l’extrémité supérieure du val
Varia. Au pied de la face rocheuse E. de cette montagne
se trouve le Lacpiingletscher. La première ascension en
a été faite en août 1855 par le D1' Hausser en suivant l’a
rête O.-S.-O. ; c’est encore à peu près le chemin suivi
actuellement. On y monte sans difficulté sérieuse en 5
heures de l’hôtel du Weissmies sur la Triftalp, qui est
lui-même à 4 heures de Saasgrund. Le panorama du
sommet est un des plus beaux des Alpes.
WEISSMIES (COL DU) (C. Valais, D. Brigue).
Voir Thælijoch.
WEISSMIESSATTEL (C. Valais, D. Brigue). 336»
m. Passage ouvert entre le Weissmies (4031' m.) et le
Thàlihorn (3-485 m.) à la naissance de l’arête qui sépare
le val Varia du Laquinthal ; il relie le glacier de la Ge
meinalp à celui de Laquin et, combiné avec le Zwischbergenpass, Saas Grund à Simplon. On compte 4 heures
de Saas Grund au Zwisehbergenpass et 5 heures de ce col
au village de Simplon. La traversée du WeissmiessatteÈ
présente certaines difficultés.
WEISSNOLLEN (C. Berne et Valais). Voir Nollen:

Wellenkuppe.
WEISSLINGEN

(Weiss).
WEISSNOLLEN

(C. Zurich, D. Pfàffikon). 578 m.
Com. et vge à 3,5 km. S. de la station de Kollbrunn,
ligne du Tôssthal. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Voiture postale pour Kollbrunn et Illnau. La
commune comprend les hameaux de Dettenried, Lendi- I
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(C. Valais, D. Conches et Rarogne
oriental). 3609 m. Sommité, sans nom dans l’atlas Sieg
fried, du groupe des Walliser Fiescherhôrner, à l’extrémité1
N.-O. de celles-ci, immédiatement au-dessus de la Griinhornlücke (3305 m.); c’est le contrefort du Fiescher Ga-
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belhorn (3870 m.), contrefort lui-même du Kamm (3870 m.).
La première ascension en a été faite le 8 août 1884, en
3 heures et demie de la cabane de la Concordia, par
Paul et Charles Montandon, en route pour gravir le
Fiescher Gabelhorn. Point de vue de toute beauté, au
centre d’une région grandiose.
WEISSROSS (C. et D. Schwyz). 1979 m. Sommité
dans le Fluhberg, entre la Diethelmspitz (2095 m.) et la
AVàndlispitz (1970 m.), passage très escarpé de la « Grosse
Siene » par l’alpe d’Obergross vers l’intéressante colonie
de bouquetins de Bertschinger. C'est une excursion de
caractère haut-alpin ; 14 km. S.-E. d’Einsiedeln.
WEISSSTŒCKLI (BMUNNITHALER) (C. Uri).
2409 m. Un des deux contreforts N.-E. de la grande
Windgàlle (3102 m.), qui dresse ses parois abruptes à
l’extrémité supérieure du Brunnithal, à côté du Brunnithaler Schwarzstôckli (2547 m.). On y monte en 5 heures
d’Unterschachen par l’Oberes Brunnifurkeli (2327 m.).
La première ascension connue date du 9 mai 1903.

WEI
tannenbach; il s’y trouve 3 chalets et de nombreuses
ottiblës

W eiSSTANNENBACH (C. Schwyz, D. Einsiedeln
et Schwyz). 1446-912 m. Ruisseau formé de deux sour
ces, l’une au S., descendant de la hauteur de Flaschli
(1406 m.), l’autre au N., venant de la Heizlihôhe (1402 m.).
Entre les deux se trouve le Mützenstein (1506 m.); le
premier bras forme la limile du district dans tout son
cours O., au pied du Fluhberg; le second reçoit aussi les
eaux du Duliwald ; les deux bras réunis coulent par la
Weisstannenalp et forment un torrent très dangereux à
cause des matériaux qu’il charrie. Peu après la réunion
des deux bras, à l’E. de la métairie de Sihlthal (946 m.),
le AVeisstannenbach se jette, rive gauche, dans la Sihl,
après un cours de 3,5 km. Une correction assez coûteuse
du torrent empêchera le petit village de Studen de se
transformer en marécage.
WEISSTANNENKOPF (C. Argovie, D. Laufenbourg) 553 m. Colline au sommet boisé, à 2,5 km. N.
WEISSSTŒCKLI (MADERANER)ou KŒLENde AV il, à 1,5 km. E. de Schwaderloch. Du côté N.-O., le
STOCK (C. Uri). 2908 m. Contrefort E. de la grande
versant de la montagne plonge dans le Rheinthal, près
de la AVandlluh.
AVindgiille (3102 m.), entie celle-ci et le Gwasmet (2873
m.). On y monte, non sans de sérieuses difficultés, de
WEISSTANNENTHAL (C. Saint-Gall, D. Sargans).
l’Hôtel Alpenclub dans le Maderanerthal en 7 heures;
2229-500 m. Vallée longue de 18 km., commençant au
c’est une grimpée de rochers de premier ordre. La pre
Foopass entre la Grosse Scheibe (2791 m.) et le Foostock
mière ascension en a été faite le 13 août 1886 par AV. C.
(2610 m.) et s’étendant dans la direction N.-E. où elle
Slingsby, P. L. Prior, H. A. Beeching et W. AVhite ac
traverse le groupe de la Sardona et débouche, près de
compagnés de guides.
Mels, dans la vallée de la Seez-Walensee. Le AVeisstanWEISSTANNE (HINTER, VORDER) (C. et D.
nenthal est arrosé par la Seez; au S., il est limité par le
Schwyz). 1363,1144, 1094 m. Pâturages et forêt d’une su
groupe des Graue Borner ; au N., il est séparé du Schilzperficie d'environ 1200 ha., s’étendant de la vacherie du
bachthal par une large masse montagneuse dont les prin
Sihlthal (946 m.) jusque sur l’arête des contreforts sepcipales éminences sont le AAralenkamm et le AA'eissentenlrionaux du Fluhberg Cette région est partagée par
berg. Tandis que les montagnes qui entourent le fond de
le Duliwald en deux parties : le Weistanne antérieur et le
la vallée possèdent encore un caractère franchement hautWeistanne postérieur.
alpin, les hauteurs diminuent rapidement dans la direc
WEISSTANNEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Corn.
tion de l’E. et prennent la forme de larges croupes plon
geant graduellement vers le Rheinthal et
la vallée de la Seez. Des deux versants
descendent de nombreux cours d’eau ; dans
la partie médiane et orientale de la val
lée, ce ne sont guère que de minces
filets qui ont creusé des gorges étroites
sur les versants, ce n’est que dans la
partie occidentale qu’on rencontre de vé
ritables vallées latérales avec des ruisseaux
plus considérables. La plus importante de
ces vallées latérales est celle de Lavtina,
du fond de laquelle le Heidelpass con
duit au S. dans le Calfeisenthal. La par
tie postérieure et moyenne de la vallée est
entièrement dans les schistes éocènes qui
enferment des bancs puissants de Nummulitique et sont recouverts de Verrucano
rouge dans la région des sommets. La
surface de recouvrement qui sépare le
Verrucano des schistes du flysch, plonge
toujours plus profondément au N.-E. et
affleure finalement sous le fond de la val
lée, ensorte que la partie orientale de
celle-ci est entièrement dans le Verrucano.
Le fond de la vallée est couvert de pâtu
Weistannen vu du Sud-Est.
rages alpins ; des prairies en couvrent la
partie moyenne ; à l’E. du village de AA'eisMels). 997 m. Section de com. et vge dans la vallée du > tannen la vallée se resserre de plus en plus et prend
même nom, au bord de la Seez, à 11,4 km. S.-O. de j du côté de Mels, dans la région du Verrucano, la forme
la station de Mels, ligne Sargans-Walenstadt. avec la
d’une gorge impraticable. Dans le Weisstannenthal il
quelle le village est relié par une route postale. Dépôt
n’y a qu'un seul village : Weisstannen, mais on y voit
des postes, télégraphe, téléphone. Avec le hameau et les
de nombreuses habitations isolées sur le fond de la vallée
maisons disséminées de Schwendi et de Ringgenberg,
et sur les terrasses qui dominent celle-ci. Les groupes de
la section compte 83 mais, et 470 h. catholiques; le
maisons les plus importants sont : Ringgenberg, Mühle,
vge, 37 mais., 197 h. Paroisse. École. Station climati
Schwendi, Vermol et Langwiesen.
que très fréquentée ; point de départ de nombreuses
WEISSTANNENWALD (C. Schwyz, D. Einsiedeln).
excursions.
Forêt. Voir AVeisstanne.
WEISSTANNEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
WEISSTHALGLETSCHER (C. Valais, D. Viège).
1446-1024 m. Grand alpage s’étendant du Fluhberg
3500 à 3100 m. Tout petit glacier, sans nom dans l’atlas
(2074 m.) au N.-O. par les métairies de Flaschli, Ileizli
Siegfried, qui occupe l’extrémité supérieure du vallon du
et Trossen jusqu’à la Flüh (1414 m.) par Eutlial au S.-E. La
AVeissthal ; il est enfermé entre les arêtes O. et N.-O. du
forêt de Duli divise cet alpage en deux parties ; l’une
Portjengrat et la crête des Ilôrnlenen (3214 m.), contreest utilisée pour les chèvres et les moutons, l’autre pour
fort de l’arête S.-E. du AVeissmies. Il recouvre les pen
les boeufs et les vaches. L’alpage est arrosé par le AVeisstes qui descendent des arêtes O. et N.-O. du Portjengrat ;
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on le côtoie quand on monte d’Almagell au Zwischbergenpass.
W “ISSTHOR (ALT) ou FILLARJOCH (C. Valais,
D. Viège). 3485 m. sur la carte italienne ; l’atlas Sieg

Castelfranco, le couloir N. ou la face S.-E. de la Cima di
Jazzi. La première route a été suivie pour la première fois,
par J. Ellerman, le 10 juillet 1882, la seconde par le pro
fesseur Tyndall, en août 1861, la troisième, qui est la voie
la plus suivie, on ne sait
quand, la quatrième,
par F. F. Tuckett, le
20 juin 1861 ; la cin
quième fut découverte
par le guide Imboden à
une date inconnue Ces
divers passages paral
lèles relient Zermatt à
Macugnaga en 9 à 10
heures.
WEISSTHOR
(NEU) (C. Valais, D.

Viège). 3580 m. Pas
sage qui s'ouvre entre
la Cima di Jazzi (4638
m.) et la Neu Weissthorspitze (3645 m., fausse
ment appelée Cima di
Rofl'el dans l’atlas Sieg
fried), sur l’épaule S.
de cette dernière som
mité. Il relie Macu
gnaga à Zermatt et est
assez souvent utilisé.
On compte 5 heures de
Macugnaga au col et
4 heures du col au
Riffelberg, à 1 heure
et demie de Zermatt.
Ce col a été découvert
et traversé par Stephan
Biner et Mathias Zum
Taugwald, le 8 août
1848'.
WEISSTHOR
(SCWARZBERG ou
MATTM a R Kl (C. Va

• Bore/ & C'.°

Carte du Weisstannenthal.

fried le cote 3576 m., mais ne le place pas au bon en
droit. Col s’ouvrant entre le Jagernorn (11975 ou 3972 m.)
et le Petit Fillar (3616 m.). L’emplacement de ce pas
sage a été beaucoup discuté ; une ancienne tradition af
firme son existence sans indiquer exactement où il de
vait se trouver. On prétend qu’au XVIe siècle les
pèlerins qui se rendaient de Zermatt au sanctuaire de
Varallo franchissaient volontiers ce col ; cette tradition
est mise en doute par plusieurs auteurs (consulter Swiss
Travel and Swiss Guide Books par W. A. B. Coolidge,
1889) et acceptée par d’autres. Ce passage a certainement
existé; en outre, selon toute probabilité, il doit se trouver
à l’endroit indiqué ci-dessus. Il a été franchi pour la
première fois, depuis qu’on l’a perdu de vue, en 1851,
par Adolphe Schlagintweit, et, pour la seconde fois, par
le Rev. W. M. Conway en 1882. Il relie l’extrémité du
glacier de Fillar au glacier de Gorner. On compte
7 heures et demie de Macugnaga au col et 3 heures et
demie du col au Riffelberg, à 1 heure et demie de Zer
matt. Cette traversée ne présente pas de grandes diffi
culté, mais ne se fait pas très souvent.
WEISSTHOR (CASTELFRANCO) (C. Valais,
D. Viège). 3600 m. environ. Col souvent appelé Alt Weissthor, entre autres par l’atlas Siegfried; c’est à propre
ment parler un col triple, correspondant à trois couloirs
dillérents par lesquels on monte du glacier de Castelfranco à l’arête frontière située entre le Fillarhorn, Fillarkuppe ou Grand Fillar (3679 m.) et la Cima di Jazzi
(3818 m.). On peut monter de Macugnaga à choix par le
couloir S., le couloir central, l’arête E. de la Torre di

lais, D. Viège). 3612 m. ;
3618 sur la carte ita
lienne. Passage situé
sur la crête qui relie
le Strahlhorn (4191 m.)
Attingersc.
à la Neu Weissthorspilze (3645 m.) fausse
ment appelée Cima di
Rolfel dans l’atlas Siegfried, au point où l’arête S du
Strahlhorn rejoint la frontière italienne ; il relie Zer
matt par le Riffelberg à Macugnaga ou à Mattmark,
par les glaciers de Gorner ou de Findelen (du côté
de Zermatt) et de Schwarzenberg (du côté de Saas) en
10 heures. La partie du trajet la plus connue est le
Weissgrat, crête neigeuse étroite que l’on suit pendant
5 min., immédiatement après le point culminant du col
quand on vient de Zermatt. La première traversée connue
de Zermatt à Mattmark est celle du prof. Ulrich de Zurich,
le 25 août 1852; la première de Zermatt à Macugnaga,
est celle d’un certain Brantschen, en 1825, cité par .1 R.
Bulwer dans ses Extracts from my Journal, 1852. Norvvich, 1853.
WEISSTHORGRAT ou WEISSGRAT (C. Valais,
D. Viège). Crête qui relie le groupe du Mont-Rose (4638
m.) au Strahlhorn (4191 m.) et que suit la frontière entre
la Suisse et l’Italie. La nomenclature en a été longtemps
incertaine ; elle n’est pas exacte dans l’atlas Siegfried.
D’après les études faites par le Rev. W. A. B. Coolidge
et résumées par W. Martin Conway dans le Climbers’
Guide to the Eastem Pennine Alps (Londres, 1891) qui
fait autorité en ces matières, voici ce que l’on peut con
sidérer comme le plus probable : à partir du Nordend
(4612 m.) la crête, qui constitue les différents sommets
du Mont-Rose, s’abaisse brusquement et porte des den
telures et des encoches qui ont toutes le même caractère :
elles sont rocheuses et abruptes du côté de l’E., neigeuses
ou glaciaires et en pente modérée du côté de l’O. ; ce sont
d’abord le Jàgerjoch (3900 m. environ), puis le Jàgerhorn
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(3975 m.), l’Alt AVeissthor ou Fillarjoch (3485 m.), le Klein
Fillarhorn (3616 m.),le Fillarhorn ou Gran Fillar (3680 m.),
le Castelfranco Weissthor (3576 m.) aux trois enco
ches (deux d’entre celles-ci sont séparées par la Torre
di Castelfranco, 3650 m. environ); vient ensuite la Cima
di ,lazzi (3818 m.),le Mittelthor (3550 m.), la Neu Weissthorspitz (3645 m.), le Pizzo di Schwarzberg AA'eissthor
(3618 m.), le col du Schwarzberg Weissthor (3512 m.)
d’où se détache à l’E. une arête de neige et de rochers
dont les premiers mamelons, les Cimes de Roll'el qui
s’appellent aussi Schwarzenberghorn (3564 m.) et Steingalchi (3483 m.).
WEISSTHORSPITZE (NEU) (C. Valais, D. Viège).
3645 m., faussement appelé Cima di Rolîel dans l’atlas
Siegfried, et coté 3661 m. par la carte italienne. C’est un
dôme de neige facilement accessible en quelques minutes
du col du Neu Weissthor.
WEISSWAND (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg).
2347 m. Rochers entre le Siintis et l’Altmann, longés par
le chemin du Lisengrat ; c’est une paroi de Schrattenkalk, d’une hauteur de 150 m., à l’extrémité O. du Schwendigrat, à 1 km. N.-E. de Starkenbach.
WEITE. Ce mot désignait primitivement une grande
partie de l’AUmend à une distance assez grande de la
localité. Quelquefois aussi ce terme est synonyme du nom
de personne AVito lorsqu’il se trouve en composition dans
des noms de localités.
WEITE (C.Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Wartau).
472 m. Section de com. et vge sur la route de Sargans à
Rorschach, à 2,6 km. N.-E. de la station de Trübbach,
ligne Sargans-Rorschach. Dépôt des postes, téléphone.
Avec Scherm, la section compte 87 mais., 528 h. protes
tants de la paroisse de Gretschins ; le vge, 45 mais., 271 h.
Prairies, culture des légumes, du maïs, de la vigne, des
arbres fruitiers; élève du bétail.
WEITENALPSTOCK (C. Grisons et Uri). 3009
et 3015 m. environ. Sommet double de l’arête qui, se
détachant au N.-O. de l’Oberalpstock (3330 m.), prend
peu après la direction du S.-O., séparant le vallon arrosé
par le Sillenerbach du val Strim ; il se dresse immédia
tement au N. du Kreuzlipass (2350 m.). Le sommet méri
dional (3009 m.) a été gravi, pour la première fois, le 9 juil
let 1866 par J. Sowerby avec le guide J. M. Tresch ; le
sommet septentrional (3015 m. environ, sans nom ni
cote dans l’atlas Siegfried) l’a été le 13 juillet 1902 par
P. Schucan et Fr. Weber; ces deux points sont accessi
bles des chalets de Culma sur le chemin du Kreuzlipass
en 4 heures; l’escalade se fait par des rochers abrupts,
mais sans difficultés extraordinaires.
WEITENAU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 681 m. Groupe de 4 mais, à 3 km. S. de
la station de Bruggen, ligne Winterthour-Saint-Gall.
29 h. protestants de la paroisse de Stein. Elève du bétail.
WEITERSCHWANDEN ou WITERSCHWAND
(C. Uri, Com. Spiringen). 792 m. Hameau à 1 km. O.
de Spiringen, sur la route du Ivlausen, sur le versant
de droite du Schàchenthal. 19 mais., 78 h. catholiques de
la paroisse de Spiringen. Petite chapelle. Un sentier
monte de là à Spiringen.
WEITESATTEL (C. Berne, D. Oberhasli). 2481 m.
Nom donné parfois à l’Urbachsattel, ainsi en 1760 par la
carte de Gruner. Voir Urbachsattel.
WEITRIS (C. Obwald). 2350 m. environ. Passage de
montagne à 600 m. à l’E. du Hohenstollen. Il établit la
communication entre la cuvette du Melehsee et le Ilasleberg, et conduit en 5 heures de la station climatique de
Frutt à Meiringen.
WEITTOBEL (C. Saint-Gall, D. Rorschach). 850415 m. Gorge boisée et pittoresque arrosée par le torrent
du même nom lequel, après un cours de 5,8 km., se jette
dans le Bodan à Riet. Il fournit la force nécessaire à
plusieurs établissements industriels.
WELFENSBERG (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Wuppenau). 694 m. Hameau sur le versant N. du
Nollenberg, à 2 km. S. de Hagenwil et de la route postale
Weinfelden-Wil par Wuppenau, à 6 km. S.-O. de Bürglen,
ligne Zurich-Romanshorn. 17 mais., 67 h. cath. et prot. des
paroisses de Welfensberg et de Schônholzerswilen.
Champs, prairies, arbres fruitiers, forêt. Broderieà domi
cile. Welfensberg est de date très ancienne. Son église est
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déjà mentionnée en 1274; elle dépendait du décanat de
Leutmerken, plus tard de l’abbaye de Saint-Gall. Vers 1703,
Welfensberg fut entraînée dans la querelle au sujet de
l’église de Neukirch; l’abbé défendit aux protestants de
célébrer le service divin dans cette église. La guerre
du Toggenbourg (seconde bataille de Villmergen) favo
rable aux réformés, mit fin à cet état de choses et leur
permit de construire une église dans le hameau rappro
ché de Schônholzerswilen.
WELL. Les noms locaux renfermant les mots Well
et Wellen, comme Wellnau, Wellhausen peuvent se rap
porter au nom de personne Wello tandis que les noms
comme AVellberg, AVellenberg et sans doute aussi Wellsberg, Wellhorn, Welligras sont en rapport avec la nature
ondulée de la région.
WELLBERG et HINTER WELLBERG (C. Lu
cerne, D. Sursee, Com. Grosswangen). 657 m. Hameau
à 3,5 km. N.-E. de la station de Willisau, ligne Langenthal-Wolhusen. 7 mais., 40 h. catholiques de la pa
roisse de Grosswangen. Agriculture. Élève du bétail, des
porcs spécialement.
WELLBERG (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
AVillisau, Com. Scliôtz). 550 et 520 m. Hameaux au N. de
Schôtz, à l’O. delà route cantonale Nebikon-Schôtz, à 1
et 2,5 km. S. de la station de Nebikon, ligne LucerneOlten. 24-mais., 164 h. catholiques de la paroisse de Schôtz.
Champs. Élève du bétail, surtout des porcs.
WELLCHESSIBACH (C. Schwyz, D. Einsiedeln).
1500-920 m. Ruisseau prenant naissance au Spitalberg
(1577 m.); il traverse l’alpe de Steubrig et la gorge du
AVellchessi; il coule d’abord dans la direction du N.
puis du N.-E. et se jette dans la Sihl, près de Steinbach,
après un cours de 3 km. Pente 23%. Ce torrent dange
reux a été corrigé au moyen de barrages et de digues ;
il forme le bras principal du Steinbach.
WELLENBERG (C. Lucerne, D. Sursee). 718 m.
Colline s’étendant du S.-S.-O. au N.-N.-O. entre Willisau
et Ostergau et le Roththal inférieur. Sur la croupe de la
colline, champs fertiles, bois de conifères et chênes
de hautes tailles.
WELLENBERG (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.

Le château de Wellenberg vu du Sud.

Felben). 522 m. Château à 2 km. au S. de la station de
Felben, ligne Zurich-Romanshorn. Dépôt des postes, télé-
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phone. 19 h. protestants de la paroisse de Felben. Forêts,
prairies, arbres fruitiers, vignes. L’histoire est muette
quant à l’origine du château de Wellen
berg; on sait seulement, par un docu
ment, qu’il existait bien avant l’année
1204. La tour qui se dressait à la sortie
de la Limmat du lac de Zurich portait
le nom de Wellenberg; iln’est pas cer
tain que cette tour ait été en possession
des seigneurs de Wellenberg. En 1379,
Rodolphe de Wellenberg vendit sa ré
sidence à Eberhardt de Strass, lequel,
en 1385, la revendit à l’abbé Mangoki
de Brandis. En 1537, la seigneurie de
Wellenberg passa par achat à Grégoire
d’Ulm, après être restée quelque temps
en possession de Joachim Môtteli; un
siècle plus tard, elle fut achetée par un
Escher de Zurich; celui-ci la vendit, en
1694, à l’État de Zurich, qui la fit ad
ministrer par des baillis jusqu’en 1798,
époque à laquelle Zurich la revendit à
divers particuliers.
WELLENBERG (C. Zurich, D.
Meilen, Com. Hombrechtikon). 471 m.
Hameau à 1 km. N. de la station
d’Uerikon, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 7 mais., 28 h. protestants de
la paroisse de Hombrechtikon.

septentrional; mais l’appellation de Wellhorn est déjà
donnée en 1760 par Gruner, qui limite le nom de Sehôn-

WELLENBERG (HINTER,
VORDER) (C. Lucerne, D. Sursee et

Willisau, Com. Grosswangen et Willisau-Land). 700-650 m. 8 mais, sur le som
met du Wellenberg, à 2 à 3 km. S.-O. de Grosswangen et à
3 à 3,5 km. E. de Willisau. 46 h. catholiques de la paroisse
de Grosswangen.
WELLENEN (C. Argovie, D. Aarau). 551 m. Sommité
bien boisée et riche en eau, extrémité N. de la chaîne de
collines qui sépare le Suhrenthal du Winenthal, à 2,5 km.
S. de Suhr; c’est la dernière pente E. du Schornigberg, qui s’élève entre Muhen et Grànichen.
WELLENKUPPE ou WEISSKOPF (C. Valais, D.
Sierre et Viège). 3910 m. Sommité très connue des mon
tagnes de Zermatt, sans nom dans l’atlas Siegfried : elle
se dresse entre l’Ober Gabelhorn (4072 m.) et le Triflhorn
(3737 m.), dans la chaîne qui sépare la vallée de Zermatt
de celle d'Anniviers. Longtemps négligée, quoique la
première ascension en ait été faite déjà en juillet 1865 par
Lord F. Douglas (l’une des victimes du Cervin), elle est
actuellement très souvent visitée à cause de l’intérêt
qu’elle présente. L’ascension est de difficulté moyenne et
la vue du sommet est magnifique. On y monte de l’hôtel
du Trift en 5 heures; l’hôtel est lui-même à 1 heure trois
quarts de Zermatt.
WELLENRÜTI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Teufen). 911 m. 7 mais, à 2 km. E. de Teufen, sur
la route de Teufen _à Speicher. 35 h. protestants de la
paroisse de Teufen. Élève du bétail. Broderie, tissage.
WELLHALDE (OBERE, UNTERE) (C. SaintGall, D. Alt Toggenburg, Com. Bütswil). Voir Wehrhalde.

WELLHAUSEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Felben). 408 m. Section de com. et vge sur la ligne ZurichRomanshorn, au pied du Wellenberg, à 4 km. N.-E. de
Frauenfeld, à 1 km. S. de Felben. Bureau des postes,
téléphone. La section compte 52 mais., 292 h. protes
tants de la paroisse de Felben; le village, 47 mais., 247 h.
Champs, prairies, arbres fruitiers, vignes, apiculture.
Wellhausen est d’origine alamanique ; il était habité déjà
aux VIF et VIH8 siècles. Pendant longtemps il forma, avec
Felben, une annexe de la paroisse de Pfin. Wellhausen
n’eut son pasteur que dans le courant du XVI8 siècle.
WELLHORN (GROSS) (C. Berne, D. Interlaken
et Oberhasli). 3196 m. Contrefort N.-E. du groupe des
Wetterhôrner, cime de forme caractéristique, qui se
dresse, sauvage et grandiose, immédiatement au S. de
Rosenlaui, au pied de la Grande Scheidegg, entre le val
lon que suit le chemin de ce dernier col et le glacier de
Rosenlaui. En 1716 Rodmer le désigne sous le nom de
Schonbühlhorn à cause de l’alpage qui en occupe le pied
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Les Wellhürner et le glacier de Rosenlaui.

bühl au sommet inférieur de cette montagne. En 1817,
Wyss raconte que dans la vallée du llasli ce sommet est
connu sous le nom de Wetterhorn. Dans son Panorama
cle Berne, Studer désigne la même cime sous les deux
noms de Blumhorn et de Schonenbühlhorn. La première
ascension en a été faite le 31 juillet 1866 par E. de Fellenberg avec Christian Michel et Peter Egger, par l’arête E.,
qui est aujourd’hui le chemin ordinaire. L’ascension se
fait aussi par la face S.-E. et l’arête S., par l’arête N.-E.
ou par la face S.-O. On y monte en 2 heures trois quarts
de la cabane du Dossen où l’on couche. Consulter dans les
Coniray and Coolidge’s Climber’s Guides, la série ; The
Bernese Oberland, vol. IL Londres, 1904.
WELLHORN (UNTER) (C. Berne, D. Oberhasli).
2688 m. Sommité du Welligrat, nommée par Gruner en
1760 Schônenbühlhorn, appelée parfois aujourd’hui Vorder
Wellhorn; elle n’a pas de nom dans l’atlas Siegfried;
c’est le contrefort N.-E. du Gross Wellhorn. Ses lianes
contiennent du fer, exploité jadis en deux endroits sur
l’arête N.-E. que l’on suit quand on veut en atteindre le
sommet; on y arrive en 4 heures et demie de Rosenlaui,
non sans quelques difficultés. La première ascension en
a été exécutée le 7 août 1893 par C.-F. Freeman et H.-G.
Bowen, avec les guides H. et Simon Zurflüh.
WELLHORNSATTEL (C. Berne, D. Interlaken et
Oberhasli). 3250 m. environ. Selle neigeuse, sans nom
ni cote dans l’atlas Siegfried, sur l’arête N.-E. du Mittelhorn, dans le groupe des Wetterhôrner, par laquelle on
peut passer du Scnwarzwaldfirn au Wetterkessel, partie
supérieure du glacier de Rosenlaui. Ce passage est utilisé
quelquefois par les caravanes qui se rendent des cabanes
du Dossen ou de Gauli à la Ilasle Jungfrau, ou au Mittelhorn, depuis la Wettersattel.
WELLIGRAT (C. Berne, D. Oberhasli). 2900 à
2688 m. Nom donné par l’atlas Siegfried à l’arête
qui relie l’Unter \\ ellhorn au Gross Wellhorn (voir ces
noms) et que l’on suit, non sans peine, quand on fait
l’ascension du Gross Wellhorn par l’arête N.-E. Ce trajet
a été effectué, pour la première fois, le 19 septembre
1901 par les ascensionnistes qui ont vaincu cette cime
par cette voie.
WELLNAU (C. Zurich, D. Pfâflikon, Com. Bauma).
676 m. Hameau à 2,5 km. E. de la station de Bauma,
ligne du Tôssthal. Téléphone. 20 mais., 87 h. protestants
de la paroisse de Bauma. Agriculture, élève du bétail
et broderie.
WELLNAU (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Sur265 — D. G. s. VI — 29
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see, Com. Triengen). 770 et 698 m. Hameau à 2 km. N.-E.
de Triengen, à 9,5 km. N. de la station de Sursee, ligne
Lucerne-Olten. 15 mais., 90 h. catholiques de la paraisse
de Triengen. Agriculture,élève du bétail. Fromagerie. Non
loin de là beau point de vue très fréquenté à 818 m. En
1173, Weilnowe, c’est-à-dire Au (prairie) de Welo.
WELLS BERG (HINTERI (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. Willisau-Land). 704 m. Hameau à l’E. de la Buchwigger, sur la montagne, à 2,6 km. S. de Willisau, à
3 km. S. de la station du même nom, ligne WolhusenLangenthal. 4 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de
Willisau. Agriculture, élève du bétail, surtout des porcs.
WELSCH. l e mot, qui se rencontre fréquemment en
composition dans des noms locaux, est parent du mot
«Walen » par lequel les Germains désignaient les Celtes,
les étrangers, et qui se retrouve par exemple dans AValenstadt ; il est usité dans la Suisse allemande et même en
Allemagne pour désigner les gens de langue française
ou italienne, soit les romands ou latins en général.
WELSCHENBERG (C. Saint-Gall, D. Lac). 1314 m.
Sommet boisé dans la chaîne qui s’étend de la lvreuzegg
(1317 m.) et du Schnebelhorn (1295 m.), au N. de la par
tie supérieure du vallon de Goldingen. Belle vue sur
le lac de Zurich, la vallée de la Linth et les sources de la
Toss.
WELSCHENROHR (Rosière) (C. Soleure, 1). Balstlial-Thal). 688 m. Com. et vge dans la vallée de la
Diinnern, sur la route de Gansbrunnen à Balsthal, à 6 km.
N.-E. de la station de Gansbrunnen, ligne Moutier-Soleure. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voitures
oslales pour Balsthal et Giinsbrunnen. Avec Brisenmatt,
llmatt, Malsen, Sollmatt, la com. compte 102 mais.,
893 h. catholiques; le vge, 79 mais., 646 h. Paroisse. Hor
logerie. On y exploitait autrefois du fer. En 1179, Rore.
WELSCHLAND (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Thunstetten). 505-482 m. Section du village de Biitzberg,
sur le chemin de Wangen, à 500 m. au N. de la station
de Bützberg, ligne Olten-Berne. 45 mais., 299 h. protes
tants de la paroisse de Thunstetten. Agriculture.
WELSCHTOBEL (C. Grisons, D. Plessur et Albula).
2700-1620 m. Vallon latéral de la Plessur débouchant
à Isel, en aval d’Arosa. C’est une vallée étroite, encais
sée entre de hautes parois de rochers aux crêtes déchi
quetées. Elle prend naissance sur le versant S.-E. de l’Aroser Rothhorn (2985 m.) et descend à l’E., puis au N.-E.,
sur une longueur de près de 8 km., avec une pente
moyenne de 13,3 %. Elle est bordée à l’O. par le Schafrücken (2378 m.), l’Ælpliseehorn (2723 m.), l’Erzhorn
(2922 m.) et l’Aroser Rothhorn, à l’E. par les parois, crêtes
et pics de la chaîne de la Strela iSchiesshorn, 2610 m.,
Leidlluh 2562 m., Sandhubel, 2768 m.). Au haut de la
vallée se dresse, au S. de l’Aroser Rothhorn, le Piz Naira
(2872 m.), sur le versant E. duquel passe la Furcletta (2577
m.) conduisant à l’Alp di Guert et, de là, à Alvaneu. Le
Welschtobel comprend trois gradins : le premier, l’alpe
Ramoz (2269 m.) renferme, au-dessous delà Furcletta, un
petit lac d’une longueur de 200 m.; ce premier gradin a
une pente de 17,2 %. Le second gradin constitue la vallée
proprement dite, resserrée comme une gorge ; sa pente
est de près de 12%. Le gradin inférieur commence à
la jonction de l’Alteinbach et sa pente n’est plus que de 4%.
En arrivant dans la vallée, l’Alteinbach forme de super
bes cascades. Les forêts qui recouvrent les deux versants
dans le bas de la vallée remontent jusqu’aux Sandbôden
(1856 m.). Un bon sentier conduit de la petite plaine
d’Isel jusqu’au haut de la vallée. La partie inférieure du
AVelschtobel fait partie du district de la Plessur, cercle
du Schanfigg, la partie supérieure du district d’Albula
(cercle de Belfort), de là son nom de Welschtobel, le dis
trict d’Albula étant romanche. C’est dans le Welschtobel
qu’en 1879 et 1880 la section Rhàtia du Club alpin suisse
lit un essai d’acclimation d’une race croisée de bouque
tins ; malheureusement le mâle périt par accident et la
tentative fut abandonnée pour être reprise en 1888 dans
les bois de Sela, près Filisur, avec des bouquetins de
race pure. Le Welschtobel est une vallée longitudinale
creusée dans sa partie inférieure dans les schistes gri
sons, partout ailleurs dans des formations triasiques.
WELSIKON ou WELZIKON (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Dinhard). 473 m. Section de com. et hameau
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près de la station de Dinhard, ligne Winterthour-Etzwilen-Singen. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Avec Ziegelei, la section compte 21 mais., 118 h. protes
tants de la paroisse de Dinhard; le hameau, 19 mais., 95
h. Vignes, champs de céréales. En 1271, Welsinkon, c’està-dire aux fermes des Walsinges soit des descendanls de
Waso.
WELT (NEUE) (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Leibstadt). Hameau. Voir Neuewelt.
WELTISHAUSEN (C. Saint-Gall, D. AVil, Com.
Niederbüren). 587 m. Groupe de 7 maisons sur la route
de Niederbüren à Waldkirch, à 3 km. N.-O. de la station
d’Arnegg, ligne Gossau-Sulgen. 34 h. catholiques de la
paroisse de Niederbüren. Culture des champs et des ar
bres fruitiers.
WENDELINSDORF (C. Berne, D. Porrentruv).
Com. et vge. Voir A^exdlincoürt.
WENDENALP (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Gadmen). 1616 m. Pâturage dans la ramification N. du Gadmenthal, arrosé par le AA^endenwasser. Au N., la AVendenalp est dominée par la puissante paroi rocheuse
s’étendant des Gadmerllühen (2500-2800 m.) par le AArendenstock (3044 m.) jusqu’au Titlis (3279 m.), au S. par
l’Uratstock et le Fünffingerstock (2500-3000 m.) tandis
que le fond est fermé par le AVendengletscher. Paysage
grandiose et saisissant.
WENDENGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli).
2600-2250 m. Glacier long de 2 km. et large de 1,3 km.
occupant l’extrémité supérieure du vallon de la AVendenalp, latéral du Gadmenthal, dominé du N. au S. par le
Titlis, le Grassen, le AArasenhorn et les Fünflingerslôcke ;
ses eaux se déversent par le AArendenwasser dans le Gadmerwasser et, par ce torrent, dans l’Aar. On le remonte
quand, de Gadmen, on se rend au AArendenjoch ou Grassenjoch (2604 et 2644 m.).
WENOENJOCH ou GRASSENJOCH (C. Berne
et Obwald). 2604 et 2644 m. Col qui s’ouvre entre le Tit
lis et le Grassen, et qui relie entre eux les glaciers de
AA’enden et de Firnalpeli et, par ceux-ci, Gadmen à Engelberg en 9 heures. Il ne présente pas de difficultés en
temps ordinaire et offre, par contre, un grand intérêt
aux touristes. Première traversée connue faite par le pro
fesseur Zâhringer en août 1871.
WENDENSTOCK (GROSSER) (C. Berne, D.
Oberhasli). 3044 m. Principal sommet de l’arête qui se
détache au S.-O. du Titlis et sépare le Genthal du Gadmen
thal ; il se dresse entre le Plàffenhut (2831 m.) et le Kleiner Wendenstock (2943 m.). On en fait l’ascension géné
ralement de l’Engstlenalp en 4 heures et demie, non
sans de sérieuses difficultés ; la vue qu'offre le sommet
est une des plus belles de toute cette partie des Alpes ;
elle est peut-être supérieure à celle du Titlis. La pre
mière ascension en a été faite le 26 juillet 1873 par T. G.
V. Baston, par la face N.
WENDENSTOCK (KLEINER) (C. Berne, D. Ober
hasli). 2943 m. Sommité qui se dresse entre le Grosser
AA’endenstock (3044 m ) et le Reissend Noilen (3012 m.,
appelé à tort Ochsenkopf par l’atlas Siegfried) ; on y
monte non sans peine en 4 heures et demie de l’Engst
lenalp par le Jochpass et le faux Reissend Noilen (2566 m.)
de l’atlas Siegfried. La première ascension en est in
connue.
WENDENWASSER (C. Berne, D. Oberhasli). 22001230 m. Ruisseau aflluent de droite de la Gadmeraar. Il
sort du AVendengletscher, traverse le vallon de la AA’endenalp, entre par la gorge de Tieflaui dans la vallée prin
cipale et, après un cours de 5 km., se réunit à la Gad
meraar, à 1,5 km. en amont de Gadmen.
WENDHÆUSLEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bubikon). 534 m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de la station de
Bubikon, ligne Zurich-Uster-Rappersivil. Téléphone. 4
mais., 49 h. protestants de la paroisse de Bubikon.
WENGEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 1277 m. Section de com. et station d’é
trangers très fréquentée, sur une terrasse rocheuse du
versant droit de la vallée de Lauterbrunnen, dominé par
les parois escarpées du versant O. de la chaîne du
Lauberhorn (2475 m.), sur le chemin de Lauterbrunnen
à la Wengernalp. Station du chemin de fer de la AVengernalp, à 2,7 km. E. de Lauterbrunnen (1 heure à pied).
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Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec les ha- | séjour dans un chalet et contribua beaucoup à faire con
meaux de Acher, Eigergletschei, Galliweidli, Grubi- | naître les merveilles de ce pays. Le premier petit
hôtel fut construit en 1835. La
Wengernalp est accessible à pied
de Lauterbrunnen en 3 heures trois
quarts, de Triimmelbach en 2 heu
res et demie. Cette alpe est men
tionnée pour la première fois dans
un document du 28 août 1288, d’a
près lequel elle fut vendue au cou
vent d’Interlaken par les nobles de
Wâdenswil-Unspunnen. Ce n’est
que vers la fin du XVIIIe siècle
qu’elle commença à être visitée
par les touristes. La fréquence de
ceux-ci augmenta pendant tout le
cours du XIX" siècle ; elle a atteint
son maximum à partir de l’ouver
ture du chemin de fer en 1893.
C’est un chemin de fer à crémail
lère qui a coûté 4 1 /2 millions; en
1910, la ligne sera à traction élec
trique actionnée par la force de
Burglaueuen. Pente maximale 25%;
largeur de la voie 80 cm. Durée du
trajet 2 heures et demie. Slations :
Lauterbrunnen 799 m., Wengen
1278 m., Wengernalp 1877 m., Pe
tite Scheidegg 2064 m., Alpiglen
1618 m., Grund 946 m., Grindel
wald 1037 m. Ainsi que le col de
la Petite Scheidegg, la Wengernalp
occupe des coteaux peu inclinés
Wengen et la Jungfrau.
formés des schistes et calcaires
schisteux du Dogger, qui s’ap
weidli, Ledi, Lehn, Rossen, Schiltwald, Schônegg, Sengg,
puient contre les masses calcaires du Malm, constituant
Stüublisegg, Waldbort, Wengiboden, Wengwald, la sec
le socle de la Jungfrau.
tion compte 1114 mais., 811 h. protestants de la paroisse
WENGI (C. Berne, D. Biiren). 485 m. Com. et vge
de Lauterbrunnen. Industrie hôtelière. Nombreuses pen
sions d’étrangers et hôtels qui contrastent singulière
ment avec les chalets bruns du vieux village. Nombreux
magasins et restaurants pendant la saison. Fabrication
peu importante de dentelles de soie au fuseau. Con
duite d’eau potable et éclairage électrique. Alpages. Coup
d’œil magnifique sur la Jungfrau, les glaciers du fond de
la vallée de Lauterbrunnen et la chaîne de montagnes
qui lui font face et où l’on remarque surtout les cimes
dentelées des Lobhôrner. Les points de vue les plus fré
quentés sont : la Hunnenlluh (demi-heure), le Leiterhorn (1 heure) avec coup d’œil surprenant dans le bas
sin de Zweilütschinen, la Wengernalp (2 heures). Le som
met du Mânnlichen peut être aussi atteint en 2 à 3 heu
res de Wengen sans difficulté. Pendant les 30 dernières
années, Wengen, jadis un petit village dont la première
pension ne fut construite que vers 1880, s’est accru jus
qu’à avoir environ 24 hôtels et pensions avec plus de
2200 lits.
WENGERN JUNGFRAU (C. Berne, D. Interlaken).
4060 m. Nomdonnéà ce point de l’arêteN.-E.de la Jungfrau
qui produit un si grand effet de la Wengernalp et masque
le véritable sommet de la Jungfrau; c’est donc la par
tie de la Jungfrau que l’on voit de la Wengernalp. Ce
nom lui a été donné en 1865 (29 août) par ceux qui, les
premiers, gravirent par là le sommet de la Jungfrau, à
savoir le Rev. H. B. George et sir George Young, avec
Chr. Aimer, Hans Baumann et Ulrich Aimer.
WENGERNALP (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Lauterbrunnen). 1878 m. Pâturage, un des sites classiques
du monde alpin, sur le côté O. de la petite Scheidegg ;
il unit le massif du Mannlichen à celui de la Jungfrau,
à 200 m. au-dessous du col et environ 1000 m. au-dessus
du fond de la vallée de Lauterbrunnen. La Wengern
alp est séparée par la vallée de Trümmleten de la base
de la Jungfrau, qui en est éloignée de 4 km. en ligne
directe. Station de la ligne de la Wengernalp, à 7,2 km.
La Wengernalp et l'Eiger.
S.-S.-E. de Lauterbrunnen, à 2 km. S. de la station la plus
élevée à la Scheidegg, à 10,7 km. S.-O. de la station de
Grindelwald. Hôtels et station d’étrangers. Bureau des
sur la route de Büren à Münchenbuchsee, à 7 km. au S.
de la station de Büren, ligne Soleure-Lyss, au S. du
postes, téléphone. Vue magnifique sur la Jungfrau qui
Bucheggberg, dans unejplaine très fertile, partiellement
paraît être très rapprochée. En 1816, lord Byron y fit un
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occupée par un sol marécageux gui donne naissance au
Limpach. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
tures postales pour Münchenbuchsee et Seeberg-Messen.
Avec Janzenhaus, Schünenberg, Waltwil, Hohle, Reuenthal, la commune compte 106 mais., 588 h. protestants;
le vge, 49 mais., 315 h. Paroisse. École et église. Lieu d’ori
gine des nobles de "VVengi. Le 29 janvier 1501, Gaspard
Hetzel de Lindach vendit AVengi à Berne pour 1100 llorins rhénans. Les Wengi de Soleure étaient aussi origi
naires de cet endroit, entre autres l’avoyer Wengi dont
le courageux dévouement empêcha l’effusion de sang pen
dant les querelles religieuses qui troublèrent cette ville
en 1533. En 1379, un Jean de Wengi était avoyer de
Büren. En 1263, AVengen ; en 1296, AVengi.
WENGI (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichenbach).
761 m. Section de com. et vge dans la vallée de Frutigen,
sur la rive gauche de la Kander, au bord de la grande route
de la vallée et sur la ligne du chemin de fer Spiez-Frutigen, à 2,3 km. N. de la station de Frutigen, à 3,5 km.
S. de Reichenbach. Dépôt des postes, téléphone. 43 mais.,
318 h. protestants de la paroisse de Frutigen. Agriculture.
Fabrication d’allumettes. Climat doux. Sol fertile. Au
moyen âge AVengi dépendait de la seigneurie de Mühlenen, d'abord propriété des nobles de Wàdenswil; au com
mencement du XIV0 siècle, elle devint une possession des
barons de Thurn à Gestelen; cette seigneurie fut vendue
en 1341 au baron Jean de Weissenburg, dont les héri
tiers la donnèrent en fief à la ville de Berne en 1352.
AA'engi était autrefois un des centres de fabrication les
plus importants du drap de Frutigen. Refuge.
WENGI (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Æugst). 60Gm.
Section de com. et hameau à 3 km. S.-E. de la station
d’Affoltern, ligne Zurich-Affoltern. Téléphone. 9 mais.,
42 h. protestants de la paroisse d’Æugst. Station clima
tique et balnéaire. Au IXe siècle, AA'engiu. Wengu.

la station de Schindellegi (ligne AAAïdenswil-Einsiedeln),
d’où l’on monte par une route jadis très fréquentée par
les pèlerins se rendant à Einsiedeln. 3 mais., 26 hcatholiques de la paroisse de Feusisberg. Prairies, élèvedu bétail, industrie laitière.
WENIGERWEIER (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat).
839 m. Petit lac artificiel aux sources de la Steinach, au.
pied S. de la Kapfwaldkuppe, longueur 800 m., largeur
250 m. Ce laguet renferme un îlot.
WENIGSCHMIEDE (C. Berne, D. Thoune, ComUetendorf). 625 m. Hameau sur la route UetendorfThierachern-Egg, à 1,5 km. S. de la station d’Uetendorf,
ligne du Gürbetnal. 2 mais., 15 h. protestants de la pa
roisse de Thierachern. Agriculture. Forge. La forêt voi
sine porte le nom de AVenigholz.
WENINGEN (NIEDER) (C. Zurich, D. Dielsdorf)Com. et vge. Voir Niederweningen.
WENINGEN (OBER) (C. Zurich, D. Dielsdorf). Corn
et vge. Voir Oberweningen.
WENKEN (C. Bâle-ATlle, Com. Riehen). 329m. Restesd’un village très ancien de ce nom, sur la route de
Riehen à Bettingen, à 2 km. N.-O. de ce dernier en
droit. Autrefois A'ahinchôva, Vàhinkofen, Venkon. Un do
maine de cet endroit porte aujourd’hui le nom de Wenkenliof; il est réuni à la com. de Riehen; 6 maisons au.
milieu de beaux jardins, 38 h., mais en hiver la famille
seule du fermier y habite.
WENSLINGËN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach)..
566 m. Com. et vge sur le plateau qui s’étend au N.-O.
de la Schafmatt, sur la route d’Oltingen à GelterkindenBureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Gelterkinden-Oltingen. 83 mais., 603 h. protestants de la
paroisse d’01tingen-A\renslingen. Agriculture et tissage
de rubans de soie. Refuge à l’O. du village; non loin de
là le Jungfernstein. Tuiles et monnaies romaines.
WENZIKON (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Hofstetlen). 600 m. Section de com. et hameau à 3,5 km..
S.-O. de la station d’Elgg, ligne Wintertliour-Saint-GallTéléphone. Avec Jakobsthal, la section compte 15 mais.,
78 h. prot. delà paroisse d’Elgg; levillage, 11 mais., 49 hAgriculture. En 754, AVanzinkovo, aux fermes de AA’anzo.
WERD. Mot qui se rencontre fréquemment soit seul,
soit en composition dans des noms locaux des cantonsde langue allemande, surtout dans la Suisse orientale;,
tels, par exemple : Schônenwerd, Meienwerd, Werthenstéin (autrefois Werdenstein), Werdegg, AVerdenberg,
etc. ; il dérive du vieux haut-allemand Warida, Weridar
en nouveau haut-allemand Werder désignant des en
droits élevés et abrités situés dans des lacs, des lleuves, des îles, des presqu’îles, sur des promontoires et en
tre des marais.
WERD (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Schlatt-Haslen).
790 m. Hameau sur la route de Ilaslen à Teufen, à 3,5km. de la station de Teufen, de la ligne du tramway
Saint-Gall-Appenzell. 4 mais., 16 h. catholiques de la pa
roisse de Ilaslen. Elève du bétail, broderie.
WERD (C. Argovie, D. Mûri, Com. Rottenswil). 389 m..
Section de com. et vge sur la rive gauche de la Reuss, à
1.5 km. S.-E. de Rottenswil, à 4,5 km. E. de la station de
Biinzen, ligne Aarau-Lenzburg-Rothkreuz. 22 mais., 134h.
catholiques de la paroisse de Lunkhofen. Agriculture,
culture des prairies, élève du bétail, industrie laitière..
Ancienne colonie romaine.
WERD (C. Berne, D. Aarberg, Com. Kappelen). 440445 m. Section de commune sur la route de Worben àKappelen, dans la région jadis inondée de l’Aar, de
venue aujourd’hui un pays fertile en céréales et légumes..
Cette section comprend Mittler, Ober et Unter Werdhof ;.
elle compte 40 mais., 236 h. protestants de la paroisse deKappelen. Lieu d’origine de la famille patricienne ber
noise von Werd.
WERD (C. Schaffhouse etThurgovie, D. Stein et Sleckborn, Com. Stein et Eschenz). 402 et 399 m. 3 petites îles
dans le Rhin non loin de Stein s/Rh. Voir Eschenz.
WERD ou WŒRTH (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuhausen). 355 m. Château très ancien, en face de la chute du
Rhin, sur un îlot rocheux, relié à la rive droite par un
pont. Ce château est mentionné pour la première fois
dans un document de 1291 ; il était autrefois la résidence
des « Meier» de Werd; en 1291 il passa en la possession
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DE R) (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schiinnis et
Kaltbrunn). 1350-900 m. Alpage sur le Wengibach, à
5 km. N.-E. de Schannis. 120 ha. de superficie, dont
90 de prairies. 7 chalets et étables.
WENGIBACH (C. Saint-Gall, D. Gaster). 1540-720m.
Ruisseau prenant naissance sur le versant O. du Speer
(1954 m.) ; il se dirige au N.-O. et se jette dans le Steinerbaeh, à 1,5 km. E. de Rieden, après un cours de 5,5 km.,
pente 7 i/s «/„.
WENGISPITZ (KLEIN) (C. Saint-Gall, D. Gaster).
1543 m. Sommité dans le massif du Speer, à 2 km. O.-S.-O.
du sommet du Speer, et à 6C0 m. N. du Kühmettler.
WENGI STE IN (C. Soleure, D. Lebern, Com. Riittenen). 490 m. Point de vue situé au N. de la ville de So
leure, dans la Steingrube ; on y arrive facilement en une
demi-heure. Cet endroit est ainsi nommé à cause d’un bloc
erratique qui a été dressé par la ville de Soleure en 1813
pour commémorer deux événements historiques : le siège
de Soleure en 1318 et l'acte héroïque de l’avoyer Wengi
lors des troubles religieux de 1533. Deux inscriptions ap
propriées à ces circonstances ont été gravées sur la pierre ;
en 1818, la ville de Soleure a célébré l’anniversaire du
siège mémorable de 1318. Table d’orientation.
WENGLISPITZE (C. Grisons, D Ilinterrhein et Glenner). 2839 m. Sommité du massif de l’Adula, à 1,6 km.
N.-E. du Kirchalphorn (3039 m.), à 3 km. N.-O. du village
d’Hinterrhein. Elle domine au S.-O. le Kirchalpgletscher,
à l’O. le Fanellagletscher. Cette sommité, de forme coni
que, est rocheuse et dénudée du côté du Rheinwald. On y
monte de la Kirchalp en 4 heures environ. Près de sa base
elle est formée de micaschiste, au N. de gneiss de l’Adula.
WENGLISWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Alterswil). 805 m. Hameau sur la route Fribourg-Altersvvil-Planfayon, à 700 m. N. de Brünisried. 8 mais., 44 h.
catholiques de la paroisse d’Alterswil, de langue alle
mande. A une demi-heure de Wengliswil, au bord de la
Singine, ruines du château d’Obermaggenberg (XII°-XIVe
siècles). En 1472, Wengliswil.
WENGWALD (UNTER) (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Lauterbrunnen). 1200 m. Partie du village de
AArengen dont il forme l’extrémité N. Voir Wengen.
WENI (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. F’eusisberg).
835 m. Métairies sur la pente O. del’Etzel, dans un vallon
solitaire entre la Kastenegg et Enzenau, à 2,5 km. E. de
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des « Schultheiss » de Randenburg; en 1429 en celle de I de Gams qui appartenait à Schwyz et à Glaris, formant
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WERDENBERG (DISTRICT du canton de Saint-Gall).
Au N. il est bordé par le district d’uber Rheinthal.
Ancien comté, puis bailliage glaronnais, moins la com.
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Sa superficie est de 20550 ha. De l’E. à l’O., c’est-àdire de la large plaine du Rhin à la chaîne de montagnes
Gonzen-Alvier-Churfirsten, l’altitude de ce district varie
de 450 à 2385 m., présentant toutes les variations possibles
de terrain, collines, alpes, régions rocheuses. Au N. ce
district s’élève vers les épaulements E. de la chaîne du
Sântis. De même que dans le Rheinthal, des Grisons au
Bodan, les habitations du district, groupées en gros vil
lages, sont surtout adossées au pied des montagnes ; dans
la plaine elles sont en général rares. La nature du sol de
la plaine rappelle la période pendant laquelle le Bodan
contournait encore à l’E. les montagnes d’Appenzell;
d’assez grandes surfaces tourbeuses ou marécageuses
sont les derniers vestiges de cette période reculée;
ils tendent de plus en plus à disparaître depuis les
travaux de dessèchement, la correction du Rhin et
la construction du canal de Werdenberg ; les terrains
ainsi reconquis sont couverts maintenant d’une riche
végétation (prairies, champs de maïs, de pommes de
terre et de divers légumes). De l’O. à l’E., de nombreux
torrents descendent vers le Rhin, en première ligne le
Triibbach, lequel, formé par la réunion de plusieurs cours
d’eau, se jette dans ce lleuve, non loin du village auquel il
a donné son nom. Les autres cours d’eau sont : leMühlbach, qui constitue, dans son cours inférieur, l’origine du
canal de Werdenberg, puis le Sevelenbach, le Sarbach,
le Rôllbach et le Tobelbach, le Brunnen, le Limserbach,
le Staudenerbach, le Grabserbach, le Simmi, le Leimbach, le Wiesle et le Mühlbach inférieur, qui entrent
dans le canal de Werdenberg. En fait de lacs et d’eaux
stagnantes, on peut citer le Schanersee dont l’étendue a
beaucoup diminué et l’étang de Werdenberg. On trouve
encore des marais assez vastes près d’Azmoos, au S. et au N.
du village de Sevelen, et d’autres de moindre importance
non loin de AVeite (AVartau), au S. d’Altendorf et de l’étang
de AA'erdenberg. Des bois marécageux se rencontrent
aussi le long du Rhin, notamment au S. du district.
L’agriculture et l’exploitation de la tourbe caractérisent
les localités de la plaine, la culture des prairies et des
arbres fruitiers celles de la région moyenne; la culture
des alpages et des forêts s’étend à l’O. jusqu’aux régions
rocheuses et stériles. L’élève du bétail constitue l’occupa
tion principale des habitants; Grabs, Buehs, Gams, Sa
lez, AVartau et Sevelen ont des marchés au bétail; on
cultive encore la vigne dans 2 communes du S. du dis
trict; l’industrie est représentée par la broderie et le
tissage mécaniques (Azmoos). A Grabs se trouve une
école spéciale de broderie. Le district compte 13 gran
des fabriques de broderies, 3 brasseries, 5 fromage
ries, 1 fabrique de tissus, 3 imprimeries, 5 usines
électriques. Le recensement du bétail
a donné les chiffres suivants :
1886 1896 1906
Bêtes à cornes . 9183 9626 11096
762
Chevaux. . . .
664
784
Porcs...................
1974 3482 3075
Moutons. . . . 4165 4570 3206
Chèvres .... 3003 4861 3747
—
Ruches d’abeilles.
945 1186
Le district compte 6 communes :
Buchs, Gams, Grabs, Sennwald, Seve
len et Wartau. 7 par oisses protestantes :
Buchs, Grabs, Salez, Sax, Sennwald,
Sevelen et AA'artau (Gretschins et Az
moos). 1 paroisse cath. à Gams ; chapelles
catholiques à Buchs et AVartau (AzmoosTriibbach). Les pentes des montagnes
sont aussi semées d’habitations isolées,
surtout dé AVartau à Grabs et à Gams. Ce
district compte 3198 mais., 3934 ménages
et 18204 h., dont 15498 protestan ts,2705
cath. et 1 juif. La densité de la population
est de 89 h. par km-. Sous le rapport de la
langue on compte 17982 h. parlant l’allemadn, 146 l’italien, 49 le romanche, 21
le français.
Les régions élevées ont un grand nombre de stations
climatiques, parmi lesquelles on compte 3 établissements
de bains. A Grabs se trouve l’hôpital du district.
Le district de Werdenberg possède de nombreuses
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voies de communication; il est traversé du N. au S. par
la ligne Rorschach-Sargans, avec 5 stations. A Buchs, qui
est une station centrale, aboutit la ligne du Vorarlberg,
ainsi qu'une route postale conduisant par Grabs, Gams et
AA'ildhaus dans le Toggenbourg, où elle rejoint la ligne
Ebnat-Wil. Il existe aussi des courses postales de Salez à
Sennwald, de Frümsen par Sax à Gams, de Ilaag à Gams,
de Triibbach par Azmoos à Oberschan. Des ponts sur le
Rhin établissent la communication avec le Vorarlberg et la
principauté de Liechtenstein, ainsi de ilaag à Ilendern,
de Buchs à Schan, de Sevelen à Vaduz, de Triibbach à
Balzers. Enfin un bac relie Sennwald-Salez à Ruggell.
Parmi les passages de montagne, citons celui de Sax
à Briilisau-Appenzell par la Saxerliicke, celui de Trübbach-Sevelen à Mels-Flums par la Palfriesalp, et celui qui
communique avec AValenstadt ou la Niederalp par le
Voralpsee et l’alpe de Niedern. Outre la belle route de
montagne Gains-Wildhaus et la grande route RorschachSargans, les communes possèdent de bonnes routes com
munales bien entretenues jusque dans les régions mon
tagneuses. Les noms tels que Schan, Gretschins, Ma
lans, Fontnas, Buchs, Grabs, Gams, Sax, Frümsen, sont
d’origine romanche, tandis que ilaag, Sennwald, Æugstisried sont des noms alamaniques.
WERDENBERG (C.Saint-Gall,D.AVerdenberg, Corn.
Grabs). 465-450 m. Section de com. et petite
ville non loin de la rive gauche du Rhin, au
pied N.-E. du Telzenberg, à 1 l<m O. de
Buchs, à 1,5 km. de la station de ce nom,
ligne Sargans-Rorschach. Téléphone. Avec
Lims cette section compte 95 mais., 517 h.
prot. de la paroisse de Grabs ; la ville, 72
mais., 395h. L’agglomération Buchs-AAferdenberg-Altendorf compte 489 mais. et3197 h., la plupart de
religion protestante. Au-dessus de l’ancienne petite ville,
au bord d’un laguet et sur la route de Buchs à Grabs s’é
lève le beau château de AA^erdenberg qui domine toute la
contrée; du haut de la tour on a une vue remarquable sur
la vallée du Rhin, les montagnes de la Rhétie, de Liech
tenstein, du Vorarlberg, d’Appenzell et de Saint-Gall. Lesantiques appartements et les salles spacieuses du château
évoquent le souvenir des familles de chevaliers qui l’ont,
jadis habité. Les comtes de Werdenberg descendaient de
l’ancienne et puissante famille des Montfort, qui possédait
le titre comtal en Rhétie et dont les biens furent plus tard
divisés en petits comtés, mais, déjà avant le partage des.
possessions des Montfort, au XIIe siècle, une branche de ces
comtes, qui possédait la contrée de AA'erdenberg, aurait
construit au-dessus de Buchs, non loin du berceau de leur
famille, un château auquel ils donnèrent le nom de AVer-

Werdenberg vu du Sud-Ouest.

denberg ; ils prirent eux-mêmes ce nom, ainsi Hugo en
1130, Ludowig en 1153 et Hugo, chevalier de Saint-Jean
à Bubikon en 1195. Cette branche de la famille paraît
s’être éteinte ; le château retourna à la famille de Mont-
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fort. Plus tard on trouve les comtes de Werdenberg,
ligne principale des Montfort, divisés en deux branches,
celle de Sargans et celle de Heiligenberg, à laquelle appar
tenait le comte dépossédé par l’Autriche, Rodolphe de
Werdenberg, le chef des Appenzellois à la bataille du
Stoss (17 juin 1405). Mais les Werdenberg, continuelle
ment en lutte soit avec les Montfort, soit avec ceux de
Sargans, ne conservèrent pas longtemps leur seigneurie;
celle-ci, composée des communes actuelles de Grabs,
Buchs et Sevelen, ainsi que de Wartau, fut cédée en 14-71
par le comte Wilhelm à son gendre Pierre de Montsax.
Ce dernier la vendit à Lucerne en 1485; de là elle passa
en 1493 aux barons de Kastelwart, en 1498 à ceux de
Hôwen, qui la cédèrent en 1517 à Glaris. La juridiction
sur la seigneurie de Wartau appartenait, depuis 1488, à
Sargans, mais Glaris y fit gouverner ses sujets par un
bailli de religion protestante à laquelle le pays apparte
nait depuis la Réformation. En 1721, Wartau et Gams
ainsi que le territoire actuel de Sennwald furent réunis
au canton de la Linth. En 1799 et en 1802, Werdenberg
chercha à s’émanciper mais fut réuni en 1803 au canton
de Saint-Gall et au district de Sargans. En 1831 on
créa le district actuel.
WERDENBERG (CANAL DE) (C. Saint-Gall, D.
Werdenberg et Ober Rheinthal). Ce canal, destiné à assai
nir la partie du Rheinthal très marécageuse des districts
de Werdenberg et d'Ober Rheinthal, prend naissance au
Mühlbach, presque à la limite S. de la commune de Se
velen, à 500 m. O. du Rhin, dans le bois de Habern,
situé dans la plaine du Rhin (467 m.) ; il aboutit dans le
Rhin à Biichel, com. de Rüti. Sa longueur est de 21 km.;
son bassin collecteur mesure 194 km'2; la largeur du
fond 45-46 m. ; la profondeur moyenne 3-3 1/2 m. Aux
hautes eaux le débit atteint jusqu’à 120 m3 par seconde.
Le canal a été commencé en hiver 1882-1883 et a été ter
miné en été 1885, sauf quelques travaux complémentaires
exécutés en 1892. Il a occasionné une dépense de 1 mil
lion de francs. Le canal a déjà assaini visiblement la sur
face de la vallée de Trübbach jusqu’à Sennwald, en aval,
en recueillant tous les ruisseaux et torrents qui se dé
versaient précédemment dans le Rhin, après avoir sil
lonné tout le pays. Les eaux du territoire inférieur de
Sennwald à l’O. de la ligne Sargans-Rorschach, sont
dirigées depuis 1900 dans le canal inférieur du Rheinthal ;
la région a été ainsi complètement assainie.
WERDHOF (MITTLER, OBER, UNTER) (C.
Berne, D. Aarberg, Com. lvappelen). 445 m. Trois hameaux,
dans l’ancienne région recouverte par les eaux d’inon
dation de la vieille Aar, sur la route de Worben à Kappelen, à 2 km. N.-O. de la station de Liss, ligne BienneBerne. Téléphone. Ils forment ensemble la section de
Werd et comptent, avec quelques maisons disséminées,
40 mais., 236 h. protestants de la paroisse de Kappelen.
Agriculture. Fromagerie. Ces hameaux appartenaient au
trefois à la commune de I.yss ; ils ont été réunis le 17 mai
1876 à la commune et paroisse de Kappelen. Jusqu’en
1528, ils avaient appartenu au couvent de Frienisberg; ils
passèrent alors à l’État de Berne. Restes d’un château
dont l’histoire est inconnue.
WERGENSTEIN (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Cer
cle Schams). 1485 m. Com. et hameau sur le versant E.
du Piz Beverin, à 12 km. S.-O. de Thusis, station de la
ligne de l’Albula. Dépôt des postes. 8 mais., 22 h. protes
tants, de langue romanche, de la paroisse de Wergenstein. Alpages. Culture des prairies.
WERGIGEN (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
W’illisau, Com. Ebersecken). 616 et 595 m. 4 maisons à
500 et800 m. S. d’Ebersecken, à 7 km. O.-S.-O. delà sta
tion de Nebikon, ligne Lucerne-Olten. 40 h. cath. de la
paroisse de Grossdietwil. Agriculture, élève du bétail,
surtout des porcs, industrie laitière. En 1275, 1286, Wegeringen, chez les descendants de Wagheri.
WERGISTHAL (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 2000-1000 m. Section de com. comprenant les
hameaux de la commune de Grindelwald situés sur la rive
gauche de la Lütschine. Elle comprend aussi les alpages et
les forêts des versants S. de la Petite Scheidegg; au S.
elle est bornée par l’Eiger et le Mittellegigrat; au N. par
le Wergisthalbach, qui la sépare de l’Itramenalp. Avec
Lütschi’furen, Sand, Stutz, Trichelegg, Trogen, Vor dem

llolz, Wartstein, Grindelwald, cette section compte 56
mais., 400 h. prot. de la paroisse de Grindelwald. Vastes
forêts. Industrie hôtelière. Le chemin de Grindelwald à
la Petite Scheidegg ainsi que le chemin de fer de la Wengernalp passent par la Wergisthalalp, où se trouvent la
station d'Alpiglen (1619 m.) et la station climatique du
môme nom. Wergisthal est habité depuis une époque très
ancienne. C’est là que se trouvait, d’après la tradition, un
lieu de culte appelé Petronellenbalm, détruit par le gla
cier inférieur. En 1252, Walter et Conrad de WàdiswilUnspunnen vendirent l’alpe au couvent d’Interlaken ;
dans ce document l’Eiger est désigné sous le nom de
« Mons Egera ».
WERGISTHALBACH (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 2000-936 m. Ruisseau qui descend de
la Petite Scheidegg et se jette à l’O. de Grindelwald dans
la Lütschine noire, rive gauche, après un cours de 6 km. ;
pente 18 °/0.
WERIKON (C. Zurich, D. et Com. Uster). 459 m. Sec
tion de com. et village à 2 km. N.-O. de la station d’Uster,
ligne Zurich-Uster. Téléphone. Avec Bosch et Steinbruch
cette section compte 26 mais., 129 h. protestants de la pa
roisse d’Uster; le village, 20 mais., 81 h. Champs et
prairies. En 1346, Werinkon.
WERISINGEN (C. Lucerne, D. Ilochdorf, Com. Emmen). 526 m. Hameau à 2,5 km. S.-S.-O. de la station de
Rothenburg, ligne Olten-Lucerne. 2 mais., 20 h. catho
liques de la paroisse d’Emmen.
WERITZALP (C. Valais, D. Rarogneoccidental, Com.
Blatten et Wiler). 2300-1900 m. Alpage exploité par
un consortage de ressortissants de Wiler et de Ried,
dans la vallée de Lôtschen, au liane du Tennbachhorn, contrefort du Petersgrat. Environ 320 ha. dont une
dizaine en forêts. 26 chalets avec une moyenne de 90
vaches, et 20 chèvres ou porcs durant les mois de juillet,
août et une partie de septembre.
WERKGARTEN (C. Valais, D. Viège, Com. Griichen).
1591 m. Hameau à l’extrémité S. du plateau de Gràchen,
à 1 km. E. de Nieder Gràchen, à 4 km. N.-E. de la sta
tion de Saint-Nicolas, ligne Viège-Zermatt. 2 mais.,
20 h. catholiques de la paroisse de Gràchen.
WERLIGEN (HINTER, OBER, VORDER) (C.
Lucerne, D. Sursee, Com. Neuenkirch). 610 m. Hameau
à 500 m. S.-O. de Neuenkirch, à 2,5 km. de la station
de Sempach-Neuenkirch, ligne Olten-Lucerne. 4 mais.,
31 h. catholiques de la paroisse de Neuenkirch. En 1273,
Werdingen ; en 1306, Wernlingen, c’est-à-dire chez les
descendants de Warto ou de Warilo.
WERMATSWIL (C. Zurich, D. et Com. Uster).
550 m. Section de com. et village à 2,5 km. N.-E. de la
station d’Uster, ligne Zurich-Uster Rapperswil. Dépôt des
postes, téléphone. Avec Halden, la section compte 43
mais., 191 h. protestants de la paroisse d’Uster; le vil
lage, 39 mais., 161 h. Champs et prairies. Lieu de nais
sance du paysan philosophe Jacob Guyer, surnommé
«Kleinjogg», lequel s’est fait un nom par son établisse
ment agricole modèle du KatzenrüLihof (1775).
W6RMELINGEN (C. Lucerne. D. Sursee, Com.
Wolhusen). 653 m. 3 mais, à égale distance du Soppensee
et du Tutensee, à 4 km. N. de la station de Wolhusen,
ligne Lucerne-Berne. 25 h. catholiques de la paroisse de
Wolhusen. Agriculture. Élève du bétail. En 1323, Wernboldingen.
WERMUTSFLUH (C. Berne, D. Frutiçen). 2783m.
Point de l’arête aux roches délitées de l’Œschinengrat,
qui relie le llohthiirlipass (2707 m.) au Diindenhorn ou
Wittwe (2865 m.), dans la chaîne qui sépare le bassin du
lac d’CEschinen du Ivienthal. On y monte aisément de la
cabane de la Bliimlisalp en 1 heure et demie.
WERNETSHAUSEN (C. Zurich, D. et Com. Hinwil). 734 m. Section de com. et village sur le versant O.
du Bachtel, à 2 km. E. de la station d’Hinwil, ligne Wetzikon-Hinwil. Téléphone. Avec Bernegg, Letten, Neubrunn, Sack, Schaufelberg, Schwendi, Spiegelberg,
Weissenbach, cette section compte 91 mais.,428 h., protes
tants de la paroisse d'Hinwil; le village, 42 mais., 187 h.
Prairies, arbres fruitiers. En 867, Werinholveshusa ; en
1052 Wernolzhusen, c’est-à-dire les maisons de Werinolt.
WERRA (SCHLOSS) ou MAGGEREN (C. Valais,
D. et Com. Loèche). 648 m. Beau château surmonté d’une

455

456

tour et entouré d’une muraille carrée, flanquée aux an
gles de tourelles à poivrière, au-dessus de la route du
Simplon, entre La Souste et Agaren, à 1 km. S.-E.de la pre
mière de ces localités. Il fut construit en 1445 par les
Perrini de Loèche, des mains desquels le château passa
aux Maghéran ou Maggeren, qui occupèrent plus d’une
fois en Valais la charge de grand bailli. Après des efforts
ersistants pour introduire la réforme en Valais, le bailli
eanMaghéran émigra à Berne; ses biens furent partaés et le château passa entre les mains des Werra de
oèche, dont une branche le possède encore. Le nom
des Werra s’est ainsi substitué à celui de Maggeren.
Ce châleau a plusieurs fois abrité des religieux étrangers
réfugiés, notamment en 1901-1902. 2 mais., 10 h. catho
liques de la paroisse de Loèche.
WERRALP (C. Glaris, Com. Elm). 2445-1800 m. Pâ
turage alpin dans le fond du Raminthal, sur le versant
S. de l'arête qui s’étend de la Sardona au Foopass, à 5
km. N.-E. d’Elm. Il forme une partie de Palpe de Ramin,
mais n’est utilisé que pour le jeune bétail bovin. Le ter
rain est composé de quartzite éocène et de schistes avec
fucoïdes.
WERTBÜHL (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Bussnang). 526 m. Hameau, avec une église, à 2,5 km.
S.-O. de la station de Bürglen, ligne Zurich-Romansborn,
sur une colline. 6 mais., 29 h. des deux confessions;
les protestants appartiennent à la paroisse de Bürg
len. Vignes, champs, prairies et forêts. Le nom de
Wertbiihl désignait à l’origine une éminence, une col
line du haut de laquelle on a une belle vue. La lo
calité de Wertbühl a bien mérité son nom. Elle est men
tionnée, pour la première fois, dans un document du 27
janvier 894. Dans une lettre impériale de 1154 elle porte
ie nom de Wartpol; on avait sans doute érigé là une
fortification au temps des invasions des Hongrois. On y
avait construit déjà de bonne heure une église, laquelle",
à l’exception du Burg, appartenait à l’évêché de Cons
tance. En 1384, le chevalier Jean de Klingenberg acquit
Wertbühl.
P? WERTHENSTEIN (C.Lucerne, D. Entlebuch).555 m.
Com. et vge sur la rive droite de la Petite Emme, à 2 km.
E. de Woihusen, à 1,5 km. E. de la station du même
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de la Petite Emme (549 m.), s’élève l’ancien couvent avec
église, à 2 km. O. de Woihusen. Cet endroit très fré
quenté était autrefois un lieu de pèlerinage. En 1634 on
y construisit l’église et le couvent qui fut remis à l'or
dre des Franciscains Cordeliers; il fut supprimé en 1838.
Beau portail et chapelle de style gothique moderne. En
1306, Werdenstein. ÀVerd, du vieux haut-allemand warid,
désigne une île, une presqu’île dans le lit d’un ruisseau
ou une pointe de terre s’avançant dans le fleuve. Werthenstein est un haut rocher s’avançant dans le lit de
l’Emme.
WESEMLIN (C. Lucerne, D. et Com. Lucerne).
497 m. Couvent à 1 km. N. de la ville de Lucerne, à
2 km. N.-E. de la gare. Il existait autrefois, en ce lieu,
une église qui était un lieu de pèlerinage. Les capucins
appelés à Lucerne en 1583, s’établirent d’abord à SainteAnne. Grâce aux efforts de Jodok et Gaspard Pfyffer, on
leur assigna l’église sur le Wesemlin et l’on commença la
construction du couvent et de l’église en 1584. L’église fut
vouée à la Sainte-Vierge le 16 octobre 1588 ; les Capucins
s’installèrent dans le nouveau et vaste couvent le 21 mai
de l’année suivante. Le portail de l’église est remarqua
ble au point de vue architectural.
WESEN (C. Saint-Gall, D. Gaster). Com. et vge. Voir
Weesen.

WESENMATT (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Han
sen). 595 m. 5 maisons à 3 km. S. de la station de Sihlbrugg, ligne du Sihlthal. 29 h. protestants de la paroisse
de Hausen. Agriculture. Élève du bétail.
WESPEN (C. Uri). 2319 et 2343 m. Promontoire O.,
mi-rocheux mi-gazonné, du Griesstock (2664 m.), luimême contrefort N.-O. des Scheerhbrner (3296 et3234m.).
Splendide point de vue sur les Windgiillen et les Scheerhôrner et sur les profondeurs du Brunnithal, facile à at
teindre en 4 heures d’Unterschàchen.
WESPERSBÜHL (C. Zurich, D. Andelfingen,
Com. Klein Andelfingen). 400 m. Hameau à 3 km. S.-O.
de Klein Andelfingen, à 600 m. S.-O. d’Alten. 3 mais.,
15 h. protestants. Les documents anciens de 1238 à 1367
mentionnent des ministériaux de ce nom, dépendant
des Kibourg. Au temps du chroniqueur Stumpf, la tour
paraît avoir encore été assez bien conersvée ; un trem
blement de terre la rendit inhabi
table pn 1565. En 1367, Westerspuol ;
en 1360, Westirspuol ; du vieux nantallemand Westar = Western, colline
située à l’O.
WESSENBERG (C. Argovie, D.
Brugg, Com. Mandach). 617 m. Colline
à 500 m. au S. de Mandach, sur la
quelle s’élevait jadis le château de
Wessenberg, berceau des barons de ce
nom. Vignes et prairies.
WESTERBACH (C. Argovie, D.
Zolingue). 530-444 m. Ruisseau, af
fluent de gauche de la Pfaflnern pre
nant naissance dans la grande clai
rière de la forêt de Glashütte ; il coule
d’abord du S.-O. au N.-E. entre le
Boowald et le Fetzholz et s’unit à la
Pfaflnern près de Tannenbaum, après
un cours de 3 km., pente 1,1 %.
WETTE (C. Appenzell Rh.-Ext., D.
Mittelland, Com. Teufen). 864 m.
Groupe de 5 maisons à 3 km. E. de la
station de Teufen, ligne Saint-GallGais. 25 h. protestants de la paroisse
de Teufen. Élève du bétail, tissage.
WETTE R. Les noms composés
Werthenstein vu du Sud.
avec ce mot doivent leur origine au
fait que les nuages orageux, Gevvitnom, ligne Lucerne-Berne. Dépôt des postes, téléphone. t terwolken, se montrent fréquemment contre les cimes
Avec Eggenschwand, Farnbühl, Fisehenbach, Langnau, | des montagnes.
Müsli, Rothenfluh, Schachen, Schwendi, Emseren, GrossWETTÊRHŒRNER (MASSIF DES) (C. Berne,
stein, Kâchenbühl, Kapellboden, Ivleinstein, Markt, OberD. Interlaken et Oberhasli). Ce massif est formé des
moos, Schwanden, Schwanderholz, Staldig, Tribschwand,
différents sommets situés entre le Scheidegg-Wetterhorn
la commune compte 215 mais., 1506 h. catholiques ; le
et la Rosenegg et échelonnés sur un promontoire qui
vge, qui est situé dans la commune même de Werthens’avance entre le bassin du glacier supérieur de Grinstein et dans celle de Ruswil, 21 mais., 201 h. Paroisse.
delwald et celui du glacier de Rosenlaui, le sommet le plus
Prairies. Elève du bétail. Sur un rocher de la rive droite
en vue de ce chaînon, le Wetterhorn ou Hasle Jungfrau,
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■domine de ses grandioses escarpements le col de la Grande
Scheidegg et ses deux versants. L’autre extrémité de ce

caire. Tous les autres sommets sont formés par le gneiss.
Les formations dites intermédiaires (Dogger, Lias, Trias,
Verrucano) qui séparent ailleurs le Malm du terrain cris
tallin ne se voient pas dans la haute région. Consulter dans
la série des Conway and Coolidge’s CÎimber’s Guides, The
Bernese Oberland, vol. II, par W.-A.-B. Coolidge. Lon
dres, 1904, ainsi que; Ueber Eisund Schnee, par H. Dübi
et A. Wiiber. Berne, 1896 et 1899, et Josias Simler et les
Origines de l’alpinisme jusqu’en i600, par W.-A.-B. Coo
lidge. Grenoble, 1904.
WETTERHORN ou HASLE JUNGFRAU (C.
Terne, D. Interlaken). 3703 m. Sommet principal du mas
sif des Wetterhôrner, bien qu’il n’en soit pas le plus
élevé, le plus souvent gravi et le plus visible des vallées
de Grindelwald et de Rosenlaui; il domine de ses escarpe
ments calcaires vertigineux le col de la Grande Scheidegg
qui s’ouvre à son pied N.-O. Cette sommité est déjà ap
pelée Jungfrau par Rebmann en 1606 et par Wyss en
1817 ; aujourd’hui, on la désigne tout simplement sous le
nom de Wetterhorn. Le 22 juin 1896, le fameux guide de
Grindelwald, Christian Aimer, qui a accompagné le Rev.
W.-A.-B. Coolidge dans tant d’expéditions alpines, a
célébré à son sommet ses noces d’or avec sa femme,
une de ses filles et deux fils (voir Alpina, 1896, p. 110).
La première ascension en a été faite par deux guides de
Desor, Melchior Bannholzer et J. Jaun, le 31 août 1844,
de Rosenlaui, par le Wetterkessel, le Wellhornsattel et
le Wettersattel. La seconde fut exécutée le 30 juillet 1845
par Agassiz, Vogt et Bovet, avec ces deux mêmes gui
des et J. Wahren ; les touristes bivouaquèrent au Lauteraarsattel et gagnèrent le sommet par le Wettersattel.
Du côté de Grindelwald, diverses tentatives furent faites;
elles n’aboutirent que le 17 septembre 1854, jour où Sir
Alfred Wills y parvint, avec Aug. Balmat, Aug. Simond,
Ulrich Lauener et Peter Bohren ; ils furent rejoints près
du sommet par Chr. Aimer et Ulrich Kaufmann. On en
fait l’ascension, non sans difficulté, soit de l’hôtel de
Gleckstein, la plus fréquentée des routes, en 5 heures et
demie, soit de la cabane de Gauli en 5 heures trois quarts,
soit de la Dossenhiitte en 5 heures; la dernière pente,
mesurée au clinomètre, atteint 40 °/0; elle est de neige
ou de glace et se termine par une corniche au travers de
laquelle il faut se frayer un chemin.
WETTERHORN (LAUTERBRUNNEN) ou KANZELHORN (C. Berne, D. Interlaken). 3143 m. Contrefort N.-E. du Lauterbrunnen Tschingelhorn (3581 m.),
éperon rocheux qui s’avance entre le Tschingelfirn et le
Breithorngletscher, à l’extrémité supérieure de la vallée
de Lauterbrunnen. On y monte en 1 heure sans difficulté,

Le Wetterhorn vu de Schvarzwald.

chaînon, le Rosenhorn, déverse une partie de ses neiges et
de ses glaces dans le glacier de Gauli, dont le bassin le li
mite au S.-E. ün considère souvent le groupe du Wellhorn
comme faisant partie de celui des Wetterhôrner, mais en
réalité il constitue un groupe nettement caractérisé,
séparé de l’autre massif par le Wellhornsattel. Les Wet
terhôrner comprennent les sommets et pas
sages suivants : le Scheidegg-Wetterhorn
ou Grindehvalder-Dru (3414 m.), le Wetter
horn ou Hasle Jungfrau (3703 m.), le prin
cipal et le plus souvent gravi, le Wettersattel (3500 m. environ), le Mittelhorn
(3708 m.), le Mitteljoch (3550 m. environ),
le Rosenhorn (3691 m.) et l’épaulement de
a Rosenegg (3500 m. environ). Sur les
lianes du sommet principal se trouvent
plusieurs glaciers : le Schwarzwaldlirn, le
bassin supérieur du Rosenlauigletscher, le
Grindelwaldlirn, partie supérieure du gla
cier supérieur de Grindelwald, et les nevés
supérieurs du Gauligletscher. Ce petit mas
sif est desservi par trois cabanes : la Glecksteinhütte (2338 m.) (doublée de l’hôtel de
Gleckstein), la Gaulihütte (2200 m.), et la
Dossenhiitte (2700 m.), où couchent les
touristes qui visitent l’un ou l’autre de ces
sommets ou franchissent des passages de la
chaîne. Le nom de Wetterhôrner apparaît,
pour la première fois, dans l’ouvrage de
Thomas Schôpf (1577) et sur sa carte de
1578; il est également mentionné en 1606
par Rebmann, en 1642 par Merian, en 1706
par Scheuchzer. en 1760 par Gruner. La par
tie N. de l’arête des AVetterhôrner, est for
mée par le calcaire du Malm (Hochgebirgskalk), tandis
que la partie S. est du gneiss et des schistes cristallins. Ainsi
le Wetterhorn proprement dit ou Hasle Jungfrau est cal
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Le Wetterhorn vu du Wettersattel.

de la cabane du Mutthorn. La première ascension con
nue en a été faite le 4 août 1889 par T. Aeschlimann,
G. Flückiger, lselin et C. et P. Montandon. Point de
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vue intéressant sur un cirque grandiose de hautes cimes.
WETTERHORN (SCKEIDEGG) (C. Berne, D. In-

WETTERLIMMI OCCIDENTALE et ORIEN
TALE (C. Berne, D. Oberhasli). 3300 et 3182 m. environ.

458

Le Wetterhorn vu de la Petite Scheidegg.

terlaken et Hasli). 3414 m. Sommet appelé parfois aussi
Grindelwalder Dru, par analogie avec l’Aiguille du Dru
de Chamonix, sans que ce nom soit jamais entré dans
l’usage. Cette sommité constitue l’éperon N.-O. du Wetterhorn ; elle s’avance entre les glaciers de Schvvarzwaldfirn et de lliihnergütz; elle s’élève directement de plus
de 1400 m. au-dessus du col de la Grande Scheidegg. L’as
cension en est très difficile et dangereuse; elle a pris
13 heures de la cabane de Gleckstein au premier touriste
qui l’a vaincue, G. Hasler, avec Christian Jossi et Peter
JBernet, le 13 mai 1901.
WETTE R HORNHÔTEL (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelvvald). 1232 m. Hôtel construit en 1871,
remplaçant dès 1860 un édifice plus ancien. Station de tou
ristes. Station du chemin de fer aérien du Gleckstein,
qu’on peut atteindre par la route en 1 heure, de la sta
tion du chemin de fer de Grindelvvald. C’est là que com
mence le chemin muletier, pénible à monter, de la Grande
Scheidegg. On atteint le sommet du col (1961 m.), en 2
heures. Des sentiers quittant ce chemin, conduisent au
glacier supérieur et à l’hôtel du Gleckstein.
WETTs RKESSEL (C. Berne, D. Oberhasli). 36002700 m. Partie supérieure du glacier de Bosenlaui, grand
et beau plateau glaciaire dominé de l’E. à l’O. par le Dossenhorn (3114 m.), le Renfenhorn (3272 m ), le Rosenhorn
(3691 m.j, le Mittelhorn (3708 m.) et le Wellhorn (3196
m.). Ce bassin est relié au Renfengletscher par le
Renfenjoch (3051 m., sans nom dans l’atlas Siegfried),
au Gauligletscher par les deux Wetterlimmi (3182 m.),
au Grindelwaldfirn par la Rosenegg (3500 m. envi
ron) et le Mitteljoch (3500 m. environ), et au Schwarzwaldfirn par le Wellhornsattel (3200 m. environ). On y
arrive en 30 à 45 min. de la Dossenhütte au-dessus de
Rosenlaui.
WETTE R LATTE (C. Berne, D. Frutigen). 2011 m.
ContrefortN.-O. du Dreispitz (2522 m.), qui se dresse entre
le Suldthal, le Kienthal et les vallons de l’Obere Suldalp
et de la Renggalp. Joli point de vue accessible de Kienthal
en 3 heures et demie.

Dépressions neigeuses parallèles situées
à l’O. et à l’E. du point coté 3344 m. (sans
nom dans l’atlas Siegfried), rocher que
l’on nomme Jagglisberg dans le pays, et
qui sépare l’une de l’autre les deux W etterlimmi. Elles relient toutes deux la par
tie supérieure du vaste glacier de Gauli
avec l’extrémité supérieure du glacier de
Rosenlaui. La Wetterlimmi occiden
tale est utilisée par ceux qui dési
rent se rendre agréablement et sans
aucune difficulté, de la Gaulihütte à la
Dossenhütte, ou par ceux qui, de la
même Gaulihütte, veulent gagner la
Rosenegg ou l’un des trois Wetterhôrner; elle a été franchie, pour la pre
mière fois, le 28 août 1844, par Desor
et sa caravane, en route pour le Ro
senhorn. La Wetterlimmi orientale,
appelée d’abord Renfenjoch (nom que
l’on réserve aujourd’hui au col qui sé
pare le Renfenhorn du Dossenhorn),
a été traversée le 22 septembre 1867, par
lion. Roden Noël, avec les guides A.
Jaun et J. Tünnler ; elle est d’un ac
cès très facile du côté de la Dossenhütle, mais difficile du côté du glacier
de Gauli, grâce à ses rochers escarpés
dominant vers la lin de l’été une large
rimaie.
WETTERLÜCKE (C. Berne et Va
lais). 3159 m. Passage qui s’ouvre en
tre le Tschingelhorn (3581 m.) et le
Lauterbrunnen Breithorn (3784 m.); il
relie Ried et lvippel, dans le Lbtschenthal, avec Stechelberg, dans la vallée
de Lauterbrunnen. On compte 7 heures
de Stechelberg au col et 4 à 5 heures
du col à Ried ou à Kippel. La traver
sée présente en général de sérieuses difficultés, à cause
de la raideur des pentes du côté de Lauterbrunnen. La
première traversée complète en a été effectuée par A.-W.
Moore, avec Chr. Aimer et Ant. Eggel, le 22 juillet 1864.
WETTERSATTEL (C. Berne,D. Interlaken). 3500 m.
environ. Passage qui s’ouvre entre le Wetterhorn ou
Hasle Jungfrau (3703 m.) et le Mittelhorn (3708 m.)
dans le massif des Wetterhorner et relie le Krinnenfirn
au Schwarzwaldlirn et, par eux, l’hôtel et la cabane
de Gleckstein à la Dossenhütte. On y monte non sans
difficultés en 4 heures de Gleckstein, en 4 heures de la
Dossenhütte, en 5 heures de la Gaulihütte; on en descend
en 2 heures à la Dossenhütte. Ce passage n’est guère uti
lisé que par ceux qui font l’ascension du Wetterhorn, ce
dernier sommet n’étant qu’à une petite heure du col. Les
premiers qui l’ont atteint sont les touristes qui ont gagné
avant tous autres le point culminant du Wetterhorn (voir
ce nom).
WETTERSBÜHL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). 860 m. Groupe de 4 mais, à 500 m.
E. de la station de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. 19 h.
prot. de la paroisse de Teufen. Élève du bétail. Tissage,
broderie.
WETTI (C. Obwald, Com. Engelberg). 1010 m. Groupe
de 9 maisons, immédiatement au S. d’Engelberg, entre
le couvent et l’Aa. De cette région sortent un certain
nombre de sources dont la réunion forme l’Erlenbach.
Ce cours d’eau livre l’énergie nécessaire à l’usine élec
trique Lucerne-Engelberg. 127 h. catholiques de la pa
roisse d’Engelberg.
WETTINGEN (C. Argovie, D. Baden). 411 m. Com.
et vge au pied S. de la Làgern (863 m.), à 2 km. E. de Ba
den, à 1,5 km. N.-E. de la station de Wettingen, lignes
Brugg-Zurich, Baden-Bülach et Œrlikon-Lenzburg. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone.' Avec Langenstein, Altenburg, Æsch, Bussberg-Grafenort, Geisswiesen, Hiirtern, Sulzberg et le couvent de Wettingen, la
com. compte 298 mais., 3128 h. catholiques, sauf 851
protestants et 144 juifs; le village, 141 mais., 1382 h.
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Paroisse. Agriculture, culture de la vigne et des arbres i des abbés; à l’époque de la Réformation il fut même
fruitiers; en outre les habitants travaillent dans les fila- | abandonné par presque tous les moines; plus tard, il se
releva complètement. En 1799, ce monas
tère fut ravagé par les Français; il fut éga
lement mis à contribution par le gouver
nement de la République helvétique. Il ren
ferma jadis une imprimerie d’où sortirent
plusieurs ouvrages composés par les moi
nes eux-mêmes. En 1507, le couvent fut en
grande partie détruit par un incendie; il
fut reconstruit plus tard. Sous la direc
tion de l’abbé Pierre II Schmid, de Baar,
le couvent devint très florissant surtout
au point de vue artistique. De cette épo
que datent les magnifiques stalles du
chœur dues à un artiste inconnu dont le
monogramme était J. G. 1603-04. Le tran
sept renferme environ 180 vitraux peints,
du XIIIe au XVIIe siècles, donnant uneimage très réussie du développement de
cet art en Suisse. En 1841, après avoir
été administré successivement par 44 abbés,
il fut supprimé avec les autres couvents
d’Argovie. Les religieux expulsés se reti
rèrent au couvent de Meererau que leur
donna l’empereur d’Autriche. Ce monas
tère porte le nom de Neu AVettingen.
Après
diverses modifications on installa
Wettingen vu du Sud-Est.
à Wettingen l’École normale cantonale qui
s’y trouve encore aujourd’hui. Voir Lehtures, tissages, retordages de coton, tuileries et ia grande
mann, Fïihrer durch Wettingen. J.-R. Rahn, Kunst und
usine électrique de Baden. Pierre à écuelles. Hache de
Wanderstudien ans der Schiveiz. Wettingen = chez les
bronze. Trouvailles de l’époque romaine. Vases d’argent
descendants de Wetto.
dont plusieurs dorés et portant des ligures en relief,
WETTSWIL (C. Zurich, D. Affoltern). 564 m. Com et
monnaies. Une inscription latine rencontrée dans le mur
vge à 1,7 km. N.-N.-E. de la station de Bonstetten, ligne de
de la tour de l’ancienne église dit que Lucius An... MagiaZurich à Affoltern. Dépôt des postes, téléphone. La com
nus, son épouse, Alpina Alpinula, et la fille de cette der
mune compte 55 mais., 318 h. protestants de la paroisse de
nière Peregrina, ont fait construire sur cet emplacement
Stallikon; le vge, 47 mais., 275 h. Prairies, arbres frui
un temple dédié à Isis.
tiers, tuilerie. Colonie romaine près de la tuilerie, dans,
W ETTINGEN-K LO STE R (C. Argovie, D. Baden,
le village et à la Heidenkirche, au-dessus du village. Fours
Com. AVettingen). 411 m. Section de corn, et vge sur la
de potiers romains près des Steinâckern. Tombeaux alarive droite de la Limmat, à 1,5 km. S.-O. de AArettingen.
mans dans le village. En 1184, AVetteswilare ; en 1309,
C’est là que se trouve la station de AVettingen. Téléphone.
AVettiswilare, c’est-à-dire village de AA?atto.
49 mais., 720 h. cath.de la paroisse de AVettingen. Ancien
WETZENHOFEN (C. Schaffhouse, D. OberKIettgau,
couvent dont une partie abrite, depuis 1841, l'Ecole normale
Com. Giichlingen). 565-530 m. Groupe de 3 mais, au
du canton d’Argovie. Le comte Henri de Rapperswil, reve
pied N. du Randen, à 4 km. au N. de Gàchlingen, à
nant en 1227 de Palestine, fut surpris par une violente tem
1 km. N.-E. de l’arrêt du tramway électrique Schaffhousepête; il fit alors le vœu, pour le cas ou il rentrerait sain et
Schleitheim. 16 h. dont 9 catholiques, 7 protestants de la
sauf, de construire un couvent. Pendant qu’il invoquait la
paroisse de Gàchlingen. Champs, prairies, élève du bétail.
La famille de AVetzenhofen est mentionnée dans des do
sainte Vierge, il vit une étoile brillant entre les nuages
et la regarda comme un signe que sa prière avait été
cuments de 1306. En 1438, l’hôpital de Schaffhouse acheta,
exaucée. De retour, il donna au couvent nouvellement
en même temps que le village de Sehleitheim la moitié
de cette propriété d’Albert de Neuenegg ; en 1456, l’hô
construit par lui non loin du village de AVettingen le nom
pital acquit l’autre moitié et revendit le tout en 1554 à la
de «Meerstern» (Maris Stella); selon son désir, l’abbé
commune de Gàchlingen, à laquelle AVetzenhofen appar
Eberhard de Salmansweiler s’y établit avec 7 prêtres, 2
tient encore en partie aujourd’hui.
diacres, 3 sous-diacres, et nomma comme premier abbé
WETZIKON (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
le prieur de son couvent. Après la mort de son épouse, le
Lommis). 621 m. Section de com. et vge situé sur le bord
comte Henri de Rapperswil entra lui-même dans les orS. du plateau d’Immenberg, à 7 km. S.-O. de la station
de Mârstetten, ligne Zurich-Romanshorn. Dépôt des pos
tes, téléphone. Cette section compte 22 mais., 120 h. des.
deux confessions ; le vge, 19 mais., 104 h. Les protes
tants appartiennent à la paroisse de Lustdorf, les ca
tholiques à celle de Lommis. Vignes, champs, prairies,
arbres fruitiers et forêt. Broderie à domicile. Le vil
lage occupe une jolie situation avec vue sur le Bodan, les montagnes du Toggenbourg et la chaine des
Alpes dans le fond ; dans le voisinage se trouvaient les
ruines du château de Spiegelberg détruit en 1444 pen
dant la guerre de Zurich.
WETZIKON (C. Zurich, D. Hinwil). Commune richeet florissante et vges au point de croisement des lignes
Zurich-Uster-Rapperswil et Effretikon-AA^etzikon-Hinwil
avec les stations de AVetzikon, Kempten et Ettenhausen.
Tramway électrique pour Griiningen-Meilen et Kempten.
Le couvent de Wettingen.
bureau des postes, télégraphe, téléphone. La commune
est divisée en 6 sections scolaires ; elle compte de nom
tires, devint chantre de son couvent, et y resta jusqu’à sa
breux hameaux et villages : Bâchelacker, Burg, Eichmort en 1246. Pendant le moyen âge, le couvent tomba
holz, Emmetschloo, Ettenhausen (commune scolaire),
en décadence par suite de la mauvaise administration
Feld, Floos, Grund, Guldisloo, Ilalden , Hochruti
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Kemplen (commune scolaire), Linkenberg, Medikon, Moos, I de Wetzikon portaient le nom de Rappoltskirch ; en
Morgcn, Morgenthal, Neuwies, Ober Wetzikon (commune ' 857-858, Ratpoldischirichun. Déjà en 1044, trois nobles de
Wezinchova sont cités dans des documents.
Toutefois ces nobles, comme ceux de Wet
zikon des siècles suivants jusqu’en 1263,
n’ont eu aucun rapport avec le pays de
Wetzikon (Zurich) ; ils étaient peut-être
originaires de Wetzikon, près Matzingen,
dans le canton de Thurgovie, et auraient
donné le nom de leur endroit au château
de Rappoltskirch, qui était leur résidence
en 1263. Vers la lin du XIVe siècle le châ
teau passa en possession des Breitenlandenberg, au nombre des propriétaires subsé
quents on doit mentionner les Meiss de
1606 à 1755. De 1614 à 1617 le Burg fut re
bâti et la tour principale démolie en 1823.
(V. Plan et description dans Zeller-AVerdmüller, Zürcher Burgen, pag. 371). Wetzi
kon passa en 1408 à la ville de Zurich et
forma une partie du bailliage de Grüningen
tout en conservant sa basse juridiction spé
ciale. Le droit de collation appartenait aux
Breitenlandenberg qui le vendirent en 1526
à Heinrich Weber von Egg. En 1563, les
fils de ce dernier en donnèrent la collation
au Conseil de Zurich. Depuis 1621, Seegràben est église annexe de Wetzikon. En
827, Wezzinchova ; en 830, Wezinchova ; en
1241, Wecincon ; en 1268, Wezzinkoven =
aux fermes des Wezings, des descendants
Ober Wetzikon vu de l'Ouest.
de Wezo.
Bibliographie. Félix Meier, Gesclnchte der
scolaire), Pfrundweid, Hingetshalden, Robank (commune
Gemeinde Wetzikon. 1881. Osw. Ileer, Die Urwelt der
scolaire) Robenhausen, (commune scolaire), Sehôneich,
Schweiz. Zurich, 1865.
Sehneggen, Senggelen, Sommerau, Stegen, Tobelacker,
WETZISBODEN (C. Berne, D. Interlaken, Corn.
Unter Wetzikon (commune scolaire), Walfershausen, WiIseltwald). 1600 m. Alpage et chalets sur une terrasse
■dum et compte au total 904 mais., 5690 h. prot, sauf 784
rocheuse au-dessus d’Iseltwald, au pied du Bàttenalpburg
•cath. ; le village se divise en Ober Wetzikon (547 m.) qui
(2133 m.).
•compte 92 mais., et 625 h. ; on y remarque la nouvelle
WETZSTEINHORN (C. Valais, D. Sierre). 2780 m.
•église et l’ancien château, jadis résidence des barons de
Contrefort S.-O. du Rohrbachstein (2953 m.), large pro
montoire rocheux qui s’avance entre les lapiers de la
AVetzikon, plus tard des autorités judiciaires; la salle des
Plaine Morte et le haut vallon du Rawil. On s’y rend en
•chevaliers abrite maintenant la collection de la société d’ar
chéologie ; et Unter Wetzikon (532 m.), avec 127 mais, et
1 heure 45 min. soit du col du Rawil, soit de l’une des
deux cabanes du Wfildstrubel (en contournant le Rohr
"779 h. Les deux villages, ainsi que Kempten et d’autres
encore, sont ilorissants et ont presque l’aspect de villes.
bachstein). Admirable point de vue.
WETZWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. SchlierL’industrie est très développée a Wetzikon ; on y compte
-5 filatures de coton, 4 tissages d’étoffes de coton, 8
bach). 738 m. Hameau à 1,8 km. S.-O. de Rickenbach, à
fabriques de broderies, 3 fabriques d’étoffes de soie,
6 km. N.-E. de la station de Sursee, ligne Lucerne-Olten.
3 ateliers mécaniques. Tout prés d’Unter Wetzikon (à
12 mais., 85 h. catholiques de la paroisse de Rickenbach.
Sehôneich) on a découvert, en 1862, un gisement de
Agriculture. Élève du bétail, arbres fruitiers, fromagerie.
-lignite complètement exploité à l’heure qu’il est; comme
En 1325, Wetzwile, c'est-à-dire village de AVezo, diminutif
de Wato.
il se trouvait entre deux couches de moraines de fond,
WETZWIL (C. Zurich, D. Meilen, Com. Herrliberg).
on y a vu la preuve évidente de l’existence de deux
périodes glaciaires successives. Comme institutions d’uti 610 m. Section de com. et hameau, à 2,5 km N. de
lité publique, on peut citer un asile pour malades avec
l’église de Herrliberg, avec une petite chapelle desservie
16 lits et l’asile des pauvres de Pfrundweid, dans le
par le pasteur de cette église. Bureau des postes. Avec
quel en occupe environ 80 femmes et filles au dévidage
Hasenacker, Hof ou Jutwil, Riitihof, cette section compte
■de la soie. Parmi les hommes marquants de Wetzikon, il
26 mais., 146 h.; le hameau, 11 mais., 63 h. protestants
faut mentionner le pasteur Joh. Schmidli (1722-1772) le
de la paroisse de Herrliberg. En 797, Wezinwilare, c’estréformateur du chant populaire ; Hans-Geôrg Nâgeli,
à-dire Weiler des Wfezo, village de Wezo, diminutif de
(1773) le compositeur célèbre et le fondateur de l’ensei Watto. L’existence d’une famille bourgeoise de Wezwile
gnement du chant dans les écoles et les sociétés, le maî
ou Wezwiler à Zurich avait fait supposer qu’il avait existé
tre de chant bien connu Joh.-Rud. AVeber, né en 1819,
un Burg dans cette localité, mais on n’a pu établir ce fait.
-et son fils, le directeur de musique Gustave Weber, mort
WETZWIL (NIEDER) (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
à Zurich en 1887. Les fouilles exécutées dans le palafitte
Rickenbach). 724 m. 5 mais, à 1,5 km. O. de Ricken
■de Robenhausen, au bord du lac de Pfàffikon, ont mis à
bach; à 7,5 km. N. de la station de Sursee, ligne Lucernedécouvert, en plusieurs endroits, les traces superposées
Olten. 33 h. catholiques de la paroisse de Rickenbach.
de trois âges de civilisation. Au Ilimmerich, se trouve
Agriculture, élève du bétail.
une station de l’âge de la pierre sur terre ferme ; à
WEYERM ANNSHAUS
OU
WEIERMANNSEmmetschloo, un monument de pierre de la même
HAUS (C., D. et Com. Berne). 550 m. Terrains situés
•époque, à Robank et vers la Schônau, des sépultures de
à 2 km. a l’O. de la gare de Berne, à la bifurcation des
ta période de Hallstatt. Près de la Schônau, et au
lignes Berne-Fribourg et Berne-Neuchâtel, au S.-E. de là
Buchgrindel se trouvent des sépultures en dalles de
grande forêt de Bremgarten. 9 mais., 30 h. protestants
l’époque de La Tène. A Kempten, il y avait un grand
de la paroisse du Saint-Esprit. Les chemins de fer fédé
établissement romain ; on y a trouvé quelques objets
raux y ont établi une nouvelle gare de garage pour le
isolés. De l’époque alamane il reste des sépultures
matériel roulant et les marchandises de la station de
près d’Ettenhausen, dans le Geissackertnigel, non loin de
Berne ; cette nouvelle gare est construite en partie sur la
Kempten, dans la Sehôneich et dans l’fîichhôlzli, près
commune de Berne, en partie sur celle de Biimpliz.
du village. Au moyen âge, le village paroissial et le Burg
Ces constructions ont transformé complètement l’aspect
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de l’endroit qui portait jusqu’ici le nom de Weyermannsliaus ; mais on n’a rien touché à la belle forêt de Bremgarten qui continue à être un but favori d’excursion des
habitants de la ville. Cet endroit tire très probablemenl
son nom de la famille bernoise patricienne Weyermann.
Cette famille a donné à la république un avover, Glado
Weyermann, qui occupa ce poste de 1632 à 1636, et qui
fut un des Bernois les plus marquants du XVII0 siècle.
WICHEL (C. Valais, D. Conches, Com. Fiescberthal).
1113 m. Section de com. et hameau, à 2,4 km. N.-E. de
Fiesch, sur la rive gauche de l’Eau Blanche (ou Fiescherbach), à 500 m. S. de Platten. 7 mais., 55 h. catholiques
de la paroisse de Fiesch. Prairies. Chapelle.
WICHEL (SCHATTIG) (C. Grisons et Uri). Sommité. Voir Giuf (Piz).
WICHEL. (SONNIG) (C. Uri). 2910 m. Pyramide à
deux sommets et à trois arêtes qui se dresse entre la
Pôrtlilücke et la Wichellücke, sur la grande arête qui
sépare l’Etzlithal du Fellithal et relie le Bristenstock au
Piz Giuf (3098 m.); on monte par dix chemins différents
à ces deux sommets ; la voie la moins difficile est celle
qui part de la Xreschhütte et suit, sur un long parcours,
un couloir du versant N.-O.; elle exige 5 à 6 heures de la
cabane. Consulter : Clubfïihrer des Schweizer Alpenclub, Un'ner Alpen, I. Band. Zurich, 1905.
WICHELHORN (C. Uri). 2769 m. Sommité du
groupe de la Krônte (3108 m.), contrefort S.-E. de cette
cime, qui se dresse au-dessus de l’Inschialp, située à
3 heures 15 min. d’Amsteg ; de là on l’atteint en 3 heures
en passant par le Wichelpass, et cela sans aucune diffi
culté. La première ascension en a été faite le 5juin 1898.
WICHELLÜCKE (C. Uri). 2690 m. environ. Passage
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre
le Wichelschien (2810 m.) et le Schattig Wichel (3098 m.)
dans la chaîne qui sépare le Fellithal de l’Etzlithal ; il re
lie les chalets de Calma dans l’Etzlithal à la Treschhütte,
dans le Fellithal, en 5 heures environ ; la traversée pré
sente de sérieuses difficultés à la descente sur le Wichelthal ; elle a été faite pour la première fois le 13 septem
bre 1898.
WICHELPASS (C. Uri). 2566 m. Col sans nom dans
l’atlas Siegfried, qui s’ouvre entre le Saasstock (2769 m.)
et le Wichelhorn (2769 m.), au pied S.-E. de la Krônte
(3008 m.) ; il relie le Leutschachthal à l’Inschialp. On s’y
rend d’Amsteg en 5 heures un quart et on en descend en
3 heures, soit sur Gurtnelien, soit sur Amsteg. Traversée
facile.
WICHELPLANKSTOCK (C. Uri et Obvvald). 297C
m. Sommité à deux pointes, le sommet S. étant légère
ment plus élevé que le sommet N. Elle se dresse dans le
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] berg, ou mieux encore de la Guferplattenalp, en 4 à 5 heu
; res ; elle offre des difficultés sérieuses ; la vue est très
j belle.
WICHELSCHIEN (C. Uri). 2840-2740 m. Crête de
i montagnes dentelées, sans cote dans l’atlas Siegfried, qui
s’étend entre le Sonnig Wichel et la Wichellücke ; la
quatrième seule, semble-t-il, a été gravie en 1893 ; les
autres sont probablement encore vierges (1908). On peut
tenter d’y monter de la Treschhütte ou de l’alpe de Culma.
WICHELTHAL (C. Uri, Com. Gurtnelien). 29101840 m. Vallon s’étendant jusqu’au sommet du Sonnig
Wichel (2910 m.), dans la direction du S.-O., sur une lon
gueur de 2,5 km. C’est une petite vallée latérale du Fel
i lithal creusée sur le versant O.-S.-O. de la chaîne qui
sépare l’Etzlithal du Fellithal ; elle est dominée par une
! couronne de sommels rocheux qui du N. au S.-E. sont r
le Maltenberg, le Sonnig Wichel, le Wichelschien, la
Wichellücke, le Schattig Wichel ou Piz Giuf, les diffé
rents Giufstôekli et le Wichelplankstock ; il fait partie du
pâturage d’Obermatt et s’ouvre sur le versant E. du Felli
thal ; on le remonte dans toute sa longueur quand, de la
Treschhütte, on gagne la Wichellücke.
WICHENSTeTn (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Com. Oberriet). 433 m. Ruine dans une grotte au pied
du Semelenberg (607 m.), près de la route d’Oberriet ài
Eichberg, à 1,2 km. de la station d’Oberriet, ligne SargansRorschach.
WICHLENALP (C. Glaris, Com. Elm). 2260-1300 m.
Grand pâturage alpin dans le fond du Sernfthal. La par
tie inférieure atteint le fond de la vallée des deux côtésdu Sernf; les parties supérieures tapissent les versants,
J du Hausstock, du Leiterberg et du kàrpf. Cette alpe a
i une superficie de 575 ha., dont 454 ha. de prairies ; elle
nourrit 150 vaches et 500 moutons ; il s’y trouve 9 cha
lets aux altitudes de 1323, 1478 et 2020 m. La partiela plus élevée de l’alpe, la Wichlenmatt, est un magnifique
haut plateau, presque circulaire, de 1,5 km. de diamètre
entouré comme un cirque, par les parois rocheuses du.
Leiterberg, du Kalkstôckli, du Ilahnenstock et du Kârpf.
Sur l’échelon inférieur de Palpe, au pied du Ruch Wichlenberg, jaillit une petite source d’eau sulfureuse, jadistrès estimée. Il s’y trouvait une petite maison de bains
qu’on dit avoir été ensevelie en 1746 sous un éboulement.
WJ CH LE N BERG (RUCH) (C. Glaris). 2796, 2800'
et 2720 m. Crête de montagne du groupe du Uausstock avec plusieurs sommets différant peu en hauteurCette crête s’étend du Hausstock (3152 m.) dans la direc
tion de l’E., s’abaisse vers le Jâtzschlund et se réunit aie
S.-E. au Kalkhorn et au Rinkenkopf (2628 m.). Elle est.
formée de schistes éocènes et de grès et descend en pen
tes escarpées et rocheuses vers la V\ ichlenalp, tandis que le versant S. est en pentedouce du côté du Meergletscher, du Meer
Sura et du Panixerpass.
WICHTRACH (NIEDER) (C. Berne,
D. Konolfingen). 545 m. Com. et vge sue
la route de Berne à Thoune, à 1 km. N.-E.
de la station de Wichtrach, ligne BerneThoune. Avec In der Au et Neuhaus, la
com. compte 91 mais., 720 h. protestants^
le village, 77 mais., 604 h. Culture des prai
ries, élève du bétail. Le 2 mars 157T
une grande partie du village fut détruite;
par un incendie.
WICHTRACH (OBER) (C. Berne, DKonollîngen). 540 m. Com. et vge sur la
route et la ligne Berne-Thoune, dans la
belle et fertile vallée de l’Aar, à 14,5 km.
S.-E. de la ville de Berne. Station de la
ligne Berne-Thoune. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voitures postalespour Gerzensee et Kirchdorf. La com.
compte 82 mais., 650 h. prot. ; le vge,
59 mais., 488 h. Forme avec Nieder Wich
trach, Kiesen et Oppligen une seule pa
La chaîne du Wichelplankstock.
roisse, toutefois ces trois dernières loca
lités sont séparées au point de vuemassif du Titlis, entre le Meienthal et la vallée d’Engeladministratif. Le village est relié au district de Seftigen>
berg, sur l’arête qui relie le Grassen aux Spannorter. On
par un pont sur l’Aar conduisant à Thalgut. Fabrique dey monte très rarement. L’ascension peut se faire d’Engelmatériaux de construction. Fabrique de plumes d’acier.
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Culture des champs ; fromagerie. École secondaire. Au
cimetière, on voit le monument érigé en 1898 à la

Contrefort ü. du Hohgant (2199 m.), entre l’extrémité
supérieure de la vallée de Habkern et celle du Sulzbach. On y monte en 3 heures et
demie de Habkern. Superbe point de
vue.
WIDDERFELD (C. Lucerne et
Obwald). 2078 m. Sommité du massif
du Pilate, dominant de ses escarpe
ments rocheux de calcaire urgonien l’alpe de Frakmünt, et du côté
du N.-O. l’extrémité supérieure de
l’Eigenthal. On y monte sans peine,
en 45 min., du plateau de Feld que
l’on atteint en une demi-heure de l’an
cien lac du Pilate, ou en 4 heures
d’Alpnaehstad, par la Franzosenstrasse.
Vue intéressante et étendue.
WIDDERFELD (C. Obwald et
Nidwald). 2354 m. Sommité de la
chaîne qui sépare la vallée d’Engelberg
du Melchthal et qui se dresse au S. du
Storeggpass (1740 m.). L’ascension se
fait facilement en 4 heures de Melch
thal par la Schwamholzalp et la
Grubialp, ou d’Engelberg en 4'heures
et demie par le Lautersee et la Bocktialp. Vue splendide et très intéressante.
WIDDSRFELDGRÆTLI (C. Berne, D. Interlaken).
2573 et 2631 m. Arête gazonnée et rocheuse (2684 m.) par
tie de la crête qui relie le Faulhorn de Grindelwald au
Schwarzhorn (2930 m.) ; elle doit son nom aux prairies en
pente douce du Widderfeld qui font partie du pâturage
de la Bachalp. On y monte de l’auberge de Waldspitz en
2 heures et demie.
WIDDERFELDGRÆTLI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal et Thoune). 1953-1950 m. Fraction de l’arète de la
chaîne du Stockhorn, entre le Mentschelenspitz (2022 m.)
et la Stierenlluh (1910 m.). Sur le versant S. une pe
tite alpe de même nom ; le côté N. de l’arête est consti
tué par une paroi rocheuse escarpée, tournée vers la
Mentschelenalp et le vallon du Rufigraben.
wIDDERGALM (C. Berne et Fribourg). 2177 m. Som
mité du massif du Kaiseregg (2189 m.), entre la Schwarzelluh (2000 m.) et le Kühharnisch (2094 m.), dont les pentes
S.-O. font partie de la Walopalp. On s’y rend aisément
en 4 heures de Boltigen, par un sentier qui passe par la
Walopalp. Du lac Domène on atteint le versant S. du
Widdergalm, par le col du Kaiseregg, ou celui des Metzgertritten; des Ganteristalpen, on gagne l’arête au N.-O.

Ober Wichtrach vu du Sud.

mémoire du général Louis d’Erlach, tué à Wichtrach lé
■5 mars 1798 par des soldats bernois et enterré dans l’é
glise paroissiale, derrière le chœur. Restes de construc
tions romaines au cimetière et sur le Lerchenberg.
Berceau des nobles de Wichtrach. J.-Rod. Wyss, le
poète et écrivain connu y a été pasteur, de 1808-1821.
Ancienne seigneurie qui appartenait au couvent d’Einsietleln. Celui-ci la céda aux Stein. Enfin, en 1527, ces
nobles vendirent leurs droits seigneuriaux aux Bernois.
En 790, Wihtraha; en 1180 et 1236, Wichtracho; en 1354,
Wichtrach, probablement de Vieil, de vicus, village =
trach, de trajectus, lieu où l’on traverse (pont sur l’Aar).
WICKACKER (C. et D. Berne, Com. Wohlen). 51S515 m. Hameau au N. du grand coude de l’Aar, à 6 km.
O. du village de Wohlen. 5 mais., 42 h. protestants de la
paroisse de Wohlen. Agriculture.
WICKEN ou WIGGEN (C. Saint-Gall, D. Rorschach,
Com. Rorschacherberg). 409 m. Petit château entouré d’ar
bres fruitiers, sur l’ancienne route de Rorschach à Coire, à
40 m. à l’O. du chemin de fer Rorschach-lleiden. De beaux
domaines et un bâtiment rural se rattachent à ce château
qui est mentionné dans des documents dès le XVI» siècle;
c’était autrefois un fidéicommis de la famille Hoffmann de
Leuchtenberg, à Rorschach. 2 mais., 16 h.
catholiques de la paroisse de Rorschach. Mon
naie romaine.
WICKI (C. Uri, Com. Gôschenen). 1326 m.
Croupe de maisons situées dans la vallée de la
Gôscheneralp, rive gauche de la Reuss, à l’en
droit où la Voralperreuss se fraye un passage
au travers de sauvages éboulis et se jette dans
la Reuss ; à 4 km. O. de la station de Gôsche
nen, ligne du Gothard. 4 mais., 20 h, catho
liques de la paroisse de Gôschenen. Élève du
bétail.
WIDACKER (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Rüti). 470 m. Hameau à 1 km. S. de la sta
tion de Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil.
5 mais., 80 h. protestants de la paroisse de
Rüti. Prairies, élève du bétail.
WIDDER, de Widder, bélier, nom donné
soit à des pâturages à moutons, soit à des
sommets plus ou moins arrondis.
WIDDERALP (C. Appenzell Rh.-Int.).
2000-1400 m. Alpage mesurant 150 ha., dont
le tiers est improductif; il est situé dans une
vallée en pente entre Marwies et le Hundstein, en grande partie au-dessus de la limite
■de la végétation arborescente. La majeure
partie de cet alpage se trouve sur le versant
S. de la Marwies, dont la partie supérieure
porte aussi le nom de Widderalper Schafberg ; à environ
5 heures au S. d’Appenzell.
WIDDERFELD (C. Berne, D. Interlaken). 2071 m.

La Widderalp (G. Appenzell) vue du Sud.

de la cime, par les cols de la Steinige Gabel et du
Gantschgrâtli ou au S.-E. par le passage du Küharnisch.
Point de vue superbe et panorama étendu. C’est un
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synclinal formé de crétacique (Néocomien et couches
rouges).
WIDDERSGRIND (C. Berne, D.|Schwarzenburg et
Bas-Simmenthal). 2105 m. Sommité de la crête qui
relie la Scheibe (2152 m.) à l’Alpiglenmàhre (2072 m.),
facilement accessible par un sentier, en 3 heures des
bains de Weissenbourg par la Wanklialp. Vue très éten
due.
WIDEGG (C. Berne, D. Interlaken). 1761-1737 m.
Alpage sur la croupe gazonnée, couverte de pâturages,
qui sépare la vallée de Ilabkern de celle de l’Emme et
relie le massif du Hohgant (2199 m.) à la chaîne du
Brienzergrat.
WIDELI VON ŒSTRICH (C. Berne, D. Thoune
et Interlaken). 550 m. Bande de terrain, au promon
toire de la Nase, au bord même du lac de Thoune.
D'après la tradition, il y existait, dès les temps les plus
reculés, un petit bois de saules (ail. Weiden) qui mar
quait la limite E. de la seigneurie de Kibourg-Autriche.
Aujourd’hui encore le Wideli d’Autriche (AVideli von
Œsterreich) forme la limite entre la commune de Sigriswil (D. Thoune) d’un côté et celle de Beatenberg (D. In
terlaken) de l’autre. Voir art. Nase.
WIDEMATTGRABEN (C. Berne, D. Berne et
Konollingen). 880-630 m. Ruisseau prenant naissance
près de Schônbrunnen, dans la com. de Vechigen ; il se
dirige au N.-E. près de AVidenmatt, com. de Walkringen;
après un cours de 3 km., il se jette dans le Biglenbach,
rive gauche.
WIDEN. Ce nom seul ou en composition avec d’au
tres est très répandu dans tous les cantons allemands. Il
dérive habituellement de Weide = Saule (Salix capraea).
Quelquefois cependant on le rapporte au mot « Widum »
bien d'église, soit Weidmen.
WIDÉN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Urnâsch). 825 m. Maisons sur la rive droite de l’Urnâsch,
à 1,3 km. S. de la station d’Urnàsch, ligne WinkelnAppenzell. 14 mais-, 83 h. protestants de la paroisse
d’Urnâsch. Grandes scieries, charpenterie et commerce
de bois.
WIDEN (C. Argovie, D. Bremgarten). 544 m. Com.
et vge sur le versant S. du Ilasenberg, à 4 km. N.-E. de
Bremgarten. Station du tramway électrique BremgartenDietikon. Dépôt des postes. Avec Giren, Ilasenberg et
lleinerùti la com. compte 50 mais, et 274 h. catholiques
de la paroisse d’Eggenwil ; le vge 39 mais., 184 h. Élève
du bétail, arbres fruitiers, industrie laitière.
WIDEN (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Schneisingen). 485 m. Section de com. et hameau à 700 m. E.
de Lengnau, à 4 km. N.-O. de la station de
Nieder Weningen, ligne Oberglatt-Nieder Weningen. Bureau des postes. 8 mais., 52 h, ca
tholiques de la paroisse de Schneisingen. Élève
du bétail.
WIDEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Melchnau). 610 m. Hameau sur la route de
Reisiswil, à 1,3 km. S. de Melchnau, à 5 km.
E. de la station de Madiswil, ligne Langenthal-Wolhusen. 5 mais., 49, h. protestants,
de la paroisse de Melchnau. Élève du bétail.
WIDEN (C. Berne, D. Interlaken). Env.
570 m. Localité disparue, dans le voisinage du
château de AVeissenau, près de l’embouchure
de l’Aar dans le lac de Thoune. L’endroit est
mentionné en 1334, comme ayant un marché
hebdomadaire et deux foires annuelles les
quelles se tinrent à Interlaken à partir de
l’année 1365. Il ne reste aucune trace de
ce village qui, d’après les anciens docu
ments, a dû avoir autrefois une certaine im
portance.
WIDEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Bowil). 702 m. 5 maisons à 500 m. O. de la
halte de Bowil, ligne Berne-Lucerne. 26 h.
protestants de la paroisse de Grosshôchstetten.
Au S. de Widen se trouve le AVidenhubel qui
s’élève jusqu’à 800 m. et dont les versants
portent quelques maisons. Agriculture.
WIDEN (C. Berne, D. Laupen, Com. Neuenegg).
593 m. Hameau sur les hauteurs de la rive droite de la

Singine, à 2,3 km. N.-E. de la station de Laupen, ligne
de la Singine. 13 mais., 75 h. protestants de la paroisse
de Neuenegg. Agriculture et commerce de bois.
WIDEN et WIDENEGGLI (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern). 890 m. Section de com. et
vge à 4 km. S.-E. de la station de Schwarzenburg, ligne
Berne-Schwarzenburg. Avec Matten, Rothen, Weizacker,
Winterkraut, la section compte 48 mais., 288 h. protes
tants de la paroisse de Wahlern; le vge, 10 mais., 53 h.
Agriculture. Elève du bétail.
WIDEN (C. et D. Lucerne, Com. Kriens). 536 m.
2 maisons sur la rive droite du Krienbach, à 700 m. N.-E.
de la station de Kriens, ligne Lucerne-Kriens. 45 h. catho
liques de la paroisse de Kriens. Agriculture.
WIDEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Benken).
422 m. Section de com. et groupe de 4 mais, dans la
plaine de la Linth, à 2 km. E. de la station de Benken,
ligne AVeesen - Rapperswil. 25 h. catholiques de la
paroisse de Benken. Prairies, élève du bétail. Car
rières.
WIDEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Sankt Gallenkappel). 821 m. Groupe de 7 mais, sur la route de Wâldi
à Sankt Gallenkappel, à 12 km. N. de la station de
Schmerikon, ligne AVeesen-Rapperswil. 33 h. catholi
ques de la paroisse de Wâldi. Élève du bétail.
WIDEN (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com.
Balgach). 509 m. Établissement privé d’éducation pour
enfants abandonnés, subventionné par l’État, bien situé
sur le flanc de la montagne, au bord de la route d’Oberegg, à 3,5 km. O. de la station de Herbrugg, ligne Sargans-Rorschach. 28 h. de la paroisse de Balgach.
WIDEN ou WIEDEN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Sevelen). 465 m. Partie inférieure du village
de Sevelen, au bord du Sevelenbach, sur la route qui con
duit à la station de Sevelen, ligne Sargans-Rorschach.
13 mais., 83 h. protestants de la paroisse de Sevelen.
Aroir art. Sevelen.
WIDEN (C. Schwyz, D. March, Com. AVangen). 437m.
Groupe de 4 maisons sur la rive droite de l’Aa du Wâggithal, au milieu d’une plaine fertile, à 1 km. O. de la
station de Siebnen-AVangen, ligne Zurich-WâdenswilZiegelbrücke. 44 h. catholiques de la paroisse de AVan
gen. Agriculture, arbres fruitiers, culture des légumes,
travail dans les fabriques.
WIDEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Schonholzerswilen). 590 m. Hameau à la limite de Schônholzerswilen, du côté de Neukirch, à 4 km. S. de la station
de Biirglen, ligne AVinterthour-Romanshorn. 7 mais.,
23 h. protestants et catholiques des paroisses de Schôn-
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holzerswilen. Culture des champs, prairies, arbres frui
tiers et forêts.
WIDEN (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Ossingen).
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414 m. Château situé sur une hauteur, à environ 60 m.
au-dessus de laThur, au S. du village et à 1 km. S.-O. de
la station d’Ossingen, ligne Winterthour-Etzwilen-Singen, d’après la tradition sur l’emplacement d’une cons
truction romaine dont la partie la plus ancienne est
bâtie au moyen de blocs erratiques. Téléphone. Le plus
ancien vestige du château, une tour grise mégalithique,
date probablement du XIIe siècle. Le premier propriétaire
connu du château fut un des ministériaux des Ivibourg,
Burkhard de Wida, mentionné comme témoin dans un
acte de 1243. Pendant le cours des siècles, le château
changea très fréquemment de maître, même 26 fois
au siècle dernier. Il tomba en décadence récemment ;
il a été complètement restauré par son propriétaire
actuel.
WIDEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Erlenbach).
410 m. Vge sur la rive droite du lac de Zurich, à 300 m.
N. de la station d’Erlenbach, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 46 mais., 259 h. protestants de la paroisse d’Er
lenbach. Agriculture, culture de la vigne.
WIDEN ou WIDENWALD (C. Zurich, D. Pfâffikon,
Com. Bauma). 783 m. Hameau à 4 km. N.-E. de la sta
tion de Bauma, ligne du Tôssthal. 12 mais... 62 h. protes
tants de la paroisse de Bauma. Prairies. Élève du bétail.
WIDEN (HINTER) (C. Zoug, Com. Unter Ægeri).
910 m. Maisons disséminées dans une contrée solitaire,
à 1,5 km. N. d’Unter Ægeri, sur le sentier qui conduit
à Gubel-Menzingen. Avec Berg, forme une section de com.
comptant 18,mais., 149 h. catholiques de la paroisse d’Un
ter Ægeri. Élève du bétail.
WIDEN (HINTERE, OBERE, VORDERE) (C.
Lucerne, D. Willisau, Com. Ufhusen). 750 m. Hameau
sur la route Luthern-Hüswil, à 1 km. N. de Luthern, à
8 km. N. de la station de Hüswil, ligne LangenthalWolhusen. 2 mais., 16 h. catholiques de la paroisse
d’Ufhusen. Agriculture, élève du bétail. Arbres fruitiers.
WIDEN (MITTLER, OBER, UNTER) (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Uesslingen). 382 m. 7 mai
sons sur la rive gauche de la Thur, à 5,5 km. N.-O. de
la station d’Islikon, ligne Winterthour-Romanshorn.
34 h. protestants de la paroisse d’Uesslingen. Agricul
ture.
WIDEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 880-835 m. Hameau de la com.
de Sumiswald, à 1 km. au S. de la station de Wasen,
ligne Sumiswald-Wasen. 6 mais., 36 h. protestants de la
paroisse de Wasen. Agriculture,
WIDEN (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Doppleschwand). 825 et 790 m. Hameau sur
la route d’Entlebuch à Doppleschwand, rive gauche de
l’Emme, à 1,5 km. N.-O. de la station d’Entlebuch, ligne
Lucerne-Berne. 4 mais., 24 h. catholiques de la paroisse
de Doppleschwand. Élève du bétail.
Wl DE N B AC H (C. Appenzell Rh.-Ext.,D. Hinterland,
Com. Urnâsch). 840 m. Groupe de 4 mais, faisant partie
du vge d’Urnàsch, à 300 m. S. de la station d’Urnâsch,
ligne Winkeln-Appenzell. 44 h. protestants de la paroisse
d’TJrnâsch. Broderie à la main.
WIDENBACH (C. Berne, D. Wangen, Com. Ochlenberg). 640 m. 4 fermes à 4,5 km. à l’E. de la station de
Rietwil, ligne Olten-Berne. 29 h. protestants de la paroisse
d’Ilerzogenbuchsee. Prairies.
WIDENBACH (C. et D. Lucerne). 830-448 m. Ruis
seau, aflluent de gauche du lac des Quatre-Cantons ;
il prend naissance au Schwesterberg et coule directe
ment à l’E. pour se jeter dans le lac à 2 km. au S.
de Horw, après un cours de 2 km.
WIDENBACH (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).
1050-422 m. Ruisseau sortant du versant N.-E. du Brandegg et du Stossberg ; il gagne Altstâtten en franchissant
des gorges boisées et actionne, sur son parcours de 7 km.,
plusieurs moulins, scieries et autres établissements ; il
se jette dans l’Ach, en aval de la gare d’Altstâtten.
WIDENBACH (C. Zurich, D. Horgen, Com.Ilirzel et
Horgen). 699 m. Hameau à 3,5 km. S. de la station de Hor
gen. ligne Zurich-Richlerswil. Téléphone. 10 mais.,
44 h. protestants des paroisses de llorgen et Hirzel.
Prairies.
WIDENBÜHL (C. Zurich, D. Uster, Com. Monch-

WID
altorf). 450 m. Hameau à 500 m. N.-E. de l’église deMondialtorf. 10 mais., 43 h. protestants de la paroisse deMônchaltorf. Prairies. Arbres fruitiers.
WIDENHŒFE ou WIDEN (ALT) (C. Berne, D.
Fraubrunnen, Com. Utzenstorf). 489 m. Hameau sur la
rive droite de l'Emme, à 2,4 km. N.-N.-O. de la station
d’Æfligen, ligne Soleure-Berthoud. 14 mais., 76 h. pro
testants de la paroisse d’Utzenstorf.
WIDENHOF (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kirch
berg). 499 m. Hameau sur la route de Kirchberg à
Utzenstorf, à 2,2 km. N.-E. de la station d’Ælligen, ligneSoleure-Berthoud. 5 mais., 32 h. protestants de la pa
roisse de Kirchberg. Moulin.
WIDENHOF (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen),
416 m. Petit hameau sur la rive S. du lac de Zurich, à
600 m. à l’E. de l’église de Nuolen et des bains de cette
localité. Son territoire qui, avec Ueringerhof et Riiteli,
compte 4 mais., 21 h. catholiques de la paroisse de Nuo
len, se compose en grande partie de prés humides, de
marais et d’une petite forêt sur le versant O. du Buchberg
(633 m.). Carrières de mollasse. A l’époque romaine
Widenhof était un port très fréquenté et en possession,
déjà au temps des Alamans, d’un droit.de pêche qui lui
appartient encore aujourd’hui.
Wl DE N H U B (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). 596 m. Groupe de 4 mais, près de la limite du
canton, au pied S. de la Widenhuberhohe, à 3,4 km. O. de
la station de Hauptwil, ligne Gossau-Sulgen. 4 mais.,
23 h. catholiques de la paroisse de Waldkirch. Élève du
bétail ; marais, étangs, belles prairies et arbres fruitiers.
Autrefois, propriété des nobles de Ramswag ; cédéeen 1361 au couvent de Saint-Gall. En 1817 on y décou
vrit quelques monnaies romaines, et, en 1831, plus de 6000monnaies d’empereurs romains, de Vitellius à Licinius
Valerianus, très bien conservées. Voir Daniel Meyer, Verzeichnis von rômischen Kaisermünzen, etc. Saint-Gall,
1831.
WIDENHUB (C. Thurgovie, D. Münchwilen, ComSchonholzerswilen). 601 m. Hameau à la limite S. de
là com., du côté de Welfensberg, à 5 km. S. de la sta
tion de Hürglen-Neukireh, ligne Zurich-Romanshorn..
4 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de Schônholzerswilen. Champs, prairies, arbres fruitiers, forêls. Brode
rie à domicile.
WIDENMATT (HINTER, VORDER) (C. Berne,
D. Konolfingen, Com. Walkringen). 720-690 m. Hameau de7 mais, au fond d’un petit vallon du Bigenthal, dans une
situation assez escarpée, à 3 km. S.-O. de la station de
Schafhausen, ligne Berthoud-Thoune. 43 h. protestants
de la paroisse de Walkringen. Agriculture et industrie
laitière.
WIDENMATT (HINTER, VORDER) (C. et DLucerne, Com. Malters). 555 m. 2 mais, sur la route de
Malters à Schwarzenberg, à 1 km. S.-O. du vge et de la
station de Malters, ligne Lucerne-Berne. 22 h. catho
liques de la paroisse de Malters. Agriculture, élève du
bétail, arbres fruitiers. Petite chapelle.
WIDENSWIL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bubikon). 525 m. Hameau à 1,5 km. S.-O. de la station de Bubikon, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 10 mais., 51 h.
protestants de la paroisse de Bubikon, Prairies.
WIDERALP (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Krummenau). 1600-1200 m. Alpages dans le fond du
Luternbachthal, à la limite du canton d’Appenzell. 6 chalets,
et 6 étables. Ces alpages ont une superlicie de 243 ha.
dont 197 en prés, 6 en marécages, 2 en foin sauvage,
20 en forêt, 18 en terrain improductif.
WIDERBERG (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau).
690 m. Vge sur la rive droite de lTllis. à 1,9 km. E. de
la station de Langnau, ligne Berne-Lucerne. 13 mais.,
204 h. protestants delà paroisse de Langnau. Agriculture,
élève du bétail.
WIDERSTEINERFURKEL (C. Glaris et SaintGall). 2014 m. Passage très fréquenté allant du Widersteinerloeh le long des lacs du Murgthal et reliant ainsi
le Sernfthal à la vallée de la Murg et au lac de Walenstadt. Ce passage est un dos de montagne large et gazonné
dominé à l’O. par le Gufelstock (2436 m.), à l’E. par
le Roththor (2514 m.). Le trajet d’Êngi dans le Sernfthal
à Murg par le Widersteinerfurkel se fait en 5 heures.
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WIDERSTEINERLOCH (C. Glaris). 2014-1198 m.
Vallon latéral de droite du Mühlebachthal, d’une longueur
de 3,5 km. Il forme un chenal étroit et escarpé encaissé
dans les parois rougeâtres de Verrucano du Rothlhor et
du Gufelstock ; ce vallon monte de l’Üblithal, dernier
gradin de la Miihlebachalp, au N. jusqu’à la Widersteinerfurkel par laquelle on peut passer dans le Murgthal.
WI DH U B (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Liestal).
330 m. 5 maisons situées sur le terrain à l’O. de la gare
de Liestal. 89 h. protestants de la paroisse de Liestal.
WIDI et WIDIGASS (C. Berne, D. et Com. Frutigen). 785 m. Quartier extérieur de Frutigen, au S. de ce
village, sur la rive droite de l’Engstligen qui est traversé
par un pont. Ce quartier comprend plusieurs groupes de
maisons des deux côtés de la route conduisant au Kandergrund La gare de Frutigen sera transférée au Widi.
22 mais., 167 h. protestants de la paroisse de Frutigen.
La route de Kandergrund a été bordée d’arbres en 1827.
Nombreux jardins maraîchers. Sur le versant de la colline
de Reinisch avaient lieu jadis les exécutions. La partie S.
du Widi porte le nom de Tellenfeld; là s’élèvent les
ruines du Tellenburg.
WIDI (IM) (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
552 m. Plaine entre Uetendorf et Uttigen, traversée par
la route qui réunit ces deux localités. A l’extrémité N.
s’élève la petite colline boisée de Heidenbühl avec ses ves
tiges de colonisation romaine parmi lesquels on remarque
les fondements d’un grand bâtiment En 1371, des proprié
tés à Widi furent vendues par le chevalier Ant. Senn de
Münsingen, à Ulrich de Bubenberg, Schultheiss de berne.
WIDIBACH (C. Obwald). 1800-410 m. Ruisseau qui
prend naissance aux Kilchsteinen sur le versant S. du
Pilate et descend directement dans le lac d’Alpnach en
passant devant Niederstad après un cours de 3,5 km.
Comme il causait beaucoup de dégâts, on l’a endigué de
1898-1900. Comme pour le Wolfortbach, ces travaux ont
occasionné une dépense de fr. 30 000.
WIDIGASS (C. Berne, D. et Com. Frutigen). Hameau.

de Zeneggen, entre Im Æsch et Unterbiel, où se trouve
l’église paroissiale. 4 mais., 17 h. catholiques de la pa
roisse de Zeneggen. Industrie laitière.
WiDUM (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wetzikon).
545 m. Hameau à 1,5 km. N. de la station de Wetzikon,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 7 mais., 67 h. protestants
de la paroisse de Wetzikon. Agriculture.
WIDUM (C. Zurich, D. Meilen, Com. Hombreehtikon).
505 m. Hameau à 1 km. S.-O. de la station de Hombrechtikon, ligne Uerikon-Bauma. 13 mais., 49 h. protestants
de la paroisse de Hombreehtikon. Agriculture.
WUCHTEN (OBERE, UNTERE) (C. Soleure,
D. Balsthal, Com. Mümliswil). 995-943 m. 3 fermes sur le
versant S. du Passwang, à 2,8 km. N-O. de Mümliswil.
20 h. catholiques de la paroisse de Mümliswil. Prairies.
WIEDE (C. Obwald, Com. Engelberg). 1016 m. Partie
S. du vge d’Engelberg, sur la rive droite du Biirenbach.
7 mais., 67 h. catholiques de la paroisse d’Engelberg.
Prairies.
WIEDEHORN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Egnach).
403 m. Hameau situé au bord du Bodan, sur la route
d’Egnach à Arbon, à 1,5 km. 3.-E. de la station d’Egnach,
ligne Constance-Rorschach. 7 mais., 39 h. prot. de la pa
roisse de Neukirch. Champs, prairies, arbres fruitiers.
WIEDENBACH (C. Obwald). 1850-473 m. Ruisseau
prenant naissance sur le versant N.-O. du Wandelen; il
coule du S.-E. au N.-O. et se jette dans le lac de Sarnen,
rive droite, à Eiwil, après un cours de 4,2 km.
WIEDIKON (C., D. et Com. Zurich). 429 m. Autre
fois com. et faubourg de Zurich, depuis 1893 réunie à
cette ville et englobée dans le IIIe cercle. Station des
lignes Zurich-Richterswil et Zurich-Lucerne. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. 885 mais., 18355 h. dont
11619 protestants. Paroisse. Tombes de l’époque de la
Tène et alamanes sur le Rebhügel. Tombe de la Tène
au-dessous de la nouvelle église. On y a trouvé une hache
celtique de bronze, une monnaie grecque et une mon
naie romaine. Colonie alamane. En 889, Wiedinchova ; en
1166, Witinchoven ; en 1256, Wiedinkon = vers les fer
mes des Wieding. Le plus ancien propriétaire foncier
était le cloître de Bénédictines des saints Félix et Régula
à Zurich. L’église de Saint-Pierre, le couvent de Selnau
et celui d’Œtenbach y avaient aussi des possessions. A
l'origine, la commune comprenait toute la région si
tuée entre Altstetten, la Limmat, la Sihl et l’Uetliberg;
elle formait une annexe de la paroisse de Saint-Pierre à
Zurich. En 1661 Wiedikon fut pourvu d’un catéchiste
spécial nommé chaque fois par le pasteur en charge à
Saint-Pierre. Les catéchismes se firent d’abord dans le
Gesellenhaus, plus tard dans un bâtiment spécial. Aussersihl en ayant été séparé en 1787, Wiedikon fut pourvu
d’un cimetière l’année suivante; en 1789 on commença la
construction d’une maison d’école avec chapelle; elle fut
inaugurée en 1791. En 1861 le catéchiste fut élevé au rang
de pasteur; en 1882 Wiedikon fut entièrement séparé de
l’église de Saint-Pierre. En 1896 on inaugura la nouvelle
et belle église située sur le Bühl. La haute juridiction
appartenait au bailliage impérial de Zurich; il en fut
probablement ainsi même après 1218. D’après les Memorabilia Tigurina, la basse juridiction était en possession
de la famille des Finken, puis de la famille des Schwenden ; de celle-ci elle passa à la ville de Zurich. Depuis
1491, Albisrieden, Aussersihl, Friesenberg, Hard, Sihlfeld
et Wiedikon formaient le bailliage de Wiedikon. En 1798
et 1799, la localité eut beaucoup à souffrir de la guerre;
elle fut réunie à la ville de Zurich en 1893 avec les autres
communes extérieures. Voir Nüscheler, Ein historischer
Gang durch die Nachbargemeinden der Stadt Zurich
in Salomon Vôgelins Werk : Das aile Zurich II Bd.,
p. 671-711. Zurich, 1890.
WIEDLISBACH (C. Berne, D. Wangen). 467 m.
Com. et petite ville au pied du Jura, sur la
route de Soleure à Olten, à 2 km. N.-O.
de la station de Wangen, ligne Oltcn-Soleure. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Voitures postales Wangen-Altiswil et
Wangen-Oberbipp. Avec les hameaux de
Dettenbühl, Gerzmatt, Moos, Stadthof et
Stutzboden, la com. compte 124 mais., 1370
h. protestants de la paroisse d’Oberbipp ; la ville
266 - D. o. s. VI - 30

Voir Widi.

WIDLEN (C. et D. Schaffhouse, Com. Buehlhalen).
456 m. Hameau composé de deux groupes de maisons
Inner Widlen et Ausser Widlen situés à 250 et 500 m. de
Buchthalen. De ce dernier endroit une route conduit à
l’enclave badoise de Busingen en passant auprès de Wid
len qui est tout près de la frontière badoise, Widlen est à
2,6 km. E. de la station de Schaffhouse. 8 mais., 75 h.
prot. de la paroisse de Buchthalen. Vignes, champs et
prairies. En 1150 Widilsch: en 1341, Widilo; autrefois en
possession du couvent de Tous-les-Saints à Schaffhouse.
WIDLISBACH (C. Soleure, D. Lebern, Com. Rüttenen). 520-490 m. Vge dans un charmant vallon boisé,
à 4,5 km. N. de la station d’Alt Solothurn, ligne BienneOlten. Téléphone. Voiture postale Soleure-Günsberg.
20 mais., 194 h. catholiques de la paroisse de Sankt
Niklaus. Prairies, agriculture. Industrie laitière. Bon
nombre de personnes travaillent dans les fabriques
d’horlogerie de Langendorf et de Soleure, ainsi que dans
les nombreuses carrières de calcaire des environs.
WIDNAU (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal). 407 m.
Com. et vge dans la plaine fertile du Rheinthal à 1,1 km.
E. de la station de Heerbrup'g, ligne Sargans-Rorschach. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale Ileerbrugg-Diepoldsau. Avec Büntli la com.
compte 311 mais., 1783 h. dont 1581 catholiques, 202
protestants; le vge, 252 mais., 1443 h. Paroisse ca
tholique; les protestants dépendent de la paroisse de
Diepoldsau. Grâce à l’industrie de la broderie, ce vil
lage s’est considérablement agrandi et est devenu pros
père. Belle église paroissiale neuve. L’ancienne datait de
1504. Écoles catholique et protestante. Forge, tuilerie et
autres industries. Le Bnschenbachkanal traverse la partie
orientale de la commune. Le territoire s’est beaucoup
assaini par suite de la correction du Rhin. Pont sur le
Rhin. Avant 1798, Widnau formait, avec Haslach, une
seigneurie gui passa en 1780 à la famille de Salis, la
quelle possédait la collation de la paroisse. Trouvaille
d’une libule de Certosa.
WIDUM (C. Valais, D. Viège, Com. Zeneggen). 1290 m.
Un des nombreux petits groupes d’habitations qui s’éche
lonnent sur les pentes inférieures du coteau cultivé
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414 m. Château situé sur une hauteur, à environ 60 m.
au-dessus de laïliur, au S. du village et à 1 km. S.-O. de
la station d’Ossingen, ligne Winterthour-Etzwilen-Singen, d'après la tradition sur l’emplacement d’une cons
truction romaine dont la partie la plus ancienne est
bâtie au moyen de blocs erratiques. Téléphone. Le plus
ancien vestige du château, une tour grise mégalithique,
date probablement du XIIe siècle. Le premier propriétaire
connu du château fut un des ministériaux des Kibourg,
Burkhard de Wida, mentionné comme témoin dans un
acte de 1243. Pendant le cours des siècles, le château
changea très fréquemment de maître, même 26 fois
au siècle dernier. Il tomba en décadence récemment ;
il a été complètement restauré par son propriétaire
actufil
WIDEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Erlenbach).
410 m. Vge sur la rive droite du lac de Zurich, à 300 m.
N. de la station d’Erlenbach, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 46 mais., 259 h. protestants de la paroisse d’Er
lenbach. Agriculture, culture de la vigne.
WIDEN ou WIDENWALD (C. Zurich, D. Pfàffikon,
Com. Bauma). 783 m. Hameau à 4 km. N.-E. de la sta
tion de Bauma, ligne du Tôssthal. 12 mais... 62 h. protes
tants de la paroisse de Bauma. Prairies. Élève du bétail.
WIDEN (HINTER) (C. Zoug, Com. Unter Ægeri).
910 m. Maisons disséminées dans une contrée solitaire,
à 1,5 km. N. d’Unter Ægeri, sur le sentier qui conduit
à Gubel-Menzingen. Avec Berg, forme une section de com.
comptant 18.mais., 149 h. catholiques de la paroisse d’Un
ter Ægeri. Élève du bétail.
WIDEN (HINTERE, OBERE, VORDERE) (C.
Lucerne, D. YVillisau, Com. Ufhusen). 750 m. Hameau
sur la route Luthern-Hüswil, à 1 km. N. de Luthern, à
8 km. N. de la station de Hüswil, ligne LangenthalWolhusen. 2 mais., 16 h. catholiques de la paroisse
d’Ufhusen. Agriculture, élève du bétail. Arbres fruiWIDEN (MITTLER, OBEIR, UNTER) {C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Uesslingen). 382 m. 7 mai
sons sur la rive gauche de la Thur, à 5,5 km. N.-O. de
la station d’Islikon, ligne Winterthour-Romanshorn.
34 h. protestants de la paroisse d’Uesslingen. Agricul
ture.
WIDEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 880-835 m. Hameau de la com.
de Sumiswald, à 1 km. au S. de la station de Wasen,
ligne Sumiswald-Wasen. 6 mais., 36 h. protestants de la
paroisse de Wasen. Agriculture,
WIDEN (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Doppleschwand). 825 et 790 m. Hameau sur
la route d’Entlebucli à Doppleschwand, rive gauche de
l’Emme, à 1,5 km. N.-O. de la station d’Entlebuch, ligne
Lucerne-Berne. 4 mais., 24 h. catholiques de la paroisse
de Doppleschwand. Élève du bétail.
WIDENBACH (C. Appenzell Rh.-Ext.,D. Hinterland,
Com. Urnâsch). 840 m. Groupe de 4 mais, faisant partie
du vge d’Urniisch, à 300 m. S. de la station d’Urnàsch,
ligne Winkeln-Appenzell. 44 h. protestants delà paroisse
d’Urnasch. Broderie à la main.
WIDENBACH (C. Berne, D. Wangen, Com. Ochlenberg). 640 m. 4 fermes à 4,5 km. à l’É. de la station de
Rietwil, ligne Olten-Berne. 29 h. protestants de la paroisse
d’Herzogenbuchsee. Prairies.
WIDENBACH (C. et D. Lucerne). 830-448 m. Ruis
seau, affluent de gauche du lac des Quatre-Cantons ;
il prend naissance au Schwesterberg et coule directe
ment à l’E. pour se jeter dans le lac à 2 km. au S.
de Ilorw, après un cours de 2 km.
WIDENBACH (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).
1050-422 m. Ruisseau sortant du versant N.-E. du Brandegg et du Stossberg ; il gagne Altstàtten en franchissant
des gorges boisées et actionne, sur son parcours de 7 km.,
plusieurs moulins, scieries et autres établissements ; il
se jette dans l’Ach, en aval de la gare d’Altstâtten.
WIDENBACH (C. Zurich, D. Horgen, Com. Ilirzel et
Ilorgen). 699 m. Hameau à 3,5 km. S. de la station de Hor
gen. ligne Zurich-Richterswil. Téléphone. 10 mais.,
44 h. protestants des paroisses de Horgen et Ilirzel.
Prairies.
WIDENBÜHL (C. Zurich, D. Uster, Com. Mônch-
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altorf). 450 m. Hameau à 500 m. N.-E. de l’église deMonchaltorf. 10 mais., 43 h. protestants de la paroisse deMônchaltorf. Prairies. Arbres fruitiers.
WIDENHŒFE ou WIDEN (ALT) (C. Bexne, I).
Fraubrunnen, Com. Utzenstorfj. 489 m. Hameau sur la
rive droite de l’Emme, à 2,4 km. N.-N.-O. de la station
d’Æfligen, ligne Soleure-Berthoud. 14 mais., 76 h. pro
testants de la paroisse d’Utzenstorf.
WIDENHOF (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kirch
berg). 499 m. Hameau sur la route de Kirchberg à
Utzenstorf, à 2,2 km. N.-E. de la station d’Ælligen, ligneSoleure-Berthoud. 5 mais., 32 h. protestants de la pa
roisse de Kirchberg. Moulin.
WIDENHOF (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen)416 m. Petit hameau sur la rive S. du lac de Zurich, à
600 m. à l’E. de l’église de Nuolen et des bains de cette
localité. Son territoire qui, avec Ueringerhof et Riiteli,
compte 4 mais., 21 h. catholiques de la paroisse de Nuo
len, se compose en grande partie de prés humides, de
marais et d’une petite forêt sur le versant O. du Buchberg
(633 m.). Carrières de mollasse. A l’époque romaine
Widenhof était un port très fréquenté et en possession,,
déjà au temps des Alamans, d’un droit.de pèche qui lui
appartient encore aujourd’hui.
WIDENHUB (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). 596 m. Groupe de 4 mais, près de la limile du
canton, au pied S. de la Widenhuberhôhe, à 3,4 km. O. de
la station de Hauptwil, ligne Gossau-Sulgen. 4 mais.,.
23 h. catholiques de la paroisse de Waldkirch. Élève du
bétail ; marais, étangs, belles prairies et arbres fruitiers.
Autrefois, propriété des nobles de Ramswag ; cédée
en 1361 au couvent de Saint-Gall. En 1817 on y décou
vrit quelques monnaies romaines, et, en 1831, plus de 6000monnaies d’empereurs romains, de Vitellius à Licinius
Yalerianus, très bien conservées. Voir Daniel Meyer, Verzeichnis von rômischen Kaisermünzen, etc. Saint-Gall,.
1831.
WIDENHUB IC. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Sehonholzerswilen). 601 m. Hameau à la limite S. de
là com., du côté de Welfensberg, à 5 km. S. de la sta
tion de Hürglen-Neukirch, ligne Zurich-Romanshorn.
4 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de Schônholzerswilen. Champs, prairies, arbres fruitiers, forêts. Brode
rie à domicile.
WIDENMATT (HINTER, VORDER) (C. Berne,
D. Konollingen, Com. Walkringen). 720-690 m. Hameau de7 mais, au fond d’un petit vallon du Bigenthal, dans une
situation assez escarpée, à 3 km. S.-O. de la station de
Schafhausen, ligne Berthoud-Tlioune. 43 h. protestants
de la paroisse de Walkringen. Agriculture et industrie
laitière.
WIDENMATT (HINTER, VORDER) (C. et D.
Lucerne, Com. Malters). 555 m. 2 mais, sur la route de
Malters à Schwarzenberg, à 1 km. S.-O. du vge et de la
station de Malters, ligne Lucerne-Berne. 22 h. catho
liques de la paroisse de Malters. Agriculture, élève du
bétail, arbres fruitiers. Petite chapelle.
WIDENSWIL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bubikon). 525 m. Hameau à 1,5 km. S.-O. de la station de Bubikon, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 10 mais., 51 h.
protestants de la paroisse de Bubikon, Prairies.
WIDERALP (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Krummenau). 1600-1200 m. Alpages dans le fond du
Luternbachthal, à la limite du canton d’Appenzell. 6 chalets
et 6 étables. Ces alpages ont une superficie de 243 ha.
dont 197 en prés, 6 en marécages, 2 en foin sauvage,.
20 en forêt, 18 en terrain improductif.
WEDERBERG (C. Berne, D. Signau,_Com. Langnau).
690 m. Vge sur la rive droite de lTlfis. à 1,9 km. E. de
la station de Langnau, ligne Berne-Lucerne. 13 mais.,
204 h. protestants delà paroisse de Langnau. Agriculture,
élève du bétail.
WIDERSTEINERFURKEL (C. Glaris et SaintGall). 2014 m. Passage très fréquenté allant du Widersteinerloch le long des lacs du Murgthal et reliant ainsi
le Sernfthal à la vallée de la Murg et au lac de Walenstadt. Ce passage est un dos de montagne large et gazonné
dominé à l’O. par le Gufelstock (2436 m.), à l’E. par
le Roththor (2514 m.). Le trajet d’Êngi dans le Sernfthal
à Murg par le Widersteinerfurkel se fait en 5 heures.
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WIDERSTEINERLOCH (C. Glaris). 2014-1198 m.
Vallon latéral de droite du Mühlebachthal, d’une longueur
de 3,5 km. Il forme un chenal étroit et escarpé encaissé
dans les parois rougeâtres de Veriucano du Roththor et
du Gufelstock ; ce vallon monte de l’Oblithal, dernier
gradin de la Miihlebachalp, au N. jusqu’à la Widersteinerl'urkel par laquelle on peut passer dans le Murgthal.
WIDHUB (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Liestal).
330 m. 5 maisons situées sur le terrain à l’O. de la gare
de Liestal. 89 b. protestants de la paroisse de Liestal.
WIDI et WIDIGASS (C. Berne, D. et Com. Frutigen). 785 m. Quartier extérieur de Frutigen, au S. de ce
village, sur la rive droite de l’Engstligen qui est traversé
par un pont. Ce quartier comprend plusieurs groupes de
maisons des deux côtés de la route conduisant au Kandergrund La gare de Frutigen sera transférée au Widi.
22 mais., 167 h. protestants de la paroisse de Frutigen.
La route de Kandergrund a été bordée d’arbres en 1827.
Nombreux jardins maraîchers. Sur le versant de la colline
de Reinisch avaient lieu jadis les exécutions. La partie S.
du Widi porte le nom de Tellenfeld; là s’élèvent les
ruines du Tellenburg.
WIDI (IM) (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
552 m. Plaine entre Uetendorf et Uttigen, traversée par
la route qui réunit ces deux localités. A l’extrémité N.
s’élève la petite colline boisée de Heidenbühl avec ses ves
tiges de colonisation romaine parmi lesquels on remarque
les fondements d’un grand bâtiment En 1371, des proprié
tés à Widi furent vendues par le chevalier Ant. Senn de
Münsingen, à Ulrich de Bubenberg, Scbullheiss de Berne.
WIDIBACH (C. Obvvald). 1800-410 m. Ruisseau qui
prend naissance aux Kilchsteinen sur le versant S. du
Pilate et descend directement dans le lac d’Alpnach en
passant devant Niederstad après un cours de 3,5 km.
Comme il causait beaucoup de dégâts, on l’a endigué de
1898-1900. Comme pour le Wolfortbach, ces travaux ont
occasionné une dépense de fr. 30000.
WIDIGASS (C. Berne, D. et Com. Frutigen). Hameau.
Voir Widi.

WIDLEN (C. et D. Schaffhouse, Com. Buchthalen).
456 m. Hameau composé de deux groupes de maisons
Inner Widlen et Ausser Widlen situés à 250 et 500 m. de
Buchthalen. De ce dernier endroit une route conduit à
l’enclave badoise de Busingen en passant auprès de Wid
len qui est tout près de la frontière badoise, Widlen est à
2,6 km. E. de la station de Schaffhouse. 8 mais., 75 h.
prot. de la paroisse de Buchthalen. Vignes, champs et
prairies. En 1150 Widilsch; en 1341, Widilo; autrefois en
possession du couvent de Tous-les-Saints à Schaffhouse.
WIDLISBACH (C. Soleure, D. Lebern, Com. Rüttenen). 520-490 m. Vge dans un charmant vallon boisé,
à 4,5 km. N. de la station d’Alt Solothurn, ligne BienneOlten. Téléphone. Voiture postale Soleure-Günsberg.
20 mais., 194 h. catholiques de la paroisse de Sankt
Niklaus. Prairies, agriculture. Industrie laitière. Bon
nombre de personnes travaillent dans les fabriques
d’horlogerie de Langendorf et de Soleure, ainsi que dans
les nombreuses carrières de calcaire des environs.
WIDNAU (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal). 407 m.
Com. et vge dans la plaine fertile du Rheinthal à 1,1 km.
E. de la station de Ileerbrugg, ligne Sargans-Rorschach. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale Ileerbrugg-Diepoldsau. Avec Büntli la com.
compte 311 mais., 1783 h. dont 1581 catholiques, 202
protestants; le vge, 252 mais., 1443 h. Paroisse ca
tholique; les protestants dépendent de la paroisse de
Diepoldsau. Grâce à l’industrie de la broderie, ce vil
lage s’est considérablement agrandi et est devenu prosère. Belle église paroissiale neuve. L’ancienne datait de
504. Écoles catholique et protestante. Forge, tuilerie et
autres industries. Le Bnschenbachkanal traverse la partie
orientale de la commune. Le territoire s’est beaucoup
assaini par suite de la correction du Rhin. Pont sur le
Rhin. Avant 1798, Widnau formait, avec Ilaslach, une
seigneurie gui passa en 1780 à la famille de Salis, la
quelle possédait la collation de la paroisse. Trouvaille
d’une fibule de Certosa.
WIDUM (C. Valais, D. Viège, Com. Zeneggen). 1290 m.
Un des nombreux petits groupes d’habitations qui s’éche
lonnent sur les pentes inférieures du coteau cultivé
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de Zeneggen, entre Im Æsch et Unterbiel, où se trouve
l’église paroissiale. 4 mais., 17 h. catholiques de la pa
roisse de Zeneggen. Industrie laitière.
WiDUM (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wetzikon).
545 m. Hameau à 1,5 km. N. de la station de Wetzikon,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 7 mais., 67 h. protestants
de la paroisse de Wetzikon. Agriculture.
WIDUM (C. Zurich, D. Meilen, Com. Hombreehtikon).
505 m. Hameau àl km. S.-O. de la station de Hombrechtikon, ligne Uerikon-Bauma. 13 mais., 49 h. protestants
de la paroisse de Hombreehtikon. Agriculture.
WlbCHTEN (OBERE, UNTERE) (C. Soleure,
D. Balsthal, Com. Miimliswil). 995-943 m. 3 fermes sur le
versant S. du Passwang, à 2,8 km. N -O. de Mümliswil.
20 h. catholiques de la paroisse de Mümliswil. Prairies.
WIEDE (C. Obwald, Com. Engelberg). 1016 m. Partie
S. du vge d’Engelberg, sur la rive droite du Biirenbach.
7 mais., 67 h. catholiques de la paroisse d’Engelberg.
Prairies.
WIEDEHORN(C.Thurgovie, D. Arbon, Com.Egnach).
403 m. Hameau situé au bord du Bodan, sur la route
d’Egnach à Arbon, à 1,5 km. 3.-E. de la station d’Egnach,
ligne Constance-Rorschach. 7 mais., 39 h. prot. de la pa
roisse de Neukireh. Champs, prairies, arbres fruitiers.
WIEDENBACH (C. Obwald). 1850-473 m. Ruisseau
prenant naissance sur le versant N.-O. du Wandelen; il
coule du S.-E. au N.-O. et se jette dans le lac de Sarnen,
rive droite, à Eiwil, après un cours de 4,2 km.
WIEDIKON (C., D. et Com. Zurich). 429 m. Autre
fois com. et faubourg de Zurich, depuis 1893 réunie à
cette ville et englobée dans le IIIe cercle. Station des
lignes Zurich-Richterswil et Zurich-Lucerne. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. 885 mais., 18355 h. dont
11619 protestants. Paroisse. Tombes de l’époque de la
Tène et alamanes sur le Rebhügel. Tombe de la Tène
au-dessous de la nouvelle église. On y a trouvé une hache
celtique de bronze, une monnaie grecque et une mon
naie romaine. Colonie alamane. En 889, Wiedinchova ; en
1166, Witinchoven ; en 1256, Wiedinkon = vers les fer
mes des Wieding. Le plus ancien propriétaire foncier
était le cloître de Bénédictines des saints Félix et Régula
à Zurich. L’église de Saint-Pierre, le couvent de Selnau
et celui d’Œtenbach y avaient aussi des possessions. A
l’origine, la commune comprenait toute la région si
tuée entre Altstetten, la Limmat, la Sihl et l’Uetliberg;
elle formait une annexe de la paroisse de Saint-Pierre à
Zurich. En 1661 Wiedikon fut pourvu d’un catéchiste
spécial nommé chaque fois par le pasteur en charge à
Saint-Pierre. Les catéchismes se firent d’abord dans le
Gesellenhaus, plus tard dans un bâtiment spécial. Aussersihl en ayant été séparé en 1787, Wiedikon fut pourvu
d’un cimetière l’année suivante; en 1789 on commença la
construction d’une maison d’école avec chapelle; elle fut
inaugurée en 1791. En 1861 le catéchiste fut élevé au rang
de pasteur; en 1882 Wiedikon fut entièrement séparé de
l’église de Saint-Pierre. En 1896 on inaugura la nouvelle
et belle église située sur le Bühl. La haute juridiction
appartenait au bailliage impérial de Zurich; il en fut
probablement ainsi même après 1218. D’après les Memorabilia Tigurina, la basse juridiction était en possession
de la famille des Finken, puis de la famille des Schwenden ; de celle-ci elle passa à la ville de Zurich. Depuis
1491, Albisrieden, Aussersihl, Friesenberg, Hard, Sihlfeld
et Wiedikon formaient le bailliage de Wiedikon. En 1798
et 1799, la localité eut beaucoup à souffrir de la guerre;
elle fut réunie à la ville de Zurich en 1893 avec les autres
communes extérieures. Voir Nüscheler, Ein historischer
Gang durch die Nachbargemeinden der Stadt Zurich
in Salomon Vogelins Werk : Das aile Zurich II Bd.,
p. 671-711. Zurich, 1890.
WIEDLISBACH (C. Berne, D. Wangen). 467 m.
Com. et petite ville au pied du Jura, sur la
route de Soleure à Olten, à 2 km. N.-O.
de la station de Wangen, ligne Olten-Soleure. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Voitures postales Wangen-Altiswil et
Wangen-Oberbipp. Avec les hameaux de
Dettenbühl, Gerzmatt, Moos, Stadthof et
Stutzboden, la com. compte 124 mais., 1370
h. protestants de la paroisse d’Oberbipp ; la ville
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WIENACHT ou WIENACHTEN fC. Appenzell Rh.compte 100 mais., 791 h. Fabriques de voiturettes d’en- I
fants, de poteries, moulins, fromagerie. Caisse d’épargne; I Ext., D. Arorderland, Com. Lutzenbergj. 723 m. Section
de com. et vge à la limite saintgalloise, à 2,2 km. N. de Heiden.
Station de la ligne Rorschach-Heiden. Dépôt des postes, télégraphe,
téléphone. Avec Krinnen, la sec
tion compte 31 mais., 256 h. pro
testants de la paroisse saint-gal
loise de Thaï; le vge, 17 mais.,
143 h. Culture des prairies, indus
trie laitière. Carrières de mollasse.
Station climatique très fréquentée.
Vue étendue sur le Bodan.
WIER ou WIERI (C. Uri,
Com. Schattdorf). 490 m. Partie du
village de Schattdorf dont les mai
sons sont très dispersées sur la
route de Bürglen. 5 mais., 45 h.
cath. de la paroisse de Schattdorf.
WIEREZWIL (C. Berne, D.
Aarberg, Com. Rapperswil). 524 m.
Section de com. et vge au croise
ment des routes SchwandenFrauchwil et Schüpfen-Rapperswil, à 2,5 km. au N. de la station
de Schüpfen, ligne Berne-Bienne.
La section compte 29 mais., 167 h.
yViedlisbach vu du Sud.
protestants de la paroisse de Rap
perswil ; le vge, 19 mais., 103 h.
Agriculture. Belles forêts dans le voisinage. Jusqu’en 1528,
deux établissements de bains, école secondaire. DettenWierezwil appartint au couvent de Frienisberg ; puis,
bühl, l’asile des pauvres de la Haute-Argovie, se trouve à
1 km. au N.-O. La ville a deux rues par l’une desquelles jusqu’en 1798, au district du même nom. Lieu de nais
sance du conseiller d’État bernois Nie. Ràz (1878-1893).
passe la route d’Olten à Soleure. Des anciennes murailles
En 1344, Werhartswil ; en 1501, Werreswyl.
il ne reste plus que quelques vestiges et une tour massive.
WIES, WIESE, WIESEN = prairies, du vieux
L’ancien hôtel de ville, maintenant transformé en au
berge, date du XVI» siècle. Objets des époques celtique et
haut-allemand Wisa, prairies humides. Ce mot entre en
romaine ; monnaies de Décius, tumulus helvéto-romain.
composition dans de nombreux noms de localités.
WIES (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
D’après Seb. Munster il existait déjà en 1165 des seigneurs
Heiden). 795 m. Hameau à 1,4 km. S. de la station de
du nom de Wiedlisbach dont le château était situé entre
Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 3 mais., 36 h. protestants
Wiedlisbach et Wangen. Les plus anciens possesseurs de
de la paroisse de Heiden. Tuilerie, prairies.
la petite ville, qui appartenait à la seigneurie de Bipp,
WIES (C. et D. Lucerne, Com. Root). 473 m. Hameau
furent les comtes de Frohburg; puis, au commencement
du XIV' siècle, ceux de Neuchâtel-Nidau. Wiedlisbach fut à 2,5 km. S. de la station de Root, ligne Lucerne-Rothattribué en 1387 à Enguerrand de Coucy. Après l’extinc
kreuz-Zurich. 6 mais., 53 h. catholiques de la paroisse de
Root. Agriculture. Élève du bétail. Arbres fruitiers. Car
tion de la famille de Neuchâtel-Nidau le seigneurie de
Bipp passa aux comtes de Thierstein qui la vendirent aux
rière de mollasse.
WIES (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch).
comtes de Kibourg; elle passa ensuite aux mains de Léoold III d’Autriche, qui la donna en gage, en 1405, à
594 m. 3 mais, sur la route de Bernhardzell à Bischofsgon de Kibourg. L’année suivante, celui-ci la céda à Berne
zell, à 6,4 km. E. de la station de Hauptwil, ligne Gossauet à Soleure. Depuis 1463 l’État de Berne en a été le seul
Sulgen, au milieu de prairies couvertes d’arbres fruitiers.
17 h. cath. de la paroisse de Waldkirch. Élève du bétail.
ossesseur; par la réunion de la seigneurie avec Oberipp et Niederbipp, il créa le bailliage de Bipp dont le
WIES (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.
château de ce nom était le siège. Jusqu’en 1798, 63 baillis Ilemberg). 792 m. 10 mais, disséminées sur la rive droite
y résidèrent. Wiedlisbach appartient à la paroisse d’Oberdu Necker, sur la route de Bàchli à Sankt Peterzell,
bipp bien qu’il s’y trouvât, déjà autrefois, une chapelle
à 10,5 km. S.-O. de la station de Waldstatt, ligne Winkelndediée à sainte Catherine. Cette chapelle, de style gothi
Appenzell. 48 h. protestants et catholiques des paroisses
que, existe encore aujourd’hui et est transformée en un
de Hemberg. Élève du bétail.
petit musée; elle existait probablement déjà en 1257,
WIES (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.
quoiqu’elle ne soit mentionnée, pour la première fois,
Wattwil). 627 m. Hameau sur la route de Kappel, rive
qu’en 1338. Des peintures murales, découvertes à l’inté
droite de la Thur, au pied de l’Eggberg (820 m.) dans la
rieur en 1880, ont été restaurées en 1892. Elles datent de
plaine de la Thur riche en prairies et en arbres fruitiers.
l’an 1500 environ et représentent le Jugement dernier, les
19 mais., 119 h. protestants de la paroisse de Wattwil,
légendes de sainte Catherine et de sainte Dorothée, la
à 3 km. S.-E. de la station de Wattwil, ligne Ebnat-Wil.
Passion, les 12 apôtres et divers épisodes de la vie de la
Élève du bétail. Tissage. Broderie.
sainte Vierge. En 1587 la chapelle devint une annexe
WIES ou WIESEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Ta
d’Oberbipp. De juin 1564 à janvier 1565 la peste fit périr
blât). 683 m. Groupe de 5 maisons au N. de la route pos
95 personnes à Wiedlisbach. En 1275, Wiechtilspach ; en
tale de Saint-Gall à Heiden, dans des prairies riches en
1323, Wiechtlichbach ; en 1327, Wrietlisbach. Voir v. Müliarbres fruitiers, à 1 km. E. de la station de Sankt Fiden,
nen. Heimatkunde des Kantons Bern. Heft 5, 1890, et
ligne Saint-Gall-Rorschach. 39 h. catholiques de la pa
Leuenberger, Das Bipperamt, 1904.
roisse de Saint-Gall-Tablat. Elève du bétail. Broderie.
WIEL (C. Thurgovie, D. Steekborn, Corn. RaperswiWIES (C. Schwyz, D. March, Com. Schübelbach).
len). 554 m. Hameau à 1 km. S. de Raperswilen. Voiture
420 m. Groupe de 5 mais, à 700 m. au N. de l’église de
postale Müllheim-Wigoltingen-Raperswilen. 3 mais., 17 h.
Schübelbach, le long de la ligne du chemin de fer Zurichprotestants de la paroisse de Raperswilen.
Wâdenswil-Ziegelbrücke, à 2 km. E.-S.-E. de la station de
WIELESCHIEGG (C. Obwald). 1697 m. Crête cou
Siebnen-Wangen. 19 h. catholiques de la paroisse de
verte de pâturages, faisant partie du mamelon boisé du
Schübelbach. Plaine fertile couverte d’arbres fruitiers;
Heustellihubel (1730 m.), à une demi-heure E. de Schwenculture des légumes. Dans le voisinage, grandes étendues
dikaltbad, à l’extrémité du Gross Schlierenthal. Point de
de prés marécageux couverts de roseaux.
vue sans intérêt.
WIES (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Fischin-
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gen). 562-555 ra. Hameau sur la route postale Sirnachvention de l’État de Bâle avec le grand-duché de Bade
du 19 octobre 1894.
Dussnang et la rive droite de la Murg, à 2,5 km. S.-O. de
la station de Sirnach, ligne Winterthour-Saint-Gall. Dépôt
WIESEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
<les postes, téléphone. Voiture postale Sirnach-Fisehingen,
llérisau). 816 m. Hameau à 3 km. S.-O. de la station de
Ce hameau est entouré de collines boisées. 9 mais., 57 h.
llérisau, ligne Winkeln-Appenzell. Téléphone. 3 mais.,
des deux confessions des paroisses de Dussnang. Prai
32 h. protestants de la paroisse de Hérisau. Industrie lai
ries, arbres fruitiers, forêt. Broderie. Fabrication du fro
tière, élève du bétail. Tissage du coton. Établissement de
secours pour jeunes garçons.
mage.
WIES (H1NTER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. MittelWIESEN (en romanche Tein) (C. Grisons, D. Albula,
Cercle Bergiin). 1439 m. Com. et vge dans une situation
iand, Com. Speicher). 942 m. Hameau tout près de la
très
abritée et ensoleillée sur le versant S.-E. de l’Aroser
•station de Vôgelisegg, ligne électrique Saint-Gall-Troçen.
-11 mais., 62 h. protestants de la paroisse de Speicher.
Rothhorn, à 8,7 km. N.-E. de la station d’Alvaneu, ligne
de TAlbula. Bureau des postes, télégraphe. Voiture pos
Élève du bétail, broderie.
WIES (HINTER) (C. Zurich, D. Pfàfflkon, Com.
tale de la route du Landwasser, Alvaneu Bad-Davos. 45
mais., 183 h. protestants de la paroisse de Wiesen, de
Bauma). 670 m. Hameau à 1 km. S.-E. de la station de
langue allemande. Alpages, élève du bétail. Le médecin
Bauma, ligne du Tôssthal. 9 mais., 25 h. protestants de
A. Bernhard (1769-1854), un des plus zélés champions
la paroisse de Bauma. Prairies.
WIES (HINTER, VORDER) (C. Appenzell Rh.-Ext.,
de l’introduction de la vaccine, était originaire de Wiesen.
WIESEN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
D. Mittelland, Com. Teufen). 895 m. Hameaux à l’E. de
Mosnang). 775 m. Groupe de 7 mais, sur la route postale
Teufen, entre l’ancienne et la nouvelle route de Teufen
de Bütswil à Libingen, a 8,4 km. O. de la station de Bütsà Speicher. 4 mais., 25 h. prot. de la paroisse de Teufen.
wil, ligne du Toggenbourg, dans une région riche en prai
WIES (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Hochries et forêts du Lenzlingerthal. Dépôt dps postes. 41 h.
dorf, Com. Emmen). 490 m. 3 mais, à 800 m. O. de Gercath. de la paroisse de Mosnang. École. Élève du bétail.
liswil, à 1,5 km. N.-O. de la station d’Emmenbrücke,
WIESEN (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersligne Lucerne-Olten. 25 h. catholiques de la paroisse
riet). 817 m. Groupe de 12 mais, sur la route de Saintd’Emmen. Agriculture. Élève du bétail. Arbres fruitiers.
Gall
à Heiden, à 6 km. O. de la station de Heiden, li
WIES (OBER) (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
gne Rorschach-IIeiden. 48 h. catholiques de la paroisse
Com. Liitisburg). 573 m. Groupe de 8 mais, à 1,4 km. E.
d’Eggersriet. Élève du bétail. Arbres fruitiers, agriculture.
de la station de Bazenheid, ligne du Toggenbourg. 33 h.
WIESEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
catholiques et protestants de la paroisse de Liitisburg.
620 m. 6 mais, disséminées à la lisière inférieure du
Élève du bétail, tissage, broderie. Scierie et commerce
Kapfwald, sur une pente gazonnée, bien ensoleillée, à
de bois.
1,5 km. O. de la station de Murg, ligne WalenstadtWIESBÜHL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland).
Weesen. 32 h. catholiques de la paroisse de Murg. Indus
939 m. Colline à 800 m. E. de la station d’Urnâsch, ligne
trie laitière. Élève du bétail.
Winkeln-Appenzell.
WIESEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat). 796 m.
WIESE (C. Bâle-Ville). 1494-254 m. Rivière, affluent
5 mais, au N. de la ligne électrique Saint-Gall-Trogen, à
de droite du Rhin, prenant naissance dans la Forêt1,9 km. S. de la station de Sankt Fiden, ligne Saint-GallNoire (grand-duché de Bade), sur le versant S. du
Rorschach, près de la station de Notkersegg, ligne SaintFeldberg. De sa source à Hausen elle arrose une étroite
Gall-Speicher. 39 h. catholiques de la paroisse de Saintvallée entaillée dans le gneiss, le granité et les schistes du
Gall-Tablat. Élève du bétail.
Carboniférien de la Forêt-Noire méridionale ; elle reçoit,
WIESEN (C. Saint-Gall, D.Tablat, Com. Wittenbach).
des deux côtés, de nombreux petits affluents. Près de
620
m. 4 mais, à la lisière N. du Bruggwald, sur la route
Hausen, lui arrive de droite la petite Wiese, descendant
postale de Kronbühl à Wittenbach, dans une région riche
du Belchen (1415 m.); de Schopfheim à Brornbach, elle
en arbres fruitiers et en prairies, à 4,8 km. N. de la sta
coule dans la direction de l’O. La vallée s’élargit con
tion de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach, à 450 m.
sidérablement; ses berges sont formées de couches méso
zoïques et de calcaire (miocène) d’eau
douce, mais la rivière coule au milieu
d’un très large remplissage d’alluvions,
surtout à l’approche de son embouchure
dans le Rhin. Près de Riehen (283 m.),
après un cours d’environ 30 km., la
Wiese pénètre sur le territoire suisse et
ne le quitte que pour se jeter dans le
Rhin, au S. du village de Klein Hüningen. Le [cours de la rivière en terri
toire suisse, est de 5,5 km. Comme
toutes les vallées de la Forêt-Noire qui
aboutissent au Rhin, celle de la Wiese
(le Wiesenthal) a eu jadis souvent à
souffrir des inondations ; la Wiese a
été corrigée par des travaux permet
tant un écoulement plus rapide des
eaux, ce qui a mis fin aux dégâts
qu’elle causait autrefois. Jadis elle était
très poissonneuse, mais les travaux de
barrage exécutés pour la correction de
son cours ainsi que l’établissement sur
ses rives de nombreuses fabriques ont
provoqué une diminution notable du
poisson. Au S. de la Wiese, dans la di
rection de la ville de Bâle, se trouve le
canal de Riehen (Riehenteich), lequel,
déjà au XIIIe siècle, jouait un certain
rôle à cause des fabriques installées sur
AViesen (G. Grisons) avec le Tinzenborn et le Piz d’Æla.
ses rives; il est alimenté par la Wiese;
il est question de le raccourcir et d’en
O. de la station de Wittenbach, ligne Bodan-Toggenmodifier le cours en suite du projet de construction de
bourg. 24 h. catholiques de la paroisse de Wittenbach.
la nouvelle gare du Petit-Bâle. L’utilisation des eaux de
Élève, du bétail, fromagerie, arbres fruitiers. Dans le
la Wiese et du canal de Riehen est réglée par une con
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voisinage immédiat se trouve le grand établissement pour
l’utilisation des fruits de Wittenbach (cidre, conserves,
fruits séchés, etc.).
WIESEN (C. Zurich, û. Hinwil, Com. Bâretswil).
720 m. Hameau à 1,5 km. à l’O. de la station de Bârets•wil, ligne Uerikon-Bauma. 7 mais., 25 h. protestants de
la paroisse de Bâretswil. Prairies.
WIESEN (OBER) (C. Schaffhouse, D.etCom. Schleitheim). 156 m. Hameau à 2 km. O. de Schleitheim, sur la
rive gauche de la Wutach, à 600 m. N.-O. de la station badoise de Stiihlingen, ligne Waldshut-Immendingen. Sta
tion terminale de la ligne du tramway Schaffhouse-Schleitheim-Ober Wiesen. OberWiesen est le quartier industriel
de Schleitheim. 11 mais., 80 h. protestants de la paroisse
de Schleitheim. Filature et tissage mécanique de coton ;
ateliers mécaniques; menuiserie; grandes plantations
d’arbres fruitiers nains. Carrières de gypse dans le Muschelkalk, maintenant abandonnées.
WIESENALPEN (C. Grisons, D. Ober Landquart,
Cercle et Com. Davos). 1922 m. Alpages particuliers du
Dischmalhal, sur le chemin du Scalettapass, à 9,5 km. S.-E. de Davos-Dorf. Quel
ques chalets.
WIESENBACH (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg). Ruisseau. Voir Weissen-

Nebenau et Eimeldingen ; cette exonération n’était accor
dée que pour l’introduction de leurs propres produits,
au marché de Bâle et non pour les articles de com
merce. En revanche, ils étaient obligés d’entretenir
la route douanière d’Otterbach à la Wiesenbriicke Comme les droits d’entrée se payaient à la douane de la
ville, il ne s’agissait en réalité que d’un droit de passagepour les voitures, les charrettes, le bétail et les personnes.
Une voiture chargée ou non payait 1 schilling et 8 pfen
nigs, une charrette la moitié, soit 10 pfennigs, un boeuf
ou un porc 2 pfennigs, un veau ou un mouton 1 pfennig,
et autant pour une personne. Le pont acquit une plus
grande importance lorsque le bureau fédéral des douanesy fut établi et que l’écusson de Bâle lit place à la croix
fédérale. Le vieux pont de bois étant devenu insuffisant
il fut remplacé par un pont de fer.
WIESENDANGEN (C. Zurich, D. Winterthour).
475 m. Com. et vge à 5,5 km. N.-E. de Winterthour. Sta
tion de la ligne Winterthour-Frauenfeld. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Avec Attikon, Buch, Menzen-
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WIESENBACH (C. Thurgovie, D.
Weinfelden). 542-443 m. Ruisseau descen
dant de Mattwil où il porte le nom de Mâttlibach ; il se réunit dans la plaine de la
Thur, au-dessous de Mauren, à l’Andwilerbach; il passe ensuite au S. de Weinfel
den, entre cette ville et le chemin de fer
et se jette dans la Thur, au S.-E. de Wigoltingen. On l'a corrigé dans la plaine
pour prévenir les dégâts qu’il causait.
WIESENBERG (C. Nidwald, Com.
Dallenwil). 1007 m. Section de com. et ha
meau situé sur le versant S.-E. du Stanserhorn, à 8 km. O. de la station de Dallen
wil, de la ligne d’Engelberg. Dépôt des pos
tes. Terrain fertile sur un haut plateau ;
quelques villas; au-dessus du hameau s’é
tendent les plus belles alpes du Nidwald :
Dürrenboden, Stanglisbühl, Holzwang, soit
les Treichialpen. 14 mais., 52 h. catholiques de la paroisse
de Stans. 2 chapelles, dont l’une bâtie en 1731 dans une
charmante situation est l’annexe de l’église de Stans avec
un prêtre; l’autre, datant de 1903, se trouve dans l’alpe
de Holzwang. Élève du bétail. Fabrication et commerce
de fromage. Le 9 septembre 1798 les Français venant de
Kerns y pénétrèrent par Grossâcherli, repoussèrent,
après une vive résistance, le poste nidwaldien et se
dirigèrent vers la vallée sans brûler le village. En 1150,
Wisoberch, c’est-à-dire mont de Wiso (Berg des Wiso),
si toutefois ce ne sont pas les belles prairies qui l’entou
rent qui lui ont donné son nom.
WIESENBRÜCKE (C. Bâle-Ville). 259 m. Pont en
amont du pont du chemin de fer Bâle-Leopoldshôhe, le plus
ancien des « Wiesenbrücken», construit en 1434 comme
pont de péage. A cette époque, la rive droite du Rhin et
la moitié du village de Klein Hüningen appartenaient en
core au margraviat de Bade. Auparavant, il existait là un
bac pour l’usage duquel on payait un droit de passage;
plusieurs communes du margraviat ainsi que la corpora
tion des bateliers de Bâle s’étaient affranchies de ce péage
moyennant une redevance dont un quart appartenait au
couvent de Klingenthal à Bâle, le reste aux nobles Hans
et Friedrich Roth et à la ville de Bâle. Le margrave au
torisa alors la construction d’un pont, à la condition que
ses sujets seraient exempts du droit de douane; toute
fois, cette faveur ne fut accordée en 1434 qu’à ceux qui
étaient déjà exempts du droit de passage; cet état de
choses dura juscju au milieu du XVIIIe siècle; à cette
époque un traite, mettant fin au différend, fut conclu au
moisd’aoûtl756entre le margraveCharles-FrédéricdeBade
et la ville de Bâle. Dès lors les habitants des 11 localités
suivantes du margraviat furent exonérés du droit de
douane : Haltingen, Œtlingen, Màrkt, Wollbach, Hammerstatt, AVinlerswiler, Maugenhardt, Égisholz, Mappach,

grüt et Wallikon, la com. compte 172 mais., 957 h. pro
testants ; le vge, 119 mais., 648 h. Paroisse. Vignes, céréa
les, prairies. En 809, Wisunt wanças ; en 897, Wisant
wangan; en 1155, Wiesendange. Désigne un champ où.
habite le bison. Ce nom est donc une preuve de la pré
sence du bison en cet endroit (Bos urus), aux Ve et.
VIIe siècles. Colonie romaine à Ruchegg et à IlintereggColonie alamane. En 745, Wisuntwangas. Les nobles de
Wiesendangen étaient vassaux des Kibourg; ils sont men
tionnés dans l’histoire de 1261 à 1366. Leur château s’éle
vait à l’extrémité du village ; il était entouré de murs et.
de fossés. Aujourd’hui, la tour est surmontée d’une toiture
à la française. D’après les Memorabilia Tigurina la basse
juridiction appartenait à Georges de Bandenberg, plus,
tard à Hermann de Landenberg. Zurich la reçut de la sei
gneurie de Hegi. Les droits seigneuriaux passèrent du
comté de Kibourg à Zurich. Wiesendangen formait une
partie intérieure du bailliage de Kibourg; le droit de
collation appartenait au Conseil de Zurich. Comparer
Zeller-Werdmüller, Zürcher Burgen. Ziirich. 1894-95, p.
385-86.
WIESENER SCHAFTHÆLI (C.Grisons, D.Albula).
2345-1263 m. Vallon latéral à l’O. de la vallée de Davos;
son torrent se jette dans le Landwasser, au pied Odu Silberberg. Il prend naissance sur le flanc N. du
Bühlenhorn (2811 m.) et du Stulsergrat (2680 m.);
il descend au S.-O. sur une longueur de 3 km. et se ter
mine par une gorp;e rapide appelée Thàlitobel. Au-des
sus de la gorge s’étendent des pâturages ; à 2031 m. s’é
lève un chalet où aboutissent des sentiers venant du
village de Jennisberg par les Lbser, et du Kuhthâli, val
lon parallèle à l’O. Par le Wiesener Schafthàli on peut,
faire l’ascension du Bühlenhorn, connu pour son beau
point de vue. Le Thàlitobel est creusé dans le Trias (Muschelkalk, Dolomite de l’Arlberg, Cornieule supérieure et
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grande Dolomite; dans le haut de la vallée on trouve
des phyllades et du gneiss.
WIESENQUELLE (C. Saint-Gall, D. Rorschach,
Com. Rorschacherberg). 409 m. 3 mais., avec auberge sur
une prairie riche en arbres fruitiers, à 80 m. S. de la
rive du Bodan, ainsi que de la ligne et de la route Rorschach-Sargans. 36 h. catholiques et protestants des pa
roisses de Rorschach.
WIESENTHAL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hin
terland, Com. Ilérisau). 705 m. Groupe de maisons
près de la gare de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell.
11 mais., 59 h. protestants de ia paroisse de Hérisau.
Broderie.
WIESENTHAL (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
■Com. Altstâtten). 44-8 m. 11 mais, sur l’ancienne route qui
conduit à la station d’Altstàtten, à 900 m. S.-O. de celle-ci,
ligne Sargans-Rorschach. 86 h. catholiques et protes
tants des paroisses d’Altstàtten. Grande fabrique de bro
deries.
WIESENTHAL. (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Goldach, Rorschach et Rorschacherberg). Maisons. Voir

pour la plupart, construites en bois, dans le style Toggenbourg-Appenzell, et dispersées sur de vertes prai
ries qu'entoure une belle lisière de forêts. 35 mais.,
168 h. des deux confessions de la paroisse de Sirnach.
Prairies, arbres fruitiers. Industrie de la broderie à do
micile.
WIFLISBURG (C. Vaud, D. Avenches). Com. et

Dreistædel.

WIESENTHAL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Flawil). 621 m. 6 mais, à 1,2 km. 0. de
la station de Flawil, ligne Saint-Gall-Winterthour-Zurich, sur la route de Saint-Gall à Winterthour. 46 h.
protestants et catholiques des paroisses de Flawil-Oberglatt et de Flawil. Broderie, tissage, agriculture et élève
du bétail.
WIESENTHAL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti).
490 m. Hameau à 900 m. S.-O. de la station de Rüti, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. 4 mais., 66 h. protestants de la
paroisse de Rüti. Prairies.
WIESERHOLZ (C. Zurich, D. Meilen, Com. Iüis•nacht). 645 m. 2 mais, à 4 km E. de la station de Küsnacht, ligne Zurich-Meilen. 20 h. protestants de la paroisse
de Kiisnacht.
WIESFLECKEN (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall,
D. Werdenberg, Com. Sennwald). 550 m. Hameau à
1 km. O. de Sax et à 6 km. S.-O. de la station de Sa
lez, ligne Sargans-Rorschaçh. 6 mais., 22 h. protes
tants de la paroisse de Sax. Élève du bétail, alpages. FoWIESHOF (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wülf
lingen). 434 m. Hameau près de la station de Wülflingen,
ligne Winterlhur-Bülach. 5 mais., 30 h. protestants delà
paroisse de Wülflingen.
WIESHOLZ (C. Schatfhouse, D. Stein, Com. Ramsen).
430 m. Hameau à 1,2 km. à l’É. du village et de la sta
tion de Ramsen, ligne Zurich-Winterthour-Singen, tout
près de la frontière badoise. Téléphone. 17 mais., 158 h.
protestants et catholiques de la paroisse de Ramsen.
Agriculture, culture des pommes de terre et des céréales.
École ménagère, succursale de celle de Maria Hilf à
■Chain (Zoug). Chapelle.
WIESLENBODEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Worb). 587 m. Hameau à 500 m. O. du village de Worb,
■sur la route de Riifenacht à Berne, à 2,3 km. N.-O. de la
■station de Worb, ligne Berne-Lucerne. 4 mais., 30 h.
protestants de la paroisse de Worb. Agriculture.
WIESLI (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
Stein). 900 m. 11 mais, sur le Diirrenbach, dans le fond
•de la vallée de la Thur, à 12 km. S.-E. de la station
■d’Ebnat, ligne du Toggenbourg. 48 h. catholiques et
protestants des paroisses de Stein. Élève du bétail. Prai
ries.
ÈKÿ33l
WIESNERALP (C. Grisons, D. Albula, Cercle Bersün, Com. Wiesen). 1924 m. Alpage situé sur un magni
fique plateau du versant S. de l’Altein. Environ 30 chalets
.groupés comme un village.
WIESWANNE (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Com. Altstâtten). 555 m. 5 mais, éparses sur le versant S.
■du Kornberg, à 3,8 km. N.-O. de la station d’Altstàtten,
ligne Sargans-Rorschach. 27 h. catholiques de la paroisse
d’Altstàtten. Élève du bétail.
WIEZIKON (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Sirnach). 567 m. Section de com. et vge dans la vallée de
la Murg, entre Sirnach et Dussnang, à 2,5 km. S. de la
station de Sirnach, ligne Winterthour-Saint-Gall. Voi
ture postale Sirnach-Fischingen. Les habitations sont,
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vge. Voir Avenciies.

WIGETSHOF (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,
Com. Ober Ilelfentswil). 709 m. Hameau sur laroute postale
de Degersheim à Lichtensteig, à 1,1 km. E. de la station
de Dietfurt, ligne du Toggenbourg. Dépôt des postes. Voi
tures postales Dietfurt-Necker et Lichtensteig-Schônengrund. 20 mais., 83 h. protestants et catholiques des
deux paroisses d’Ober Helfentswil. Élève du bétail. Bro
derie, tissage.
WIGGEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Escholzmatt). 799 m. Section de com. et vge au conlluent de
Plllis et de l’Eschlisbach, à 3 km. S.-O. d’Eseholzmatt. Sta
tion de la ligne Berne-Lucerne. Bureau des postes, télé
phone. Voiture postale pour Schangnau. Avec Bach,
Beinbrechen, Beinbrechenebnet, Diirrenbach, Ennetillis,
Laueli, Râmis, Ràmisbach, Rothenlluh, Schnerlen, Stierenweid-Ramseren, la section compte 95 mais., 602 h.
catholiques de la paroisse d’Escholzmatt; le vge, 21 mais.,
149 h. Prairies et élève du bétail. Pour la signification,
voir Wikon.
WIGGEN (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Ror
schacherberg). Château. Voir Wicken.
WIGGER, aussi WIGGEREN (C. Berne et Lucerne).
1400-405 m. Rivière formée de plusieurs ruisseaux des
cendant du versant N. du Napf et de l’Enzifluh : la Luthern, la Wigger nommée aussi Enzi Wigger, la Buch
Wigger. La Luthern et les deux Wigger traversent, après
leur jonction, presque parallèlement dans la direction
du N. la partie S. du district de Willisau et la partie N.
du même district. L’Enzi Wigger reçoit, près de Willi
sau, la Buch Wigger. Cette dernière sort de l’alpe d’Oberlehn à l’O. de Menzberg, arrose l’étroit Buch Wiggerthal
et se réunit après un cours de 10 km. à l’Enzi Wigger ;
les deux cours d’eau réunis portent, après Willisau, le
nom de Wigger ; celle-ci reçoit ensuite de droite la Seewag, près du Widenmühle, au N. d’Alberswil la Wanger Rot, près de Schotz la Ron, près de Nebikon la Lu
thern de gauche, et de droite, près de Dagmersellen, le
Iliirnbach. La rivière quitte alors, non loin de Mehlsecken le territoire lucernois, passe près de Brittnau et
de Reiden et se jette dans l’Aar, rive droite, dans le
voisinage d’Aarburg. Cette rivière avait jadis un carac
tère torrentiel, surtout lors de pluies subites et abondan
tes; elle formait de nombreux méandres. En 1821, le
gouvernement d’Argovie en entreprit la correction. Il y
a une quarantaine d’années il existait, à l’embouchure
de la Wigger, des lavages d’or qui ont été abandonnés
par suite de leur trop faible rendement.
WIGGER (AN DER) (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
Brittnau). 446 m. Hameau sur la route de Brittnau à Zo
fingue, à 500 m. N.-N.-E. de Brittnau, sur la rive droite
de la Wigger, à la frontière du canton de Lucerne dans la
large, plate et fertile vallée de la Wigger, à 3 km. S. de
la station de Zofingue, ligne Olten-Lucerne. Communi
cation par automobiles avec Zofingue. 4 mais., 44 h. pro
testants de la paroisse de Brittnau. Élève du bétail, industrie l^itièrG
WIGGERENBACH (C. Lucerne). 920-569 m. Ruis
seau qui descend du voisinage de Menzberg dans la forêt
de l’Allmend (960 m.). Il arrose, sur une longueur de
6,5 km. en coulant à l’E., les communes de Menznau et
de Wolhusen et se jette dans l’Emme, près de Wolhusen.
Ce nom a été donné au ruisseau à cause de la Buch
Wigger qui a sa source dans la même région.
WIGGERHŒFLI ou WIGGERHAUS (OBER,
UNTER) (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Dagmersely
len). 470 m. 5 mais, sur la rive droite de la Wigger, à
1,2 km. au N. de la station de Dagmersellen, ligne Lucerne-Olten. 41 h. catholiques de la paroisse de Dagmer
sellen. Agriculture. Élève du bétail, porcs.
WIGGERN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Wolhusen).
571 m. Section de com. à 800 m. O. de la station de
Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. 81 mais., 932 h. catho-
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liques de la paroisse de Wolhusen. Prairies. Élève du bé
tail.
WIGGERTHAL (BUCH) (G. Lucerne, D. Willisau,
Com. Hergiswil). Section de com. compre
nant des maisons disséminées dans la vallée
du même nom et l’asile des pauvres de Môrisegg (713 m). 14 mais., 156 h. catholiques de
la paroisse de Hergiswil. Élève du bétail.
WIGGERTHAL (ENZI) (C. Lucerne, D.
Willisau, Com. Hergiswil). Section de com.
formée de hameaux disséminés dans la vallée
du même nom et comprenant le village de
Hergiswil (651 m.). Les hameaux sont : Hickeren, Hintermühle, Lindenegg, Luegmat,
Riterenloeh, Sagenmatt, Thalbach, Tiefbülil,
Unterberg, Waldegg, Wisshubel. 144 mais.,
1068 h. catholiques de la paroisse de Hergis
wil. Élève du bétail.
WIGGIS (C. Claris). 2284 m. Sommet dans
le groupe de la Sihl, sur le côté gauche du
Linththal, à 2 km. O. au-dessus du village de
Netstal. Avec le Rautispitz qui n’en est éloigné
que de 700 m. au N. il forme un puissant
massif montagneux occupant tout l’espace com
pris entre le Linththal, le Klônthal et l’Oberseethal. Il s’en détache deux arêtes: l’une très
rapide descend au N. par une haute paroi ro
cheuse du côté de la Rautialp, tandis que le
versant S. est formé de pentes escarpées et
gazonnées ; cette arête s’étend à l’O. jusqu’au
Lângeneggpass et porte plusieurs sommets : le
Gumenstock. (2257
(
m.), la Scheye (2261 m.), le
Breitkamm (2083 m.) et le Krautlistock (1968
m.); l’autre arête plonge au N. par le Rauti
spitz rapidement du côté de l’extrémité E. de
l’Oberseethal. Les puissantes parois rocheuses qui s’élè
vent du Linththal et du Klônthal donnent à cette région
un caractère nettement haut-alpin. Les parois calcaires
descendant vers le Linththal et le Klônthal et les pentes
d’éboulis qui entourent leur pied se distinguent par une
More intéressante. On y trouve par exemple Hypericum
Coris, Géranium sanguineum, Coronilla Emenis, Potentilla caulescens, Physalis Alkekengi, Stipa pennata.

marnes sénoniennes au Valangien et forme entre les
sommets du Wiggis et du Rautispitz, un synclinal ouvert
au N. auquel se rattache, du même côté, une grande
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voûte descendant sur l’Oberseethal. La nappe médiane
est celle du Mürtschen; elle comprend le calcaire num
mulitique, tout le Crétacique, le Malm et le Dogger. Audessous, au pied S. de la montagne, affleure encore le
calcaire tithonique appartenant à la nappe glaronnaise.
Ces nappes de recouvrement plongent fortement au.
N.-O., ce qui fait que le versant N.-O. de la chaîne du
Wiggis est beaucoup moins escarpé que celui du S. et
de l’E. L’eau du lac
du Klônthal est d’a
Rautispitz
Wiggis
bord conduite palZ28¥
228*
une galerie presquehorizontale, longuede 4 km., traversant
la partie S. du Wig
gis ; de là elle des
cend, par de puis
sants tuyaux, à l’u
sine électrique du
Lôntsch qui se
trouve au pied de
la montagne, envi
ron 350 m. plus bas.
On monte au Wig
gis de Netstal par
l’Auernalp en 5 heu
res ; la vue du som
met, sur les Alpesde Glaris et de
Schwyz, est magni
fique. Un sentier
conduit du sommet
à la corniche supé
rieure de la paroi
de rochers (1800 m.)
qui domine Netstal
Eb. Éboulement ; E. Flysch éocène ; En. Calcaire nummulitique ; Sm. Marnes sénoniennes ; S. Calcaire
et permet d’attein
de Seewen ; G. Gault (Albien) ; U. Schrattenkalk avec marnes à Orbitolines (Urgonien et Aptien) ; N2. Cou
dre le sommet du
ches du Drusberg (Barrémien); N1. Calcaire siliceux néocomien (Hauterivien) ; Vc. Calcaire valangien;
Rautispitz (2284 m.}
Vm. Marnes valangiennes; Bc. Calcaire de Berrias ; Tm. Marnes tithoniques; Te. Troskalk (Calcaire
en un quart d’heure.
tithonique) ; M. Malm ; A. Calcaire du Schilt (Argovien) ; D. Dogger ; __ - __ . __ . _ Surface de
recouvrement.

La chaîne du Wiggis est presque entièrement formée de
Crétacique; elle appartient à trois nappes de recouvrement
superposées. La supérieure, dite nappe du Süntis, va des
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(C. Berne, D. Trachselwald, Com. Walterswil). 735 m. Hameau sur le ver
sant N. du Diirrenroththal, à 1,7 km. à l’O. de la sta
tion de Dürrenroth, ligne Ramsei-Ilultwil. 5 mais., 32 h.
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protestants de la paroisse de Walterswil. Agriculture.
WIGGISWIL (C. Berne, D. Fraubrunnen). 556 m.
Com. et vge sur le versant d’une colline au N.-E. de la
grande route de Lyss à Schônbiihl, à 1,5 km. N.-E. de la
station de Münchenbuehsee, ligne Bienne-Berne. 19 mais.,
139 h. protestants de la paroisse de Münchenbuehsee.
Agriculture et arbres fruitiers.
WIGGWIL (C. Argovie, D. Mûri, Com. Beinwil).
588 m. Section de com. et vge à 1 km. S. de Beinwil, non
loin de Mûri, à 3 km. 0. de la station de Miihlau, ligne
àarau-Lenzbourg-Rothkreuz. Voiture postale Sins-Winterswil. Riche village sur le versant E. du fertile Lindenberg, du côté de la vallée de la Reuss. La section
compte 24 mais., 167 h. catholiques de la paroisse de
Beinwil ; le vge, 16 mais., 124 h. Élève du bétail, indus
trie laitière, arbres fruitiers. Wiggwil est une des rares
localités du canton qui possèdent encore des droits de
commune, reste des anciens temps. C’est la résidence
de la famille des Gisler (Gessler). D’après d’anciennes tra
ditions les descendants du bailli Gessler auraient habité
le « Steinerne Haus » à Wiggwil; des trouvailles faites
dans la localité font supposer qu’il y aurait existé un châ
teau.
WIGOLTINGEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden).
428 m. Com. et vge situé entre la vallée de la Thur et
le Seerücken, sur une colline proéminente, épaulement
de l’Ottenberg, à 1,5 km. N.-E. de la station de Miillheim-Wigoltingen, ligne Zurich-Romanshorn. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale Wigoltingen-Raperswilen. Avec Bonau, Gerau, Gillhof, Hàusern, Schürli, Tanuwang, Engwang, Altenklingen, Egelshofen, Hof, Uetwilen, Wagerwil, Illhart, Lamperswil,
Hasli, la section compte 272 mais., 1529 h. protestants de
la paroisse de Wigoltingen ; le vge, 101 mais., 635 h.
Champs, prairies, arbres fruitiers, vignes. Fabrique de
chaussures. Fromagerie. Commerce de foin. Fabrique de
ciment. En 889, Wigoltinga. En 1664, le massacre par
les paysans réformés de Wigoltingen de quelques sol
dats catholiques en passage pour le service d’Espagne
causa un dangereux conllit qui faillit donner lieu à une
guerre civile entre cantons protestants et catholiques.
Voir Amstein, Histoire de Wigoltingen.
WIHER (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Ettiswil).
Château. Voir Weierhaus.
WIHLEN aussi WILEN (C. Schall’house, D. Stein,
Com. Ramsen). 412 m. Hameau au S. de Ramsen, dans
la vallée de la Biber, à 2,5 km. en amont de l'embou
chure de cette rivière dans le Rhin ; à une demi-heure
de la station de Ramsen, ligne Winterthour-EtzwilenSingen. 5 mais., 36 h. catholiques de la paroisse de Ram
sen. Agriculture, culture des pommes de terre et des cé
réales.
WIKARTSWIL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Walkringen). 780 m. Section de com. et vge au-dessus du
Rütihubelbad, à 1,5 km. S.-O. de la station de Walkrin
gen du chemin de fer électrique Thoune-Berthoud. Télé
phone. Avec Dorni, Erli, Gstein, Niederwil, Wart, la
section compte 55 mais., 392 h. protestants de la paroisse
de Walkringen le vge, 16 mais., 143 h." Agriculture et
élève du bétail. École primaire. Au N.-E. de Wikartswil,
à un quart d’heure environ, se trouve la colonie de va
cances et le sanatorium de la ville de Thoune. Formait
jadis, avec quelques autres hameaux du voisinage, une
partie de la seigneurie de Worb. En 1217, Wikarsvilare.
WIKEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald).
732 m. Hameau sur le versant O. du Griesbach, à 300 m.
O. de la halte de Griesbach, ligne Ramsei-Huttwil.
4 mais., 22 h. protestants de la paroisse de Sumiswald.
WIKERMOOS (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Wikon). Hameau. Voir Moos.
WIKON (C. Lucerne, D. Willisau). 463 m. Com. et vge
à 2 km. N. de Reiden, à 2,5 km. delà station de ce nom,
ligne Lucerne-Olten. Dépôt des postes, téléphone. Avec
Adelboden, Feld, Lüscherhiiuser, Rothfarb, Hintermoos,
Lieni, Sage, Schlatt, Untermoos, Marienburg, la com.
compte 89 mais., 747 h., la plupart catholiques de la pa
roisse de Reiden; le vge, 34 mais., 185 h. Agriculture,
un peu d’industrie. L’établissement d’éducation pour jeu
nes filles de Marienburg occupe l’ancien château. Au N.
de Wikon, sur un rocher éleve, se trouvaient autrefois les

châteaux de Wiggen, au nombre de quatre d’après l’his
toire de la Suisse de Jean de Müller ; dans les documents
historiques, trois seulement sont mentionnés. Ces châ-
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teaux étaient une antique propriété de la famille comtale de
Frohburg; les nobles de Büttikon les possédaient partielle
ment en lief déjà depuis la seconde moitié du XIIIesiècle;
ils les ont possédés sans interruption pendant plusieurs
siècles. En 1275, Wikon; en 1412, Wiggen; c’est-à-dire
maison forte, Burg. Ce nom se trouve encore dans celui
de Wiggen (com. Éscholzmalt etlvriens), de Wiken (com.
Sumiswald) et de Wiken près de Rorsehach.
WIL., WILER, viennent du latin villare, village,
groupe de villas, de fermes. Wil est fréquemment une
forme abrégée ; parfois Wil vient du latin villa, voyez le
français Villars et Villier.
WIL (C. Argovie, D. Bremgarten, Com. Wohlen).
428 m. Partie N.-O. du vge de Wohlen, sur le chemin qui
conduit dans le Wilermoos, au N., tout près de la station
de Wohlen. Téléphone. 24 mais., 216 h. catholiques de la
paroisse de Wohlen.
WIL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Birrwil). 526 m. Sec
tion S. du vge de Birrwil, sur la route de Boniswil à
Birrwil, dans laquelle se trouve la station de Birrwil, ligne
du Seethal. 15 mais., 95 h. protestants de la paroisse de
Birrwil. Agriculture. Élève du bétail. Arbres fruitiers.
WIL (C. Argovie, D. Laufenburg). 384 m. Com. etvge
à 3,2 km. S.-E. de la station d’Etzgen, ligne Bâle-SteinICoblenz. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
postale Etzgen-Wil-Hottwil. Avec Egg, Œdenholz, cette
com. compte 108 mais., 521.h. cath. de la paroisse de Mettau ; le vge, 90 mais., 440h.Élèvedubétail. Arbres fruitiers,
vigne. Tumulus de la période de Hallstatt près d’Egghof.
WIL (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Rütschelen).
585 m. Section de com. et hameau à 3 km. S.-O. de la
station de Lotzwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 11 mais.,
79 h. protestants de la paroisse de Lotzwil.
WIL (C. Berne, D. Berthoud, Com. Alchenstorf). 515
m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de la station de Winigen,
ligne Olten-Berne. 8 mais., 49 h. protestants de la pa
roisse de Koppigen. Agriculture.
WIL (C. Berne, D. Berthoud, Com. Heimiswil). 670m.
Hameau au bord delà route de Berthoud à Kaltacker, à
4,5 km. N.-E. de la station de Berthoud, ligne OltenBerne. 7 mais., 61 h. protestants de la paroisse de Hei
miswil. Agriculture.
WIL (C. Berne, D. Berthoud, Com.Winigen). 685 m.
Hameau à 4,5 km. N.-E. de la station de Winigen,
ligne Olten-Berne. 3 mais., 27 h. protestants de la pa
roisse de Winigen. Agriculture.
WIL (C. Berne, D. Konolfingen). Com. et vge. Voir
Schlosswil.

WIL (C. Nidwald, Com. Oberdorf). 462 m. 2 auberges
sur la rive droite de l’Aa d’Engelberg, dans la plaine qui
s’étend au pied du Buochserhorn, àl km. E.-N.-É. d’Oberdorf, halte du chemin de fer d’Engelberg. 11 h. catholi-
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ques de la paroisse de Stans. On nomme Wil la plaine en
vironnant la place où se rassemble la landsgemeinde du
Nidwald ; les décisions de cette assemblée sont toujours da
tées de Wil sur l’Aa. Cette place est consacrée à cet usage
depuis le XIVe siècle; c’est un carré d’environ 600 m2;
elle a été plantée de châtaigniers en 1803. Dans le voisi
nage s’élève un magasin à blé construit en 1778 par le
bailli Jost Remigi Traehsler et qui sert de caserne depuis
40 ans environ; là aussi est le local des tireurs de Stans.
Par suite de sa position centrale, Wil tient des marchés
au bétail.
WIL (District du canton de Saint-Gall). Chef-lieu
Wil. Ce district forme la partie N.-O. du canton; il est
limité au N., à 10. et au S.-O. par le canton de Thurgovie; au S., au S.-E. et à l’E. par les districts d’Unter Toggenburg et de Gossau. La Thur en constitue la limite
naturelle au S.-E. La majeure partie du district de Wil
est formée par la plaine de la Thur et les versants O. et
S. de la chaîne des hauteurs qui le séparent au N. de

fertile et bien cultivé; les arbres fruitiers y sont large
ment représentés, ainsi que les prairies; les collines sont
généralement recouvertes de forêts de sapins. La cul
ture de la vigne, autrefois très étendue, a beaucoup di
minué; elle n’occupe que 25 ha. qui n'ont produit, en
1906, que 97 hectolitres de vin rouge. D’importantes
tourbières sont exploitées près de Zuzwil, Lenggenwil,
Zuckenriet et Niederwil.
Le recensement du bétail a donné les résultats sui1896
1886
1906
vants :
Chevaux...................
349
398
560
6138
7187
Bêtes à cornes . . .
4573
9
26
72
Moutons...................
240
Chèvres...................
355
380
Porcs........................
896
2805
3512
—
Ruches d’abeilles . .
996
1490
De nombreuses routes parcourent le district. La belle
chaussée de Saint-Gall à Wil et Winterthour, construite
par l’ancienne abbaye de Saint-Gall, traverse tout le pays,

Carte du district de Wil.

la Thurgovie, depuis le Nieselberg jusqu’au Nollenberg
et au Gàbrisberg. Ce district a une superficie de 8120 ha.
Outre la Thur et la Glatt, qui se réunissent près d’Oberbüren, ce district n’est parcouru que par des ruisseaux
d’une faible longueur. Le district de Wil compte 6 com
munes dont 4, savoir Bronshofen, Wil, Zuzwil et Niederhelfentswil sont situées à gauche de la Thur, tandis que
les deux autres, Oberbüren et Niederbüren, sont sur la
rive droite de cette rivière. Les paroisses sont au nombre
de huit: Wil, Ziberwangen, Zuzwil, Lenggenwil, Niederhelfentswil, Oberbüren, Niederwil, Niederbüren. Le dis
trict de Wil renferme 1719 mais., 2300 ménages, et
11262 h. de langue allemande. Au point de vue de la
confession, il y a 9398 catholiques, 1845 protestants,
12 juifs, 7 divers. L’occupation des habitants est prin
cipalement l’élève du bétail. Presque partout, la cul
ture des champs a fait place à celle des prairies et des
arbres fruitiers; on ne cultive les légumes que dans le
voisinage immédiat des habitations. La broderie méca
nique est assez fortement représentée. 9 fromageries,
3 brasseries, 3 imprimeries, plusieurs moulins et scie
ries, 2 ateliers de sculpture sur bois et 2 banques. Le
canton de Saint-Gall n’ayant pas encore de statistique
de la distribution des cultures, il n’est pas possible de
donner de détails sur la répartition des terrains. On
peut seulement dire que ce district est, en général, très

de Rorschach par Saint-Gall, Gossau, Oberbüren. où exis
tait jadis un célèbre pont de bois couvert. Une autre route
importante, celle de Gossau à Wil, passe par Flawil et
Ober Uzwil; elle a été construite par le canton de SaintGall et franchit’la Sitter et la Thur sur les beaux ponts
de Krâtzern et de Schwarzenbach. Des routes postales
conduisent de Wil à Weinfelden par Bronshofen, de
Wil à Bischofszell par Ziberwangen, Zuzwil, Laupen,
Lenggenwil, Zuckenriet et Niederhell’entswil, ainsi que
d’Uzwil à Bischofszell par Oberbüren et Niederbüren. Le
chemin de fer de Saint-Gall à Winterthour n’emprunte
le territoire du district que sur une distance d’un kilo
mètre, avant et après Wil, qui est devenu le point de
croisement des lignes Saint-Gall-Zurich et Wil-Weinfelden-Constance, de la ligne à voie étroite Wil-Frauenfeld et de celle du Toggenbourg. Le district de Wil
possède l’établissement hydrothérapique de Buchenthal,
un grand hôpital cantonal (à Wil), un établissement
d’éducation pour garçons (au Thurnof), deux couvents
de femmes, un couvent d’hommes, une école secon
daire de garçons, une école supérieure de jeunes fil
les, une école commerciale de perfectionnement, une
école spéciale pour la broderie, un institut pour gar
çons, plusieurs sociétés artistiques, religieuses, de bien
faisance et d’utilité publique, ainsi que des bibliothè
ques populaires.
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(C. Saint-Gall, D. Wil). 583 m. Com. et petite
ville, chef-lieu du district du même nom.
Elle est située sur un épaulement S.-O. du
Nieselherg, dominant toute la belle région de
la Thur; on y jouit d’une vue magnifique sur
la chaîne du Sântis, les montagnes du haut
Toggenbourg et ceux de leurs versants qui des
cendent du côté de la Thur. La commune a
un territoire très restreint ; la situation de
Wil est très belle au milieu de prairies, de jardins, de
vergers et de collines couvertes de vignes. Station des
lignes Winterthoui'-Saint-Gall et Frauenfeld-Wil-Ebnat.
Rureau des postes, télégraphe, téléphone. Voitures pos
tales pour Weinfelden par Tobel et Wuppenau et pour
Bischofszell. Avec l’asile de Wil, Freudenau, Hofberg, Lindengut, Neulanden, Scheibenberg, la commune compte
543 mais., 4982 h. dont 3912 catholiques, 4051 protestants
et 12 juifs; la ville compte 500 mais., 4060 h., voués au
commerce, à l’industrie et pratiquant divers métiers. Pa
roisses catholique et protestante. Bon nombre de per
sonnes sont des employés de l’asile cantonal de vieil
lards, des maisons de santé et de l’hospice des aliénés.
Les marchés hebdomadaires et annuels de Wil comptent
parmi les plus importants de la Suisse orientale, surtout
ceux du bétail et des fruits. Wil a un passé historique
qui n'est pas sans valeur. En 754 un document men
tionne cette localité sous le nom de Wila. Elle avait déjà
le rang de ville au milieu du XI» siècle; elle appartint
aux seigneurs de Toggenbourg
jusqu’au moment où le comte
Diethelm II, pour punir son fils
du meurtre de son frère, donna
Wil en 1226 au couvent de SaintGall. Cette donation occasionna
une longue guerre entre le fratri
cide comte Diethelm III, et l’abbé
de Saint-Gall. Plus tard, en 1246,
le comte Kraft de Toggenbourg
parvint à s’emparer de Wil par la
force; mais, déjà l’année suivante,
le vaillant abbé Berthold de Falkenstein la reprit. En 1287, l’em
pereur Rodolphe de Habsbourg,
en guerre contre l’abbé Wilhelm
de Montfort, lui enleva de nou
veau Wil et construisit en face,
pour lui faire concurrence, la
ville de Schwarzenbach, avec un
château (voir cet article) ; il s’en
suivit une longue série de sièges
des deux villes jusqu’en 1301, an
née où Wil fut rendu à l’abbé
pour être reconstruit en 1304. A
partir de cette époque, la ville
devint presque indépendante,
guerroya, conclut des alliances,
fut pendant quelque temps au pouvoir des Appenzellois
victorieux et prit une part importante à la guerre des Con
fédérés contre Zurich; elle s’empara même d’une grande
partie du territoire de Zurich, qu’à la vérité elle ne put
garder. Plus tard, Wil partagea, en général, le sort de l’an
cien territoire de l’abbaye ; mais, comme elle jouissait de
droits particuliers, elle ne prit aucune part au soulève
ment de la lin du XVIIIe siècle. Elle resta toujours la
deuxième ville du Fürstenland ; le prince-abbé de SaintGall y résidait souvent ; dans ce but il avait fait construire
eu amont de la ville une résidence somptueuse dont l’as
pect imposant attire encore aujourd’hui l’attention des vi
siteurs. En 1798, Wil accepta de plein gré la constitution
helvétique. En 1803 elle fut incorporée au canton de SaintGall nouvellement constitué pour devenir, en 1831, le cheflieu du district actuel. La résidence dont il a été question
lus haut, dans laquelle se déroulèrent tant d’événements
istoriques dans le cours des siècles, avait été construite
vers la fin du XV» siècle par t’abbé Ulrich Rôsch. En
1809, elle fut vendue à des particuliers ; aujourd’hui, elle
est transformée en une grande brasserie avec auberge» Zum
Ilof». La ville possède plusieurs anciens édifices intéres
sants à divers points de vue : la maison de ville est une an
cienne résidence patricienne; le palais de justice, dont la

façade est ornée de peintures, renferme une intéressante
collection de bractéates, des boiseries artistiquement sculp
tées et des vitraux peints; la vieille église paroissiale, res
taurée en 1705, renferme des autels et tableaux intéres
sants ; du haut de la terrasse de l’église on jouit d’une vue
très étendue sur la région de la Thur, les Préalpes, le
groupe du Siintis, la chaîne des Cliurfirsten et le Speer.
Dans la ville basse, on remarque la nouvelle église de SaintPierre, construite en 1887, la Liebfrauenkapelle de style
gothique, le couvent de femmes de Sainte-Catherine, de
l’ordre de saint Dominique, fondé en 1608, avec un pension
nat renommé de jeunes filles, celui des Capucins qui ren
ferme une riche collection d’incunables, le Casino (Tonhalle), fondé en 1853, un grand arsenal fédéral pour l’ar
tillerie et la cavalerie, deux écoles, l’asile cantonal des
vieillards et une maison de santé. On peut citer encore :
le bâtiment de la Banque, celui des Postes et Télégraphes,
une école secondaire mixte, deux fabriques réputées d’or
nements d’église, trois grandes brasseries avec installation
moderne, deux manufactures de glaces et de cadres, une
fabrique de broderie artistique pour drapeaux et vête
ments. La ville est pourvue d'une bonne distribution d’eau
et éclairée à l’électricité. La vie sociale y est très animée.
Un asile de pauvres jouit d’une très belle installation.
Wil a donné naissance à un assez grand nombre d’hom
mes marquants dans l’histoire du pays, abbés, hommes
d’État, militaires, industriels, principalement des làmilles Saylern, W’irz à Rudenz ; parmi ceux des temps
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modernes on peut citer le poète et homme d’Etat, landamman Sailer, le conseiller national J. Müller, le poète-archi
tecte Georges Müller, le juge fédéral Morel, le peintre
François Müller et le poète P. Gall Morel.
WIL (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 605 m. Sec
tion de com. et hameau situé sur la rive droite de la
Muota, en face du village de Schachen, sur la rive gauche
de cette rivière, avec lequel il forme le grand village de
Muotathal. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale pour Schwyz. Avec Zinglen, cette section
compte 24 mais., 134 h. catholiques ; le hameau, 18 mais.,
98 h. Paroisse. Belle église de Saint-Sigismond ; cure,
école et couvent de femmes. Point de départ du sentier
du Pragel et station du chemin projeté Seewen-SchwyzMuotathal-Hôllloch. Au N., directement au-dessus de Wil,
s’élèvent les rochers escarpés de Zinglen, de la Rothlluh (1798 m.) et du Heuberg (1808 m.), avec le passage
difficile du Katzenstrick qui conduit à Illgau et Iberg.
WIL (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com. Horiwil).
450 m. Section de com. et hameau sur la rive droite de
l’Œsch, à 700 m. O. de Horiwil, à 1,4 km. S.-E. de la sta
tion de Subingen, ligne Soleure-Herzogenbuchsee. 8 mais.,
74 h. catholiques de la paroisse de Kriegstetten. Agricul
ture.
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WIL (C. Soleure, D. Olten, Com. Starrkirch-Wil).
431 m. Section de com. et hameau sur la route d'Olten à
Dulliken, à 1,5 km. S.-E. delà gare d’Olten, ligne SoleureOlten-Crugg. Avec Kohliweid, Oberwil, Wartburg-Sàli,
la section compte 31 mais., 277 h. la plupart catholiques
de la paroisse de Starrkirch; le hameau, 7 mais., 73 h.
Agriculture, élève du bétail.
WIL. (C. Zurich, D. Bülach). 416 m. Com. et vge à 3
km. N. de la station de Ilüntwangen-Wil, ligne BülachSchalThouse. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone, bu
reau secondaire des douanes. Avec les hameaux de Buchenloo, Hâuslihof et Lirenhof, la commune compte 158
mais., 750 h. protestants ; le vge, 123 mais., 606 h.
Paroisse. Céréales, prairies, vignes. Tressage de la paille.
Enceinte fortiliée de l’àge du 1er au-dessus de la Heidenstube. De 1259 à 1400, il a existé des nobles von Wil, vas
saux de ceux de Tengen. Leur résidence se trouvait peutêtre à Schnitzberg, sur le Hohlbuck, entre Wil et Wasterkingen. Wil appartenait au bailliage d’Egiisau, acheté
par Zurich en 1463 et 1496. De 1798 à 1800 cet endroit
eut beaucoup à souffrir du passage des armées françaises
et autrichiennes. En 1651 le droit de collation apparte
nait aux comtes de Sulz; il passa ensuite à Zurich.
WIL (C. Zurich, D. Uster, Com. Dübendorf). 445 m.
Vge à 1,5 km. S. de la station de Dübendorf, ligne ZurichUster-Rapperswil. 60 mais., 292 h. prot. de la paroisse de
Dübendorf. Prairies. Colonie romaine. Tombes alamanes.
WIL (C. Zurich, D. et Com. Uster). 455 m. Vge à 1,2 km.
S.-O. de la station d’Uster, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 59 mais., 452 h. protestants de la paroisse d’Uster.
Industrie du coton.
WIL (HINTER) , mieux HINTERWIL (C. Argovie,
D. Zofingue, Com. Ûerkheim) 503-487 m. 24 mais, très
disséminées sur la route de Miihlelhal, à 1,5 km. O.
d’Uerkheim, à 2,5 km. S.-O. de la station de Safenwil, li
gne Aarau-Zolingue. 173 h. protestants de la paroisse
d’Uerkheim. Élève du bétail, industrie laitière. École.
WIL (HINTERS) (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Degersheim). 797 m. Groupe de maisons sur
les routes de Degersheim à Flawil et à Hérisau, à 7
km. S. de la station de Flawil, ligne Saint-Gall-Winterthour. Service d’automobiles Degersheim-Flawil. 17 mais.,
72 h. protestants et catholiques des paroisses de Degers
heim. Élève du bétail. Broderie.
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WIL (NIEDER, OBER) (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Gachnang). Voir Niederwil et Oberwil.
WIL (NIEDER, UNTER) (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. Ohmstal). Voir Niederwil et Unterwil.
WIL (OBER) (C. Argovie, D. et Com. Baden). 374 m.
Hameau sur la route haden-Brugg, sur la rive gauche
de la Limmat, à 2,5 km. N.-O. ae la station de Baden,
ligne Brugg-Zurich. 4 mais., 20 h. catholiques de la pa
roisse de Baden. Élève du bétail, industrie laitière.
WIL (OBER) (C. Argovie, D. Bremgarten). Com. et
vge. Voir Oberwil.
WIL (OBER) (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Rothrist).
422 m. Hameau non loin de la rive droite del’Aar, à 1,3 km.
S.-O. de la station de Rothrist, ligne Berne-Olten. 9mais.,
76 h. protestants de la paroisse de Rothrist. Agriculture.
Élève du bétail, industrie laitière.
WIL (OBER) (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim).Com.
et vge. Voir Oberwil.
WIL (OBER) (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Wald
kirch). 860 m. Groupe de maisons à 5 km. N.-E. de la
station d’Arnegg, ligne Gossau-Sulgen. 3 mais., 26 h.
catholiques de la paroisse de Waldkirch. Élève du bétail.
WIL (OBER) (C.Saint-Gall, D.NeuToggenburg, Com.
Oberhelfentswil). Hameau. Voir Oberwil.
WIL (OBER) (C. Soleure, D. Olten, C. StarrkirchWil). 453 m. Hameau à 2 km. S.-E. de la gare d’Olten.
16 mais., 130 h. catholiques de la paroisse de Starrkirch.
Agriculture.
WIL (OBER) (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Gachnang). Voir Oberwil.
WIL(OBER)(C. etCom. Zoug). Hameau.VoirOBERwiL.
WIL (OBER) (C. Zurich, D. Bülach, Com. Nürensdorf). 588 m. Section de com. et vge à 2,5 km. N.-N.-E.
de la station de Bassersdorf, ligne Zurich-hloten-Winterthour. 31 mais., 156 h. protestants de la paroisse de
Bassersdorf. Prairies. Refuge préhistorique. Colonie et
route romaines.
WIL (OBER) (C. Zurich, D. et Com. Pfàffikon).
582 m. Vge à 1,3 km. E. de la station de Pfàffikon, ligne
Effretikon-Wetzikon-Hinwil. 19 mais., 105 h. protestants
de la paroisse de Pfàffikon. Prairies, arbres fruitiers.
WIL (OBER) (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Dügerlen). 480 m. Section de com. etvge à 2,5 km. E. de la sta-

WIL(NEU, NIEDER, OBER)(C.Zoug, Com.Cham).
Hameaux. VoirNEüwiL, Niederwil, Oberwil.
WIL (NIEDER) (C. Argovie, D. Bremgarten). Com.

et vge. Voir

Niederwil.

WIL (NIEDER) (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Rothrist). 414 m. Vge à 1,7 km. S.-O. d’Aarbourg, à 700 m. E.
de la station de Rothrist, ligne Berne-Olten. 22 mais.,
180 h. protestants de la paroisse de Rothrist. Agriculture.
Élève du bétail, industrie laitière.
WIL (NIEDER) (C. Berne, D. Konolflngen, Com.
Walkringen). Hameau. Voir Niederwil.
WIL (NIEDER)(C. Lucerne, D. Sursee, Com. Rickenbach). Hameau. Voir Niederwil.
WIL (NIEDER) (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Roggliswil). Hameau. Voir Niederwil.
WIL (NIEDER) (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). Hameau. Voir Niederwil.
WIL (NIEDER) (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,
Com. Brunnadern). Hameau. Voir Niederwil.
WIL (NIEDER) (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Oberbüren). Hameau. Voir Niederwil.
WIL (NIEDER) (C. Soleure, D. Lebern). Com. et vge.
Voir Niederwil.

WIL (NIEDER) (C. Zürich, D. Andelfingen, Com.
Adlikon). 444m. Section de com. et hameau à3,5 km. N.-E.
de Henggart, ligne Winterthour-Schaffhouse. La section
compte 20 mais., 99 h. protestants de la paroisse d’Andelfingen ; le hameau, 18 mais., 90 h. Prairies.
WIL (NIEDER, OBER) (C. Berne, D. Konolflngen,
Com. über Wichtrach). 625 m. Hameau de 15 mais, sur le
versant O. delà llaubenhôhe, entre la vallée de l’Aar et
le Kiesenthal, à 1,5 km. E. de la station de Wichtrach,
ligne Berne-Thoune. 111 h. protestants de la paroisse de
Wichtrach. Oberwil est à la lisière de la grande forêt
deHauben; Niederwil en estrapproché. Agriculture. Élève
du bétail.

L eglise de Wila vue de l’Eat.

tionde Henggart, ligne Winterthour-Schaffhouse. 30 mais.,
168 h. protestants de la paroisse de Dàgerlen. Vignes.
Prairies.
WIL (OBER, UNTER) (C. et D. Lucerne, Com.
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Horw). 481 et 472 m. 3 mais, à 2 km. E. du village et de
la slation de Horw, ligne Lucerne-Brienz. 25 h. catholi
ques de la paroisse de Horw. Prairies. Élève du bétail,
industrie laitière, arbres fruitiers.
WIL. (OBER, UNTER) (C. et D. Lucerne, Corn.
Littau). 545 et 525 m. 2 mais, à 1,5 km. E. de Littau,
à 2 km. de la station de ce nom, ligne Lucerne-Berne.
21 h. catholiques de la paroisse
de Littau. Agriculture, élève du
bétail.
WIL. (OBER, UNTER) (C.
Lucerne, D. Sursee, Com. Rus
wil). 792 m. 3 mais, à 3,5 km. E.
du village de Ruswil, à 9 km. O.
de la station de Rothenburg, li
gne Lucerne-Olten. 27 h. catholi
ques de la paroisse de Ruswil.
Agriculture, élève du bétail, ar
bres fruitiers.
WIL (UNTER) (C. Argovie,
D. Baden, Com. Turgi). Hameau.
Voir Unterwil.
WILA (C. Zurich, D. Pfaflikon). 575 m. Com. et vge à 2 km.
S. de Turbenthal, sur la route
Turbenthal-Bauma, station de la
ligne du Tossthal. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Avec
Ægetswil, Au, Bogenhaus, Brenggau, Hinter et Vorder Eich, Loch, Manzenhub, Ottenhub, Pfalfenberg, Rosengarten, Schuppis, Steinen, la
commune compte 186 mais., 887 h. protestants; le vge,
78 mais., 387 h. Paroisse. Prairies; 1 fabrique d’étoffes
de soie, 2 de tapis et 1 de pâtes alimentaires. Tombes
alamanes près du village. Il n’est pas certain qu’il ait
existé un château et des nobles de Wila. La basse juri
diction appartenait aux Breiten-Landenberg, la haute
juridiction aux comtes de Kibourg. Avec le comté de Kibourg, Wila passa à Zurich; il appartenait à la partie su
périeure du bailliage de Kibourg. Jusqu’en 1465 Wila resta
une paroisse annexe de celle de Turbenthal, puis fut érigé
en paroisse. En 1495 les nobles de Breiten-Landenberg
reçurent de Saint-i.all le droit de collation, qui passa
au gouvernement de Zurich en 1837.
WILACKER (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Brittnau). 500 m. 3 mais, à 2 km. O. de Brittnau, sur une
hauteur boisée qui sépare la vallée de la Wigger de
celle de la Pfail'nern, sur le chemin de Brittnau à
Vordermvald ; à 6 km. S.-O. de la station de Zofingue,
ligne Olten-Lucerne. 36 h. protestants de la paroisse
de Brittnau. Élève du bétail, indus
trie laitière.
WILADINGEN ou WILLADINGEN (C. Berne, D. Berthoud).
469 m. Com. et vge près de la fron
tière du canton de Soleure, à
1,5 km. N.-E. de Koppigen, à 5,5
km. E. de la station d’Utzensdorf,
ligne Soleure-Berthoud. Téléphone.
22 mais., 198 h. protestants de la
paroisse de Koppigen. Agriculture.
En 1274, Willedingen.
WILBRUNNEN (C. Zoug,
Com. Unter Ægeri). 734 m. Ha
meau à 1,5 km. S.-E. du village
d’Unter Ægeri. Avec Kirchbühl,
ce hameau compte 5 mais., 29 h.
catholiques de la paroisse d’Un
ter Ægeri. Agriculture, élève du
bétail.
WILCHINGEN (C. Sehaffhouse, D. Unter Klettgau). 430 m.
Com. et vge au pied O. d’une col
line, à 1,5 km. S. de la station
Wilchingen-Hallau du chemin de
ferbadois Scbaffhouse-Bâle. Bureau des postes, télégraphe
et téléphone. Voiture postale Osterfingen-Wilchingen.
Avec Haslach, Wilchingerstation, Rossbergerhof-station,
la com. compte 190 mais., 908 h. protestants; le vge, 175
mais., 793 h. Paroisse avec Trasadingen. Belles forêts.

Agriculture, culture de la vigne et des arbres fruitiers,
fabrication de fromage. Beaucoup de bétail. Asile pour
les infirmières invalides de la maison de diaconesses de
Riehen. La concession d’une auberge par Schaffhouse,
en 1717, provoqua une violente opposition dans tout le
canton qui ne cessa qu’en 1729. Carrière de pierre cal
caire. En 807 et 1049, Wilchinga.
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WILD ANDRIST

Voir

(C. Berne, D. Frutigen). Sommité.

Andrist.

WILDBACH (C. Soleure, D. Lebern). 1200-431 m.
Ruisseau prenant naissance par plusieurs sources sur le
versant S. du Weissenstein ; il coule d’abord dans une
gorge boisée, puis traverse Oberdorf, Làngendorf et se
jette dans l’Aar, rive gauche, au S.-O. de Soleure, aprèsun cours de 6,5 km. du N.-O. au S.-E.
WILDBACH (C. Zurich, D. Bülach). 600-360 m. Ruis
seau prenant naissance à I’O. du Kumberg et se jetant
de gauche dans la Tôss, près de Rorbas, après un cours
de 8 km. Il actionne 8 moulins et fabriques.
WILDBACH (C. Zurich, û. Ilinwil). 900-523 m. Ruis
seau sortant du versant O. du Bachtel ; il coule dans la
direction de l’O. et se jette de droite dans l’Aa près de
Wetzikon, après un cours de 7,5 km.
WILDBERG (C. Zurich, D. Pfàffikon). 656 m. Com.
et vge à 2,5 km. O.-N.-O. de la station de Wila, ligne du
Tossthal. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voi
ture postale pour Fehraltorf et Turbenthal. La commune
comprend de nombreux hameaux et des maisons isolées,

Wildberg vu du Sud-Ouest.

entre autres Breite, Ehrikon, Luegeten, une partie
d’Ausser, Rikon, Schalchen, Tossegg et compte 149 mais.,
654 h. protestants ; le vge, 38 mais., 154 h. Agriculture,
prairies. Colonie alamane. En 853, Willipergesmaracha.
Les nobles de Wildberg, vassaux de Saint-Gall et de Rap-
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perswil sont mentionnés de 1257 à 1435. L’emplacement de
leur château, qui s’élevait sur le Tannberg, a été exploré
de 1883 à 1887. On y trouva de nombreux ustensiles, des
pointes de ilèches, des haches, des couteaux, des boulets
de pierre, etc. En 1842 on y avait déjà trouvé des cottes
de mailles, des armes, des outils, etc., qui aujourd’hui font
partie des collections du Musée national. Le château a été
détruit, probablement à l’époque de la guerre de Zurich.
La localité passa à Zurich avec le comté de Kibourg et
forma une partie du bailliage de ce nom. Depuis 1415 le
droit de collation appartenait à Rapperswil, qui l’offrit à
Zurich, mais sous des conditions telles que cette ville en
refusa l’achat. Ce n’est qu’en 1883 que le gouvernement
de Zurich réussit à l’obtenir par traité. Comparer ZellerWerdmüller, Zürcher Burgen, Zurich, 1894/95. p. 384; et
Anliqua, 1884.
WILOBERG (RUINE) (C. Lucerne, D. et Com.
Willisau). 621 m. Ruines sur une colline dominant la
rive gauche de l’Enzi Wigger, à 300 m. N. de Willisau.
WILDBODEN (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle
et Com. Davos). 1550 m. Plateau couvert de prairies sur
la rive droite du Landwasser de Davos et sur la rive du
Sertigbach, dans l’angle formé par ces deux cours d’eau;
à 1 km. N.-E. de la station de Davos-Frauenkirch, ligne
Davos-Filisur. 12 mais., 57 h. protestants de langue alle
mande de la paroisse de Davos-Platz. Prairies, alpages,
élèie du bétail.
WILDE, WILDEN désignent une contrée sauvage
dans les pays de langue allemande.
WII.DE FRAU (C. Berne, D. Frutigen). Sommité.
Voir Frau (Wilde).
WILDEGG (C. Argovie, D. Lenzburg, Com. Môriken).
356 m. Section de com. et vge formant la plus grande partie

et ses dépendances furent donnés en fief aux Schenk,
qui en prirent le nom. Aux Schenk de Wildegg succédè
rent les nobles de Hallwil, plus tard, en 1457, l’État de
Berne, lequel céda le château pour la somme de 1730 flo
rins au gentilhomme Effinger de Brugg. Ce château est
encore aujourd’hui en possession de cette famille. Là
jaillit la source de Wildegg, une des plus riches eaux
iodurées connues. Autrefois Hellmühle.
WILDELSIGEN (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Kandersteg). Localité dans la vallée de Gasteren mention
née dans la chronique de Justinger comme emplacement
d’un combat entre les Bernois et les Valaisans en 1419.
Cette localité, qui aurait été fortifiée, n’est pas l'alpage de
Wildelsigen actuel, mais doit être cherchée sur le versant
nord de l’ancien passage du col de Lôtschen.
WILDELSIGENGLETSCHER (C. Berne, D. Fru
tigen). Autre nom du Balmhorngletscher. Il ne se trouve
pas dans l’atlas Siegfried.
WILDELSIGENGRAT (C. Berne, D. Frutigen).
2924 m. Arête sans nom dans l’atlas Siegfried; elle do
mine les pentes et la cabane de Wildelsigen, sur le ver
sant N. du Balmhorn, qui en constitue la grande arête N.
C’est en gravissant cette arête que périt l’alpiniste Egon
de Steiger. Celui-ci a légué au Club alpin suisse la
somme nécessaire à la construction de la cabane érigée
en 1907 sur la Lbtschenliicke et portant son nom. Cette
arête est assez dangereuse à suivre.
WILDELSIGEN HUTTE (C. Berne, D. Frutigen).
2300 m. Cabane construite par la section Altels du Club
alpin suisse, sur le versant N. du Balmhorn, au-dessous
du Wildelsigengrat, sur les pentes dénudées de Wildel
sigen, petit pâturage à moutons. Elle peut loger 16 per
sonnes. On y monte en 2 heures et demie de Kandersteg
par un étroit sentier en certains endroits extrêmement
vertigineux, car on domine à pic les profondeurs du Gasterenthal. Cette cabane est le point de départ de l’ascen
sion du Balmhorn par le Wildelsigengrat. Autrefois on
montait sur le pâturage avec un troupeau de moutons et
il y avait un refuge, mais depuis un grand nombre d’an
nées on y a renoncé en raison de la difficulté du pas
sage à travers la paroi rocheuse. Le sentier actuel a été
tracé il y a peu d’années; il offre un passage facile, mais
vertigineux. La combe de Wildelsigen est également
accessible de la Gfàllalp par un passage qui traverse la
partie inférieure du Wildelsigengrat. C’est par là que l’on
y accédait après que l’ancien sentier fut devenu imprati
cable.
WILDENAUWALD (C. Saint-Gall, D. Gaster). 1500700 m. Grande forêt sur le versant S. du Regelstein, à la
limite du district. Cette forêt a une longueur de 4,5 km.
et, par places, une largeur d’un km.
WILOENBACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1300-680 m. Affluent de gauche de la Simme, prenant
naissance sur la Klusialp, en aval du barrage rocheux du
Krinnli ; c’est l’émissaire souterrain de l’ilinter Stockensee
ainsi que Rhellicanus l’avait déjà soupçonné avec raison
en 1537 dans sa Stockhomiade; le ruisseau traverse
dans la direction S. un petit vallon et le village d’Erlenbach en aval duquel il se jette dans la Simme, après
un cours de 2,5 km. II est traversé par un pittoresque
escalier de bois couvert conduisant à l’église d’Erlenbach.
WILDENBERG (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz,
Com. Fellers). 1050 m. Ruine sur une colline, à 1km. 6.
de Fellers, sur la pente du Schleuisertobel.
WILDENBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Flums). 2000-1100 m. Alpe sur la partie postérieure du
Kleinberg; superficie 478 ha. dont 349 de prairies, 30 de
prés marécageux, 49 de forêt, 50 de terrain improduc
tif. 6 chalets et 4 étables.
WILDENBODEN (C. Berne, D. Gessenay). 1654 m.
Col et pâturage avec 2 chalets, réunissant la vallée du
Kalberhbni avec le Meielsgrund à travers l’arête de la
Gummfluh. Ce col est dominé à l’O. par le sommet de
Sur l’Ane (Gummesel; 1904 m.), à l’E. par le Muttenkopf, (1760 m.), formés l’un et l’autre par le Jurassique,
tandis que le col est sur le Trias.
WILDENBURG (C. Saint-Gall, D. OberToggenburg,
Com.Wildhaus). 1113 m. Ruines d’un ancien château à
3 km. N.-E. du village de Wildhaus, sur un pittoresque
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Le château de Wildegg, vu du Nord-Ouest.

de la commune de Môriken. Station des lignes Aarau-Zurich et Wildegg-Lucerne. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voiture postale pour Thalheim. La section
compte 37 mais., 298 h.; le vge, 33 mais., 259 h. Château
s’élevant sur le promontoire du Kestenberg dont l’ex
trémité E. est occupée par le château de brunegg. Le
château de Wildegg consistait à l’origine en une grande
tour qui aurait été construite par un comte de Habsbourg.
D’açres un document, le comte Rodolphe de Habsbourg
y résida en 1242. Peu après leur construction, le Burg

W1L

WJL

groupe de rochers calcaires; ces ruines sont à demi ca
chées au milieu des sapins. Le château de Wildenburg,
construit par les anciens seigneurs du pays, les Sax, passa
en 1313 en possession du comte Frédéric IV de Toggenbourg, fut incendié en 1600 par la foudre et resta dès lors
à l’état de ruine. Au pied du château est une petite carpière dont l’émissaire est le sauvage torrent de Simmi.
De la hauteur on jouit d’une belle vue sur Wildhaus et
sur le voisinage ainsi que sur les rochers dénudés du
Schafberg, sur le Gulmen boisé, plus loin à droite sur le
Sexmor et sur les pentes septentrionales delà chaîne
des Churfirsten.
WILDENBURG (C. Zoug, Com. Baar). 751 m.
Ruines sur la rive gauche de la Lorze, sur le che
min qui conduit de Moosrank à Schonbrunn et
Menzingen par la profonde gorge boisée de la Lorze.
Ces ruines s’élèvent sur un rocher de Nagellluh à
côté du Schwarzenbach qui forme ici une petite
mais pittoresque cascade. La fondation du château
remonte sans doute au XII» siècle; la deuxième ab
besse du couvent de Seedorf, fondé en 1099, était
une Juliane de Wildenburg ; dans l’ancienne chroni
que de ce couvent, qui commence en 1115, il est
question d’un chevalier nommé Richard de Wilden
burg; on peut donc admettre que la résidence de ce
nom existait déjà au XII» siècle. On ne connaît pas
exactement la date de la destruction du château qui
appartenait à une branche des nobles de Hünenberg. Les chevaliers de Wildenburg ont eu des que
relles continuelles avec les habitants de la ville de
Zoug qui se seront sans doute emparés du château et,
pour mettre fin à ces luttes, l’auront détruit à une
époque difficile à déterminer. La dernière date his
torique au sujet des nobles de Wildenburg concerne
un membre de cette famille, Hartmann, qui acquit,
en 1383, le droit de bourgeoisie de la ville de Zoug. Dès
lors, ce nom a disparu de l’histoire. Voir Stadlin, Geschichte von Zug III, 150, et Zuger Kalender, 1857.
WILDENEGG (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Lützelflüh). 800 m. Hameau situé dans la région des sour
ces du biembach, sur le versant N.-O. du Wegissen, à
5,5 km. S.-O. de la station de Ilasle-Riiegsau, ligne Berthoud-Thoune. 6 mais., 39 h. protestants de la paroisse
de Vechigen. Agriculture.
WILDENEI BAD (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Schlosswil). 835 m. Source ferrugineuse et petit établisse
ment de bains dans une clairière de la forêt du Wildeneiraben, à 5 km. au S. de la station de Zâziwil, ligne
lerne-Lucerne.
WILDENHOF (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
Com. Lütisburg). 757 m. 2 mais, sur la rive droite, es
carpée, du Necker et sur la belle route de montagne de
Lütisburg à Magdenau, à 5,6 km. S.-E. de la station de
Lütisburg, ligne du Toggenbourg. 19 h. protestants de la
paroisse de Lütisburg. Élève du bétail.
WILDENRÜTE ou WILLENRÜTE (C. Berne. D.
Thoune, Com. Uetendorf). 618 m. Hameau situé sur la
route d’Uetendorf à Thierachern, à 1,5 km. S. de la sta
tion d’Uetendorf, ligne du Gürbethal. Avec les quelques
maisons isolées du voisinage 6 mais., 28 h. protestants de
la paroisse de Thierachern. Wildenriite, nommé pour la
première fois en 1399, était, au moyen âge, une seigneurie
particulière qui, au XV» siècle, donna son nom à une
famille de la bourgeoisie de Thoune.
WILDENSBUCH (C. Zurich, D. Andelfingen, Com.
Trüllikon). 491 m. Section de com. et vge à 3 km. N.-E.
delà station de Marthalen,ligne Winterthour-Schalfhouse.
Télégraphe, téléphone. 26 mais., 140 h. protestants de la
paroisse de Trüllikon. En 858, Willigisespuoh ; en 868,
Wilginspuch ; en 1374, Willispuch, c’est-à-dire forêt de
hêtres de Willigis. Cet endroit est tristement célèbre par
un acte de folie religieuse. En 1823, Margaretha Peter,
qui était en relations avec M"1» de Krüdener, devint le
chef d’une secte; elle se posa en sainte; pour exorciser
Satan, elle fit d’abord crucifier sa sœur, puis se fit cru
cifier elle-même de la manière la plus horrible, afin de
suivre l’exemple du Christ
WILDENSTEIN (C. Argovie, D. et Com. Lenzbourg).
431 m. Hameau au S. de Lenzbourg, à l’E. de la maison
de détention, à 1,5 km. S.-O. de la station du même

nom, ligne Aarau-Rothkreuz. Voiture postale WildeggThalheim. 5,mais., 38 h. protestants de la paroisse de
Lenzbourg. Élève du bétail, arbres fruitiers.
WILDENSTEIN (C. Bâle-Campagne,jD. Liestal.ComBubendorf). 505 m. 2 mais, et château à 1,8 km. S. de
cette localité. 18 h. protestants de la paroisse de Bubendorf.
WILDENSTEIN SCHLOSS (C. Argovie, D. Brugg,
Com. Veltheim). 376 m. Château sur la rive gauche de
l’Aar, en face du château de Wrildegg. La date de la cons-
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Le château de Wildenslein (C. Bâle-Campagne).

struction est incertaine. Le château changea plusieursfois de propriétaires. En 1300 il appartenait aux sei
gneurs de Reinach ; il passa ensuite aux familles de Luternau, de Mülinen et fut acheté, en 1720, par l’État de Berne
lequel en fit la résidence du bailli à la place du Schenkenberg qui tombait en ruine. En 1803, le château de
vint propriété de l’État d’Argovie, plus tard d’un particu
lier; actuellement il est destiné à abriter une fonda
tion d’utilité publique.
WILDENSPITZ (C. Schwyz et Zurich). 1209 m.
Sommet situé au milieu de la longue chaîne du Ilohe Rone, 400 m. à l’E. du Dreilânderstein (Schwyz, Zurich et
Zoug); il est couvert de belles forêts de sapins qui appar
tiennent à la corporation de Wollerau.
WILDENWEG (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Com. Oberriet). 520 m. Groupe de maisons au milieu deprairies, au S. des bains de Kobelwies, à 2,5 km. N.-Ode la station d’Oberriet, ligne Sargans-Rorschach, au
bord de la route de Kobelwies à lvobelwald. 3 mais.,
14 h. catholiques de la paroisse de Kobelwald. Sans,
doute ce nom fait allusion au mauvais état du chemin
qui conduisait autrefois à cette localité.
WILDERMETT (SCHLOSS) (C. Berne, D. Biiren,
Com. Perles). 481 m. Petit château au pied du Jura,
à 1 km. O. de la station de Perles, depuis 1674 propriété
de la famille Wildermett de Bienne, dont un des derniers
membres, le baron Sigismond de Wildermett, mort en
1882, légua sa fortune pour fonder un hôpital d’enfants à
Bienne.
WILDERSWIL (C. Berne, D. lnterlaken). 599 m.
Com. et vge à gauche de l’issue de la vallée de la Lütschine dans la plaine du Bôdeli ; elle est séparée d’Interlaken par le promontoire du Rugen, à 1 km. au S. de la
station de Wilderswil du chemin de fer Interlaken-Zweilütschinen et du point de départ de la ligne à crémaillère
de la Schynige Platte. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Avec Gsteigallmend, Mülinen, Grenchen, Steini,
Unspunnen, la com. compte 235 mais., 1554 h. protestants
de la paroisse de Gsteig; le vge, 103 mais., 560. h. Agricul
ture. Nombreux hôtels et pensions. Scierie. École secon
daire. Sur la rive droite du Saxetenbach se trouvait au
trefois une localité du nom de Grenchen. Tout le pays
de Wilderswil, abondamment pourvu d’eau, est très fer
tile. Au moyen âge, Wilderswil appartenait aux nobles de
Wâdiswil-Ünspunnen, qui avaient probablement acquis

478

W1L

WIL

WILDHAUS (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg). 1098
m. Com. et vge le plus élevé du Toggenbourç, sur la route
postale d’Ebnat à Buchs, dans la vallée limitée au S. par la
chaîne des Churlirsten, au N. parcelle,
du Sàntis, à 22 km.
S.-E. de la station
d’Ebnat-Kappel, li
gne du Toggen bourg. Bureau des
postes, télégraphe,
téléphone. Voiture
postale pour Ebnat
et Buchs. La com
mune a une super
ficie de 3559 ha.;
avec Lisighaus,
Moos, Bühl, Miisli,
Riet, Schônenboden, Friiggli, Bühl,
Giistelen, Letzi,
Loog, Sâgenboden,
Seewies,
Vorschwendi, Schwendi, Hàgis, Oberdorf,
Tannenbühl, Steinrüti, Tobel, Egg,
elle compte 242
mais., 1097 h. dont
682 protestants et
415 catholiques ; le
vge, 29mais., 114 h.
Il possède 2 églises,
3 écoles primaires
et une secondaire,
5 hôtels et 3 im
portants établisse
ments de cure d’air
Wilderswil vu du Nord-Ouest.
(Kurhâuser) ainsi
qu’une bibliothèque,
comptant environ 1000 volumes, propriété de la «Zwinglides cimetières très étendus de l’époque des invasions
barbares. En 1224, Wilderswile.
gesellschaft » fondée en 1824. Élève du bétail, industrie
laitière; la broderie à la machine est aussi assez bien
WILDGEISSBERG (C. Obwald). 2655 m. Sommité
représentée. Wildhaus a trois grandes foires annuelles.
de la chaîne qui sépare la vallée d’Engelberg du Melchthal,
De cette vallée, on jouit d’une vue des plus remarquables,
entre le Hutstock (2679 m.) et le Grauslock (2663 m.) ; du
côté du N.-E. il domine de ses es
carpements la Stockenalp, l’Ober et
l’Unter Trübseealp. On y monte en
2 heures et demie de l’Engstlenalp
eu en 3 heures du Melchsee. Vue
très belle et intéressante, mais in
férieure à celle de ses voisins, le
Hutstock et le Graustock.
WILDGERST (C. Berne, D.
Interlaken et Oberhasli). 2892 m.
Contrefort N. du Schwar/.horn de
Grindelwald (2930 m.), également
accessible de la Grande Scheidegg
en 2 heures 45 min. et du Giessbach en 4 heures. Point de vue
splendide, assez rarement visité.
WILDGRAT (C. Berne, D.
Haut-Simmenthal). 2943 m. Arête
qui se détache au N. du sommet
du Wildhorn (3264 m.) et qu’elle
relie au Hahnensehritthorn ; elle
est séparée de cette dernière som
mité par le Silberritzenpass ; ces
noms ne sont pas indiqués dans
l’atlas Siegfried. On gagne le point
2942 m. en 3 heures de la Hinter
Oeltenalp, à 2 heures du lac de
Lauenen. Première ascension con
nue le 27 juillet 1882.
WILDHAUS (C. Saint-Gall, D.
Wildhaus et les Churfirsten vus du Nord.
et Com. Gossau). 671 m. Groupe de
maisons à 1,6 km. N. de la station
d’un côté sur la majestueuse chaîne des Churfirsten, de
de Gossau, ligne Sulgen-Gossau, dans une région ondulée,
l’autre surles montagnes du Vorarlberg, de Liechtenstein,
couverte de prairies et d’arbres fruitiers. 4 mais., 26 h.
des Grisons et de l’Oberland saint-gallois (Sargans). Ce
catholiques de la paroisse de Gossau. Élève du bétail.

cette seigneurie de ceux de Wilderswil. Vers 1300 les no
bles de Weissenburg et en 1334 le couvent d’Interlaken
en étaient propriétaires. Près d’Unspunnen se trouvent
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grand développement de chaînes de montagnes présente
un contraste marqué avec les vertes prairies de la vallée

arêtes principales, qui se ramifient à leur tour non
loin du point culminant. Ce sont : 1° l’arête O.-S.-O.
qui, à partir de l’Arpelistock, fléchit brusquement
vers le N. et porte les sommets et les cols sui
vants : le Geltennorn (3074m.), le Geltenpass ou col
du Brotset (2826 m.), le Geltengrat (à l’O. du point
(3034 m.), l’Arpelistock ou Arbelhorn, appelé encore
Hinter Arbelhorn (3039 m.), le Hühnerhôrnli (2739
m., sans nom dans l’atlas Siegfried), le Hundhôrnli,
Arpelihorn ou Vorder Arbelhorn (2878 m.), la Rossgrabenlücke (2500 m. environ, sans nom ni cote
dans l’atlas Siegfried), le Schafhorn ou Schafhôrnh
(2686 m.), le Spitzhorn (2811 m.), le Klein Hornli
(2215 m.) et le Mutthorn (2317 m.). 2° L’arête N.
porte d’abord le Wildgrat (2942 m. ; sans nom dans
l’atlas Siegfried), puis le Silberritzenpass (2600 m.
environ, sans nom dans l’atlas Siegfried), le Hahnenschritthorn (2836 m.), le Vollhorn (2199 m.). 3° L’a
rête N.-E., d’abord couverte de glace et uniforme,
se relève ensuite pour former le Schneidehorn (2939
m,), le Seltenschonpass (sans nom ni cote dans
l’atlas Siegfried) et le Mittaghorn (2687 m.); de
cette arête se détache, non loin de la cime, une
crête secondaire en partie sous-glaciaire qui porte
les deux dents du Pfaffenhorn (2845 m.) et du
Kirchli (2791 m.), puis le Niesenhorn (2777 m.),
appelé aussi, et à tort, Seltenschon çar l’atlas Sieg
fried, ce nom devant être réservé à l’arête située
entre le Schneidehorn et le Mittaghorn, les Stiegelenwànde et l’iffigenhorn (2380 m.). 4° L’arête
S.-E., ou plus exactement le contrefort S.-E. appelé
Rawilhorn ou Six des Eaux Froides (2903 m.) et
que le col des Eaux Froides (2686 m.) sépare de la
masse même du Wildhorn. 5° L’arête S. porte le
col de la Pucelle (3166 m.), la Pucelle ou Mont
Pucel (3186 m.), le col des Blèches (2617 m.), beaucoup
plus escarpé que ne le ferait supposer l’atlas Sieg
fried, et le passage du Châble Court (2600 m. environ),
qui sépare le groupe du Wildhorn de la chaîne de la
Crêtabessa (2711 m.) et du Prabé; au S.-E. de la Pucelle
se détache une arête secondaire portant les sommités du
Sex Rouge (2907 m.), delà Motte (2882 m.), de Chamossère
(2627m.) etd’Hermence (2665m.), que l'on pourrait aussi
rattacher au Rawilhorn. Les flancs de la montagne sont
recouverts au N. par le Dungelgletsclier, au S.-É. par les
glaciers de Ténéhet et des Audannes, au S.-O. par le
glacier du Brotset, à l’O. par le Geltengletscher qui ali

Wildhaus. La maison natale de Zwingli.

parsemées de maisons de bois dont les toits sont encore
quelquefois chargés de pierres. Wildhaus est le point de
départ de nombreuses ascensions des montagnes envi
ronnantes ; c’est aussi une station climatique très fré
quentée ainsi qu’une station d’hiver pour l’exercice du
ski. En 1313 Wildhaus fut vendu par son propriétaire, le
chevalier Ulrich de Sax, au comte Frédéric IV de Togenbourg en même temps que le château de Wildenurg, en 1468, passa au couvent de Saint-Gall tout
en conservant ses droits de basse justice. La maison
où naquit le réformateur Ulrich Zwingli existe en
core ; l’oncle de ce dernier, Barlholomeus Zwingli, fut
le premier desservant de l’ancienne chapelle
qui s’élevait près du Wildenburg après que
cette localité se fut séparée en 1484 de la pa
roisse de Gams. En 1774 les catholiques se
construisirent leur propre église bandonnant l’ancienne aux protestants, laquelle, jus
qu’alors, avait servi aux deux cultes. En fait
d’hommes marquants originaires de Wild
haus, on peut encore citer le I)r Forcer et
le poète J.-J. Riidlinger, né en 1791.
WILDHAUSER SCHAFBERG (C.
Saint-Gall, D. Ober Toggenburg). Sommité.
Voir SCHAFBERG ( WlLDHAUSER).
WILDHAUSTHUR (C. Saint-Gall, D.
Ober Toggenburg). 1100 m. Ruisseau sortant
du Munzenriet, terrain marécageux situé au
S. et au-dessous du village de Wildhaus ; il
se dirige à l’O., du côté de la vallée d’Alt
Sankt Johann. Son premier affluent est le
Tobelbach, le deuxième est l’émissaire des
étangs de Ilinterseen, au pied du Ivaiserruck;
le ruisseau se réunit alors à la Sântisthur
nommée aussi la Kalte Thur, sur l’alpe de
Gamplüt. La Sântisthur forme plusieurs cas
cades pittoresques dans le Kàmmerlitobel ;
elle s’unit à la Thur à Untenvasser où
la rivière porte définitivement le nom de
«Thur».
WILDHORN (C. Berneet Valais). 3252 m.
Sommet important des Alpes bernoises, à la limite
<les cantons de Berne et du Valais, entre le massif des
Diablerets et celui du Wildstrubel, soit entre les cols
du Sanetsch et du Rawil. Du sommet partent quatre

Le Wildhorn et le Wildgrat vus du Nord.

mentent de leurs eaux le Geltenbach, le Dürrenbach,
l’Iffigenbach et la Nettage, affluent de la Morge. Ce som
met est probablement celui que Schôpf (1577) appelle
« Uf der Geltenmons»; c’est celui que Grimer (1760)
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certaine dissemblance d’aspect; dans le groupe du Wild
horn, les contours sont généralement plus arrondis, les
arêtes et les pointes plus émoussées. La faible altitude
relative du groupe du Wildhorn (ses plus hauts sommets
sont inférieurs de plus de 1000 m. aux points culminants
du massif du Finsteraarhorn) et la simplicité de ses for
mes topographiques le différencient, en outre, très nette
ment de ce dernier. De même, la glaciation, qui, dans
le groupe du Finsteraarhorn, atteint un développement
énorme, est très atténuée dans la chaîne du Wild
horn, qui ne possède pas un seul glacier de vallée. En
revanche, le groupe du Wildhorn, bien que séparé de ce
lui de la Dent du Midi par la profonde coupure de la
vallée du Rhône, présente avec ce dernier de nombreuses
analogies : structure géologique et tectonique, aspect
général et degré de développement de sa glaciation. Même
si le cours du Rhône n’avait pas séparé ces deux groupes
ceux-ci seraient le prolongement direct l’un de l’autre,
et ne constitueraient qu’une masse. L’ensemble du groupe
du Wildhorn forme un parallélogramme irrégulier dont
le grand axe, constitué par la ligne de faîte, se dirige du
N.-E. au S.-O. Les côtés S. et O. de ce quadrilatère sonl
marqués par le cours du Rhône, de l’embouchure de la
Dala (Loèche) à celle de la Grande Eau (Aigle). Au N.,
ce groupe est limité par une ligne qui suit le cours de la
Grande Eau, passe par le col du Pillon (1550 m.), Gsteig,
le Krinnen (1660 m.), Lauenen (1258 m.), le Trüttlispass
(2040 m.), La Lenk (1070 m.), le Hahnenmoos (1954 m.),
Adelboden (1357 m.) et le Krinden (2387 m.) pour abou
tir à handersteg (1169 m.). Le quadrilatère que forme ce
groupe confine, par ses quatre côtés, à quatre groupes orographiques : au N., à celui de la Sarine et de la Simme ;
à l’E., à celui du Finsteraarhorn; au S., au groupe du
Cervin; à l’O., aux Alpes du Chablais et plus spécialement
au massif de la Dent du Midi. La profonde coupure de
la vallée du Rhône sépare le groupe du Wildhorn de ces
deux dernières régions. Les diagonales du quadrilatère
mesurent respectivement 63 et 54 km. ; la première, en
tre handersteg et le coude du Rhône à Martigny, la
deuxième entre l’embouchure de la Dala et celle de la
Grande Eau. La plus grande largeur du groupe, mesurée
perpendiculairement a sa ligne de faîte, entre Le Sépey
et Riddes, est de 24 km. Son grand axe, entre la Gemmi
et le cours du Rhône est de 50 km. La superficie totale
du groupe est d’environ 1080 km2. Les altitudes extrêmes
sont 3252 m. (sommet du Wildhorn) et 386 m. (confluent
de la Grande Eau et du Rhône).
Au point de vue orographique, la struc
ture superficielle du groupe du Wildhorn
est relativement simple. C’est une chaîne
de laquelle se détachent, sur ses deux ver
sants, des chaînons perpendiculaires à l’axe
principal. Entre ceux-ci s’ouvrent des val
lées, dues presque toutes à l’érosion, dont
quelques-unes (celles de la Lizerne, de la
Salenze, de la Liène et d’autres), sont des
gorges profondes et étroites ou même de
véritables canyons. Les embranchements
détachés du versant S. descendent graduel
lement jusqu’à la vallée du Rhône ; les
chaînons N., beaucoup plus courts, s’abais
sent jusqu’à des échancrures peu profondes
(col du Fillon, 1550 m.), du Krinnen (1660
m.), Trüttlis (2040 m.), Hahnenmoos (1954
m.) et du Krinden (2387 m.), au delà desuelles ils se poursuivent et se soudent à
iverses crêtes du groupe de la Simme et de
la Sarine. Dans la partie occidentale du
groupe du Wildhorn, comprise entre le
massif des Diablerets et l’angle formé par
le cours du Rhône, de Riddes à Aigle, la
structure devient plus compliquée et pré
sente une sorte de rayonnement autour de
trois sommets principaux, le Haut de Gry,
Groupe du Wildhorn. Le Rawilhorn ou Sex des Eaux Froides
le Grand Muveran et la Dent de Morcles.
vu du bas du glacier de Ténéhet.
La section orientale du groupe est formée
par une série de trois masses monta
Wildhorn est constitué presque uniquement par des ter gneuses nettement tranchées : les massifs du Wildstru
rains sédimentaires, calcaires pour la plupart. Cette dif
bel à l’E., des Diablerets à l’O., du Wildhorn au cen
férence dans la formation géologique est la cause d’une
tre. Ils sont séparés les uns des autres par des entailles
désigne sous le nom de Wildhorn, tandis que Weiss (1800)
l’appelle Geltenhorn. Cette ascension se fait assez sou
vent parce qu’elle est très intéressante; on part généra
lement de la cabane du Wildhorn, à l’extrémité supé
rieure de l’Iffigenthal, et on atteint le sommet en 3 heures,
sans difficulté en temps ordinaire, ou encore en 5 heures
de l’hôtel du Sanetsch par le col du Brotsetet les rochers
de la face N.-O. (variantes diverses dès le glacier du Brotset). Le panorama est l’un des plus beaux de cette partie
des Alpes bernoises; c’est un des mieux ordonnés; vue de
là-haut, la chaîne des Alpes Pennines y est particulière
ment belle. Bibliographie : E. Buss, Panorama du Wild
horn, vol. XII du Jahrbuch des Schweizer Alpenclub avec
une description aux p. 435-441. Dr Diibi, Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen, BandI ( Von der Dent de
Morcles bis zur Getnmi). Berne, 1907, traduction de l’édi
tion anglaise des Climber’s Guides.
WILDHORN (CABANE DU) (C. Berne, D. HauLSimmenthal). 2303 m. Refuge en bois construit en 1899
par la section Moléson du Club alpin suisse, à l’extrémité
supérieure de l’Iftigenthal, à une certaine distance du Dungelgletscher que l’atlas Siegfried fait descendre cependant
jusqu’à l’endroit où se trouve cette cabane. Elle peutabriter
de 15 à 20 personnes; elle est alimentée par une eau cou
lant à quelques pas au-dessous. Elle est située à 4 heures du
Lauenensee par les Stiegelenwânde, à 4 heures et demie
de La Lenk, à 2 heures et demie de l’hôtel de l’Iffigenalp,
à 3 heures et demie des cabanes du Wildstrubel par le
Rawil et le Seltenschonpass. Elle est utilisée avant tout
pour faire la belle ascension du Wildhorn (3252 m.) que
l’on atteint de là en 3 heures. Cette cabane a remplacé
l’ancienne Wildhornhiitte construite en pierre en 1878
par la section Wildhorn du Club alpin suisse, contre les
rochers du Niesenhorn, au-dessous de la cabane actuelle ;
20 personnes pouvaient y trouver place; aujourd’hui il
n’en reste qu'une ruine dont on a enlevé tout le bois.
WILDHORN (GROUPE DU) (C. Berne, Valais et
Vaud). Orographie. On comprend sous cette désigna
tion la partie occidentale des Alpes bernoises, de la
Gemmi au Rhône; cette région s’appelle aussi parfois
les Hautes-Alpes calcaires occidentales. Bien qu’au
point de vue topographique elle forme le prolongement
direct du massif du Finsteraarhorn cette chaîne en diffère
assez pour autoriser la division des Alpes bernoises en
deux groupes orographiques. En effet, dans la partie E.,
les roches cristallines dominent, tandis que le groupe du
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peu profondes parcourues par des chemins muletiers : ! (l’étendue glaciaire la plus importante de tout le groupe)
ce sont les cols du Ravvil (2415 m.), entre le Wildstrubel I formé par les glaciers de la Plaine Morle, du Wildstruet le Wildhorn et du Sanetsch (2234 m.),
entre le Wildhorn et les Diablerets. Dans
la région E. du groupe, les deux versants
des chaînons qui la constituent ne com
muniquent également entre eux que par
des sentiers, de sorte que, dans le groupe
du Wildhorn, en aucun point la ligne de
faîte ou les chaînons qui s’en détachent,
ne sont franchis par des routes carrossables.
Ainsi que nous le disions plus haut, les
glaciers sont peu développés dans le
groupe du Wildhorn. C'est surtout l'alti
tude relativement faible de cette région,
puis la simplicité orographique de ses chaî
nons les plus élevés qui s’opposent à l’éta
blissement de masses glaciaires nombreuses
et étendues. Aussi, à l’exception des glaciers
de Zanileuron (Diablerets) et de la Plaine
Morte (Wildstrubel) qui constituent de vas
tes névés peu inclinés (glacier du type Scan
dinave), ne trouve-t-on, dans le groupe du
Wildhorn, que des glaciers de second ordre
et de faibles dimensions, du moins si on les
compare à ceux des groupes voisins du Finsteraarhorn et du Cervin. Lenombre de ces
glaciers est également assez restreint; on
n’en compte guèreque 31 qui se répartissent
comme suit: Wildstrubel 9; Wildhorn 8,
Le groupe du Wildhorn. Le Laufbodenhorn vu du côté Ouest.
Diablerets 8, Muveran 5, Dent de Mordes, 1.
Le groupe du Wildhorn appartient, pour
les 4/s, au bassin du Rhône et pour '/s à celui de l’Aar.
bel, de Lâmmern et d’Ammerten. Autour de la masse du
Seule la partie du versant N. comprise entre la Gemmi et
W'ildstrubel essaiment un certain nombre de sommets
les Diablerets, est tributaire de l’Aar. Cette rivière reçoit secondaires dont les plus importants sont: au S., le Todtnéanmoins des apports considérables de CPtte région,
horn ou Sex Mort (2942 m.), le Mont Bonvin (3000 m.),
puisque celle-ci possède les masses glaciaires les plus
avec ses deux acolytes le Tubang (2852 m.) et le Petit
puissantes du groupe et donne naissance à deux affluents
Mont Bonvin (2413 in.), la longue arête tourmentée
très importants de l’Aar : la Simme et la Sarine. La ligne
d’Autannaz (2975, 2844 et 2823 m.) et le Rothhorn (3115
de partage des eaux du Rhône et de l’Aar coïncide avec la
m.); à l’E., le Schwarzhorn (3111 m.) avec l’éperon ro
cheux qu’il projette vers le S., le Trubelnstock (3004 m.),
ligne de faîte, de la Gemmi à l’Oldenhorn; de là, elle se
dirige vers le N. pour aboutir au col du Pillon. La limite
le Daubenhorn (2952 m.) qui domine le lac du même nom
des deux bassins forme egalement la frontière du canton
et le passage de la Gemmi et qui détache vers le S. la
de Berne, sauf entre l’Arpelistock et les Diablerets, où
longue paroi de la Kellerfluh, enlin au N.-E. le Steghorn
celle-ci est reportée un peu au N. Le tronçon oriental
(3152 m.). Cette dernière sommité envoie vers le ^N.-E.
du versant N. du groupe du W'ildhorn est tributaire de
une double arête rocheuse encadrant le sauvage val
l'Aar, ainsi que nous venons de le voir; il constitue la
lon d’Dschinen; la branche orientale de cette arête porte
comme points culminants le Rothertotz (2855 m.),
région supérieure des sous-bassins de la Sarine et de la
Simme.et, par l’Engstligenbach, de la partie O. de celui
le Felsenhorn (2791 m.) et la Weisselluh (2477 m.) ;
de la Kander. Ces deux cours d’eau, l’Engstligenbach et
elle se continue par une paroi rocheuse, rectiligne
la Simme, sont issus du Wildstrubel et naissent l’un et
et régulière, terminée par le Gellihorn (2289 m.) ; la
branche O., avec le Thierhôrnli (2900 m.), le Kindbetl’autre dans de vastes amphithéâtres dont les gradins
tihorn (2657 m.), l’Engstligengrat (2619 m.) et le Tschinsupérieurs sont, banques de glaciers : le cirque de
gellochtighorn (2665 m.) comme sommets principaux,
l’Engstligenalp et celui du Rüzliberg. La Sarine et son
vient se rattacher à l’énorme masse du Lohner. Celui-ci
affluent ae droite, le Lauibach, sont les émissaires des
comprend plusieurs sommets, le Grand Lohner (3055 m.),
glaciers des Diablerets et du Wildhorn. Ces torrents
le Nünihorn (2715 m.) et le Mittaghorn (2680 m.). En
tributaires de l’Aar sont, avec la Grande Eau (bassin
poursuivant l’énumération des cimes qui entourent le
du Rhône) qui limite à l’O. le groupe du Wildhorn,
massif du Wildstrubel, nous rencontrons encore, au N.,
les plus importants de la région ; ils coulent tous les
l’Ammertengrat (2615 m.), le Rothstock (2637 m.) et le
quatre dans des vallées relativement élargies. Les tor
rents issus du versant S. du groupe sont, au contraire,
Fizer (2548 m.), rangée de sommets qui, avec le rameau
détaché du Steghorn, encadre l’immense amphithéâtre
moins volumineux, mais en revanche plus nombreux; ils
de l’Engstligenalp; enfin, à l’O. du Wildstrubel, se dres
coulent au fond de vallées étroites et. profondes ; quel
sent l’Ammertenhorn (2664 m.), le Gletscherhorn (2948 m.)
ques-uns môme, pour établir leur profil d’équilibre, ont
et le Weisshorn (2953 m.). Au delà de cette cime et de ses
creusé de véritables canyons. Plusieurs d’entre eux ne
contreforts, le Laufbodenhorn (2704 m.), le Rohrbachsont pas alimentés par des glaciers ; mais, collecteurs des
stein (2953 m.) et le Wetzsteinhorn (2708 m.), la ligne
eaux de toute une dépression, ils présentent un régime
de faîte du groupe du Wildhorn s’échancre peu profon
plus variable encore que les torrents glaciaires. Voici
dément et livre passage au sentier du Rawil (2415 m.),
l’énumération des plus importants; nous en indiquons
qui relie la vallee du Rhône au Simmonthal. A l’O., le
l’origine entre parenthèses : la Raspille (Wildstrubel),
col du Rawil est commandé par le Rawilhorn ou Six des
la Liène (Rawil), la Sionne (Wildhorn), la Morge (émis
Eaux-Froides (2903 m.), le Schneidehorn (2939 m.) et pari i
saire du glacier de Zanileuron), la Lizerne (Diablerets), la
longue arête au Mittaghorn (2687 m.). ( es sommets, avec
Lozence et la Salenze (chaînon du Muveran); tous se jet
le Wildgrat, le Niesenhorn (2780 m.)et le Hahnenschritttent dans le Rhône en amont du coude de Martigny;
horn (2836 m.). au N., le Spitzhorn (2811 m.), l’Arpelistock
enfin l’Avançon (chaînon du Muveran et des Diablerets)
(3040 m.) et le Geltenhorn (3074 m.), à l’O., et enfin le
et la Gryonne (Diablerets).
Sex Rouge (2907 m.) au S., constituent une sorte de garde
Le groupe du Wildhorn commence à l’E. par la masse
du corps au Wildhorn (3252 m.), point culminant du
du Wildstrubel dont les différents sommets, Schneehorn
groupe. Celui-ci détache, vers le S., une longue crête
(3185 m.), Wildstrubel (3251 et 3248 m.) et Grossstrubel
rocheuse, presque rectiligne, qui porte, comme sommets
(3253 m.) se dressent au milieu d'un vaste plateau glacé
267 - D. G. s. VI. - 31
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principaux, le Six Neir (2727 m.) et la C.rêtabessa (2711 m.)
et sépare le vallon de la Sionne de celui de la Morge.
Parmi les contreforts du Wildhorn, à mentionner encore
le Sérac (2836 m.) et le Sublage (2735 m.) qui dressent
leurs âpres rocailles à l’E. du passage du Sanetsch.
L’épine dorsale du groupe du Wildhorn présente, à
l’O. de cette montagne, une nouvelle entaille, le col du
Sanetsch ou Senin (2234 m.) que nous venons de citer et
qui met en relation directe le Valais avec la vallée de la
haute Sarine. Au delà du Sanetsch, la ligne de faîte se
relève assez brusquement pour constituer le massif des
Diablerets. Celui-ci est commandé par le Dôme des Diablerets (3222 m.), qui se dresse au-dessus du vaste cirque
d’érosion de Creux de Champ, flanqué, dans ses gradins
supérieurs, de petits glaciers suspendus. Autour de cette
cime, légèrement inférieurs en altitude, se groupent quel
ques sommets, dont l’ensemble forme les Diablerets: ce
sont l'OIdenhorn ou Ilecca d’Audon (3126 m.), la Tour
Saint-Martin ou Quille du Diable (2913 m.), entre les
quels s’étale le vaste glacier de Zanlleuron ou Champlleuron, la Tète Ronde ou de la Houille (3043 m.),
la Tête d’Enfer (2769 m.), le Sex Rouge (2977 m.) et quel
ques pitons moins importants. Du massif des Diable
rets se détachent trois chaînons rocheux. L’un, assez
court, dirigé vers le N., avec le Mont-Brun ou Sanetschhorn (2946 m.), le Gstellihorn (2807 m.) et le Schlauchhorn (2587 m.), domine à l’O. le cours supérieur de la
Sarine et le passage du Sanetsch. Un deuxième, celui de
la Fava (2614 m.j, du Mont-Gond (2701 m.) et du Praz
Rotsé (2489 m.), court vers le S., parallèlement au chaî
non de la Crètabessa mentionné plus haut, encadre, avec
ce dernier, le vallon arrosé par la Morge et forme, en
outre, le versant E. du sauvage val de Triqueut. Enfin, le
troisième projette vers l’O. une série de sommets ro
cheux, le Culand (2798 m.). les Pointes de Châtillon
(2377 m.), les Coins Grands (2238 m.) et la Chaux Ronde
ou les Rochers du Van (2022 m. ). Ces deux derniers chai
nons s’abaissent graduellement jusqu’à la vallée du Rhône
et s’y terminent par des croupes arrondies, l’un près
d’Ardon, l’autre aux environs de Hex.
Entre les Diablerets et la vallée du Rhône, ou, plus
exactement, dans le quadrilatère limité par ces deux der
nières ramifications et le cours du Rhône entre Ardon et
Bex, le groupe du Wildhorn perd son unité et sa sim
plicité orographique et s’épanouit en un enchevêtrement
assez complexe. On peut cependant constater que les
chaînons les plus élevés courent sensiblement du S.-O.
au N.-E., suivant la direction générale de la ligne de faîte
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çon, jusqu’à la Dent de Morclesj il, comprend une série
de sommets rocheux ou flanques de glaciers de second
ordre, qui ne sont séparés les uns des autres que par
des dépressions peu profondes: le Roc Percé de Derbon (2590 m.), Pierre Cabotz ou qu’abolse (2741 m.), la
Tête à Pierre Grept (2906 m.), le Pacheu (2803 m.),
le Grand Muveran (3055 m.), point culminant de cette
région comprise entre les Diablerets et le Rhône, le Pelit Muveran (2815 m.), la Pointe d’Aufalle (2730 m.), la
Dent Favre (2921 m.l, la Tête-Noire (2880 m.), enfin les
Dents de Mordes (2934 et 2973 m.). Bien que formant un
angle obtus avec la ligne Wildstrubel-Diablerets, ce chaî
non participe néanmoins de la direction générale du plis
sement et peut être considéré comme le prolongement de
la ligne de faîte du groupe. Du Grand Muveran se détache
vers l’E. une selle rocheuse qui porte la Dent de Chamosenze (2727 m.) et le Zeriet ou Tseriet (2752 m.) et qui se
termine par l’âpre pyramide du Haut-de-Cry (2972 m.).
De cette sommité partent deux autres arêtes : celle du
Montapeirond (2671 m.), qui aboutit au Montacavoère
(2618 m.) et s’abaisse par l’arête de Vérouet jusqu’aux
pâturages'de Derborence et au lac du même nom, enfin
celle de la Tête de Versan (2700 m. environ), qui décline
rapidement jusqu’au Signal du Gruz (688 m.) près d’Ar
don. Ces deux derniers chaînons encadrent à l’O. le val
de Triqueut. Les cimes comprises entre le Grand Muveran
et la Dent de Mordes projettent aussi vers le S.-E. des épe
rons rocheux; la Dent Favre, la Grande-Garde (2144 m.);
la Tète-Noire, le Grand Chavalard (2903 m.); la Dent de
Mordes, le Pic du Diabley (2472 m.), la Tête du Portail de
Fully (2336 m.) et le Six-Carro (2095 m.). Une ramifica
tion de moindre importance, profondément entaillée en
son milieu par le torrent de l’Avançon des Plans, court
parallèlement au chaînon du Muveran et s’étend aussi du
Col de Cheville à la Dent de Mordes; les sommets di
gnes d’être mentionnés sont l’Argentine (2423 m.), les
Pointes des Savolayres (2298 m.) et des Martinets (2650 m.).
Ce chaînon de l’Argentine, fraction détachée de celui du
Muveran, en est séparé par les vallons dus essentielle
ment à l’érosion de l’Avançon de Nant et de celui du
Richard.
Citons encore, en terminant, une série de sommets her
beux et rocailleux; le plus élevé est le Chamossaire
(2116 m.); ces sommets s’alignent du S.-O. au N.-E. et
occupent, avec leurs contreforts, la partie N.-O. du
groupe du Wildhorn, entre le chaînon du Culand et le
cours de la Grande Eau.
Au point de vue spécial de l’ascensionniste, le groupe du
Wildhorn présente certainement moins d’in
térêt que celui du F’insteraarhorn dont il est
la continuation ; néanmoins les massifs du
Wildstrubel, du Wildhorn et des Diablerets.
ainsi que la chaîne du Muveran attirent de
nombreux alpinistes. Les ascensions sont
facilitées par les cabanes que le Club alpin
et même l’initiative privée ont fait cons
truire dans chacun de ces massifs : les
deux cabanes du Wildstrubel (2900 m. et
2794 m. environ), la cabane du Wildhorn
(2303 m.) et la cabane Rambert(2536 m.), à
la Frète de Sailles, entre le Grand et le Petit
Muveran ; enfin, la cabane des Diablerets
(2487 m.) au pied du glacier du Sex-Rouge.
élevée en 1904 par l’initiative privée ainsi
que celle de Pierredar (2250 m.), sur le
plateau de ce nom, sur le liane N. des Dia
blerets. Quelques hôtels, situés en pleine
montagne, peuvent aussi, dans une certaine
mesure, rendre des services analogues: les
hôtels de Schwarenbach (2067 m.) et du
Wildstrubel (2329 m.), tous deux sur le che
min de la Gemmi, l’hôtel de Zanlleuron
(2064 m.), au col du Sanetsch, l’auberge
d’iffigen (1601 m.), sur le versant N. du
massif du Wildstrubel et celui du col du PilLe groupe du Wildhorn. Le Niesenhorn vu du Stierendungel.
lon. En outre, on trouve des guides expéri
mentés dans de nombreuses localités du
du groupe. Le plus important s'étend du Col de Cheville I groupe du Wildhorn, à Adelboden, Kandersteg, La Lenk,
(2041 m.), col qui le sépare des Diablerets et qui fait
Lauenen, Gsteig, Les Ormonts, Les Plans de Freniècommuniquer le val de Triqueut avec le vallon de l’Avan- | ras, etc.[Dr Émile André.]
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Géoloqie. Cette région des Alpes calcaires est entière
ment édifiée par ^es roches sédimentaires appartenant

région culminante et sur le versant N. de la chaîne, c’est
sur le versant S. qu’il faut chercher le Jurassique. A part
le Malm, qui prédomine dans le relief,
parce qu’il constitue un massif puissant
de plusieurs centaines de mètres, il y a
les schistes argoviens et divésiens (Oxfordien), constituant des coteaux en pente
avec le Dogger, calcaire foncé et schis
teux qui se trouve au-dessous. Le Lias ou
Jurassique inférieur est en partie calcaire
et résistant, mais la division supérieure
est représentée par un puissant complexe
schisteux, très délitable.
Le Trias est composé de marno-calcaires rhétiens, de schistes rouges et verts,
de calcaires dolomitiques souvent bréchoïdes et décomposés (cornieule), et de
gypse ou d’anhydrite. Ces divers terrains
ne jouent qu’un rôle fort secondaire et ne
se montrent que sur le versant S. de la
chaîne, en forme de bandes étroites. 11
faut encore mentionner le Carbonifère,
schistes ardoisiers et poudingues et le
Permien, en forme de poudingue rosé, à
l’extrémité O. du groupe, dans la région
d’Outre-Rhône où apparaissent aussi des
terrains cristallins schisteux.
Au point de vue tectonique, ces divers
terrains, du Trias en amont, constituent
plusieurs plis; ce sont des plis-nappes de
grande envergure qui se superposent et se
recouvrent même complètement. C'est
Pacheu
cette structure qui donne à la chaîne du
Wildhorn l’allure d’une grande et vaste
voûte, dont l’un des pieds-droits aurait son assise dans la
vallée du Rhône et l’autre au contact de la Zone des Cols,
qui la sépare des Préalpes de la Sarine et de la Simme.
Les articles Valais et Vaud (Alpes) renferment déjà une
description orographique et géologique sommaire de cetle
région limitrophe entre Berne, Valais et Araud ; nous y ren
voyons donc le lecteur pour une partie des données
et des profils géologiques. Celte région des Alpes se seg
mente orographiquement en quatre sections : la section
du Wildstrubel, entre la Gemmi et le col du Rawil ; celle
du Wildhorn proprement dit, entre ce col et celui du
Sanetsch; le groupe des Diablerets, entre le Sanetsch et.
le Col de Cheville; enfin celui des Dents de Mordes, entre
cette dépression et celle de la vallée du Rhône.
C’est avec cette dernière section qu’il convient de com
mencer l’étude tectonique et géologique de cette région.
Elle est la continuation de la haute arête des Dents du
Midi, dout elle imite la structure sous forme d’une coupe
naturelle, admirablement visible de la vallée du Rhône.
La Dent de Mordes est formée de terrains néocomiens
renversés sur le flysch et acculés contre la terminaison
du massif cristallin des Aiguilles Rouges, qui plonge ici
sous le manteau sédimenlaire. Les couches jurassiques
du flanc normal du pli n’ont qu’une faible épaisseur ; elles
forment la paroi de Ballacrêtaz, avec une couche de Cor
nieule à la base. L’angle cristallin qui constitue l’extré
mité S.-O. du groupe du Wildhorn et qui occupe le
coude du Rhône, comprend, en outre, l’extrémité égale
ment plongeante du massif du Mont-Blanc et la digita
tion d’Arpille, du massif des Aiguilles Rouges. Entre les
trois zones gneissiques se trouve une assez forte épais
seur de terrains carbonifères, grès, poudingues gris
(poudingue de Valorcine) et schistes ardoisiers, et de Per
mien, sous forme d’un poudingue accompagné de schistes,
rouges (voir l’article Dents de Mordes). Déjà dans la par
tie moyenne de ce groupe, on voit admirablement la
structure si caractéristique que nous retrouverons jus
qu'à la Gemmi. Au N., les couches crétaciques et juras
siques s’élèvent aux environs de Bex sous forme de cou
verture jusqu’à une hauteur de 2000 m. environ ; c’est la
couverture normale du soubassement cristallin, la masse
des terrains dite autochtone, peu ou point plissée en forme
de nappes. Au-dessus vient se poser le pli-nappe des
Dents de Mordes, avec une envergure de plus de 10 kilo
mètres. Ce pli présente, à sa partie frontale, une digita
tion très apparente qui constitue l’arête d’Argentine.

Le groupe du Wildhorn. Vue sur l’Argentine du pied du

aux systèmes du Carbonique, du Trias, du Jurassique, du
•Crétacique et du Tertiaire. Les terrains quaternaires ne
sont représentés que par des dépôts d'alluvion existant
sur le fond de la vallée du Rhône et de quelques vallées
latérales ou de dépressions autrefois occupées par des
lacs; mais les amas d’éboulement sont d’autant plus ré
pandus et forment, au pied des escarpements, des talus
■qui ne manquent presque jamais et dont la présence con
tribue à caractériser le paysage des montagnes calcaires.
A mentionner ici tout spécialement le grand dépôt d’éboudement de Sierre, tombé du liane S. du Wildstrubel. (Voir
Sierre.) Des formations plus anciennes sont les dépôts
.glaciaires qui ne jouent cependant qu’un rôle peu impor
tant dans la configuration de l’orographie de cette région.
Le retrait des glaciers dans les limites actuelles s’étant
fait très rapidement, il n’y a pas, dans cette haute chaîne,
de moraines appartenant à des stades intermédiaires.
Les terrains constitutifs de la charpente de la région
du Wildhorn, dont les dislocations ont créé le relief de
cette région, sont les suivants :
Terrains tertiaires. Flysch; formation schisteuse ou
sableuse, délitable. Localement c’est un grès verdâtre, dit
grès de Tavevannaz, dont l’origine doit être attribuée à
un tuf volcanique. La formation nummulitique, composée
de calcaires, de schistes et de roches grésiformes, remar
quables parfois par la profusion de Nummulites, d’Orbitoïdes et d’algues calcaires (Lithothamnies).
Crétacique. Les terrains crétaciques supérieur et moyen
ne sont que localement représentés, soit par des calcaires
et des schistes (Sénonien et Cénomanien), soit par des grès
très fossilifères(Gault), représentantl’élage albien. L’Urgo■nien occupe une grande partie de la région culminante de
la chaîne et se distingue par sa nature compacte, donnant
lieu à des escarpements qui se poursuivent parfois sur de
très grandes longueurs. C’est au-dessous de ces escarpe
ments qu’apparaît le Néocomien, représentant les étages
hauterivien et valangien; leur nature marno-calcaire ou
schisteuse a pour elî’et de déterminer des talus, souvent
très étendus, grâce à la grande épaisseur de cette forma
tion. Dans la région de la Gemmi, le Valangien est calcaire.
Jurassique. C’est le Jurassique supérieur ou Malm qui
remplit, après l’Urgonien, le rôle le plus important dans
l’orographie de cette région. Mais cette assise, ainsi que
les terrains sous-jacents, ne se montre que rarement dans
les mêmes parties de la chaîne que les couches du Néo
comien. Tandis que ces dernières sont reléguées sur la
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L’arête des Savolayres est un lambeau de cette nappe, sé
parée de sa racine par érosion ; elle repose librement sur
le flysch qui forme le fond du haut vallon de Nant et des
Martinets. La Pointe des Perrisblancs est un autre lam
beau encore plus petit, dépendant de la nappe de Mor
des. Grâce à l’érosion, qui a décapé les terrains crétaciques dans la partie culminante de la région, les ter
rains jurassiques paraissent cantonnés exclusivement
dans la région triangulaire comprise entre le Grand Chavalard, l’arête du Grand Muveran, l’arête du Haut-deCry et la vallée du Rhône. Ces terrains sont nettement
superposés au Néocomien renversé qui prolonge celui
de l’arête des Dents de Mordes; ce dernier réapparaît,
cette fois au-dessus du Jurassique, dans la zone couron
nant l’arête du Ilaut-de-Cry, en recouvrant tout le liane
E. de cette haute arête, jusqu’au fond du ravin de la
Lizerne. Ainsi toute la haute crête comprenant les som
mets de la Dent Favre, les Muveran, le Pacheu, jusqu’à
la Tète à Pierre Grept, et qui se dresse comme une mu
raille entre les territoires de Vaud et du Valais, appartient
au Jurassique ; les bancs compacts du Malm supérieur,
découpés par l’érosion, en forment les dentelures saillan
tes qui frappent par leur hardiesse lorsqu’on les voit soit
du N., soit du S. ; ou bien ce sont de formidables escarpe
ments, comme celui de l’arête du Haut-de-Cry. Le profil
géologique à travers cette région montre bien nettement
comment l’ensemble des terrains semble dessiner une
voûte simple; mais en réalité la série est double et appar
tient à un pli très étiré et déversé sur le Tertiaire de son
liane N. Ce pli-nappe est perché très haut sur les terrains
cristallins dans le voisinage de la vallée du Rhône, entre
Bex et Martigny; toute la masse des terrains jurassiques
manque ici, car elle a été enlevée par l’érosion. Mais, au
fur et à mesure que le soubassement cristallin s’enfonce,
les parties supérieures du pli-nappe, qui s’enfonce égale
ment vers TE., viennent se superposer au liane renversé
qui existe seul sur l’arête de Mordes et l’on voit le Ter
naire contourner le bord N. en forme d’arc de cercle, en
s’introduisant dans la dépression du Col de Cheville.
Cette délimitation du massif de Mordes, du côté des
Diablerets, a donc une cause nettement tectonique. Elle
existe sur Remplacement de la ligne de superposition
d’un nouveau pli-nappe, celui des Diablerets, qui vient
chevaucher sur celui de Mordes, lequel disparaît dans la
profondeur. Ce nouveau pli surgit sur le bord N. de la
vallée du Rhône ; le val Triqueut en suit la ligne de con
tact des deux plis du côté de son origine, tandis que la
vallée de l’Avançon d’Anzeindaz en contourne la partie
frontale. Ainsi le massif de Mordes présente la forme
d’un groupe montagneux des plus nettement délimités ;
ce fait ressort également de l’action de l’érosion qui a
creusé sur ses flancs des ravins et des vallons se diri
geant dans toutes les directions, tandis que le Rhône, la
Lizerne et l’Avançon contournent le pied de ce massif,
pareils à d’immenses fossés collecteurs.
La ligne de contact entre les deux nappes de Mordes
et des Diablerets est encore .marquée par l’apparition
d’un très grand lambeau de Néocomien étranger aux
Hautes-Alpes, à faciès helvétique. Il s’introduit entre les
deux nappes, le long de la vallée de l’Avançon jusque
tout près de Derborence, au delà du Col de Cheville.
C’est une immense écaille de Néocomien préalpin qui est
littéralement pincée entre les deux plis-nappes et recou
vert, sur plus de 5 kilomètres, par la nappe des Diable
rets. On voit donc que la dépression formée par la vallée
delà Lizerne, le Col de Cheville et la vallée de Triqueut est
déterminée par des causes tectoniques.
Dans la section comprise entre les Diablerets et le
Sanetsch, où une troisième nappe, celle du WildhornWildstrubel, vient encore se superposer à celle des Dia
blerets, la disposition en voûte surbaissée de l’ensemble
de la chaîne bernoise est encore plus prononcée. Du côté
de la vallée du Rhône, tous les terrains plongent vers le S.,
tandis que sur le versant bernois le plongement est géné
ralement N., abstraction faite des plissements que la nappe
elle-même a subis, et qui dessinent à sa surface de nom
breux petits replis, anticlinaux et synclinaux. Le vaste gla
cier de Zanfleuron occupe le dos du plateau urgonien de la
nappe des Diablerets, dont la partie frontale descend en
ondulations vers le fond du cirque rocheux de Creux de

Champ. C’est sur le bord E. de ce cirque que se montre,
sous forme d’un simple lambeau frontal d'abord, le plinappe du Wildhorn, qui constitue les sommets néoco
miens de l’Oldenhorn et du Sanetschhorn, ainsi que tout
le versant N. de la chaîne; ce lambeau frontal vient se
souder à la région radicale du pli au col même du Sa
netsch; le Mont-Gond, la Fava, le Sublage et le Sérac
sont les pointements du noyau jurassique de cette nappe.
La comparaison entre le profil passant par le massif de
Mordes et celui du Sanetsch (voir l’article Valais), ou avec
celui du Wildhorn, montre une modification assez frap
pante dans la répartition réciproque du Néocomien et du
Jurassique; tandis que le pli de Mordes présente un pa
rallélisme presque parfait entre ces deux terrains, c’est-àdire les noyaux jurassiques normalement contournés par
le Crétacique, il n’en est plus de même dans le pli-nappe
du Wildhorn ; le Néocomien est détaché du noyau juras
sique, qui est resté loin en arrière, tandis que les terrainscrétaciques et le Tertiaire se sont déversés vers le N., eit
venant s’enfoncer dans les terrains de la Zone des Cols,
ainsi que l'a déjà fait le bord N. de la nappe des Diable
rets. C’est sur tout le bord de la haute chaîne un véri
table déferlement, un glissement de couches plissées qui
se sont détachées de leur base et sont venues échouer dans,
une position inférieure, en se plissant et en se recou
vrant mutuellement.
I,e col du Sanetsch a, lui aussi, une cause teclonique,
sous forme d’une dénivellation de la partie crélacique
frontale de la nappe du Wildhorn, dont, au surplus, lesparties hautes tendent à se déverser sur les parties plus
basses. La traversée de ce col montre aussi nettement la
distance considérable que ces mouvements ont amenée
entre le bord frontal du noyau jurassique et celui de la
nappe crétacique. Le bord N. du noyau jurassique, qui
est a découvert au Sanetsch, dans la pointe du Sublage,
s’enfonce sous le Néocomien du Wildhorn. Il ne réappa
raît que beaucoup plus à l’E., près du Vatzeret, dans le
ravin de la Liène. où il forme le seuil de l alpe du Rawil
Ou Les Ravins. La différence de niveau entre ces deux
points montre, en outre, que la nappe du Wildhorn a la
tendance à s’enfoncer dans la direction de TE., comme
nous l’avons vu pour celle de Mordes. Cet enfoncement
n’est cependant pas aussi considérable. Le relief de la
haute arête ne s’en ressent nullement, puisque c’est pré
cisément sur cette partie que se trouve la haute pointe
du Wildhorn (3252 m.), formée de calcaire urgonien,
plaqué d’une couverture d’Albien. Cela provient du fait,
que le Néocomien qui recouvre le Jurassique est forte
ment replié et comme accumulé à proximité de la zone
frontale du Jurassique, où il forme une véritable intu
mescence avant de se déverser en ondulations succes
sives vers le pied N. de la chaîne. La profonde entaille
du Geltenschuss, par laquelle la source du J.auibach des
cend du versant N. du Wildhorn, fait voir admirablement
ces phénomènes de poussée vers le N. Quatre synclinaux
renfermant du Nummulitique se succèdent entre le som
met du Wildhorn et les lacs de Lauenen situés sur le
dos du lambeau frontal de la nappe (voir le profil géolo
gique). Le synclinal de la Geltenalp est coupé horizontale
ment par un décrochement; celui de Kühdungel pré
sente plusieurs décrochements pareils, qui font que l’an
ticlinal urgonien du Vollhorn vient presque se superposer
sur le Nummulitique de Kühdungel; enfin, le synclinal
des lacs de Lauenen est dédoublé par un chevauchement
qui fait apparaître deux fois le Nummulitique et T Urgo
nien. Sur le versant S. de cette région delà chaîne du
Wildhorn se présentent également diverses complica
tions. La tendance de plongement vers l’E. a pour effet,
de faire apparaître, dans l’arête étroite de Crêtabessa, la
série complète des terrains en série normale dès le Juras
sique au Nummulitique qui couronne cette haute muraille
(2727 m.) sur une certaine longueur, tout en permettant
de constater plusieurs failles qui déterminent autant d’en
coches, ainsi que les gradins entre Donin et le pied du
Wildhorn (aux Audannes). Mais le long de la combe d’Arbaz on voit apparaître une nouvelle série de couches,
comprenant le Dogger et le Malm, qui viennent en quel
que sorte escalader les gradins des terrains de la nappe
du Wildhorn, pour venir se superposer au Nummulitique
de cette dernière de la manière la plus anormale. C’est
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ainsi que l’on voit le Malm replié en synclinal entre le
Chamossaire et le coldeMaimbrez, en position discordante
sur le Nummulitique. Le Sex Rouge porte un chapeau de
marne divésienne (Oxfordien). Mais la situation la plus
étrange s’observe au Sex des Eaux froides ou Rawilhorn,
sommet formé de calcaire jurassique supérieur et de mar
ines argoviennes et divésiennes, imbriquées et repliées
avec un soubassement de schistes, grès et calcaires nummulitiques, occupant le large synclinal urgonien des Au•dannes. Cette nappe anormale de terrains jurassiques

il est déterminé par une grande faille transversale qui
passe à l'O. du Schneidehorn et du Niesenhorn pour
aboutir à Iviihdungel. Le seuil d’Armillon, qui conduit au
col proprement dit du Rawil, est déterminé par deux
failles transversales entre lesquelles est placé le gradin
urgonien et nummulitique qui porte le chalet et le pâ
turage de ce nom. Le col du Rawil suit, à une altitude
moyenne de plus de 2300 mètres, un synclinal nummulilique largement évasé qu’entrecoupent plusieurs failles.
Celle de la Grande-Croix amène le Néocomien à travers la
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Proül géologique par le Wildhorn.
.Al. Alluvions; Ef. Flysch ; Et. Grès de Taveyannaz; En. Nummulitique; Cs. Grétacique supérieur et moyen (Sénonien. Céno
manien, Albien); Gu. Urgonien; Gbv. Hauterivien et Valangien ; Gn. Néocomien (Urgonien, Hauterivien-Valangien), Néoco
mien préalpin; Ms. Malm supérieur, calcaire (Portlandien-Séquanien) ; Mi. Malm intérieur, schisteux (Argovien-Divésien) ;
D. Dngger (Cnllovien - Bajocien) ; L. Lias. Toarcien-Charmonthien-Sinémurien ; T. Trias; Te. Gornieule ; Tg. Gypse.
---- ------------------------ s Plans de charriage.

■appartient au pli du Mont Bonvin, dont la section sui
vante recèle encore de nombreux témoins. Les terrains
•de cette nouvelle nappe occupent toute la région com
prise entre la combe d’Arbaz et la vallée de la Liène ; ils
■édifient encore toute la pente entre Lens et Montana,
jusqu’au sommet de la Zabona.
Le col du Rawil n’a pas une origine aussi nettement tec
tonique que celui du Sanetsch ou celui de la Gemmi,
•dont il sera question plus loin. Il est d’ailleurs bien plus
compliqué. Son entree S. suitlagorge.de la Liène, qui
•est une vallée d’érosion entaillée en couches isoclinales.
Mais, dans le haut de cette vallée, intervient un change
ment de direction entre le Yatzeret et le seuil d’Armillon ;

dépression et crée un petit lac. Enlin, la quatrième sec 
tion est une descente en lacets à travers la paroi vertigi
neuse qui domine le vallon d’Iffigen. Dès lors, c’est ce
dernier qui sert d’issue à ce passage vers le N.
La quatrième section du groupe du AVildhorn est celle
du Wildstrubel ; elle s’étend du Rawil à la Gemmi. Le
versant N. de cette partie présente une ressemblance frap
pante avec la configuration de la section précédente. Ce
sont les terrains crétaciques et nummulitiques qui des
cendent en lacets vers la Zone des Cols, avec leurs lam
beaux et écailles jurassiques et triasiques, dans lesquels
vient s’enfoncer le bord frontal de la nappe plissée (voir
les profils géologiques dans l’article Valais). Un large syn

WIL

WIL

clinal de Nummulitique, prolongement de celui des Audannes, constitue la partie culminante et le sommet
même du Wildstrubel, qui est formé d’Urgonien, plaqué
de Nummulitique, de même que la longue arête du
Schneehorn, que la carte géologique suisse indique
comme étant du Dogger. Ainsi que le synclinal des Audannes, celui de la Plaine-Morte contient des lambeaux
de calcaires et de marnes jurassiques, reposant sur le
Nummulitique; ils forment en partie le fond du vaste
névé qu’est la Plaine-Morte. Ces lambeaux jurassiques,
qui comprennent encore la pointe du Rohrbachstein et le
Laufbodenhorn, avec une sérié de pointements ou klippes
qui s’y rattachent, sont dus à l’écorchement du pli du
Mont Bonvin, dont les terrains furent entraînés, pendant
leur mouvement vers le N., probablement sous l’action et
la pression des terrains des autres nappes (les nappes des
Préalpes) lesquelles doivent avoir passé sur la haute chaîne
calcaire bernoise lors du bouleversement du versant sep
tentrional des Alpes suisses. Ils se relient ostensiblement
aux mêmes terrains (Malm, calcaires noduleux argovîens,
schistes divésiens, Dogger, etc.), qui se trouvent interca
lés en écailles multiples, associés à du llysch, dans la
Zone des Cols. Ces mêmes lambeaux se relient également
aux couches jurassiques qui forment le Mont Bonvin
(d’où le nom de nappe du Mont Bonvin que nous lui don
nons) et le versant rocheux et boisé au-dessus de Mon
tana. A partir de la ligne Montana-Mont Bonvin, la situa
tion de ce liane de la chaîne se modifie. Les couches se
relèvent et l'on voit apparaître, au-dessous de cette nappe
jurassique, en premier lieu du Crétacique qui appartient
à la calotte du pli du Wildhorn-Wildstrubel; au-dessous
se montre du Tertiaire, sous forme de grès de Taveyannaz, formant un grand aflleurement dans les environs de
Nusev. Cette bande de Tertiaire, supportant du Jurassique
appartenant au noyau du pli-nappe du Wildhorn-Wiidstrubel, se dirige, par la Yarneralp et la combe de Trubeln, vers le col de la Gemmi, tandis qu’au-dessous appa
raissent, sous une couverture de Néocomien, toute une
succession de replis isoclinaux de Jurassique, lesquels
édifient les formidables parois qui encadrent, en gigan
tesque hémicycle, la dépression de Loèche-les-Bains. Ces
terrains constituent ensuite la haute région de l’Altels et
du Balmhorn, dans laquelle on ne distingue pas moins
de quatre replis du Jurassique (voir le prolil géologique
par la Gemmi, dans l’article Valais). Le col de la Gemmi,
qui est choisi comme limite entre le groupe du Wildhorn
et celui du Finsteraarhorn, suit exactement le parcours
de la zone tertiaire qui forme le soubassement du pli du
Wildhorn. Ce dernier se continue plus loin dans le Steghorn et le Lohner, dont le noyau de Malm et de Dogger
est sans racine, puisque les couches repliées du massif
du Balmhorn appartiennent à une série plus profonde que
la zone tertiaire de la Gemmi, série qui est appliquée avec
sa base triasique sur les roches cristallines du massif de
l’Aar (Lotschenpass). On voit ainsi que le col de la Gemmi
suit exactement une ligne tectonique, celle de l’affleure
ment de la nappe synclinale tertiaire qui a donné prise à
l'érosion, d’où l’abaissement considérable de la chaîne en
tre le Wildstrubel et le Balmhorn. Les vallées d’érosion de
la Dala et de la Kander ont fourni au S. et au N. les voies
d’accès à cette dépression centrale.
[Dr H. Schardr.J
Bibliographie. Ischer, Blick in den Bau der Westlichen Berneralpen. Jahrb. C. A. S. t. XIII. Fellenberg,
Kissling et Schardt, Lôtschberg und Wildstrubel tunnel.
Mitteil. natürl. Ges. Berne, 1901. Lugeon, Ilantes-Alpes
entre le Sanelsch et la Kander. Eclogae. geol. helv.,
t. VI, p. 497 et t. VIII, 421. 1900 et 1905.
Flore. Placé sur la ligne de faîte entre le bassin du
Rhône et celui du Rhin, le massif du Wildhorn présente,
dans sa llore alpine, d’assez grandes différences entre le
versant valaisan et le versant bernois. Sur le premier,
où dominent les pentes rocheuses et les éboulis, la prai
rie alpine est loin d’atteindre l’étendue et l’exubérance
du versant opposé,où les vallons d’Iffigen, de Kühdungel, de Gelten, ainsi que la portion supérieure du vallon
de la Sarine, au N. au col du Sanetsch, lui offrent de
nombreuses stations favorables. C’est là, entre 1850 et
2200 m. surtout, que s’étendent de magnifiques alpages
dans lesquels l’Anemone des Alpes et l’Anémone à fleurs
de narcisse, l’Anthyllide, l’Arnica de montagne, la Gentiane

jaune, le Trolle d’Europe, le Géranium des forêts, occu
pent une place prépondérante en compagnie de nom
breuses espèces des zones alpine et subalpine. Tellessont, entre autres : Phaca frigida, Pedicularis Barrelieri,
foliosa et verticillata, Hedysarum obscurum, Senecio•
Uoronicum, Aconitum Napellus et Lycoctonum, Campanula thyrsoidea, etc. Bien que les dillérences climatiques
des deux versants s’accusent surtout dans les zones infé
rieure et moyenne, elles s’observent également dans la
zone alpine; le versant Nord est plus humide que le ver
sant méridional, lequel participe au climat sec du Valais,
central. Il en résulte, pour la végétation du côté valaisan,
un caractère xérophyte qu’on n’observe qu’à un bienmoindre degré sur le versant opposé. Mais si les condi
tions topographiques et climatiques déterminent, entreles deux versants, certaines différences physionomiques,.
la grande uniformité géologique du massif du Wildhorn,
formé essentiellement de roches calcaires, surtout crétaciques, est une cause d’appauvrissement, et nombre d’es
pèces, fréquentes dans les portions occidentale et orien
tale de la chaîne bernoise, où affleurent les rochescristallines, font presque complètement défaut entre leSanetsch et le Rawil. Parmi les espèces que le massif du
Wildhorn doit au Valais, citons en particulier : Saxifrages
cernua et cæsia, Crépis pygmæa, Ranunculus parnassifolius, Carex alrifusca (uslulatal, qui se rencontrent
jusque sur le Sanetsch et le Rawil, ainsi que Juncus
arcticus, espèce localisée autour du Mont-Rose, manquant
à l’O. du Cervin, et trouvée, il y a quelques années, an
Sanetsch (Jaquet). Par contre, les espèces suivantes sont
plus spécialement caractéristiques de la chaîne bernoise :
Crépis tergloviensis, Chrysanthemum coronopifolium r
Hieracium bi/idum. Mentionnons encore, comme espèces,
intéressantes pour cette portion de la chaîne : Rypochæris
unijlora, Aquilegia alpina, Gentiana purpurea, Senecio
incanus, Hieracium piliferum, Trachselianum, rupicolum et bupleuroides, Campanulacenisia, Carex rupestris,
Pedicularis recutila, et Draba Traunsleineri, ces deux der
nières particulièrement rares dans le massif du Wildhorn.
Bibliographie. D1' L. Fischer, Verzeichnis der Gefcissp/lanzen des Berner Oberlandes, avec suppléments. HJaccard. Catalogue de la Flore valaisanne. P. JaccardNote sur la Flore du Wildhorn, Bulletin soc. vaud. sc.
nat. Vol. XXXVI, pages 88 à 97.
[DrPaul Jaccard.)
WILDI (C. Valais, D. Viège, Com. Randa). 1421 m. Sec
tion de com. et hameau à 1 km. S. du vge de Randa, sur
la rive droite de la Viège de Zermatt, au pied O. du Dont
et du Grabenhom. Il se blottit entre la base des rochers
et le cône d’alluvion du Wildibach qui se précipite dans,
la vallée à 900 m. au S. 7 mais., 80 h. catholiques de h»
paroisse de Randa. Chapelle. Scierie.
WILDI (C. Valais, D. Viège, Com. Saas-Fee). 1815 m.
Groupe d’habitations situé à l’extrémité N. du vallon de
Saas-Fee, dont le village, si on peut l’appeler ainsi, est
formé de plusieurs groupes échelonnés sur la rive gauche
de la Viège de Saas entre Gasse (1798 m.) etWildi (1815 m.).
Wildi est le premier de ces quartiers en arrivant dans ce
vallon élevé. Le chemin le laisse à droite, à 500 m. au delà
de la chapelle de Saint-Joseph ; il passe ensuite à Lohmatten pour atteindre Gasse où sont les hôtels et l’église.
5 mais., 25 h. catholiques de la paroisse de Fee.
WILDIBACH (C. Valais, D. Viège). 2812-1430 m. Tor
rent impétueux, affluent dedroite de laViègede Zermatt, à
à 900 m. S. du hameau de Wildi. Émissaire du haut vallon
sauvage de Kien, où s’étale le glacier du même nom suc
le liane occidental des Mischabel, entre le Tàschhorn et le
Dom ; le Wildibach a une longueur de 4 km., de sa source
à son embouchure dans la Viège. Pente 34V2%WILDISPITZ (C. Valais, D. Rarogne'occidental).
2733 m. Contrefort E. du Tennbachhon (3015 m.), contrefort lui-même du Sackhorn (3218 m.) dans la chaîne du Petersgrat ; il domine versle S.-E. la l’ellialp etle hameau de
Blal ten, ainsi que Ried, dans le Lôtschenthal, versle S. ; c’est
de ce dernier endroit que l’on pourrait en tenter l’ascen
sion ; on ne sait pas s’il a jamais été gravi jusqu’ici (1908).
WILDKIRCHLI, aussi WILDKIRCHLEIN (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Schwendi). 1477 m. Ensemble de
cavernes à 1 heure et demie au S. et au-dessus d’Appenzell, à l’extrémité E. de la chaîne la plus septentrionale du
Santis, à mi-hauteur des escarpements E. de l’Ebenalp*
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dans une paroi rocheuse d’environ 100 m. de hauteur,
surplombant le précipice. Cet ensemble de cavernes porte
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Les eaux courantes n’ont pas contribué à leur ormation.
Les cavernes du Wildkirchli-Ebenalp sont connues depuis
L’origine des alpages. Nombreuses sont les anciennes lé
gendes qui s’y rattachent; il est même question d’un sanc
tuaire païen; depuis longtemps il y avait une croix de
bois. En 1621 le P. capucin Philippe Tanner, d’Appenzell, y bénissait l’alpe et le bétail. En 1656, le curé
U1' Paul Ulmann, d’Appenzell (1613-1680) construisit à
ses frais le petit pont de bois, la tourelle avec clocher
et la sacristie, l’autel et une cellule d’ermite dans la
quelle il vécut deux ans (1658-1660), été et hiver; il tenait
un journal qui existe encore dans les archives d’Appen
zell. Par son testament, daté de 1679, il légua en pro
priété perpétuelle à l’État des Rhodes-Intérieures le
Wildkirchli comme ermitage. Jusqu’en 1851 cet ermitage
fut occupé successivement par 15 ou 16 ermites; à celte
dernière date l’ermitage fut supprimé; l’État l’afferma
comme auberge de montagne (restaurée en 1861) pour
servir à l’usage des nombreux visiteurs de l’alpe; mais la
petite chapelle de Saint-Michel continue à être un lieu de
pèlerinage; on y célèbre deux fois l’an un service divin,
à la fête des saints Anges gardiens (le deuxième diman
che de juillet) et à la Saint-Michel (29 septembre). Au
jourd’hui, le Wildkirchli est un but d’excursion très fré
quenté. En 1854 (1 au 7 septembre) le célèbre poète Victor
von Schelîel y passa « sept jours et sept nuits » ; un
médaillon en bronze, fixé au rocher, près de l’auberge
Æscher, y rappelle le séjour qu’il y lit ; d’autre part, la
légende de la présence d’Ekkehard II dans l’ermitage ne
repose sur aucun fondement historique. De l’autre côté,
près de l’auberge, une plaque avec l’inscription « Unserm
Ebel » garde le souvenir de l’auteur allemand qui contri
bua beaucoup par ses œuvres à la fréquentation de nos
montagnes. Dès 1861, on savait que le sol des grottes du
Wildkirchli renfermait des restes de l’ours des cavernes
(Riitimeyer, Arnold Escher de la Linth, J.-J. Egli); mais
ce fut seulement pendant les quatre hivers de 1904 à 1908
que le Dr Ed. Bachler, conservateur du Musée de SaintDali, organisa des fouilles rationnellement conduites dans
La tour au Wildkirclili vue du Sud.
toutes les parties de ces cavernes. Pour atteindre le sol ro
cheux, on dut creuser jusqu’à une profondeur d’environ
le nom de Wildkirchli-Ebenalphôhle. On les atteint en
6 m. Les résultats obtenus sont d’une grande importance,
partant de l’auberge zum «Æscher» (1461 m.) par un
car on a découvert ainsi non seulement une série très ri
escalier étroit taillé dans le roc, au milieu d’une nature
che et très variée de restes d’animaux, mais encore des
grandiose; cet escalier est muni de barrières sur toute sa
instruments de pierre et d’os, fabriqués de main d’homme
longueur (120 m.). A 30 m. environ de la base du rocher,
et datant du premier âge de la pierre (époque paléolithi
un petit pont de bois couvert, franchit le précipice et
que). Les outils de pierre, au nombre de plus d’un millier,
conduit à la première grotte qui s’ouvre à l’E. : la grotte
sont du type français moustérien. Le Wildkirchli est donc
de l’autel (Altarhôhle, chapelle consacrée à Saint-Nico aujourd’hui le plus ancien établissement préhistorique
las) avec un petit clocher, un autel de marbre (autrefois
découvert en Suisse et le plus élevé en Europe (ceux que
en bois) et des sièges (largeur 12 m., longueur 11 m.,
l’on connaît de la même époque ne dépassent pas l’alti
hauteur 3 m.) ; de là on pénètre, par une porte, dans la
tude de 600 m.) ; c’est aussi le premier découvert à l’inté
Kellerhbhle, séjrarée actuellement de la précédente par
rieur des limites des moraines les plus récentes des Alpes.
un mur (elle servait jadis de cave à lait; aujourd’hui,
Le sol de ces grottes, le remblai, consiste en débris
c’est une cave à vin); cette grotte a une surface de près
de délitement du plafond (Schrattenkalk et craie provede 180 m2; de son plafond part une cheminée verticale i nant de la dissolution de cette roche calcaire), en terre
de près de 20 m. de hauteur. On parvient à la Wirthsformée par les débris d’animaux et de végétaux apportés
haushohle (Auberge du Wildkirchlein), dont la superficie
dans ces cavernes et mélangés de concrétions calcaires,
est de 500 m2 et qui s’ouvre aussi à l’E., par l’escalier
en ossements d’animaux et en instruments entiers ou
taillé dans le roc, près de la tour au petit clocher.
brisés, produits de l’activité humaine. Il y existe ainsi
des couches d’une épaisseur allant de 2,6 m. à 5,6 m.
Dans le fond de cette caverne se trouve, à la partie
supérieure, une sorte de cheminée ronde dans le bas,
bien caractérisées par leur composition et leur couleur
haute de 7 m., d'où l’eau dégoutte constamment. En hiver,
et qui n’ont subi aucune altération. Les 50 à 70 cm. du
du milieu de décembre à fin avril, il se forme, sous cette
haut ne renferment aucun débris; mais, à partir de cette
cheminée, un groupe remarquable de 120 stalagmites de ij profondeur jusqu’au roc, on a trouvé une énorme quan
tité d’ossements de l’ours des cavernes (Ursus spelaeus),
glace, d’une hauteur de 2 à 3 m. (Eispalast). De là, un étroil
passage conduit à la grande caverne, qui mesure 750 m2
espèce qui avait déjà disparu de nos contrées avant l’épo
de surface avec une hauteur maximale de 8 m. ; on arrive à
que des palafittes ; les ossements de cette espèce représen
l’issue supérieure à 1500 m. d’altitude, par un ravissanl
tent le 99,8% de tous ceux trouvés dans des grottes; on y
escalier de pierre et on atteint la verdoyante Ebenalp (1644
constate aussi l’existence du bouquetin, du chamois, de la
m.). La longueur totale de ces cavernes est de 85 m. Dans
marmotte, du blaireau, du renard, du loup, de la martre,
les différentes parties dont elles se composent se trouvenl
du cerf. Un fait surprenant est la présence du lion des
de petites ou de grandes cheminées, des dislocations de
cavernes (Felis spelaeus), de la panthère des cavernes
rochers dont les surfaces de fracture sont polies par fac
(Felis pardus var. spelaea) dont on n’a rencontré jusqu’à
tion de l’eau, des débris pierreux, des concrétions cal
ce jour aucun vestige en Europe au-dessus de 600 m. d’al
caires (llergziger), de petites stalactites de carbonate calci
titude, ainsi que d’une espèce très rare : le loup des Alpes
que (il n’y en a aucune de grande dimension). Ces cavernes
(Canis alpinus) dont on ne connaît plus aujourd’hui
doivent leur origine à des dislocations ainsi qu’à l’érosion
d’exemplaires vivants que dans la région comprise entre
le Jénisséi et l’Amour. L’ours des cavernes a fourni un
par les eaux d’infiltration chargées d’acide carbonique qui
possèdent la propriété de dissoudre peu à peu le calcaire.
squelette assez complet, plusieurs crânes, des milliers de
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dents et un grand nombre d’ossements; on a trouvé les ■ abattus. L’époque géologique des stations du Wildkirchli
restes d'environ 500 ours. Les fragments les mieux con- i n’a pas encore pu être déterminée d’une manière certaine ;
c’était probablement la dernière épo
que interglaciaire ou plutôt même l’é
poque postglaciaire. D’importantes col
lections des trouvailles faites au Wild
kirchli enrichissent les musées de
Saint-Gall et d’Appenzell.
Bibliographie. J.-J. Egli, Die llôlilen des Ebenalpstockes im Kantnn
Appemell (Rh.-Jnt.). Saint-Gall, 1865.
E. Baechler. Beitràge zurKenntnis, dev
Hôhlen des Sânlisgebirges. Jahrbuch
der St. Gallischen Nalurwiss. Gesellschaft, 1905. E. Baechler, Die prâhislorische hultursiàtle in der Wildkirchli-Ebenalphôhle. Verhandlimgcn
derSchweuerischenNalurforschenden
Gesellschaft, 1906. Wartmann, Bemerkungen v. d. Wildkirchlein unit
Ebenalp, 1786. D' llautli, Das Wild
kirchlein und die Ebenalp, 1817. U.-B.
Wachter, Gottfried und Maria, nder
die Wallfahrt ins Wildkirchlein, 1823.
Knill. Geschichte und Beschreibung des
Wildkirchleins und derEbenalp, 1853.
v. Scheffel, Ekkehard. D1' J.-B.-E.
Rusch, Alpines Stillleben. [E.Bæchler.]
WI LD MAN NSHŒH LE (C. SaintGall, D. Ober Toggenburg, Com. Alt
L'auberge du Wddkirchli vue du Nord-Est.
Sankt Johann). 1650 m. Grotte intéres
sante située sur le versant N.-O. du
Selunerruck, du côté de la Breitenalp, directement auserves proviennent de la couche la plus profonde de la
dessus des « drei Zimmern am Ruck ». L’entrée res
grande caverne supérieure. Dans les parties antérieures
des cavernes mieux éclairées (Altarhohle, Kellerhohle) et
semble un peu à celle d’un tunnel de chemin de fer ;
réunies jadis, les os sont très brisés, fendus et dispersés. A
de là la grotte s’étend à l’O. horizontalement, sur une
longueur d’environ 100 m.; elle se dirige ensuite à
des profondeurs de 0,.70, 2,8 et 5,6 m., se rencontrent
l’E., vers un passage dans le rocher, d’une hauteur
de nombreux restes d’instruments de pierre et d’os, ap
partenant tous au même type et à la même période. Les
d’à peine 70 cm. et qui porte le nom de «Schlupfstein ». Après ce défilé la grotte s’élargit de nouveau ;
matériaux avec lesquels ces instruments sont fabriqués sont
sa longueur dans cette partie est d'un peu plus de 100 m.
étrangers à la montagne de l’Ebenalp, c’est-à-dire qu’ils
n’existent ni dans la caverne, ni dans l’intérieur du Santis ;
De nombreuses légendes populaires se rattachent à cette
le massif de l’Ebenalp appartient au Crétaeique dans tous
grotte.
ses étages : Seewerkalk (en haut), Gault, Schrattenkalk,
WILDPARK (C. Zurich, D. Ilorgen). Colline. Voir
Néocomien (en bas). La caverne est dans le Schrattenkalk
Langenberg.
WILDSBERG (C. Zurich, D. Uster, Com. Greifensee).
(Urgonien). Les instruments de pierre sont fabriqués avec
des quartzites ordinaires : quartzite de l’Éocène, lydite
488-482 m. Hameau à 1 km. S. de la station de Nânikon,
(jaspe noir, phtanite), jaspe rouge, calcédoine opaque,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 5 mais., 27 h. protes
bleuâtre, quartzite blanche. Ces minéraux proviennent du
tants de la paroisse de Greifensee. Prairies.
Weissbachthal, situé à 300-400 m. plus bas, et de son voisi
WILDSCHLOSS (C. Berne, D. Interlaken). 2706 m.
nage (Éocène tertiaire et Nagellluh). Quelques instru
Contrefort N.-E. de l’Eiger, arête bordant le côté O. du
ments, appartenant au même type de fabrication, sont for
Kallifirn et dominant la rive gauche de l’Unter Grindelmés de véritable silex (pierre à fusil) translucide sur les bords
vvaldgletscher. On y monte facilement de Grindelvvald en
et de couleur verdâtre ; on n’en connaît pas la provenance.
5 heures et demie par le chemin de K a 11 i, qui mène à la
Parmi les instruments se trouvent certains objets, tels
Berglihütte et le glacier du Kallifirn. La première ascen
que poinçons, râcloirs rectangulaires
et quantité d'autres objets sans for
me caractéristique, tels que percu
teurs, éclats de débitage, esquilles,
enclumes ainsi que des rognons de
silex (nuclei). Tous ces matériaux
ont été transportés là-haut par
l’homme ; les glaciers, l’eau, les ani
maux, n’ont eu aucune part à ce
transport. Les instruments en os,
de forme très primitive, servaient
à dépouiller les ours de leur peau et
à nettoyer cette dernière du côté de
la chair; les outils de pierre étaient
utilisés comme couteaux ; ils ser
vaient aussi à racler les os et la
eau. Ce n’étaient pas des armes,
es chasseurs d’ours doivent avoir
longtemps vécu sur l’Ebenalp et dans
son voisinage, riche en gibier et of
Le Wildsee et le Piszol.
frant un abri favorable où l’eau ne
manquait jamais. Mais ils avaient
sans aucun doute des stations plus bas dans la vallée et | sion en a été faite le 11 octobre 1901 par G. Hasleret Chr.
les cavernes ne leur servaient de refuge que pendant la I .lossi. Point de vue grandiose.
chasse ; ils y dépouillaient les animaux qu’ils avaient |
WILDSEE (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2436 m. La-
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guet de montagne dans le groupe des Graue Horner, au | pente qui descend au Rawil, plus prés de l'eau potable.
pied N. du Pizsol, au fond d’un petit vallon désert en forme I
WILDSTRUBEL (GLACIER DU) (C. Berne, D.
de cuvette et entouré de crêtes rocheu
ses et dentelées de Verrucano gris. Ce
lac a une longueur de 460 m. et une
largeur de 250 m.; sa plus grande pro
fondeur est de 26 m.; sa superficie de 7,3
ha. Ses rives sont en partie formées de
versants rocheux escarpés, en partie de
débris arides; il est alimenté par l’eau
de fusion du Pizsolgletscher qui descend
presque jusqu’à la rive; son émissaire
traverse une étroite fissure rocheuse et
atteint, à 300 m. seulement au N., le
Schottensee ; c’est un affluent de la Seez.
Le Wildsee est gelé pendant la plus
grande partie de l’annee; sa llore et sa
faune sont des plus pauvres. Bibliogra
phie. J. Ileuscher, Zur Naturgeschichte
der Alpenseen, dans le Jahrbuch der
Si. Gallischen Naturwissenschaftl. Gesellschaft, 1888-1889.
WILDSEELI (C. AppenzellRh.-Int.,
Com. Riite).1930 m. Laguet d’une faible
superficie dans les arêtes de Schraltenkalk (Urgonien) qui courent au N.-E. de
l’Altmann, dans la direction de la FàhLes Wildstrubel et le glacier de la Plaine-Morte.
lenalp. Pendant les étés froids, comme
il est presque tout entier à l’ombre
d’une paroi rocheuse, il n’est jamais entièrement privé de
Haut-Simmenthal). 3000 à 2800 m. Plateau supérieur occi
glace et ne renferme aucun poisson. Il varie souvent un
dental du Ràzligletscher, avec lequel il se confond entiè
peu d’étendue. A 6 heures d’Appenzell.
rement, aussi bien que la partie occidentale appelée gla
WILDSPITZ (C. Schwyz et Zoug). 1583 m. Sommet,
cier de la Plaine-Morte; ce plateau forme un triangle
point le plus élevé du Rossberg; il est couvert au S.
enserré au S. par l’Autannazgrat et au N.-E. par l’arête
par des alpages, au N. par des rochers, des forêts et des
du Schneehorn; les côtés de ce triangle mesurent respec
pâturages; l’éboulement de 1806 en est éloigné d’environ
tivement 3,5 km., 1,7 km. et 3 km. Ce glacier est relié au
l km. et demi àl’O. Le Wildspitz est fréquenté parles tou
Lâmmerngletscher par le Schneejoch (3009 m.) et le Lam ■
ristes; hôtel au sommet. Téléphone. Voir art. Rossberg.
mernjoch (3132 m)., au glacierdu Weisshorn par la Weiss
WILDSTRUBEL (CABAN ES DU)(C. Berne et Va
hornlücke (2850 environ) et au vallon de la Derzence par
lais). 2850 m. Le plus ancien refuge fut construit en 1902
le col du Sex-Mort ou Todthorn (2900 m. environ).
par les soins de M. W. Hildebrand de Dresde (et confié
WILDSTRUBEL (MASSIF DU) (C. Berne et Va
dès lors à la protection du Verkehrsverein de La Lenk),
lais). Petit massif circonscrit par le Rawil, les deux bras
à 3 min. S.-O. de la Weisshornlücke, sur l’arête qui relie
de la vallée de La Lenk, l’Ammertenpass, l’Engstligengrat,
le Weisshorn au Rohrbachstein ; elle peut loger 20 per
le col de la Rothekumme, la Gemmi, Loèche et la vallée du
sonnes dans deux chambres séparées, ayant chacune son
Rhône. Il est formé par une arête centrale caractérisée
fourneau et de la batterie de cuisine. On s’y rend en
par la longueur de sa ligne presque horizontale, dont les
4 heures et demie de lTffigenalp (2 heures de La Lenk)
deux extrémités sont le Grossstrubel (3253 m.) et le West
par le col du Rawil, en 5 heures de Ràzliberg (2 heures
strubel (3251 m.). Du Grossstrubel se détache d’abord au
de La Lenk) et en 4 heures et demie de Montana, par le
N.-O. une courte arête qui le relie à l’Ammertengrat, en
■col du Sex Mort. Cette cabane facilite considérablement
passant par l’Ammertensattel, puis à l’O. une crête qui
porte le Strubeleggpass (2930 m.), le Steghorn (3152 m.)
les ascensions du massif du Wildstrubel et particulière
ment les plus intéressantes qui sont celles du Weiss
dont le contrefort S.-O. est le Lammernhorn (2900 m.)
horn, du Weststrubel et du Schneehorn; elle est même
et d’où se détache un contrefort vers l’E., le Rolher Totz
utilisée pour celle du Wildhorn (voir ce nom). Cette
(2855 m.); à partir du Steghorn, l’arête porte encore le
construction, toute en bois, est adossée à deux mètres auThierhôrnli (2900 m.), le Kindbettihornpass (2600 m. en
dessous d’un mamelon rocheux qui la protège en quelque
viron), et le Kindbettihorn (2696 m.), qui précède l’Eng
stligengrat. Du Weststrubel (3251 m.), une
crête qui sépare le glacier du Wildstrubel de
celui de Lâmmern et rejoint dans la direction
du S.-E., au Rothhorn (3115 m.). la longue
arête qui relie le col de la Gemmi au col du
Sex-Mort; sur cette crête on rencontre le Lâmmernjoch (3132 m.), les deux sommets du
Schneehorn (3157 et 3185 m.), et le Schneejoch
(3090 m. environ) à son point de jonction avec
le Rothhorn. Si, de la Gemmi, nous suivons
cette longue arête, nous y trouvons le Daubenhorn (2952 m.), le Daubenjoch (2900 m. envi
ron), le Schwarzhorn (3111 m.), le Rothhorn
(3115 m.) séparé du Schneehorn par le Schnee
joch, l’Autannazgrat (2823, 2844 et 2975 m.)
dont le point culminant s’appelle les Faverges
(2975 m.) et le Todthorn ou Sex-Mort (2942
La cabane du Wildstrubel.
m.). Comme contrefort de ce chaînon, nous
relevons l’éperon du Trubelnstock (3004 m.),
le Mont Bonvin (3000 m.) et le Tubang (2852 m.) qui
mesure et d’où l’on jouit d’une vue merveilleuse et ex
s’avancent vers la vallée du Rhône. On rattache ordi
ceptionnellement étendue dans la direction des Alpes
nairement à ce massif le chaînon qui sépare le col du
Pennines et sur la vallée du Rhône (Sion et ses envi
Rawil du glacier de Râzli et de la Plaine-Morte ; il
rons). La plus récente est celle qui a été élevée pendant
comprend le Laufbodenhorn (2706 m.), le GletscherJ’été 1908, passablement au-dessous de l’autre, sur la
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horn (2948 m.), le Weisshorn (2953 m.), la crête qui porte i lement et entrant sous terre du côté N. à Oberried, à la
la cabane supérieure du Wildstrubel, le Rohrbachstein ! cote de 1110 m., et du côté S. à 1103 m., donc près de
de 150 m. plus
bas que le tunnel
du Lôtschberg ac
tuellement en exé
cution, sans être
plus long que ce
lui-ci. Ce projet,
avantageux sous
tous les rapports,
avec des lignes
d’accès faciles à
élablir et à l'abri
des dangers d’a
valanche, a été
complété plus
tard par l’ingé
nieur Beyeler qui
combina le tun
nel du Wildstru
bel avec un tunnel
sous le Stockhorn,
faisant jonction
directe entre
Berne et Zweisimmen' et transfor
mant la ligne de
la Gürbe en ligne
principale. Mais
c’est le tunnel du
Lôtschberg qui
l’emporta. Con su11er Hochge0
t"i 3km.
birgsführer durch
die Berner A l Carte du massif du Wildstrubel.
pen, Band I (von
der Dent de Mor
(2953 m.), le col de la Plaine-Morte (2757 m. environ), la
des bis zur Gemmi), par le Dr Bübi. Berne, 1907. Pour
Pointe du Plan-des-Roses (2820 m.) et le Wetzsteinhorn
la géoloaie voir l’article Wii.diiohn (Groupe du).
,
(2780 m.). Ces diverses arêtes portent ou enserrent les
WILDSTRUBEL. ROTHHORN (G. Valais, D.
glaciers de Lâmmern, Wildstrubel, Plaine-Morte, Râzli.
Sierre et Loèche). Sommité. Voir Rotiihorn (Wildstru
bel).
Thierberg et du Weisshorn, qui déversent leurs eaux dans
la Kander par le Lnmmernbach, dans la Simme, par le
WILDSTRUBEL ROTHSTOCK (C. Berne, D.
Trubelnbach et l’Iffigenbach, dans le Rhône, par la Zesse
Frutigen). Sommité. Voir Rotiistock (Wildstrubel).
et la Derzence. Au centre de ce massif se dresse donc
WILEN. Ce nom très fréquent se trouve soit seul sous
l’arête proprement dite du Wildstrubel, longue de 3 km.
les diverses formes Wil, Wila, Weil, Wiler, Wile, Wili,
qui porte, du S.-O. au N.-E., le sommet dit Weststrubel
soit en composition avec des noms de personnes ou des
ou Sudstrubel (3251 m.), le sommet central (3248 m.), le
adjectifs indiquant la situation du lieu; il dérive du bas
sommet Est (3210 m.), le Strubeljoch (3130 m. environ)
latin villa = métairie, cour de paysans (allemand Hof).
et le Grossstrubel (3253 m.); d’après les observations
WILEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
d’un alpiniste autrichien le point coté 3253 m. doit être
Stein). 750 m. Groupe de 9 mais, isolées à 1 km. O. de
en réalité moins élevé que le point coté 3248 m., ce qui
Stein, à 3,5 km. S. de la station de Bruggen, ligne Saintferait du sommet O. le vrai point culminant de ce massif
Gall-Winterthour. 39 h. protestants de la paroisse
comme de cette arête. Le nom de Wildstrubel a proba
de Stein. Industrie laitière. Broderie et tissage. On peut
blement été donné à la chaîne par les habitants de La
voir dans le voisinage le siphon de sortie des eaux de la
Lenk, d’où l’on voit les sombres escarpements de cette
galerie de la Sitter (usine électrique de Kubel).
montagne. Et pourtant un des plus anciens géographes,
WILEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Schôpt (1577), l’appelle Ratzliberg ou Ràtlisberg. En
Walzenhausen). 650 m. Groupe de mais, à 1,5 km. S.-E.
1716 Bodmer donne à cette chaîne le nom d’Yfisberg
de Walzenhausen, funiculaire Rheineek-Walzenhausen.
et mentionne le glacier de Lâmmern. En 1760 Gruner
37 mais. 214 h. protestants de la paroisse de Walzenhau
parle de cette montagne comme s’appelant « Wilde
sen. Élève du bétail. Tissage, spécialement fabrication de
Strubel», «Grosse Strubel» ou simplement «Strubel»
bluteaux de soie.
ou «Breiteis». En 1805, Ebel mentionne aussi cette
WILEN (C. et D. Lucerne, Com. Vitznau). 695 et
montagne comme « Wilde Strubel ». On gravit le plus
498 m. Hameau sur la rive droite du lac, à 1,5 km. N.-O.
souvent le sommet O., soit en 2 heures, des caba
de Vitznau et de la station des bateaux à vapeur, ligne
nes du Wildstrubel, soit en 5 heures de l’Engstligenalp
Lucerne-Brienz. 10 mais., 62 h. catholiques de la pa
soit enfin en 6 heures et demie des Siebenbrunnen ; ce
roisse de Vitznau. Agriculture, élève du bétail, arbres
pendant ceux qui font l’ascension d’Adelboden par
fruitiers.
l’Engstligenalp, choisissent de préférence le Grossstrubel
WILEN (C. Obwald, Com. Sarnen). 506 m. Section de
qui est le plus rapproché et le plus visible de cette ré
com. et vge à 2,5 km. S.-S.-O. de la station de Sarnen,
gion, et qui demande 5 heures et demie de montée à par
ligne Lucerne-Brienz. Avec Flühli-Rüdershalten et Giitir de l’Engstligenalp par l’Ammertenpass ; ceux qui
glen, cette section compte 44 mais., 274 h. catholiques de
viennent (de la Gemmi le gravissent aussi quelquefois
la paroisse de Sarnen. Élève du bétail.
en 4 heures et demie. Le panorama en est grandiose,
WILEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
spécialement sur les massifs du Balmhorn, du Doldenhorn
475 m. Hameau à 2,8 km. N.-O. de la station de Kalt
et du Bietschhorn ; on y admire les Alpes Pennines dans
brunn, ligne Weesen-Rapperswil. 11 mais., 52 h. catho
toute leur étendue. Un projet élaboré par l’ingénieur
liques de la paroisse de Kaltbrunn. Élève du bétail.
E. Stockalper, à Sion, avait pour but de percer sous le
WILEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau). 722 m.
massif du Wildstrubel un tunnel, long de 12,5 km. seu
Hameau sur un terrain ondulé couvert de prairies et
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d’arbres fruitiers, à 2,2 km. S.-E. de la station d'Arnègg;
ligne Gossau-Sulgen. 15 mais., 74 h. catholiques de la pa
roisse de Gossau. Broderie et élève du bétail.
WILEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubenzell).
774 m. Groupe de6 maisons dans un haut vallon, à 1,7 km.

Les Wildstrubel vus de la Bomernalp.

E. de la station de Bruggen, ligne Saint-Gall-AVinterthour.
39 h. catholiques de la paroisse de Bruggen. Élève du
bétail. Broderie.
WILEN (C. Saint-Gall, D. Rorsehach, Com. Berg).
579 m. Groupe de 4 mais, de la com. de Berg, enclavé
dans la commune de Wittenbach, non loin de la limite
du canton de Thurgovie, à 4 km. à l’O. de la station de
Morswil, ligne Saint-Gall-Rorschach, tout près de la sta
tion de Roggwil-Berg, ligne Bodan-Toggenbourp;. 22 h.
catholiques de la paroisse de Berg. Élève du bétail.
WILEN (C. Saint-Gall, D. Rorsehach, Com. Rorschacherberg). 414 m. 3 mais, à 1 km. S.-O. de la station
de Stad, ligne Rorsehach-Sargans. 19 h. catholiques de la
paroisse de Rorsehach. Agriculture, élève du bétail. Dans
le parc, à l’entrée du domaine de Wartegg, se trouve une
chapelle et, à coté, la demeure du chapelain ; le proprié
taire du château y a le droit de collation et en nomme le
prêtre desservant.
WILEN (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Wittenbach).
604 m. 3 maisons sur la l’oute de Saint-Gall à Bernhardzell, à 4 km. N.-O. de la station de Sankt Fiden, ligne
Saint-Gall-Itorschach. 21 h. catholiques de la paroisse de
Wittenbach. Élève du bétail ; arbres fruitiers. Broderie.
WILEN (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Ober Uzwil). 553 m. Hameau au-dessus de la rive gauche
de la Glatt, au milieu de riches vergers, à 3 km. à l’E.
de la station d’Uzwil, ligne Saint-Gall-AVinterthour.
21 mais., 400 h. la plupart catholiques de la paroisse de
Niederglatt. Broderie et élève du bétail.
WILEN (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach). 495m.
Petit vge situé sur le dos d’une colline mollassique, des
cendant de AVollerau vers Freienbach entre le lac de Zu
rich et l’Eulenbach ; à 1 km. E. de la station de Wollerau,
ligne Wëdenswil-Einsiedeln. Joli village dans l’endroit
le plus fertile du canton. 15 mais., 106 h. catholiques de
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la paroisse de Freienbach. Société de tir. Prairies, lé
gumes, arbres fruitiers, vignes, bétail et industrie laitière.
Carrières de mollasse marine. La chapelle de AVilen date
du XIIe siècle ; elle fut reconstruite en 1375 par ordre
de l’évêque de Constance. Conradkapelle, heu de pèleri
nage avec nombreux oratoires. École.
WILEN (C. et D. Schwyz, Com. Ingenbohl). 482 m.
Vge situé sur une terrasse d’environ 50 m. de hauteur,
entre la Muota et FUrmiberg, au pied S.-E. de cette mon
tagne, à 1 km. au N. de la station de Brunnen, ligne du
Gothard, au milieu de prairies et de vergers, avec vue
magnifique sur la vallée de Schwyz, le lac d'Uri et les
hautes montagnes qui le bordent. Autour de l’antique cha
pelle de Saint-Laurent sont dispersées de nombreuses
maisons et hameaux : Ober et Unter Urmiberg, Schràngigen, Hof, Rothacker, Baumgarten, Steinacker,Schwerlern,
etc. 52 mais, avec 375h. catholiques de la paroisse d'Ingen
bohl. Une route longe le pied de la montagne; 2 ponts
de fer, 2 de bois, le grand pont couvert de AVilen et une
passerelle facilitent les communications avec Brunnen et
Ingenbohl où se trouve l’école.
WILEN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Egnach). 419 m.
Hameau à 1 km. à l’O. d’Egnach, station de la ligne Constance-Romanshorn. 10 mais., 53 h. protestants de la pa
roisse de Neukirch-Egnach. Arbres fruitiers, .prairies,
champs.
WILEN (C. Thurgovie, ü. Bischofszell, Com. Hauptwil). 583 m. Hameau à 3,5 km. à l’O. de Bischofszell, sur la
route qui y conduit, à 3 km. N.-E. de la station de llauptwil, ligne Sulgen-Gossau, au milieu de vertes prairies.
Dépôt des postes. Voiture postale Bischofszell-Sankt Pelagiberg. 9 mais. 44 h. protestants de la paroisse de Bi
schofszell. Champs, prairies, arbres fruitiers. Fromagerie.
WILEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Zihlschlacht). 506 m. Hameau à 3 km. N.-E. de la station de
Sitterthal, ligne Sulgen-Gossau. 16 mais., 78 h. protes
tants de la paroisse de Sitterdorf. Prairies, champs, arbres
fruitiers. Broderie.
WILEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Neunforn). 512 m. Section de com. et hameau à 2 km. N.-E.
deNeunforn, à 4 km. S. de Stammheim, ligne Winterthour-Etzwilen. Cette section compte 17 mais., 78 h. pro
testants de la paroisse de Neunforn ; le hameau, 13
mais., 59 h. Champs, prairies, arbres fruitiers, vignes.
Avant 1798, cette localité appartenait à la ville de Zurich.
WILEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Illig—
hausen). 568 m. Hameau à 500 m. N. d’Illighausen, à
5 km. O. de la station d’Altnau, ligne Constance-Rorschach.
9 mais., 38 h. protestants de la paroisse d’Illighausen,
annexe d’Altnau. Champs, prairies, arbres fruitiers.
WILEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.Rickenbach). 593 m. Section de com. et vge à 1,5 km. N.-O. de
Rickenbach, à 2 km. S.-O. de la station de AVil, ligne
Winterthour-Saint-Gall. Dépôt des postes, téléphone.
Avec Egelsee, Lerchenfeld, la section compte 71 _ mais.,
379 h. catholiques de la paroisse de AVil ; le vge, 56 mais.,
281 h. Champs, prairies, arbres fruitiers. Broderie à do
micile et travail dans les fabriques de AVil. AVilen fut ra
vagé par les Suédois en 1633.
WILEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Wângi).
487 m. Hameau sur ïa route de AVàngi à Aadorf, dans le
voisinage immédiat de la première localité, à 1 km. de la
station de AVàngi, tramway Wil-Frauenfeld. 9 mais.,
55 h. en majorité protestants de la paroisse de VViingi.
Champs, prairies, arbres fruitiers. Broderie et travail dans
les fabriques de Wângi.
WILEN (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com. Herdern).
563 m. Hameau sur la hauteur du Seerücken, au bord delà
route de Herdern à Liebenfels etMammern, à 3 km. de ce
dernier endroit, ligne Schaffhouse-Romanshorn. 10 mais.,
39 h. catholiques de la paroisse de Herdern. Champs,
prairies, arbres fruitiers, vignes.
WILEN (C. Zoug, Com. Menzingen). 760 m. Hameau,
sur la route de Menzingen à Finsterseebriicke à 2,5 km. E
du village de Menzingen, au bord d’un petit lac, leAA'ilersee, peu poissonneux. 7_ mais., 27 h. catholiques de la
paroisse de Menzingen. Élève du bétail.
WILEN (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Ober Stamm
heim). 512 m. Hameau sur la frontière des cantons de
Zurich et de Thurgovie, à 4 km. S. de la station de
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Stammheim, ligne Winterthour-Etzwilen-Singen. 14
mais., 55 h. protestants de la paroisse de Neunforn (Thurgovie). Prairies.
WILEN (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. Bauma). 635m.
Hameau à 800 m. O. de la station de Bauma, ligne du
Tôssthal. 6 mais., 45 h. protestants de la paroisse de
Bauma.
WILEN (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. Ilittnau). 748 m.
Hameau à 1,5 km. S. de l’église de Ilittnau. 6 mais., 30 h.
protestants de la paroisse de Ilittnau.
WILEN (OBER) (C. Obwald, Com. Sarnen). 600-467
m. Section de com. formée de maisons disséminées le
'long de la rive N.-O. du lac de Sarnen, à 4 km. S.-O. de
la station de Sarnen, ligne Lucerne-Brienz. Dépôt des
postes, téléphone. Avec Niederholz et Seefuren, celte sec
tion compte 72 mais., 362 h. catholiques de la paroisse de
Sarnen. Chapelle construite en 1568. Établissements de
•cure pour alcooliques et pour végétariens. Élève du bétail,
culture d’arbres fruitiers favorisée par un climat très
doux. Menuiserie mécanique et fabrique de meubles.
WILEN (OBER, UNTER) (C. Appenzell Rb.-Ext.,
D. Mittelland, Com. Speicher). 750 m. Hameau à 1,7 km.
N. de la station de Speicber, ligne électrique Saint-GallTrogen, sur la route Saint-Gall-Rehetobel. 18 mais., 121
h. protestants de la paroisse de Speicher. Élève du bé
tail, prairies. Tissage, broderie.
WILEN (ZU) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Ilérisau). 759 m. Vge à 1 km. S. de Hérisau. Sta
tion de la ligne Winkeln-Appenzell. Bureau des postes.
Voiture postale Hérisau-Teufen. 43 mais., 401 h. protes
tants de la paroisse de Hérisau. Scierie. C’est un quar
tier industriel de Hérisau. Blanchisserie, teinturerie et
broderie au fuseau. Industrie laitière, élève du bétail
2 maisons d’école, jardin d’enfants. Brasserie.
WILENBERG (C. Argovie, D. Aarau). 761 m. Un des
•sommets de la AVasserflun. Son versant S. est abrupt et
boisé.
WILER (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Dàrstetten). 730 m. Section de com. et hameau à 1 km. O.
de la station de Dàrstetten, ligne Spiez-Montreux. La sec
tion compte 10 mais., 64 h. protestants de la paroisse de
Dàrstetten; le hameau, 8 mais., 49 h. Élève du bétail.
WILER (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Diemtigen). 699 m. Hameau sur la rive droite de la Simme, à
OOO m. O. de la station d’Oei, ligne Spiez-Zweisimmen.
•6 mais., 39 h. protestants de la paroisse de Diemtigen.
WILER (C. Berne, D. Fraubrunnen). 467 m. Com. et
vge sur la rive droite de l’Emme, à 9,2 km. N.-N.-E. de
Fraubrunnen. Halte des trains de la ligne UtzenstorfGerlalingen. Dépôt des postes, téléphone. 55 mais., 402 h.
protestants de la paroisse d’Utzenstorf. Le vge compte de
grandes maisons de paysans avec de belles plantations
d’arbres fruitiers. Fromagerie. École.
WILER (C. Berne, D. Konollingen, Com. Niederhünigen). 717 m. 6 mais, sur le versant O. du Hünigenberg,
à 2 km. E. de la station de Konolfingen, lignes BerneLucerne et Tboune-Berthoud. 32 h. protestants de la pa
roisse de Münsingen. Agriculture.
WILER (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Innertkirchen).
Voir AVlLERSCHATTSEITE et WlLERSONNSEITE.
WILER (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belpberg).760m.
Hameau sur le plateau du Belpberg, à 6 km. S.-E. du vge
de Belp, 6 mais., 28 h. protestants de la paroisse de
Help. Élève du bétail, agriculture.
WILER (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rüeggisberg).
S00 m. 7 mais, à la lisière N. du Giebeleggwald, à l’en
droit nommé jRohrbachviertel, à 2 km. S.-O. de Rüeggis
berg. 48 h. protestants de la paroisse de Rüeggisberg.
Élève du bétail, forêts.
WILER (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterberg).
1000 m. Section de com. et vge à 7 km. E. de la station
de Brenzikofen, ligne Berthoud-Thoune. 23 mais., 117 h.
protestants de la paroisse de Buchholterberg.
WILER (C. Berne, D. Thoune, Com. Goldiwil). 990 m.
Hameau dans la partie supérieure du Goldiwilgraben, à
-5 km. E. de la gare de Thoune. 5 mais., 31 h. protestants
de la paroisse de Thoune. Agriculture.
WILER (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 840 m.
Section de com. et vge à 2 km. E. de Sigriswil, sur le che
min conduisant au Justisthal, dominé par les Rallig-

stocke et la Spitzenfluh. Avec Oberhausen, la section
compte 23 mais., 179 h. protestants de la paroisse de
Sigriswil; le vge. 17 mais., 140 h. Prairies.
WILER (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald).
700 m. Hameau à 500 m. N. de la station de Sumiswald,
ligne Ramsei-Huttwil. 6.mais., 36 h. protestants de la
paroisse de Sumiswald. Élève du bétail.
WILER (C. Fribourg, D. Sarine). Com. et vge. Voir
Vili.ars-sur-Glane.

WILER (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Pierrafortscha).
Hameau. Voir Villars-sur-Marly.
WILER (C. et D. Schwyz, Com. Steinen). 481 m. Ha
meau à 1 km. N.-O. de la station de Steinen, ligne du
Gothard, sur la route de Steinen à Schwyz. 5 mais.,
39 h. catholiques de la paroisse de Steinen. Un grand
nombre d’arbres fruitiers le long du Wilerbàchli, affluent
du lac de Lowerz.
WILER (C. et D. Schwyz, Com. Steinerberg). 880 m.
Groupe de 4 mais, à 1,5 km. au N. de l’église et de la
station de Steinerberg, ligne Wàdenswil-Einsiedeln, au
pied S. du Rossberg, sur le chemin du AAffldspitz. 23 b.
catholiques de la paroisse de Steinerberg. Petites pro
priétés sur la montagne, cerisiers.
WILER (C. Uri, Com. Erstfeld). 515 m. Vge sur la
rive droite de laReuss, à 2 km. S. de la station d’Erstfeld,
ligne du Gothard. 25 mais., 219 h. catholiques de la pa
roisse d’Erstfeld. Tout près se creuse le couloir d’ava
lanches qui porte le nom de «. AVilerlaue » et s’étend à
la limite des deux communes d’Erstfeld et de Gurtnellen
du haut de la montagne jusqu’au lit de la Reuss. Ce cou
loir, des plus dangereux, a déjà enseveli de nombreux
habitants, du bétail et des habitations sous les énormes
amas de neige qui s’en précipitent chaque année.
WILER (C. Uri, Com. Gurtnellen). 741 m. Section de
com. et vge sur les deux rives de la Reuss reliées par un
pont, à l km. S. de la station de Gurtnellen, ligne du
Gothard. Affilage bien construit. 42 mais., 407. h. catho
liques de la paroisse de Gurtnellen. Chapelle. École.
WILER (C. Valais, D. Conciles, Com. Fiesch). 1127 m.
Section de com. et hameau à 1 km- S- du village de Fiesch,
entre le AAfflerbach et le Lauwelibach, deux affluents du
Rhône. 4 mais., 28 h. catholiques de la paroisse de
Fiesch.
WILER (C. Valais, D. Conches, Com. Geschenen).
1377 m. Groupe d’une douzaine de petits chalets dissé
minés sur la droite du torrent sorti du Niederthal, à 1,5 km.
N. -E. du village de Geschenen ; ces chalets dominent la
route entre ce village et celui d’Ulrichen.
WILER (C. Valais, D. Conches, Com. Obergestelen).
1501 m. Groupe d’une vingtaine de petits chalets à 2 km.
O. du village d’Obergesteîen, dominant à gauche le tor
rent d’Oberbach sorti du val d’Oberthal.
WILER (C. Aralais, D. Conches, Com. Reckingen).
1555 m. Groupe d’une quinzaine de chalets au liane du
coteau qui domine la route entre Reckingen et Miinster,
à 1 km. N.-E. du premier de ces villages, à la limite in
férieure de. la zone forestière.
WILER (C. Valais, D. Loèche, Com. Guttet). 1263 m.
Petite chapelle sur une colline boisée dominant la vallée
du Rhône, à droite d’un embranchement du bisse de
Guttet, à 600 m. S.-E. du village de ce nom.
WILER (C. Valais, D. Rarogne occidental). 1421 m.
Com. et vge dans la vallée de Lôtschen, à 1 km. N.-E.
de Kippel, sur la rive droite de la Lonza. 30 mais., 228 h.
catholiques de la paroisse de Kippel. Le village a été in
cendié le 17 juin 1900, puis reconstruit peu de temps
après mi-partie en pierres, mi-partie en bois. Lors du
recensement de 1900, ses habitants avaient presque tous
trouvé un asile à Kippel, où ils furent recensés. La
partie orientale du village a encore été endommagée
en mai 1907, par un éboulement qui emporta deux mou
lins dans le ravin du Mühlebach. Chapelle.
WILER (C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Buch). 440 m.
Hameau à 1,5 km. N. de l’église de Buch. 17 mais., 96 h.
protestants de la paroisse de Buch. Vignes.
WILER (C. Zurich, D. Biilach, Com. Rorbas). 400 m.
Partie du vge de Rorbas à 2 km. N.-O. de la station
d’Embrach-Rorbas, ligne AAffnterthour-Bülach. 39 mais.,
229 h. protestants de la paroisse de Rorbas. Prairies. In
dustrie du coton.
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WILER (C. Zurich, D. Bülach, Com. Eglisau). 405 m.
Vge à 1 km.N.-O. de la station d’Eglisau, ligne BülachSchafl'house. 30 mais., 151 h. protestants de la paroisse
d’Eglisau. Vignes.
WILER (HINTER, VORDER) (G. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf). 511 et 513 m. Section de com. et
vges sur la route de Lyss à Seedorf, à 3 km. S.-O. de la
station de Seeberg, ligne Bienne-Lerne, et 1,5 km. au N.
de Seedorf. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Aarberg-Suberg. Avec Grissenberg, cette
section compte 86 mais., 584 h. protestants de la paroisse
de Seedorf ; les vges, 54 mais., 353 h. Fromageries. Jadis
paroisse. En 1185, Curia AVilare ; en 1239, AVilere.
WILER (HINTER, VORDER) (C. et D. Berne.
Com. Stettlen et Vechigen). 557 et 574 m. 3 mais, du
côté S. du Worblenthal, sur le versant du Dentenberg,
entre Stettlen et Vechigen. 31 h. protestants de la paroisse
de Stettlen. Agriculture et travail dans la fabrique de car
ton de Deisswil.
WILER (OSER, UNTER) (C. Soleure, D.Thierstein,
Com. Bàrswil). 630 m. Section de com. formant un village
sur le versant droit de la vallée de la Birse, à 1,5 km.
N. de Bàrswil, à 3 km. E.-S.-E. de la station de Liesberg, ligne Delémont-Bûle. Outre des maisons dissémi
nées, cette section compte Glashütte et Mühle, au total
34 mais., 219 h. catholiques de la paroisse de Bàrswil.
Agriculture.
WILER AM BERG (C. Fribourg, D. Gruyère).
Com. et hameau. Voir Vii.lars-SOUs-Mont.
WILER BRÜCKE (C. Berne, U. Interlaken et Oberhasli). 576 m. Pont sur l’Aar, près de la station de Brienzwiler, à 5 km. à l’E. de Brienz.
WILER KAPPELI (C. Saint-Gall, D. et Com. Wil).
560 m. Groupe de mais, avec chapelle dans la plaine du
Rickenbacherfeld, à 1,6 km. S.-E. de la station de Wil.
ligne Saint-Gall-Winterthour, sur la route qui conduil
à Rickenbach dans le Toggenbourg et à Saint-Gall par
Uzwil. 4 mais., 26 h. catholiques de la paroisse de Wil.
Culture des prairies et des arbres fruitiers. Élève du
bétail.
WILER VOR HOLZ (C. Fribourg,D. Singine, Com.
lleitenried). 727 m. Vge à 5,5 km. S. de la station de
Schmitten, ligne Fribourg-Berne, à 800 m. de la route
postale Fribourg-Schwarzenburg. 16 mais., 122 h. catho
liques de la paroisse de Heitenned. Le chœur de la cha
pelle est un reste de la primitive église paroissiale de
lleitenried, antérieure à 1400. Au-dessous de l’église s’é
tend une terrasse artificielle que l’on dit recouvrir d’an
ciennes constructions. Élève du bétail.
WILER OB AVRY (C. Fribourg, D. Gruyère). Com.
et hameau. Voir Vii.lars d’Avry.
WILER-VORSATZ ou WILERBAD (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Planfayon). 1066 m. Bains sulfureux à
6 km. S. de Planfayon et tout près du lac Noir, sur le
versant S. de l’Ættenberg.
WILERALLMEND (C. Berne, D. Thoune, Com.
Sigriswil). 1207 m. Belle alpe au-dessus de Sigriswil, sur
le chemin qui mène à la Berglialp et au Sigriswiler Rothhorn.
WILERALP (C. Berne, D. Interlaken, Com. Brienzwiler)t 1480-1355 m. Alpage et chalets à l’O. du Brünig,
sur le versant du Wilerhorn.
WILERBAGH (C. Valais, D. Conches). 2700-1340 m.
Torrent émissaire des névés d’un petit vallon désert qui
s’ouvre à la base méridionale de l’Ulricherstock et du
Geschenerstock, sur la rive droite du Rhône. Il recueille
les eaux de nombreux laguets dont les plus considéra
bles portent les noms d’Obersee et Mittelsee; près de
ce dernier, le torrent tombe dans le Niederthal et roule
ses eaux dans la direction S.-S.-E. Après un parcours de
4 km. il débouche dans la vallée du Rhône et forme la
limite entre Ulrichen et Geschenen, puis se jette ensuite
dans le Rhône. Cours total 5 km.
WILER BACH (C. Valais, D. Conches). 2700-1240 m.
Torrent émissaire du Wirbelsee, du Langensee et du
Spiegelsee, dans le vallon qui s’ouvre au S. du village
de Blitzingen, entre le Thàlistock à l’E., la Steinige
Kumme et la vallée de Fiesch à l’O. Il tombe dans la
vallée du Rhône entre les hameaux de Gadmen et de
AVilern et vient se jeter dans le fleuve par la rive droite,

à 600 m. en aval du village de Blitzingen après un cours,
de 4,3 km.
WILERBACH (C. Valais, D. Rarogne occidental).
2500-1389 m. Torrent émissaire du petit glacier de Wileret des névés qui s’étendent sur les flancs septentrionaux
du Kastlerhorn, du Wilerhorn et du Schwarzhorn. Dirigé
du S.-E. au N.-O., il se précipite dans la vallée de Lôtschen en plusieurs branches, lesquelles, parties d’une
altitude moyenne de 2500 m., opèrent leur jonction à la
cote de 1821 m. De là le AVilerbach, se creusant une
gorge abrupte entre les forêts de Niederwald et d’Oberwald, se jette dans la Lonza juste en face du Mühlebach,
en aval du village de AA;iler.
WILERFELD habituellement nommé seulement
WILER (C., D. et Com. Berne). 560-550 m. Quartier
extérieur de la ville de Berne dont l’extension est très
rapide ; limité au S. par les quartiers de Breitenrain et
de Lorraine, à l’E. par celui du Wankdorfleld; à l’O. et
au N. par l’Aar. Dans ce quartier se trouve le point debifurcation des lignes Berne-Olten et Berne-Thoune.
Fabrique fédérale d’armes. Place de tir de la ville de
Berne ; à l’E. et au N.-E. de cette place de tir sont cons
truits les nouveaux abattoirs de la ville de Berne. Nou
velle école primaire avec 24 classes. Ce quartier compte
plusieurs grandes fermes et de nombreuses maisons
d’ouvriers.*239 mais., 3578 h.
WILERGASSE (C. Berne, D. Thoune, Com. Striittligen). 601 m. Partie È. du village d’Allmendingen, à 3,5km. N. de la station de Gwatt, ligne Thoune-fnterlaken.
13 mais., 150 h. protestants de la paroisse de Thoune.
WILERGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne occi
dental). 290J à 2700 environ. Minuscule glacier de 300 m.
sur 200 m., blotti au pied N.-O. des rochers qui consti
tuent le point culminant du AA'ilerhorn (3311 m.) et au
pied N. du Kastlerhorn (3228 m.); il déverse ses eaux,
par le AA'ilerbach, dans la Lonza qui arrose le Lotschenthal.
WILERGUT (C. Berne, D. Berthoud, Com. llindelbank). 534 m. Etablissement annexe de l’asiledes pauvres
(femmes) établi dans le château voisin. 5 mais., 126 h.
protestants de la paroisse de Hindelbank. Voir art. HjnriELBANK et von Mülinen, Heimatkunde des Kanlons
Bern. Livr. 2, 1880.
WILERHORN (C. Berne et Obwald). 2006 m. Som
mité de la chaîne qui domine vers le S. le village de
Brienzwiler. On y monte aisément du Brünig, station du
chemin de fer de ce nom, en 3 heures, par la AVileralp.
Belvédère admirablement placé et assez souvent visité. Les
habitants du versant obwaldien l’appellent Gumm.
WILERHORN ou KÜHWANNEHORN (C. Valais,
D. Rarogne occidental). 3311 m. Sommité du massif du
Bietschhorn dominant vers le N.-O. le Lôtsehenthal et.
vers le S.-E. le Bietschthal. On y monte en 5 heures de
Ried, dans le Lôtsehenthal, par le Wilerjoch occidental
ou en 6 heures de l’Ijollialp, à 3 heures et demie de Gampel. Panorama très intéressant.
WILERJOCH OCCIDENTAL (C. Valais, D. Ra
rogne occidental). 3050 m. environ. Passage sans non»
ni cote dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre entre le Wiler
horn (3311 m.) et le Kastlerhorn (3328 m.); il relie leAVilergletscher à l’Ijolligletscher et par eux Ried dans le
Lôtsehenthal à Rarogne par le Bietschthal en 9 à 10 heu
res. Ce passage ne présente pas de réelles difficultés,
mais il n’est presque jamais utilisé. On lui préférera
toujours le Bietschjoch, son voisin, auquel on accède
plus commodément par la cabane du Bietschhorn au
Schafberg.
WILERJOCH ORIENTAL (C. Valais, D. Rarogne
occidental). 3078 m. Passage qui s’ouvre entre le Wiler
horn (3311 m.) et le Schwarzhorn (3132 m.) par lequel
on peut passer du Lôtsehenthal sur le BietschgletsclierOn y monte en 4 heures de Ried par la AAuleralp ; ou
en descend en 6 heures à Rarogne. C’est un col utilisé
depuis assez longtemps par les chasseurs du pays.
WILERLI (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Meiringen).
840 m. Hameau isolé sur une terrasse rocheuse à droite
au-dessus des gorges de l’Aar. 4 maisons, 14 h. protes
tants de la paroisse de Meiringen.
WILERN (C. Valais, D. Conches, Com. Blitzingen).
1586 m. Petit hameau avec chapelle sur la rive gauche
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du Wilerbacl), à 1 km. du village de Blitzingen. 2 mais., i landsgemeinde ainsi qu’à Stans. On donne également le
nom de Wilgasse aux propriétés fertiles et remarquables
13 h. catholiques de la paroisse de Blitzingen.
WILEROLTIGEN (C. Berne, D. Laupen). 516 m. : par leur situation abritée, qui s’étendent des deux côtés de
la route depuis Énnerberg jusqu’à l’Aa d’Engel
berg. Sur le versant S. de l’Ennerberg on avait
planté autrefois de la vigne, mais les mauvais ré
sultats de quelques années défavorables firent re
noncer à cette culture. Un pont couvert qui tra
verse l’Aa, relie la Wilgasse à Wil. 7 mais., 40 h.
catholiques de la paroisse de Stans. Élève du bé
tail, apiculture.
WILHELMSBAD ou SASSAL (C. Grisons,
D. Plessur, Cercle Schanfigg, Com. Maladers).
650 m. Bains sur la rive droite de la Plessur, à
1,5 km. S.-S.-E. de Coire, dans une gorge assez
étroite. Téléphone. 6 h. catholiques de la paroisse
de Coire. Wilhelmsbad est l’ancien nom de cette
localité qui se nomme aujourd'hui Sassal. Eau
minérale, ferrugineuse, carbonatée, employée
comme bains et comme boisson. On l'exporte
aussi.
WILHOF (C.Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Wângi). 508 m. Hameau sur la route d’Aadorf à
Wàngi, à 1,5 km. O. de ce dernier endroit, sta
tion du tramway Wil-Frauenfeld. 12 mais., 66 h.
protestants de la paroisse de Wângi. Champs, prai
La maison d’école de Wileroltigen.
ries, arbres fruitiers, forêts. Broderie à domicile
et travail dans les fabriques de Wângi.
Com. et vge à 3 km. E. de la station de Chiètres, ligne
WILHOF (C. Zurich, D. et Com. Affoltern). 595 m.
Berne-Neuchâtel, sur la rive gauche de la Sarine. Dépôt
Hameau à 2 km. E. de la station d’Affoltern, ligne ZurichAlfollern-Zoug. 3 mais., 20 h. protestants de la paroisse
des postes, téléphone. Avec les hameaux de Môsli et
Fahr, la com. compte 62 mais., 349 h. protestants de la
d’Alfoltern.
WILHOF (C. et D. Zurich, Com. Zollikon). 600 m. Ha
paroisse de Chiètres ; le vge, 44 mais., 257 h. Agriculture.
Avant 1536 Wileroltigen appartenait au couvent de l’Or meau à 3 km. N.-E. de la station de Zollikon, ligne Zurich-Ivleilen-Rapperswil. 16 mais., 97 h. protestants de
dre de Cluny, à Payerne; il fut réuni à cette date au
district de Laupen. La chapelle fut démolie. Trouvailles
la paroisse de Zollikon. Prairies.
WILHOF (C. Zurich, D. Pfâfflkon, Com. Russikon).
isolées de l’époque romaine. Tombes burgondes.
WILERRÜCK (ÆUSSER) (C. Valais, û. Rarogne
634 rn. Section de com. et hameau à 2,5 km. E. de la sta
occidental). 2543-2396 m. Sorte d’éperon rocheux, con
tion de Fehraltorf, ligne Wetzikon-Effretikon. Téléphone.
trefort N. du Kastlerhorn (3228 m.) qui descend entre les
26 mais., 115 h. protestants delà paroisse de Russikon.
vallonnets formés par le Wilerbach et le Betzelerbach.
WILI (C. Argovie, D. Kulm, Com. Gontenswil). 540 m.
deux affluents de la Lonza qui se jettent dans cette ri
Hameau sur la route de Leimbach, à 1 km. O. de la sta
vière, à peu près en face de Wiler. Cette crête, qui se
tion de ce nom, ligne Aarau-Menziken, au pied de l’Egg ;
poursuit jusqu’au Wilergletscher, est accessible en 3 heu
il s’étend au S. du vge de Gontenswil, dans la vallée
res et demie de Kippel à son point moyen, cote 2543 m.
de la W’ina. 9 mais., 51 h. protestants de la paroisse de
WILERRÜCK (INNER) (C. Valais^ D. Rarogne occi
Gontenswil. Élève du bétail, arbres fruitiers.
dental). 2800-2300 m. environ. ContrefortN.-O. duSchwarzWILI (C. Argovie, D. et Com. Mûri). 453 m. Section de
liorri (3132 m.), sorte de promontoire rocheux assez es
com. et hameau sur la route de Boswil, à 1 km. N.-O.
carpé qui s’avance entre le petit vallon formé par le Wiler de la station de Mûri, ligne Aarau-Goldau. Téléphone.
bach et celui du Tennerbaeh, deux affluents de la Lonza
6 mais., 75 h. catholiques de la paroisse de Mûri. Élève
qui arrose le Lôtschenthal ; la partie inférieure et légè du bétail, industrie laitière, arbres fruitiers.
rement gazonnée de cette arête, vers le point 2344 m., est
WILI (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil). 708 m.
facilement accessible de Kippel en 2 heures 45 min.
Hameau à 2,2 km. S. du vge et de la station de Munster,
WILERSCHATTSEITE (C. Berne, D. Oberhasli,
ligne Miinster-Reinach. 11 mais., 69 h. catholiques de la
Com. Innertkirchen). 740 m. Section de com. sur la rive
paroisse de Neudorf. Agriculture, élève du bétail. Colonie
gauche de la Gadmerwasser, sur la route d’Innertkirchen
romaine. En 1173, Rachinwile; vers 1274, Wile, c’est-àà Gadmen, à 1 km. E. de la première localité. Avec Eggi
dire V4 eiler des Raco, village de Raco.
et Wiler, cette section compte 22 mais., 132 h. protes
WILIBERG (C. Argovie, D. Zolingue). 654 m. Com.
tants de la paroisse d’Innertkirchen. Le Wilerbannwal
et vge sur une hauteur dans l’Uerkethal, à 10 km. S. de
montant derrière le village au S. est couronné par la
la station de Kôlliken, ligne Aarau-Zotingue. 19 mais.,
crête rocheuse du Wilerdaumen, ramification N. du Blat133 h. protestants de la paroisse de Reitnau. Élève du
tenstock.
bétail, industrie laitière, arbres fruitiers.
WILERSEE (C. Zoug). Laguet. Voir art. WlLEN.
WILIHOF (C. Lucerne, D. Sursee). 517 m. Com. et
WILER SONNSEITE (C. Berne, D. Oberhasli,
vge à 4,5 km. au S.-O. de Triengen, à 8 km. N.-O. de la
Com. Innertkirchen). 780 m. Section de com. à l’entrée
station de Sursee, ligne Lucerne-Olten. Avec Diebolzwil et
du Gadmenthal, au-dessus de la rive droite de la Gadmer
Knutxvilerbad, la com. compte 27 mais., 192 h. catholiques
wasser, relié par un pont au village de Wilerschattseite,
de la paroisse de Triengen; le vge, 13 mais., 89 h. Agri
situé en face. Avec Boden, Mühlethal, Wiler, cette sec
culture, élève du bétail, fromagerie; arbres fruitiers.
tion compte 29 mais., 147 h. protestants de la paroisse
WILKETHŒHE ou WILKETHUBEL (C. Saintd’Innertkirchen. Agriculture, elève du bétail. Un chemin
Gall, D. Unter Toggenburg). 4177 m. Sommet nommé
muletier conduit à l’Engstlenalp par le Genthal.
aussi Spitzhôhe et Faltighôhe ; il est situé au S. du
WILERSGUT (C. Fribourg, D. Singine, Com. AltersSpitzbad, à 3 km. N. de Sankt-Peterzell. De cette hau
wil). 826 m. Hameau à 14,1 km. E. de Fribourg. Station
teur on jouit d’une belle vue circulaire sur le Toggende la route postale Fribourg-Alterswil-Planfayon. 6 mais.,
bourg central et supérieur, ainsi que sur le canton d’Ap39 h. catholiques de la paroisse d’Alterswil.
penzell.
WILGASSE (C. Nidwald, Com. Oberdorf).466 m. Ha
WILLBERG (C. Lucerne, D. Willisau). 729 m. Col
meau situé dans un vallon entre le pied N. du Buochserline en grande partie boisée, à 1,5 km. N.-O. de Willisau,
horn et l’Ennerberg, à 3,5 km. S.-E. de la station de
propriété de la commune municipale de Willisau.
Stans du chemin de fer d’Engelberg. LaWilgasse est l’an
WILLENBÜTZFURKEL (OBERE, UNTERE)
cienne route conduisant de Buochs à l’emplacement de la
(C. Saint-Gall, D. Sargans). 2342 et 2298 m. 2 passages
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de montagne sur le côté E. de la chaîne du SpitzmeilenMagereu. Ils conduisent de la large terrasse de Vausalp,
qui se trouve dans le fond du Schilsbaclithal, dans la
direction du S., jusque dans l’Ober Siezalpthal laquelle
aboutit elle-même dans la partie postérieure du Weisstannenthal. Le plus important de ces deux passages est
l’Untere Willenbützfurkel ; il se trouve entre tes Rinderhiirner (2442 m.J et la Risegg (2398 m). L’Obere Willen
bützfurkel est a l’E. du premier passage entre la Risegg
et la Faulegg (2459 m.).
WILLENHOF (C. Zurich, D. Bülach, Com. Hochfelden). 415 m. Hameau à 3 km. O. de la station de Bülach,
ligne Zurich-Eglisau. Téléphone. 8 mais., 53 h. protes
tants de la paroisse de Bülach.
WILLEREN ou AN DEN WILERN (C. Valais, O.
Conches, Com. Binn). 1403 m. Hameau assis sur une col
line de la rive gauche de la Binna, en face de Schmiedigenhiiusern ; un pont sur la Binna le rattache à ce
dernier dont il forme pour ainsi dire un petit quartier.
4 mais., 16 h. catholiques de la paroisse de Binn. Willeren possède l’église paroissiale de Binn.
WILLERSHÜSERN (C. Berne, ü. Wangen, Com.
Ochlenherg). 580 m. Hameau sur le versant droit du
Staufenbachgraben, à 4,5 km. E. de la station de Riet•wil, ligne Olten-Berne. 4 mais., 28 h. protestants de la
paroisse d’Herzogenbuchsee. Fromagerie, agriculture.
WILLERZELL (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
S92 m. Section de com. et hameau à 4 km. E. d’Einsiedeln s’étendant le long de la Sihl jusqu’à Büel Avec Bisigshalden, Fuchsberg, Rain, Rickenthal, Rinderplàtz, Schônbâchli, Sihlwiese, Sonnberg, Stachis, Sulzel, Tschuppmoos, la section compte 104 mais., 600 h. catholiques de
la paroisse de Willerzell, annexe d’Einsiedeln; le hameau,
7 mais., 47 h. Église, école. La Sihl est ici vigoureuse
ment refoulée à l’O. par la colline mollassique du Sonn
berg, qui s’avance au loin, dans le Rainli (913 m.). Le
long de cette rivière s’étendent des tourbières, des champs
de pommes de terre, des surfaces marécageuses remplies
de laiehe, plus haut de belles métairies; sur les versants
•des montagnes, des pâturages et des forêts. Plusieurs
routes relient ce village avecEuthal, Iberg, Gross, Einsie
deln, Egg près de l’Etzel, Rickenthal, March etWaggithal.
On y pratique l’élève du bétail, l’exploitation de la tourbe,
la culture des prairies, des pommes de terre et des fo
rêts, l’exportation du bois, le tissage de la soie à domicile.
La corporation de Willerzell possède de grands pâturages,
des tourbières, des champs marécageux et des forêts aux
quels seuls les bourgeois de la corporation ont droit. Les
-arbres fruitiers, surtout les cerisiers, prospèrent encore
sur le versant delà Bisigshalden et au Schônbàchli, ainsi
•que dans la partie supérieure du Fuchsberg. Dans le
marais trouvailles isolées de l’âge du bronze.
WILLERZELLBODEN (C. et D. Schwyz, Com.
Einsiedeln). 892 m. Vge dans une plaine couverte de
prairies, entre le pied du Fuchsberg et la Sihl, entre le
Dimmerbach et le Rickenthalbach, a 4 km. E. d’Einsie
deln, au croisement des routes Einsiedeln-Riekenthal et
Kuthal-Egg. Dépôt des postes, téléphone. 10 mais., 62 h.
catholiques de la paroisse de Willerzell, annexe d’Ein
siedeln. Église. Fromagerie. Scierie. Prairies. Pommes
de terre, élève du bétail. Industrie laitière, industrie
domestique du tissage de la soie. D’après un document de
1319, Willercella.
WILLI suivi d’un déterminatif Hof (lvon) Au, Berg,
etc., vient du nom propre germain, Willi, dimin. de
Wilhelm = ferme, prairie, montagne de Willi.
WILLIGEN (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Schattenhalb). 607 m. Section de com. et vge en face de Mei
ringen, sur la rive gauche de l’Aar, à 1 km. S. de la gare
de Meiringen, sur la route du Grimsel. Station du funi
culaire conduisant à la cascade du Reichenbach. Avec Im
Aluer, Reichenbach, Schwendi, la section compte 67
mais., 435 h. protestants de la paroisse de Meiringen;
le vge, 45 mais., 268 h. Agriculture, industrie hôtelière.
Station climatique. Willigen ayant été épargné lors de
l’incendie de Meiringen (1891), on y voit encore de nom
breuses maisons bâties dans l’ancien style du Hasli. La
localité est mentionnée dans un document de 1362. En
1681 il y existait déjà un établissement de bains; trans
formé en hôtel en 1835, cet établissement est actuelle

ment le grand Hôtel Reichenbach. Non loin de là se
trouve la cascade inférieure du Reichenbach.
WILLIHOF (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com. Deitingen). 420 m. Groupe de maisons sur la rive droite de
l’Aar, à 1 km. N. de la station de Luterbach, ligne Soleure-Olten. Téléphone. 4 mais., 28 h. protestants de la
paroisse de Derendingen, catholiques de celle de Luter
bach. Grande fabrique de ciment Portland.
WILLIKON (AUSSER, INNER) (C. Zurich, D.
Meilen, Com. Œtwil am See). 553 m. Vge à 4,5 km. N.-E.
de Stàfa, à 400 m. de la station d’Œtwil am See, ligne
électrique Wetzikon-Meilen. 21 mais., 98 h. protestants
de la paroisse d’Œtwil am See. Prairies.
WILLISAU (District du canton de Lucerne). Ce dis
trict est situé au N.-O. du canton; il est limité au N. par
le canton d’Argovie, à l’E. par le district de Sursee, au
S. par celui d’Entlebuch, à i’O. par le canton de Berne;
le district de Willisau est en entier sur le Plateau. Sa
plus giande longueur, du Napf au point le plus septen
trional de la commune de Wikon, mesure 31 km.; sa plus
grande largeur, de Sanlit Urban à la limite orientale de
la commune de Buchs, est de 17 km. La superficie de ce
district est de 34091 ha. La rivière la plus importante est
la Wigger, formée par la réunion de l’Enzi Wigger (ve
nant du Napf) et de la Buch Wigger, qui prend naissance
en arrière de Rohrmatt. Comme affluents, elle reçoit la
Seewag, la Roth, la Ron, qui est l’émissaire du Mauensee; la Luthern lui vient de gauche. De Fisehbach à
Sankt Urban, la Roth constitue la limite entre les can
tons de Berne et de Lucerne; celte rivière se réunit à la
Langeten pour former la Murg. La région de Roggliswil est arrosée par la Pfatfnern, qui aboutit à l’Aar, en
amont d’Aarbourg. Le district de Willisau possède trois
laguets, le Soppensee, le Tutensee et l’Egolzwilersee. Le
point le plus élevé est le sommet du Napf (1411 m.), le
plus bas, près de Sankt Urban (444 m.) où la Roth sort
du canton; la Wigger entre dans le canton d’Argovie à
l’altitude de 452 m. La vallée la plus grande et la plus
fertile du district est celle de la Wigger, qui s’étend jus
qu’à la frontière d’Argovie, sur une longueur de 30 km. ;
étroite dans sa partie supérieure, elle s’élargit près d’Ettiswil, pour former une large plaine; sur le versant droit,
dans la région de l’ancien lac de Wauwil, s’étend la plaine
la plus vaste du canton; la vallée s’élargit encore con
sidérablement entre Altishofen, Nebikon et Dagmersellen,
ainsi qu’entre Langnau et Reiden ; la vallée de la Luthern
offre aussi de vastes surfaces planes non loin de Zell1-Iuswil et de Gettnau-Burgrain. Le trait orographique le
plus saillantest le Napf (1411 m.)d’où l'on jouit d’une très
belle vue. De cette montagne divergent dans toutes les di
rections des collines plus ou moins élevées, le Niederenzi
et le Hoehenzi (1357 m.) ; dans la direction de Luthern-Ufhusen des hauteurs de 850 m. près de Luthernbad et 778
m. non loin de Luthern; vers le N.-E. le Menzberg (1012
m.) qui se réunit plus loin au Steinhuserberg (94o m.).
La chaîne médiane traverse la commune de Ilergiswil et
s’unit au Willberg (736 m.) au N. de Willisau; entre le
llürnthal et le Ronthal s’étendent le Stempfelberg et le
Hafendeckel; le Rôthlerberg et les collines de Dagmersel
len et de Reiden séparent le Wiggerthal et le llürnthal
de la vallée de la Suhr. Entre la vallée de la Wigger et
celle de la Roth s’élèvent l’Æscherberg, l’Ohmstalerberg
et le Bodenberg (756 m.), au N. le Buchberg et le Bretschelenberg.
Le district de Willisau comprend 30 communes : Alberswil, Altbüron, Altishofen, Buchs, Dagmersellen, Ebersecken, Egolzwil, Ettiswil, Fisehbach, Grossdietwil, Gettnau,
Ilergiswil, Kottwil, Langnau, Luthern, Menznau, Nebikon,
Ohmstal, Pfaffnau, Reiden, Richenthal.Roggliswil.Schôtz,
Uffîkon, Ufhusen, Wauwil, Wikon, AVillisau-Land, Willisau-Stadt, Zell ; il compte 3795 mais., 5653 ménages,
29531 h. catholiques, sauf 2935 proteslants, de langue
allemande. 19 paroisses (2 protestantes : à Willisau et Dag
mersellen). La population totale a diminué progressive
ment depuis un demi-siècle comme le prouvent les
chiffres suivants : 1850 : 34807 h.; 1860 : 33184; 1870 :
32424; 1880 : 32278; 1888 : 30787.
L’agriculture est l’occupation principale des habi
tants; la nature du sol s’y prête admirablement. Sur
les hauteurs domine la grande propriété, tandis que plus
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bas, dans les vallées, le sol est déjà beaucoup plus mor
celé et l’industrie se combine aux travaux agricoles ; les
principales cultures sont celles de la pomme de terre, du
froment, du seigle et de l’avoine. D’autre part, les prai
ries sont très soignées et d’un bon rapport ainsi que
l’élève du bétail. Les fromageries sont nombreuses. On
élève beaucoup de jeune bétail et, dans le voisinage de
Willisau, de Hergiswil et de Luthern, surtout des bœufs
de boucherie et de trait. L’élève des porcs joue aussi un
rôle important ; elle est d’un grand profit aussi bien pour
le petit paysan que pour le riche propriétaire. Récem
ment on a tenté aussi l’élève du cheval et créé un haras
à Willisau. Dans le Napf, existent de beaux alpages uti

rateurs. Autour de l’ancien lac de Wauwil, on exploite de
la tourbe; les forêts de la-région fournissent assez de
bois pour les besoins du pays et pour l’exportation dans
le reste de la Suisse et meme à l’etranger.
Le recensement du bétail a donné les résultats suivants :
1886
1896
1906
Bêtes à cornes . .
24219
27 478
30986
Chevaux ....
1 036
1 253
1986
Porcs...................
12 962
17 293
18 724
Moutons ....
2 526
2 090
956
Chèvres...................
4428
3818
2460
Ruches d’abeilles
4018
' —
5 493
Le commerce du bétail et des produits du pays se prati
que non seulement sur les
marchés, mais de nombreuses
Staffelbach
transactions privées se font
d’une ferme à l’autre. Les
marchés mensuels de Willi
Moosleerau
sau sont importants pour les
porcs; les foires de Dagmersellen, Ettiswil et Reiden se
Reitnau
distinguent par de grands
arrivages de bêtes à cornes.
Dagmersellen et Willisau ont
des marchés hebdomadaires
>Triengen
de petit bétail; les veaux y
sont souvent en nombre con
sidérable.
L’industrie est concentrée
dans la partie septentrio nale du district : filatures
de coton, tissages, teintu
reries, tuileries, briqueteries,
corderies, fabriques de clous,
verrerie, iilature de soie,
grands moulins, tanneries,
scieries, brasseries. Le com
merce consiste surtout dans
l’exportation des fromages,
du beurre et des fruits. Un
grand nombre de bras sont
aussi occupés dans la petite
industrie et les métiers; quel
ques stations climatiques mé
ritent d’ètre citées : Menznau,
[Grosswangen
Luthernbad, Huswil, Ohmstal
et Richenthal (système
Kneipp).
Deux lignes de chemins de
fer et un réseau assez ra
mifié de routes, couvrent ce
district. De Zolingue la ligne
Olten-Lucerne parcourt la
vallée de la Wigger jusqu’à
Nebikon pour se diriger en
suite à l’E. par Wauwil, dans
la direction de Sursee ; la
ligne Langenthal-Wolhusen
traverse la partie méridio
nale du district; elle pénètre
par Huswil dans le canton de
Lucerne et se dirige sur Wol/olhuseï
husen par Zell, Willisau et
Menznau. Dans la partie sep
tentrionale du district passe la
route dite de Bâle, qui va de
Zofingue à'Dagmersellen, par
la vallée de la Wigger pour se
diriger ensuite sur Sursee par
le lliirnthal etUffikon. A Dag
mersellen se détache une autre
route qui conduit à Willisau
par le Wiggerthal et de là dans
i’Entlebuch par Menznau et
Wolhusen. Le Wiggerthal est
encore traversé par la route
Huttwil-Zell-Ettiswil- Sursee.
Sous le rapport judiciaire, le district est divisé en 4 cer
cles : Altishofen, Reiden avec Pfaffnau, Willisau et Zell. Le
chef-lieu du district est Willisau. Le district de Willisau a
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Carte du district de Willisau.

lisés comme pâturages pour le jeune bétail et les pou
lains. Les arbres fruitiers sont cultivés avec soin, le sur
plus de la consommation est exporté à des prix rémuné
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été formé de l’ancien comté du même nom, réuni aux bail
liages de Knutwil et de Büron. Le bailliage de Willisau
comprenait les 12 sections suivantes : 1. la ville de Willi
sau. 2. Luthern. 3. Ufhusen et Hüswil où les nobles de
Biittikon possédaient, vers le milieu du XIVe siècle, un
château, le droit de collation, et de juridiction. 4. Zell.
Au commencement du XVe siècle la famille de Biittikon
possédait également le droit de collation, le vidomat et
le droit de juridiction; après avoir passé en différentes
mains, Zell fut acquis, en 1412, par la ville de Lucerne.
5. La seigneurie de Kastelen. 6. Richenthal et le domaine
de Langnau. 7. Le bailliage de Dagmersellen qui com
prenait les villages de Dagmersellen, Egolzwil et Wauwil. 8. Ufiikon. 9. La seigneurie de Wiggen. 10. La sei
gneurie d’Altishofen. 11. Reiden. 12. Sankt Urban.
Il existe dans le district 85 écoles primaires et 9 écoles
secondaires. Willisau possède une école moyenne très
fréquentée (4 classes).
WILLISAU (C. Lucerne, D. Willisau). 560 m. Com.
et ville, chef-lieu du district du même nom,
entre l’Enzi Wigger et la Buch Wigger, à
l’E. du Willberg (736 m.). Station de la ligne
Langenthal-Wolhusen. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Voitures postales
Willisau-Nebikon, Willisau-Sursee, Willisau-Ettiswil-Grosswangen-Nottwil et Willisau-Hergiswil. La commune urbaine, en
tièrement enclavée dans la commune rurale, compte
185 mais, et 1594 h. dont 1475 catholiques. Paroisse
catholique et chapelle protestante. En fait d’édifices pu
blics, on peut mentionner : le château qui domine la ville
du côté. S.; il a été restauré de 1690 à 1695 (on y a installé
les bureaux d’administration de la commune, ainsi que
les écoles primaires et moyennes) ; l’église paroissiale,
avec une tour de style roman postérieur, au S.-O. de la
ville, construite de 1804 à 1824; la Blutkapelle en
dehors de la porte supérieure de la ville, construite,
d’après la tradition, a l’endroit où des gouttes de
sang tombèrent sur une table de jeu au moment où
l’un des trois joueurs, Ulrich Schrôter, brandit son épée
dans la direction du ciel ; la Biirgerhaus au milieu de la
rue principale, côté S.; l’antique Ober Thor, avec sa
vieille tour. La ville n’a presque aucune industrie; les ha
bitants vivent de quelques petits métiers; il y a toutefois
2 moulins, 2 scieries, un retordage de soie. La ville est
bien organisée au point de vue sanitaire; elle possède
une conduite à haute pression amenant une excellente
eau de source. Des routes bien entretenues mettent Wil
lisau en communication avec la contrée voisine. Willisau
est d’origine très ancienne; sa fondation remonte à la pé
riode alamanique. En 1100 elle appartenait au comté de
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rons de Hasenburg; de ces derniers elles passèrent au
comte Jean d’Aarberg, seigneur de Valangin (1365) et en
1407, par achat, à la ville de Lucerne. Willisau a compté
bien des jours néfastes. Dévastée en 1375 par les Gugler,
elle tut brûlée par les Autrichiens le 8 juillet 1386, à la
veille de la bataille de Sempach. Le feu la détruisit de nou
veau en grande partie, le 21 août 1471 et le 17 novem
bre 1704. Willisau est une jolie petite ville, possédant 4
écoles primaires et une école moyenne. En 1275 elle
avait déjà une école. De 1808 à 1810 l’école normale can
tonale fut installée dans le château. De 1833 à 1836 Frôbel
dirigea à Willisau une école d’après les principes de la
méthode à laquelle il a donné son nom. La commune a
des propriétés assez étendues en champs et forêts ; ces
dernières ont uue superficie de 461 ha. En 1155, Willisowe ; en 1224, Willisouw = prairie de Willi, nom pro
pre germain.
WILLISAU-LAND (C. Lucerne, D. Willisau). 1050536 m. Com. à l’O. du canton, au bord de la Buch Wig
ger et de l’Enzi Wigger. Station de la ligne LangenthalWolhusen. La commune a une superficie de 3990 ha. Avec
Kanzelberg, Petsch, Lütenberg, Breiten, Birchbühl, Eimatt, Feldmatt, First, Gesserswil, Grosshonegg-Mittelhonegg, Hofstetten, Mitmisriiti, Mühlethal, Nollenthal,
Olisrüti, Schwand, Zeisigen, Ostergau, Daiwil, Kessenthal, Kirchgraben, Markstein, Sonnfeld, Trüllenthal,
Rohrmatt, Bauwil, Haberbri, Oberberg, Rothenegglen,
Spitzenofen, Wellsberg, Schülen, Buchli, Eglibach, llinteregglen, Riedthal, Ægerten, Bisangmatt, Buchbrücke,
Gulp, Gunterswil, Kâppelimatt, Kalktaren, Schallerhaus,
Sottikon, la commune compte 333 mais., 2537 h. dont
2347 catholiques et 190 protestants des paroisses de Willi
sau. Agriculture, prairies, élève du bétail, industrie lai
tière; culture des arbres fruitiers. Asile des pauvres.
WILLISCHERT (C. Fribourg, D. Sarine). Com. et
vge. Voir Villarsel-sur-Marly.
WILLISCHWAND (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Schüpfheim). 868 m. 3 mais, sur le Schüpferberg, à
2,5 km. O. de Schüpfheim, à 3 km. de la station de ce
nom, ligne Lucerne-Berne. 30 h, catholiques de la pa
roisse de Schüpfheim. Prairies. Élève du bétail.
WILLISDORF (C. Thurgovie, D. et Com. Diessenhofen). 419 m. Section de com. et hameau à 1,5 km. S.-O.
de la station de Diessenhofen, ligne Schaffhouse-EtzwilenConstance. Avec Kundolfingen, Sankt Katharinenthal, la
section compte 25 mais., 47o h. protestants de la paroisse
de Diessenhofen; le hameau, 17 mais., 82h. Champs, prai
ries, arbres fruitiers. En 846 Wilihdorf; en 882, Willichisdorf.
WILLISTATT (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Neuenkirch). 635 m. 4 mais, à 2 km. N.-O. de Neuenkirch, à
2,5 km. N.-O. de la station de Sempach-Neuenkirch, ligne LucerneÜlten. Téléphone. 39 h. catholiques
de la paroisse de Neuenkirch. Agri
culture, élève du bétail. Arbres
fruitiers.
WILLISWIL (C. Lucerne, D.
Hochdorf, Com. Rômerswil). 685 m.
Hameau à 2 km. S.-E. de Rômers
wil, à 4 km. S.-O. de la station de
Hochdorf, ligne du Seethal. 4 mais.,
21 h. catholiques de la paroisse de
Rômerswil. Agriculture, élève du
bétail. Arbres fruitiers. En 1327,
Williswil, hameau de Willi.
WILMISBACH (C. Lucerne, D.
Willisau). 1070-785 m. Ruisseau af
fluent de gauche de la Luthern ; il
prend naissance au N. de la Scheidegg, coule dans la direction N.-E.
et se réunit à la Luthern après un
cours de 3,5 km., à 1 km. S. du vil
lage de Luthern.
WILMISBACH

YVillisau vu du Nord.

Lenzbourg; elle changea souvent de maître. Elle se dé
veloppa vers la fin du XIII0 siècle. Les propriétés les plus
importantes de Willisau étaient entre les mains des ba
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(HINTER,

OBER, VORDER) (C. Lucerne,
D. Willisau, Com. Luthern). 930800 m. 3 mais, sur la rive gauche du cours supé
rieur du Wilmisbach à 12 km. S. de la station de
Hüswil, ligne Langenthal-Wolhusen. 20 h. catholi268 - d. a. s. VI - 32

WIL

WIL

ques de la paroisse de Luthern. Agriculture, élève du
bétail.
WILSEN (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Corn.
Rüti). 428 m. Groupe de 6 mais, sur la route de Rorschach
à Sargans, sur le Sankt Yalentinsberg, dans la plaine du
Rhin, à 3,7 km. N. de la station de Rüti, iigne Rorschach-Sargans. 30 h. catholiques de la paroisse de Rüti.
Élève du bétail, culture des prairies, du maïs et de la
pomme de terre. Broderie.
WILZIGEN (C. Lucerne, D. etCom. Entlebuch). 715 m.
6 mais, sur la rive droite de l'Emme, à 1,2 km. N.
d’Entlebuch, ligne Lucerne-Berne. 51 h. catholiques de
la paroisse d’Entlebuch. Prairies, élève du bétail, indus
trie laitière. En 1371, Wilzingen, c’est-à-dire chez les
descendants de YVilzo, diminutif de Willi.
WIMMIS (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 632 m.
Corn, et grand
vge à l’issue
du Simmenthal, sur la rive
droite de la
Simme et la
rive gauche de
la Kander, à
1,5 km. en
amont du conlluent de ces
deux rivières.
Station de la
ligne du Simmenthal. Bu
reau des pos
tes,télégraphe,
téléphone.
Avec Hasli,
Matten, Obermatten, Riitenen, Brodhiisi,
Burgholz, la
com. compte
241 mais., 1423
h. protestants;
le vge, 140
mais., 833 h.
Paroisse. La
vallée, déjà
étroite, est res
serrée encore
par le dos ro
cheux isolé de
laBurglluhsur
la pente N. de
Le château de Wimmis vu de l’Est.
laquelle se
dressent le châ
teau et l’église de Wimmis ainsi que la partie la plus
ancienne du village, tandis que les autres groupes de
maisons sont plus ou moins disséminés dans la plaine,
entre la Burglluh et la colline morainique isolée du
Bintel ainsi qu’au pied du Niesen. La situation en
est des plus pittoresques. Au centre, la Burgfluh, au pied
de laquelle se trouvent le château et l’église; à l’E., les
hautes pentes du Niesen ; à l’O., les parois escarpées de
la Simmeniluh, où se termine la chaîne du Stockhorn,
formant, avec la Burgfluh, la gorge par laquelle la Simme
sort du Simmenthal. Entre le Niesen et la Burgfluh
se trouve l’ouverture large, mais moins entaillée, par
où passait la Simme aux temps préhistoriques. Par
sa position dominante à l’issue du Simmenthal, Wimmis
a été de tout temps le centre du mouvement commer
cial dans cette région. Dans la cluse, au S. de la localité,
se réunissent les routes qui conduisent de Thoune et de
l’Oberland au Simmenthal. Wimmis est le chef-lieu du
district du Bas-Simmenthal. Caisse d’épargne et de prêts.
École secondaire. Éclairage électrique. Conduite d’eau
sous pression. Plusieurs hôtels et pensions, surtout pour
la saison d’été. Le village possède quelques vieilles mai
sons de bois très remarquables. Agriculture, élève du bé
tail. Marché aux bestiaux très fréquenté. Scieries. Fabri
ques d’allumettes. Imprimerie. Sur la Simme, près du
pont de la grande route qui mène au Simmenthal, s’é

lèvent les constructions grandioses de l’usine hydro-élec
trique Kander-Hagneck. Un canal, en ligne droite, con
duit l’eau de la Simme par-dessous le village, la plaine
de Wimmis et les collines de Spiez (le ravin de la Kander
est traversé par un grand pont de ciment), jusque dans
un grand étang-réservoir à Spiezmoos. Le château qui
domine le village possède le cachet antique des manoirs
du moyen âge ; une puissante tour carrée entourée de
murs et de quelques bâtiments, construits, il est vrai,
plus tard, mais pittoresquement groupés, donnent au
paysage un aspect très original. Le chœur de la petite église
fondée en 933 par Rodolphe II, formant trois absides
encore assez bien conserve, est de style roman. De Wimmis on peut faire facilement, en 4 à 5 heures, l’ascension
du Niesen (2366 m.) et des sentiers conduisent du village
sur la Burgfluh. Dès les temps anciens, Wimmis était
déjà un endroit de passage important, ce que démontre
la présence de nombreuses fortifications dans le voisinage
et même sur la Burgfluh. D’après un document du
26 décembre 994, Othon III vendit au couvent de Selz,
en Alsace, les biens appartenant à sa mère à Kilchberg,
Uetendorf et « Vindemis ». En 1228, l’église de Wimmis
est mentionnée au nombre de celles qui dépendaient de
l’évêché de Lausanne ; elle était consacrée à saint Martin,
comme la plupart des autres dans le pays. En 1481, le cou
vent de Selz vendit à la ville de Berne ses droits de dîme
et de patronage sur Wimmis. Bien que les droits politi
ques sur cette localité appartinssent au couvent de Selz,
il est pourtant question de nobles de ce nom que nous
trouvons engagés en 1298 dans une lutte entre Fribourg
et Berne au sujet de Wimmis lequel resta ensuite en
possession des Weissenbourg. En 1334, dans une lutte entre
Berne et les Weissenbourg, Wimmis et son château furent
pris par les Bernois et détruits, mais ils restèrent toutefois
en possession de la famille de Weissenbourg; ils passèrent
par héritage, après l’extinction de ces nobles, aux Brandis
et aux Scharnachthal. En 1439 et 1449, Berne acquit
Wimmis et en forma un bailliage avec Diemtigen, Erlenbach et Weissenbourg, sous l’administration d’un bailli
(Kastellan) résidant au château de Wimmis. En 1480,
Reutigen qui faisait partie de la paroisse de Wimmis
fut détaché et érigé en paroisse autonome. En 994,
1123, 1228, Vindemis; en 1276, Windmis ; en 1301,
Wimmis.
WIMMISALP (C. Berne, D. Signau, Com. Schangnau).
1470-1290 m. Alpage sur le flanc N. du llohgant, à 4 km.
S. de Schangnau, à 13,5 km. S.-O. de la station de Wiggen, ligne Berne-Lucerne.
WINA ou WINEN'(C. Argovie, D. Kulm). 730-389 m.
Rivière sortant près de Neudorf (Lucerne) d’un vaste
terrain marécageux ; elle se dirige au N., traverse le bourg
de Münster et pénètre à Maihusen dans le canton d’Ar
govie, en coulant toujours vers le N.-O. Elle parcourt
une fertile vallée et traverse Menziken et Reinach, puis
se divise dans la plaine entre Gontenswil et Zetzwil en
plusieurs bras (Brunnenwina, Mittlerewina, Grienwina),
son cours étant obstrué par une grande moraine de
fond transversale. Au-dessous de Zetzwil la vallée se ré
trécit de nouveau; la Wina passe devant Ober Kulm,
laissant à droite Unter Kulm et Teufenthal, à gauche
Grânichen et se jette à Suhr, dans la rivière du même
nom. Le long de son cours de 30 km. la Wina actionne
de nombreux moulins et scieries, des lamineries de cui
vre à Menziken et Kulm, des chinages à Menziken et
Ober Kulm, etc. Ses courts affluents sont peu abondants,
la vallée est étroite et les versants en sont escarpés; seul
le Rikenbach venant de la vallée lucernoise de ce nom,
a quelque importance et actionne l’usine électrique de
« Burg ».
WINAU (C. Berne, D. Aarwangen). 418 m. Com. et
vge dans l’angle formé par l’Aar et la Murg à la limite
des cantons de Soleure et d’Argovie, à 6,5 km. N.-E. de
Langenthal. C’est la commune la plus basse de toute
la région bernoise de l’Aar. Bureau des postes, téléphone.
Avec Birch, Egerten, Murgenthal, Ober Winau et Schmittenrain, la com. compte 145 mais., 1202 h. protestants;
levge, 34 mais., 272 h. Tannerie, moulin, tuilerie, froma
gerie, agriculture; de nombreux habitants trouvent de
l’occupation dans les fabriques de Roggwil et de Mur
genthal. L’ancienne route postale de Zurich à Berne tra
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verse la commune; un bac sur l’Aar la met en commu- j Neuenkirch, ligne Lucerne-Olten. 4 mais., 21 h. canication avec la localité soleuroise de Wolfwil. Aux bas- I tholiques de la paroisse de Neuenkirch. Agriculture,
élève du bétail.
WINDBRUCH (ÆUSSERER, INNERER) (C. Berne, D. Signau, Com. Schang-

L’usine électrique de Winau.

ses eaux on peut observer dans le lit de l’Aar la sortie
d’un liquide huileux qui paraît déceler la présence du
charbon. L’église, pittoresquement située au-dessus de
l’Aar, est une des plus anciennes du canton ; la date de
sa construction n’est toutefois pas certaine ; elle a donné
son nom à un décanat de l’évêché de Constance.*Le
droit de collation appartenait aux nobles de Bechburg
près Œnsingen et plus tard aux comtes de Falkenstein
qui le cédèrent en 1274 à l’abbaye de Sankt Urban; cette
dernière entra aussi, par achat, en possession des pro
priétés et des droits des comtes de Falkenstein situes à
Winau. En 1579 Winau passa à Berne par échange. Le
château des nobles de Winau a disparu. En 1197 et 1291,
Wimenove; en 1288, Winove ; en 1301, Wimenova;au
XVe siècle, Winouw. Voir v. Mülinen, Heimatkunde des
Kantons Bem, Livr. 5, p. 243-249.
WINAU (OBER) (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Winau). 431 m. Hameau sur la rive droite de l’Aar,
à 2 km. S.-O. de Winau, à 2,5 km. N.-E. de la sta
tion d’Aarwangen, ligne Langenthal-Olten. 11
mais., 94 h. protestants delà paroisse de Winau.
Agriculture. Tuilerie. On utilise, pour la produc
tion de l’électricité, la chute de la Schrànne, de
4,5 m.; l’énergie produite au moyen de 6 tur
bines et d’une réserve à vapeur a actionné, en
1907, 20 000 lampes à incandescence, 54 lampes à
arc et 1000 moteurs, avec une force maximale de
3000 HP. Le réseau s’étend de Waldenburg à
Huttwil. Depuis 1907 l’usine fournit le courant
pour la ligne électrigue Langenthal-Œnsingen.
L’usine est en activité depuis 1896; en 1903 elle
est devenue la propriété des communes de la
Haute-Argovie pour la somme de 3 Va millions.
L’administration siège à Langenthal. Ÿers la fin
du XVIII0 siècle on a exploité des lignites à
Ober Winau. Mollasse riche en fossiles.
WINAUBERG (C. Berne, D. Aarwangen).
533 m. Colline couverte de forêts de hêtres, dans
la com. de Winau, de 2 km. de longueur, 1 km.
de largeur, sur la rive droite de l’Aar, entre Aar
wangen et Winau ; c’est une moraine latérale
de l’ancien glacier du Rhône.
WINDBLÆSSALP (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg, Com. Krummenau). 1500-1100 m. Al
page de la corporation catholique de Krummenau ;
superficie 50 ha., dont 37 en prairies, 12 en forêts
et 1 en prés marécageux. 3 chalets et 3 étables
WINDBLOSEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil). 780 et 745 m. Hameau à mi-chemin entre Rusvvil et
Neuenkirch, à 5 km. S.-O. de la station de Sempach-

nau). 1271 et 12 11 m. Grand alpage sur le
versant N. du Hohgant, à 3 km. S. de Schangnau, à 12,5 km. S.-O. de la station de Wiggen,
ligne Berne-Lucerne.
WINDE (DIE HOHE) (C. Soleure, D.
Thierstein). 1207 m. Sommité du Jura, très vi
sitée à cause de la belle vue dont on y jouit,
non loin de la limite du canton de Berne, à
20 km. E.-S.-E. de la station de Delémont, li
gne Bienne-Bâle, à l’E. du hameau de La
Scheulte. On s’y rend le plus commodément
en prenant à Delémont la poste du val Terbi
jusqu’à Mervelier. De là un chemin très pitto
resque conduit à La Scheulte d’où un sentier
atteint le sommet en passant par des pâturages
et par des forêts d’une grande beaute.
WINDECK (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2193 m. Contrefort N.-0. de la Scheienfluh (Weissplatten 2631 m.), dans le Rhâtikon, dominant au N. le lac de Partnun. A
l’O. et au N. passe le sentier du Grubenpass
(2235 m.) qui relie la vallée de Sankt Antiinien
dans le Pràtig
r’ràtigau au Gampadelzthal, tributaire
du MontavonTLe
Windeck
..............
ck fforme un petit
' pla
’
teau, avec escarpement à l’O. et au S.-O. Il est
constitué par des calcaires dolomitiques gris clair du
Tithonique (Malm), lesquels, dans toute cette région,
reposent par recouvrement sur les schistes (flysch) du
Prâtigau. Voir V. v. Seidlitz, Geolog. Unters. im ostlichen Bhàtikon, Jahresber. d. Nat. Ges. zu Freiburg B.,
vol. 16., 1906.
WINDEGG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Urnàsch). 979 m. 3 mais, sur la croupe d’une col
line au-dessus de la grande route d’Urnàsch à Waldstatt,
à 2,5 km. N.-O. de la station de Zürchermühle de la ligne
Winkeln-Appenzell. 20 h. protestants de la paroisse d’Ürnâsch. Prairies, élève du bétail.
WINDEGG (C. Obwald et Nidwald). 1667 m. Con
trefort E. de l’Esel, dans le massif du Pilate, à 45 min.
N. de l’Æmsigenalp. Beau point de vue dominant le lac
des Quatre-Cantons.
WINDEGG (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona). 452m.
Groupe de 4 mais, sur la route de Kempraten à Riiti,
au milieu de riches vergers entourés de vignes, à 2,3 km.

La Windegghtttte et le Stotziggrat.

N.-E. de la station de Rapperswil, ligne Rapperswil-Znrich. 26 h. catholiques de la paroisse de Jona. Agricul
ture, élève du bétail.
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WINDEGG (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Sevelen). 1100 m. 5 mais, éparses sur le versant du Sevelenberg, en amont du Sevelenbach, à 6 km. N.-O. de la

fait [l’ascension en 6 heures de l’hôtel S. A. C., dans
le Maderanerthal. La première ascension en a été faite le
31 août 1848 par G. Hoffmann, avec J.-M. Tresch etMelch.
Tresch; elle présente de réelles difficultés, mais offre
une vue de premier ordre. Consulter Führer durch die
Umer-Alpen, Vol. I. Zurich, 1905. Sur le versant S. et
plongeant dans la direction du Maderanerthal affleurent
les roches du massif de l’Aar, notamment des schistes
séricitiques et des roches amphiboliques. La couche sédimentaire qui leur est superposée (Dogger, Malm et
Éocène) forme un pli magnifique tourné au N. Le sommet
et la puissante paroi septentrionale de la montagne sont
formés des bancs de calcaire du Malm redressés vertica
lement. Le noyau du plissement est sur le versant S. du
sommet; il consiste en une masse considérable de por
phyre rouge quartzeux qui appartient encore aux roches
du massif central. Windgâlle, endroit où le vent souf
fle (gellt = heult).
WINDGÆLLE (KLEINE) (C. Uri). 2988 m. Sommité
très souvent visitée de la chaîne qui sépare le Madera
nerthal du Schàchentlial, accessible en 5 heures et demie
de l’hôtel Alpenklub, dans le Maderanerthal. Ce point de
vue, d’un accès plutôt facile, jouit d’une grande réputa
tion ; la vue plongeante qu’offre ce belvédère sur la
vallée de la Reuss que l’on domine directement, en
constitue le charme principal.
WINDGÆLLE (SCHÆCHENTHALER) (C. Uri).
2772 m. Petit massif rocheux qui domine le versant N.
du Schâchenthal, immédiatement au N.-N.-E. d’Unterschâchen. 11 est formé d’une première masse rocheuse à
large base au-dessus de laquelle se dresse une sorte de
bastion. On y monte non sans difficulté en 4 heures de
l’hôtel du Klausenpasshôhe par le Ruosalperkuim ou en
5 heures 45 min. d’Unterschâchen par la Mettenenalp
où l’on couche parfois. Magnifique point de vue, sur le
massif des Clarides en particulier.
WINDGÆLLEN (CABANE DES) (C. Uri). 2038 m.
Cabane érigée en 1906 par l’Akademischer Alpenklub de
Zurich, au lieu dit Ortliboden, au-dessus des Stâil'elalpen,
au pied du Schwarzberg, à 5 heures et demie d’Amsteg,
à 2 heures de l’hôtel Alpenklub du Maderanerthal. En
1907, elle a été abîmée par une avalanche. Elle contient un
compartiment fermé pour 26 personnes et un autre qui
reste toujours ouvert pour 8 personnes. Point de départ
très commode pour les ascensions des Windgâllen et des
deux Ruchen.
WINDGÆLLEN-ROTHHORN (C. Uri). 2815 m.
Sommité appelée Rothehôrner dans l’atlas Siegfried, nom
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Le sommet de la Schitchenthaler Windgâlle.

station de Sevelen, ligne Sargans-Rorschach. 36 h. pro
testants de la paroisse de Sevelen. Élève du bétail, cul
ture des prairies et des forêts.
WINDEGG (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D.
Gaster, Com. Scbânnis). 495 m. Ruine et groupe de
3 mais, au pied du Schànniserberg, à 2 km. S.-E. de la
station de Sehànnis, ligne Weesen-Rapperswil ; la ruine
est au-dessus des maisons. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Schiinnis. Agriculture et élève du
bétail. Le château de Windegg appartenait ja
dis aux seigneurs du pays de Gaster. En 1388,
les Glaronnais s’emparèrent de ce château et
le bridèrent. Plus tard, il devint la pro
priété de Schwyz et de Glaris et tomba en
ruine.
WINDEGG HUTTE (C. Berne, D. Oberhasli). 1901 m. Jadis chalet, aujourd’hui cabane
privée, organisée et louée en 1891 au Club
alpin suisse, réparée en 1898 et pouvant loger
une dizaine de personnes ; elle est construite
sur les hauteurs de la rive gauche du glacier
du Tril't, à 4 heures et demie de Hof (Innertkirclien), à 3 heures et demie de Gadmen,
au pied N. du Stotziggrat ; elle est utilisée
principalement par les touristes qui désirent
gravir une des cimes du groupe du Mâhrenhorn ou du Giglistock.
WINDENBERG (C. Bâle-Campagne, D.
Waldenburg). 682 m. Colline et forêt dans la
commune d’Oberdorf, au S.-O. du village.
WINDENTHAL (HINTER, OBER,
VORDER) (C. Bâle-Campagne, D. et Com.

Liestal). 465-440 m. 3 fermes sur la route de
Liestal à Arisdorf, à 2 km. E. de la station de
Liestal, ligne Olten-Bâle. 27 h. protestants
de la paroisse de Liestal.
WINDGÆLLE (GROSSE) (C. Uri). 3192 m. Som
mité importante de la chaîne qui sépare le Maderanerthal du Schàchentlial ; elle dresse sa masse rocheuse
entre la Kleine Windgâlle et le Gross Ruchen. On en I

La Schachenthaler AVindgalle vue du Sud.

qui ne s’applique en réalité qu’à des contreforts de cette
cime, tours rougeâtres qui ne constituent pas le véri
table sommet; ce dernier se dresse entre le WindgallenSchwarzhorn (2805 m. environ) et la Grosse Windgâlle
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(3192 m,), dans le massif de ce nom qui domine le jVIaderanerthal au N.On en fait l’ascension en 3 heures de la

quand on monte à la Kleine Windgâlle; on l’atteint en
4 heures de [l’Hôtel Alpenklub dans le Maderanerthal.
WINDGÆLLENLÛCKE (C. Uri).
2700 m. environ. Passage qui s’ouvre à 600
m. N. du sommet de la Kleine Windgâlle,
entre cette dernière et le WindgâllenSehwarzhorn ; ce col n’est ni indiqué ni
coté dans l’atlas Siegfried; il relie Silenen
ou Erstfeld à la cabane des Windgàllen,
dans le Maderanerthal, en 9 heures; pre
mière traversée le 6 novembre 1904.
WINDIG (IM) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fribourg). 630 m. Château
s’élevant sur une presqu’île, dans un
méandre de la Sarine, à 3,2 km. N. de
Fribourg, à gauche de la route de lîerne,
4 mais., 17 h. catholiques de la paroisse
de Fribourg.
WINDIGECK (C. Glaris). 1749 m. Pro
montoire rocheux et gazonné, du groupe
du Ilausstock, composé de schistes du
flysch, sur l’arête qui plonge à l’O. dans
le Linththal, à 3,5 km. S. du village de
Linthal ; il se détache du Vorstegstock
(2680 m.) en formant la lisière N. du grand cirque d’éro
sion du Loeherli. Un chemin assez fréquenté conduit par
le Windigeck à la cabane du Muttsee (2490 m.) et aux
cimes qui l’environnen. t
WINDISCH (C. Argovie, D. Brugg). 366 m. Com. et
vge sur un plateau situé en amont de l’embouchure de
la Reuss et de la Limmat dans l’Aar, entre l’Aar et la
Reuss, à 1,5 km. E. de Brugg, station des lignes AarauZurich, Zurich-Brugg-Bâle (Bôtzberg) et Brugg-WohlenBremgarten. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Avec bachthalen, Konigsfelden, ICreuzweg, Lindhof, Oberburg, Riitenen et Schachen, la com. compte 147 mais.,
2389 h. dont 1835 protestants; le vge, 83 mais., 841 h.

Windisch vu de l'Est.

cabane des Windgàllen, non sans quelques difficultés; la
première date du 7 novembre 1897.
WINDGÆLLEN-SCHWARZHORN (C. Uri). 2805
m. environ. Dent de porphyre, de couleur sombre, sans
nom ni cote dans l’atlas Siegfried; elle se dresse entre la
Windgàllenlücke (2700 m. environ) et le WindgâllenRothhorn (2815 m.) ; la première ascension date du 6 no
vembre 1904. Cette sommité n’est pas facile à gravir, mais
elle offre une très intéressante grimpée aux amateurs de
ce genre de sport ; on y monte en 3 heures à peine de la
cabane des Windgàllen.
WINDGÆLLENFIRN (C. Uri). 2800 à 2450 m. Petit
glacier sans nom dans l’atlas Siegfried; il remplit la
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cuvette formée par les deux Windgâlle et l’arête du
Windgâllen-Schwarzhorn ; il a une largeur de 1,2 km.
et une longueur de 800 m. ; on en traverse une partie

Elève du bétail, industrie laitière, culture des arbres
fruitiers, filature de coton, fonderie, ateliers mécaniques.
Vindonissa. Longtemps avant l’époque romaine, l’em-
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placement sur leguel s’éleva plus tard Vindonissa avait
porté d’autres cités; déjà à cette époque reculée, les ha-

des fondements en pierre dans lesquels étaient encastrés
les poteaux supportant la construction supérieure en
bois.
Sur la «Breite» on a retrouvé des restes de bains
(thermes), ceux d’un temple dédié au dieu Mars et
ceux d’un sanctuaire de la première époque chrétienne,
ainsi que des conduites d’eau, des pierres votives,
des rues, etc. Des inscriptions trouvées à Vindonissa
nous apprennent qu’un arc de triomphe y était érigé
en l’honneur de Mars, d’Apollon et de Minerve; il
y avait un autel voué à la déesse Nertus, un autre
aux génies des « Quadruvii », un troisième à Mercure.
Deux inscriptions concernent Pomponius Secundus.
A peu de distance au S.-O. du village se trouvait l’am
phithéâtre qui avait trois entrées. Par sa grandeur,
c’était le sixième de l’empire romain; 12 000 spectateurs
pouvaient y prendre place ; les ruines, partiellement con
servées, sont aujourd’hui tout à fait déblayées ; elles
appartiennent à la Confédération. Il se rattachait à
ceux de moyenne grandeur parmi les 66 de construc
tion romaine qui ont été mesurés (Friedlânder, Sittengeschichte Roms ;) le Colosseum, le plus grand de
tous, a, dans son grand axe, 187 m. de largeur ; un
autre, à Rome, 52 m. ; celui de Vindonissa, 112^ m. Dans
l’intérieur de ce dernier on a trouvé dernièrement des
vestiges d’un bâtiment plus ancien, c’est-à-dire d’un pre
mier amphithéâtre, construit en bois. Dans le voisinage,
on a découvert les vestiges d’une caserne qui servait
peut-être aux gladiateurs; au S. de ces bâtiments se
trouve la conduite d’eau de Hausen à Windisch, encore
utilisée aujourd’hui. Dans plusieurs autres endroits de la
commune, se trouvent des ruines de bâtiments publics
et privés de l’époque romaine. Presque partout on ren
contre des murs, des briques, des fragments de poteries,
des monnaies, etc. Vindonissa était occupée non seule
ment par des soldats et des fonctionnaires publics, mais
encore par de nombreux commerçants et des mar
chands de sel, de poissons, de céréales. Les tombeaux
romains, très nombreux, forment le plus souvent de
véritables cimetières se suivant sans interruption comme
dans les Reutenen, près de la gare de Brugg, non
loin de l’embouchure de la Reuss dans l’Aar. Les
morts étaient pour la plupart incinérés et les cen
dres conservées dans des urnes, qu’on déposait ensuite en
terre ou enfermées dans une sorte de sarcophage. Dans
ces sépultures, on a trouvé de nombreux objets de
bronze, de fer, de corne et d’os; des objets de parure
et des armes ; des monnaies, etc. Fréquemment, elles
renferment des statuettes: Mercure, Hercule, Eros, Luna,

Plan de l'amphithéâtre de Vindonissa.

bitants de cette région ne s’étaient pas mépris sur l’im
portance stratégique de cette place. Des empreintes de
claies (d’osier) sur des parois et d’autres vestiges témoignentde l’existence d’habitations, appartenant peutêtre à l’âge de la pierre. Cet âge est représenté par
des haches, des couteaux, des pointes de lance, ainsi
que des meules à polir et des pierres pour les fron
des ; on rencontre aussi des pendeloques de pierre ou de
dents d’animaux. Les restes de l’âge du bronze consis
tent en couteaux, haches, ciseaux de bronze, épingles et
agrafes, faucilles, épées, etc. ; l’âge du fer est caractérisé
par une sépulture, une statuette du Mercure gaulois et
plusieurs monnaies gauloises. Ce fait vient à l’appui de
l’opinion, contestée par plusieurs auteurs, que Vindonissa
était une des 12 villes (Oppida) brûlées par les Helvètes
(58 av. J.-C.) avant leur départ pour la Gaule. D’après
d’Arbois de Jubainville, le nom de Vindonissa dérive du
nom propre gallo-romain Vindonius. A l’époque romaine
Vindonissa était le lieu de cantonnement d’une légion,
d’abord de la XXIe, plus tard de la XIe. La XIIIe légion
y a peut-être aussi séjourné, mais temporairement. On y
a démontré, d’une manière certaine, la pré
sence de la IIIe- cohorte espagnole, des Vte' et
VIIe cohortes rhétiennes et de la XXVIe cohorte
italienne. Le castel romain s’élevait sur la
« Breite » où l’on a découvert les restes de
son mur septentrional, au bord de l’escarpe
ment qui domine l’Aar. Ce mur était percé,
en son milieu, d’une grande porte flanquée de
deux tours de défense. Vers celle de l’O. se
trouvaient de grands murs de soutènement et,
derrière, de nombreux bâtiments ressemblant
à des casernes. Devant le castel en pierre s’éle
vait auparavant une autre construction pareille,
mais en bois et en terre, comme semble le
démontrer la découverte de palissades. A droite
de la tour de défense de PE. on a constaté la
présence de deux rangées de palissades en forme
d’arc et distantes l’une de l’autre de 4 à 5 m.
Les poutres formant ces palissades étaient car
rées et éloignées l’une de l’autre d’environ
0,5 m. Les trous dans lesquels elles étaient en
foncées existent tous encore en parfait état de
conservation, mais avecle temps le bois est tombé
en poudre et lésa remplis. On a récemment re
Anciennes palissades entourant à l'E. le (camp de Vindonissa.
construit ces palissades dont la vue ci-con
(Reconstruction )
tre donne exactement la forme et la situation
d’autrefois. L’ancien camp de Vindonissa était,
à l’époque romaine, entièrement entouré de ces palis
Nehalenia; les statuettes représentant des animaux ne
sades. On ne croit plus qu’il y aurait eu à l’origine une
sont point rares à Vindonissa. Les parures des habitants
porte de défense de bois remplacée plus tard par une
romains de Vindonissa consistaient en épingles, agrafes,
porte de pierre ; il y aurait eü, au contraire, pour la porte,
fibules, anneaux d’or et de bronze, le plus souvent garnis
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de pierres précieuses, puis en ceintures, pendeloques i restes des murs, d’une hauteur d’environ 6 mètres, sur
formées de chaînes ' de perles de verre, etc. ; les | une épaisseur atteignant 4,5 m. A l’époque des inva
cure-oreilles, les cure-dents, les bros
ses, les pinces, les sondes, les objets
'5
pour écrire ne manquent pas non
■I
plus. Les ustensiles consistent en va
i
ses d’argile, de bronze ou de verre por
tant fréquemment le nom du fabricant.
11 y a aussi des jouets de toute sorte,
des contremarques de théâtre, des lam
pes en terre cuite, en bronze, des clefs,
des serrures, des garnitures de porte,
des faucilles, des pelles, des sarcloirs
et autres instruments agricoles, des
haches, des couteaux, des ciseaux, des
alênes, des perçoirs, des cisailles, des
truelles, 3 mesures de longueur, des
compas, des marques à feu, des clous,
des poids pour métier à tisser, des meu
les et autres instruments. Les armes ne
sont pas aussi nombreuses qu’on pour
rait le croire ; toutefois, le musée de
Vindonissa possède des lances, des poin
tes de llèche, des garnitures de four
reaux d’épée, des ornements de cas
ques et des fragments de cuirasses. Les
monnaies romaines se comptent par
milliers. Les monnaies des « gentes »
L'amphithéâtre de Vindonissa après les fouilles.
romaines (familles patriciennes du
temps de la République) sont rares,
mais celles des empereurs des quatre premiers siècles
sions barbares, Vindonissa paraît n’avoir pas entièrement
de notre ère sont très nombreuses. Au troisième et
cessé de jouer un certain rôle malgré les nombreux pil
lages dont elle eut à souffrir. Vers l’an 511, elle était déjà
au quatrième siècle, on a enterré plusieurs vases pleins
de monnaies, sans doute par crainte des envahisseurs
le siège d’un évêché. C’est ainsi que l’évêque Rubulcus
germains qui, dès le milieu du III» siècle, faisaient dans
de Vindonissa assiste au concile d’Épao, près de Vienne;
l’empire romain des incursions de plus en plus fréquentes.
des documents des années 535, 541 et 549 mentionnent un
Aussi longtemps que le Rhin forma au N. la limite de
évêque du nom de Grammaticus. Une inscription, d,ns le
l’empire romain, Windisch, point stratégique important,
mur de l’église, fait mention de l’évêque Martinus. Au
resta occupé par les légions ; plus tard, les frontières
VIe siècle, le siège de l’évêché fut transféré à Constance.
ayant été reculées vers le N. par suite de l’établissement
Dès lors, jusqu’en 1310, Vindonissa ne fut plus qu’un vil
lage presque désert; à cette date fut construit le couvent
du Limes (rempart avec fossé qui défendait la frontière
de honigsfelden, à l’endroit même où l’empereur Albert
de l’empire des environs de Cologne sur le Rhin à Ratisbonne sur le Danube), la légion et les cohortes qui occu d’Autriche avait été tué. (Pendant la construction on
paient Vindonissa quittèrent l’Helvétie pour s’établir plus
trouva un parquet de mosaïque de l’époque romaine.)
au N., le long de la nouvelle frontière. La vie que le mili
C’était à l’origine un double couvent à la fois de non
taire entretenait à Vindonissa cessa, le castel tomba en
nes franciscaines et de Clarisses. Les beaux vitraux qu’on
ruine et des particuliers se logèrent à l’intérieur de l’an y admire datent de 1320 à 1351. A la mort de la reine Elisa
cienne citadelle. Une seconde fois cependant Vindonissa
beth, sa fille Agnès se retira au couvent de Konigsfelden
fut occupé par les légions. Après l’abandon du Limes de
(1364) qui acquit peu à peu une fortune princière. En 1415,
vant l’envahissement des Germains, le Rhin était rede
le couvent passa à Berne et tomba en décadence. Avant
venu la frontière de l'empire; mais on ne restaura pas
la Réforme il était déjà complètement déchu. Sous
l’administration bernoise les bâtiments furent
utilisés comme hôpital et grenier à blé. Plus
tard, le gouvernement d’Argovie en lit un asile
d’aliénés. Les fouilles que l’on exécute à Vin
donissa, d’après un plan rationnel, sont sous
la direction de la Société « Pro Vindonissa » ;
cette société compte actuellement 314 mem
bres. Les fouilles furent commencées par la So
ciété archéologique de Brugg et des environs
(fondée en 1897) avec l’appui de la Commis
sion fédérale pour la conservation des anti
quités.
Bibliographie. Dr J. Heierli, Vindonissa I.
Aarau, 1905 (in Argovia)-, les dates biblio
graphiques précédentes s’y trouvent au com
plet. Heuberger et C. Fels, Das rômische
Amphitheater von Vindonissa. Brugg, 1905.
Publicationen der Gesellscliaft Pro Vindo
nissa im Anzeiger fur Schweizer Allerlhumskunde.
WINDJOCH ou ULRICHSJOCH (C. Va
lais, D. Viège). 3800 m. environ. Passage qui
s’ouvre entre le Nadelhorn et l’Ulrichshorn,
dans le groupe des Mischabel et qui relie le
glacier de Hohbalen à celui de Gassenried. R
permet de passer de Fee à Saint-Nicolas,
l’ancien castel et le nouveau Castrum Vindonissense ne
comme le Riedpass son voisin, en 8 à 9 heures, trajet
fut pas établi sur l’emplacement du Windisch actuel,
que l’on abrège du côté de Fee en couchant à la cabane
mais dans le voisinage, à Altenburg, où se dressent les
des Mischabel. On utilise ce col avant tout pour gravir
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l’Ulrichshorn et le Nadelhorn, à partir de la dite cabane. | foltern et à l’Œschenbachgraben. Avec BrechershàuserenWINDLACH (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Sta- I Leggiswil, Ackerli, Môsli, Wil, Breîtenegg, Birchen, Iiasdel). 415 m. 4rge à 3,5 km. S. de la sta
tion de Zweidlen, ligne Winterthour-Waldshut. Dépôt des postes. 58 mais., 344 h.
protestants de la paroisse de Stadel. Agri
culture. Près de l’école, sépulture à urnes
de la période du bronze. Windlach, au
trefois commune, a été réuni à celle de
Stadel le 1er mars 4907.
WINDSPILLEN (C. Berne, D. Gessenay). 1940-1800 m. Longue arête de pâ
turages dans la chaîne qui s’avance entre
les vallons de Lauenen et de Gsteig, au N.
du passage du Ivrinnen. Le point culmi
nant est à 2 heures et demie de Gstaad
et commande une jolie vue; il fait partie
des alpages de Griinholz et de Windspillen
(chalets à 1800 m. sur la crête).
WINDSPILLEN (C. Berne, D. et
Com. Gessenay). 1133 m. 18 mais, dissé
minées sur l’épaulement N. du Windspillengrat qui sépare les vallées de Gsteig et de
Lauenen, à 1,5 km. S. de la station de
Winigen vu de l'Ouest.
Gstad, de la ligne électrique ZweisimmenMontreux. 93 h. protestants de la paroisse
ten, Breitslohn, Hirsbrunnen, Kehrseite, Sollberg, Ferrende Gessenay. D’après une sentence arbitrale de 1270 « Vesberg, Ober et Unter Alchenberg, Bühl et Oberbiihl, Ober
pilen » appartenait en commun aux comtes de Gruyère
et Unter Hâusern, Friesenberg, Bad, Stalden, llàckligen,
et aux sires de Rarogne.
Ilochtannen, Rehhalde, Kapelen, Obéré et Unlere Furen,
WINDSPILLEN (WALLISER) (C. Berne, D. Ges
Grossmatt,
Krausen, Sage, Leumberg, Mistelberg, Mistelsenay). 1986 m. Contrefort N. du Klein Hôrnli, contrefort
hof, Schattseite, Rüdisbach, la commune compte 339 mais.,
lui-même du Spitzhorri (2807 m.), crêtes gazonnées re
2562 h. protestants; le vge, 129 mais., 1031 h. Paroisse.
couvertes de pâturages appartenant à des Valaisans des
Il s’y trouve une tannerie, une brasserie, 2 moulins,
environs de Sion qui s’y rendent par le Sanetsch ; les
bergers passent volontiers par un sentier vertigineux
3 scieries, 8 fromageries. Agriculture, industrie laitière.
qui, de la cote 2002 m., longe les corniches du Guggen,
École secondaire fondée en 1835. A 3,5 km. du village on
au pied duSpitzhorn. On y monte en 3 heuresdu Châtelet.
trouve l’Oberbühlhubel, avec belle vue (821 m.). A l’ori
gine, le droit de collation de Winigen appartenait aux
WINDWURF (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1357 m.
Croupe de montagne entre Einsiedeln et Rothenthurm.
comtes de Kibourg. En 1386, le comte Eberhard le céda
La forêt qui couvre cette hauteur est fréquemment battue
au couvent de chanoines de Saint-Urs (Soleure). En 1539,
par le vent, de là le nom de Windwurf. Alpages, forêts où
ce droit passa par échange à Berne. Le droit de juridic
tion appartenait aux nobles de Grimmenstein, dont le
l’on récolte beaucoup de mûres sauvages, de framboises
château dans le Kapelengraben, ainsi que celui de Frie
et de myrtilles. Excursion agréable et facile ; jolie vue
étendue de tous côtés.
senberg est maintenant en ruine; il passa ensuite à
ceux de Rormoos, aux ltott d’Aarau et en dernier lieu
WINECK (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
aux Luternau. Berne s’en rendit acquéreur en 1497 et
Maienfeld, Com. Malans). 750 m. Ruines d’un ancien
réunit cette seigneurie au district de Berthoud. Le 18 oc
château à 1,5 km. N. de Malans, sur le versant de la
montagne, à la lisière de la forêt. Ce château apparte
tobre 1665 Berne et Soleure conclurent le traité de Wi
nait à l’évêché de Coire, puis successivement aux barons
nigen par lequel fut réglée la situation des seigneuries
de Vaz et aux comtes de Toggenbourg; à l’extinction de
soleuroises en territoire bernois, ainsi que celle au Ruchcette famille il revint en possession de l’évêché ; il fut
eggberg. En 1628 la peste fit à Winigen 200 victimes.
habité plus tard par les Guler dont les représentants les
D’anciens documents mentionnent fréquemment une fa
plus célébrés furent Luc et Pierre Guler et surtout Jean
mille noble de Winigen. Winigen est la patrie de la
Guler, célèbre chroniqueur, homme d’État et général.
famille Wild qui obtint la bourgeoisie de Berne. Sur un
WINGEI (C. Berne, D. Signau, Com. Trubschachen).
refuge qui avait existé dans le voisinage, voir Widmer725 m. Section de com. et hameau, sur la rive gauche de
Stern, Archiv. des historischen Vereins des Kantons Bern,
l’Ilfis, à 2 km. O. de la station de Trubschachen, ligne
vol. 17., p. 464. Trouvailles isolées de l’époque romaine.
Berne-Lucerne. 11 mais., 89 h. protestants de la paroisse
WINIGENBACH (C. Berne, D. Berthoud). 770-482 m.
de Trubschachen.
Ruisseau prenant naissance dans le pays montagneux
WINGREIS en français Vingra (C. Berne, D. Nidau,
d’Affoltern, à 1 km. à l’E. de la Lueg; il coule d’abord
Com. Douanne). 438 m. Groupe de mais, à 1,8 km.
dans la direction N.-E. par l’étroit Sackgraben, puis se
E.-N.-E. de Douanne, station de la ligne Neuchâteldirige vers l’O. par le Kapelengraben et le village de
Bienne, sur la rive gauche du lac de Bienne, sur la
Winigen, pour traverser ensuite les collines à l’occident
route cantonale La Neuveville-Bienne, dans un vignoble
du Winigenthal, avant de se réunir à l’Œsch, non loin
protégé contre les vents du N. par des roches escarpées
d’Œschberg, après un cours de 12 km. Près d’Alchend’une altitude de 672 m. sur lesquelles on trouve encore
storf il actionne une scierie et un moulin.
plusieurs beaux blocs erratiques. 15 mais., 64 h. pro
WINIGENBAD (C. Berne, D. Berthoud, Com. Wi
testants de la paroisse de Douanne. Culture de la vigne.
nigen). 566 m. Bains dans le Kapelengraben, à 1,5 km. E.
Palalitte néolithique. Ancienne maison seigneuriale. En
de la station de Winigen, ligne Olten-Berne. 2 mais.,
1235, Windgrabs ; en 1302, Windgrebs. La position abritée
20 h. protestants de la paroisse de Winigen.
de cet endroit ne serait-elle pas l’origine du nom qui pa
WINIGSHAUS (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
raît composé de Wind, vent, Grab, combe, aussi tombeau?
Wangen, Com. Ochlenberg). 677-631 m. Hameau sur le ver
WINIGEN (C. Berne, D. Berthoud). 534 m. Com. et
sant droit du Staufengraben, à 4,5 km. à l’E. de la station
vge dans la vallée qui s’étend entre Berthoud et Herzogende Rietwil, ligne Olten-Berne. 7 mais., 32 h. protestants
buchsee, à l’embouchure du Kapelengraben, à 6,5 km.
de la paroisse d’Herzogenbuchsee. Agriculture.
N.-E. de Berthoud. Station de la ligne Olten-Berne. Voi
WINIKON (C. Lucerne, D. Sursee). 551 m. Com. et
ture postale Winigen-Koppigen. Bureau des postes, télé
vge dans le Suhrenthal, rive gauche de la Suhr, sur la
graphe, téléphone. La commune, qui est très vaste, s’é
frontière du canton d’Argovie, a 9 km. N.-O. de la station
tend à l’E. par le Kapelengraben et par-dessus le pays
de Sursee, ligne Lucerne-Olten. Bureau des postes, télé
montagneux de la Lueg (889 m.), jusqu’au plateau d’Afphone. Voiture postale Schôftland-Triengen. Avec Bulon,
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Schneckenberg, Tungelen, la com. compte 100 mais.,
560 h. catholiques de la paroisse de Winikon ; le vge,
71 mais., 404 h. Agriculture, élève du bétail, arbres frui
tiers, fromagerie; tissage à la main. Fabrique de ruches
d’abeilles. Colonie romaine au Muracker. Vers 1180,
Wininchon ; en 1275, Winikon, c’est-à-dire fermes de la
famille de Wini.
WINIKON (C. Zurich, D. et Com. Uster). 481m. Sec
tion de com. et vge à 1,5 km. N. de la station d’Uster,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. Avec Gschwader, la sec
tion compte 24 mais., 143 h. protestants de la paroisse
d’Uster; le vge, 8 mais., 50 h. Prairies.
WINISTÔRF (C. Soleure, D. Kriegstetten). 475 m.
Com. et hameau à la limite bernoise, à o,3 km. O.-N.-O.
de la station de Rietwil, ligne Berthoud-Herzogenbuchsee.
Téléphone. Avec Môsli, la com. compte 16 mais.,
160 h. cath. et prot.; le hameau, 9 ,mais., 88 h. Pa
roisse catholique. Céréales, prairies. Élève du bétail.
WINKEL. Désigne une contrée entourée plus ou
moins complètement de hauteurs ou de collines et de
forêts.
WINKEL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schmidrued).
680 m. 7 mais, à 9 km. E. de la station de Schôftland,
ligne Aarau-Schbftland. 47 h. protestants de la paroisse
de Rued. Élève du bétail, arbres fruitiers, industrie lai
tière.
WINKEL (C. Argovie, D. Aarau, Com. Densbüren).
464 m. Partie N. du vge de Densbüren, près de l’embou
chure du Winkelbâchli. 10 mais., 54 h. protestants de la
paroisse de Densbüren. Élève du bétail, industrie laitière,
travail dans les fabriques d’Aarau.
WINKEL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Reinach).
560-538 m. Groupe de mais, à l’O. de la grande route
qui passe à l’extremité S. du village de Reinach et établit
la communication avec le village de Menziken. Tout près
se trouve la station de Reinach-Lindenplatz, ligne AarauMenziken et celle de Reinach, ligne du Seethal. 11 mais.,
117 h. protestants de la paroisse de Reinach. Fabrique
de cigares, brasserie, industrie laitière, élève du bétail.
WINKEL (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Murgenthal).
478 m. Hameau situé à la lisière S.-O. de la forêt du
Liingholz, au N.-E. de Riken, à 2,5 km. N.-E. de la sta
tion de Murgenthal, ligne Olten-Berne. ,9 mais., 73 h.
protestants de la paroisse de Murgenthal. Élève du bétail,
industrie laitière, arbres fruitiers.
WINKEL (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Bannwil).
467 m. Hameau à 1 km. S.-O. de la station de Bannwil,
ligne Langenthal-Jura. 21 mais., 118 h. protestants de la
paroisse d’Aarwangen.
WINKEL (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Lotzwil).
506 m. Groupe de mais, sur la rive droite de la Langeten,
à 500 m. N.-E. de la station de Lotzwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 11 mais., 120 h. protestants de la paroisse
de Lotzwil.
WINKEL (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ober Steckholz). 545 m. Section de com. et hameau, sur la route de
Langenthal à Melchnau, à 3 km. N.-E. de la station de
Lotzwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 7 mais., 36 h. pro
testants de la paroisse de Lotzwil.
WINKEL (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Innertkirchen). 620 m. Hameau à 1 km. O. d’innertkirchen. 18
mais., 84 h. prot. de la paroisse d’innertkirchen. Prairies.
WINKEL (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Rüegsau).
650 m. 4 mais, rurales, à droite et au-dessus de l’entrée du
Rüegsaugraben, à 1,5 km. N.-E. de la station de IlasleRüegsau, ligne Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune.
33 h. protestants de la paroisse de Rüegsau.
WINKEL (C. Berne, D. Thoune, Com. Striittligen).
563 m. Hameau à 500 m. N.-O. de la station de Gwatt,
ligne du lac de Thoune._5 mais., 59 h. protestants de
la paroisse de Thoune. École et fromagerie de Schoren.
WINKEL (C. et D. Lucerne, Com. Ilorw). 540 m.
Section de com. et hameau à 1 km. S.-E. du vge et de
la station de Ilorw, ligne Lucerne-Brienz. La section
compte 13 mais., 112 h. catholiques de la paroisse
d’Horw; le hameau, 3 mais., 43 h. Chapelle érigée en
1648 en l’honneur des Trois Rois. Anciennement lieu
bien connu de dépôt pour les marchandises d’Obwald et
de Nidwald.
WINKEL (C. Lucerne, D. Willisau, Gom. Nebikon).

488 m. Hameau sur la rive droite de la Wigger, des deux
côtés de la route d’Altishofen à Nebikon, à 300 m. N. de
cette dernière station, ligne Lucerne-Olten. 9 mais.,
64 h. catholiques de la paroisse d’Altishofen. Agriculture,
élève du bétail.
WINKEL (C. Zurich, D. Biilach). 436 m. Com. et vge
à 4 km. S.-E. de la station de Biilach, ligne WinterthourEglisau. Dépôt des postes. Avec les villages et hameaux
de Bühlhof, Eschenmosen, Ober et Nieder Rüti, Seeb, la
com. compte 112 mais., 621 h. protestants de la paroisse
de Biilach; le vge, 36 mais., 198 h. Céréales, arbres
fruitiers, prairies. Grande colonie romaine près de Seeb.
Trouvailles isolées de l’époque romaine.
WINKEL (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Wald). 610 m.
Hameau à 2 km. S.-E. de la station de Wald, ligne WaldRüti. 11 mais., 71 h. protestants de la paroisse de Wald.
WINKEL (C. Zurich, D. Meilen, Com. Erlenbach).
410 m. Groupe de maisons, à 1 km. S.-E. de la station
du même nom, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 33 mais.,
157 h. protestants de la paroisse d’Erlenbach. Vignes.
WINKELBACH (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat).
651 m. Métairie à 2 km, S. de la station de Sankt
Fiden, sur l’emplacement où existait jadis jusqu’en 1649
un ancien château avec domaine appartenant, à l’époque
de la Réformation, à une famille Winkler.
WINKELHALDEN (C. Zurich, D. Horgen, Com.
Oberrieden). 440 m. Groupe de mais, à 200 m. N.-E. de
l’église d’Oberrieden. 4 mais., 28 h. protestants de la pa
roisse d’Oberrieden.
WINKELMATTEN (C. Valais, D. Viège, Com. Zermatt). 1676 m. Groupe de chalets et chapelle à 1 km. S.
du village de Zermatt, sur la rive droite de la Viège et du
torrent de Findelen. Winkelmatten, dont plus d’un cha
let paraît abandonné, est un des buts de promenade les
lus fréquentés des innombrables visiteurs de Zermatt.
es belles prairies qui l’entourent, le coup d’œil dont on
jouit sur le cirque de montagnes du fond de la vallée, des
chemins de la Riffelalp et de Findelen, font le pittores
que de ce site.
WINKELN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Mosnang). 705 m. Groupe de 10 maisons dans un charmant
vallon sur la route de Mosnang à Kirchberg, à 5 km.
N.-O. de la station de Bütswil, ligne du Tojrgenbourg. 56 h.
catholiques de la paroisse de Mosnang. Elève du bétail.
WINKELN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubenzell). 658 m. Vge situé des deux côtés de la ligne du che
min de fer Zurich-Winterthour-Saint-Gallet de l’embran
chement de cette ligne, Winkeln-Hérisau-Appenzell, à
6 km. S.-O. de Saint-Gall. Station des lignes ci-dessus
citées. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture
postale pour Abtwil. 38 mais., 402 h. catholiques
et protestants des paroisses de Bruggen. Ce village, au
trefois petit hameau de paysans, est devenu depuis la
construction du chemin de fer, une localité de plus en
plus florissante et industrielle. Fabriques de broderies,
de machines, de papier, fromagerie, usine électrique,
scierie, grands dépôts de pétrole, champ de manœuvres
pour les troupes au S. de l’ancien village. L’occupation
des habitants consiste surtout dans la culture des prairies
et des arbres fruitiers ainsi que dans l’élève du bétail.
WINKELRIED (C. Valais, D. Viège, Com. Zeneggen).
1411 m. Petit groupe d’habitations sur une pente très in
clinée au bas de la forêt de Bann. Le torrent de l’Æschengraben sépare ce hameau d’Unter den Biel. 5 mais., 14 h.
catholiques de la paroisse de Zeneggen. En 1277, Wygenried ; en 1453, Wigenryed.
WINKLEN (C. Berne, D. et Com. Frutigen). 900-800m.
Section de com. et vge sur la rive gauche de la Kander,
entre les torrents de Leimbaeh et du Gungbach, à 1 km.
N. de la station de Frutigen. La section compte 36 mais.,
183 h. protestants de la paroisse de Frutigen ; le vge,
31 mais., 154 h. Agriculture. A partir de la route Frutigen-Kandersteg, les maisons sont disséminées sur le
versant de la montagne, dans la direction de la chaîne
du Niesen. Situation au soleil. Derrière le village
aboutit le ravin dangereux en temps de pluies torrentielle
du Horlauenengraben qui forme, d’après un document da
tant déjà del3o0, la limiteN. de la seigneurie de Frutigen.
WINKLEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schânnis).
446 m. Hameau sur la route de Weesen à Schânnis, à
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1,3 km. S. du village et de la station du même nom,
ligne Weesen-Rapperswil. 14 mais., 60 h. catholiques de
la paroisse de Schlinnis. Élève du bétail, agriculture.
Dans le voisinage, monument élevé à l’endroit où tomba
le généx’al Hotze.
WINNEWIES (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Grabs). 700 m. 4 maisons éparses sur le liane du Grabserberg, à 8 km. N.-O. de la station de Buchs, ligne Sargans-Rorschach. 19 h. protestants de la paroisse de Grabs.
Elève du bétail.
WINON (C. Lucerne, D. Sursee). Ruisseau. Voir

WINTERBERGE (C. Berne, Uri et Valais). Nom gé
nérique de la partie centrale de la chaîne du Dammastock
donné à cette longue arête par les habitants de Gbschenen ;
autant le versant valaisan est en pente relativement douce
et accessible, autant le versant uranais est escarpé et d’un
accès difficile. Les différents sommets et cols de cette
crête sont les suivants : Tiefenstock (3513 m.), Unteres
AVinterjoch (3300 m. environ), Vorder Rhonestock (35S0 m.
environ), Obérés AVinterjoch (3400 m. environ), llinterer
Rhonestock (3603 m.), Dammapass (3500 m.), Damma
stock (36 3 m.), Dammajoch (3580 m. environ), Sclmeestock (3608 m.), Eggstock (3556 m.), Eggjoch (3200 m.
environl, Maasplankjoch (3250 m. environ) et Maasplankstock (3103 m.). Le versant uranais est en partie recouvert
par les glaciers de Dammalirn, Rothlirn et Maasplankfirn,
tandis que le versant valaisan est presque entièrement
occupé par les névés qui forment la rive gauche du gla
cier du Rhône. Consulter pour toute cette chaîne : D1' H.
Dübi, Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen, vol.
IV (Von der Grimsel bis zuni Uri Rothstock), Berne,
1908 traduction allemande de l’édition anglaise des
Clivi bers ’Guides.
WINTERBERGHUBEL (C. Berne, D. Thoune).
1212 m. Sommet le plus élevé d’une crête de montagne
ui ke détache du massif de la Blume dans la direction
u S. et plonge vers le lac de Thoune, séparant la vallée
de l’Ilünibach et Goldiwil d’une part, de celle du Kohlgraben et Heiligenschwendi de l’autre.
WINTEREGG (C. Berne, D. Frutigen, Com. Ivandergrund). 1933 m. Pâturage alpin sur le versant N. du
col de la Gemmi. Il forme la partie S. de la Spitalmatte
ensevelie par la chute du glacier de
l’Altels en 1895. Cet alpage portait déjà
autrefois, et porte encore aujourd’hui
le nom populaire de « Gurnigel ». C’est
à cette alpe et non au Gurnigel du dis
trict de Seftigen que se rapporte le do
cument de 1232, d’après lequel le cheva
lier AVerner de Kien fit présent des
alpes de Gurnigel et d’Engstligen à l’é
vêque et à l’eglise de Sion pour les
recevoir ensuite comme fief de ces sei
gneuries.
WINTEREGG (C. Berne, D. HautSimmenthal). 1612 m. Mamelon recou
vert de pâturages sur le versant S.-E.
du Bàderhorn (2010 m.), accessible en
quelques minutes del’auberge du col du
Bruchberg ou de Bellegarde (1506 m.),
passage à 10 km. de Boltigen, par la
route venant de Bulle.
WINTEREGG (C. Berne, D.
Thoune). 1171 m. Contrefort N.-O. de
la Blume, entre la vallée du Hünibach
au S. et celle de la Zulg au N.; à l’O.
il se termine brusquement du côté de
l’Aar.
WINTEREGG ALP (C. Berne, D.
Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 19001500 m. Grand alpage sur le versant E.
du Schwarzbirg, au-dessus de Miirren. But d’excur
sion fréquenté des hôtes de Mürren. Vue des plus gran
dioses sur la Jungfrau.
WINTEREGG-BIRREN (C. Berne, D. Interlaken).
2396, 2501, 2570, 2565, 2523 m. Contrefort S.-O. duFaulhorn allongeant sa crête, rocheuse au N.-O,, gazonnée
au S.-E., dans la direction de la vallée de la Liitschine
noire. On s’y rend sans difficulté et assez volontiers de
Grindelwald par la Bussalp en 4 heures et demie, été et
hiver, à pied ou en ski; vue très analogue à celle du
Faulhorn, quoique moins complète.
WINTERGLETSCHER (C. Uri). 2300 à 1900 m. Ce
glacier,long de 1,2 km. et large de 700 m., constitue la
langue inférieure du Dammalirn, adossé à l’arête escarpée
qui relie le AVinterstock au Schneestock ; il est en pente
douce à partir de la chute de séracs qui fait la limite
entre les deux glaciers. Ses eaux se jettent dans la^Goschener Reuss à la Gbscheneralp.
WINTERHALDE (C. Argovie, D. Zofingue, ((Com.
Rothrist). 445 m. 4 maisons à 7o0 m. S.-E. de la station de
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(C. Lucerne,
D. Sursee, Com. Gunzwil). 608 m. Hameau sur la Wina,
à 1,5 km. N. de la station de Munster, ligne MiinsterReinach. 6 mais., 53 h. catholiques de la paroisse de
Münster. Moulin, agriculture, élève du bétail, industrie
laitière. En 1250, Winon; la signification de ce mot est
incertaine.
WINONHOLZHOF (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Neudorf). 674 m. Maison à 1,5 km. N.-O. de Neudorf, à
3 km. S. de la station de Münster, ligne Münster-Reinach. 17 h. catholiques de la paroisse de Neudorf. Agri
culture, élève du bétail.
WINTERAU (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburç,
Com. Ebnat). 720 m. 10 mais, éparses sur une jolie prai
rie, à 200 m. S.-O. de la Tliur, à 700 m. S. de la station
d’Ebnat, ligne du Toggenbourg. 62 h. protestants et ca
tholiques des paroisses d’Ebnat et de Rappel. Élève du
bétail, tissage et broderie.
WINTERBERG (C. Uri). 3214 m. Sommité de la

Le Winterberg vu de l’Unter Kartiggletscher.

chaîne du Fleckistock (3418 m.) qui sépare le Meienthal
du Goschenenthal et du Voralpthal. On y monte en 3 heu
res et demie de la Voralphütte sans difficulté spéciale;
les autres voies d’accès, celle par exemple que l’on prend
de Meiendôrfli parle Kartigelfirn qui en recouvre le versant
N.-E. sont toutes plus difficiles. Consulter : D1' Dübi,
Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen, vol. IV.
Berne, 1908.
WINTERBERG (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com. Lindau). 570 m. Section de com. et hameau à 1 km. O. de
la station de Kemptthal, ligne Zurich-Winterthour. Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale Effretikon-Brütten.
Avec Bühl, Kleinikon, la section compte 46 mais., 353 h.
protestants de la paroisse de Lindau ; le vge, 34 mais.,
276 h. dont la plupart sont occupés dans la fabrique de
conserves de Kemptthal. En 979, Winterberg, antonyme
de Sonnenberg. Ce nom désigne une ferme située sur le
versant N. d’une montagne non ensoleillée. Il a existé des
barons de Winterberg de 1155-1280. On ne sait où se
trouvait leur château.
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Rothrist, ligne Perne-Olten, à 500 m. 0. de Rothrist.
31 h. protestants de la paroisse de Rothrist. Élève
du bétail, industrie laitière.
WINTERHALDE (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Degersheim). 805 m. Groupe de 3 mais, à
7,4 km. S. de là station de Flawil, ligne Saint-Gall-Winterthour, non loin de la station de Degersheim, ligne
Hodan-Toggenbourg. Service d’automobiles sur la route
postale Degersheim-Flawil. 21 h. protestants de la pa
roisse de Degersheim. Élève du bétail, industrie laitière;
broderie.
WINTERHALDEN (C. Argovie, D. Mûri, Com.
Meienberg et OberriitiJ. 480 m. Hameau sur la route de
Meienberg à Oberriiti, à 2,8 km. S. de Meienberg, à 2,5
km. N.-O. de la station d’Oberriiti, ligne Aarau-Goldau ;
ce hameau est double; il est coupé en deux par le Stockenbach. 19 mais., 136 h. catholiques des paroisses de
Sins et d’Oberrüti. Élève du bétail, industrie laitière, arbr6s fruitiers.
WINTERHALDEN (C. Argovie, D. Zolingue, Com.
Oftringen). 453 m. Hameau sur la route de Safenwil à
Aarbourg, au point de croisement de la ligne AarauZofingue, à 2,5 km. O.-S.-O. de la station de Safenwil,
ligne Aarau-Zolingue. 16_ mais., 159 h. protestants de la
paroisse de Zolingue. Élève du bétail, industrie laitière,
agriculture.
WINTERHALDEN (C. Soteure, D. Lebern). 610510 m. Forêt sur le versant S.-E. du Weissenstein, à
600 m. N.-O. de Riedholz. Longueur 1,6 km., largeur
600 m.
WINTERHALDEN (AUSSER, IN N ER) (C. Berne,
D. Signau, Com. Eggiwil). 850 m. Fermes à droite de
l’Emme, à 5 km. S.-E. de la station de Signau, ligne
Berne-Lucerne. 2 mais., 11 h. protestants de la pa
roisse d’Eggiwil.
WINTERHALDGRAT (C. Nidwald). 1766 m. Pâ
turages faisant partie de la Winterhaldenalp, contrefort N.-E. du Schlüchiberg (2108 m.), dans la chaîne qui
sépare la vallée d’Engelberg duMelchthal, à 4 heures S.-O.
de Wolfenschiessen.
WINTERHORN (C. Berne, D. Frutigen et llautSimmenthal). 2609 m. Contrefort S.-E. de la Mânnli(luh (2654 m.), le lonç de la ligne de partage des
eaux sur l’arête centrale de la chaîne qui borde au
N. -O. l’Engstligenthal. On y monte sans difliculté, soit
de la Grimmialp en 4 heures, soit de Frutigen ou
d’Adelboden, en 6 heures environ. Panorama très étendu.
WINTERHORN (C. Uri). Sommité.
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Heitenried. Agriculture. Chapelle commémorative érigée
par la famille Zosso, dont trois frères revinrent sains et
saufs de la bataille de Morat.
WINTERLINGEN BEI REMUND (C. Fribourg,
D. Glane). Com. et vge. Voir Vuisternens-devant-RoMONT.
WINTERLINGEN
IN
OGOZ
(C. Fribourg,
D. Sarine). Com. et vge. Voir Vuisternens-enOgoz.
WINTERLÜCKE (C. Uri). 2880 m. Passage qui s’ou-'

vre entre le Winterstock (3231 m.) et le Lochberg, sur
l’arête qui sépare la vallée d’Urseren de celle de Gôschenen, il relie la Gbscheneralp à Realp en 6 heures et ne
présente pas de difficultés sérieuses.
WINTERSBERG (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com. Rappel). 870-780 m. Hameau et nombreuses
maisons disséminées sur un versant ensoleillé au N. delà
Thur, à 3,5 km. E. de la station d’Ebnat-Rappel, ligne
du Toggenbourg. Dépôt des postes. 26 mais., 104; h. pro
testants et catholiques des paroisses de Rappel. Élève du
bétail, broderie et tissage.
WINTERSEI (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
Trachselwald, Com. Riiegsau). 675-585 m. Fermes sur la
rive droite de l'Emme, a 1 km. au N. de la station de
Hasle-Rüegsau, lignes Berthoud-Langnau et BerthoudThoune. o mais., 35 h. protestants de la paroisse de
Rüegsau.
WINTERSEITE (C. Berne, D. Ronollingen). Nom
du versant N. de la chaîne de collines dont le sommet le
plus élevé se trouve au Ringgis (1201 m.). Il est traversé
par le Wildeneigraben et est en partie couvert par les vas
tes forêts du Toppwald. Sur cette région de collines se
trouvent plusieurs localités : Ebersold, Im Holz, Schwendlen, Ober Hünigen, Appenberg, Reutenen et Nüchtern.
V. art. RtNGGis et Rurzenberg.
WINTERSINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach).
454 m. Com. et vge sur le versant N. du Rienberg, à
4,2 km. N.-N.-E. de Sissach. Voiture postale pour MagdenRheinfelden. Dépôt des postes, télégraphe, téléphone.
La com. compte 98 mais., 567 h. protestants de la pa
roisse de Wintersingen-Nusshof; le vge, 92 mais., 522 h.
Agriculture. Tissage de rubans de soie. Les trouvail
les du Breitfeld montrent qu’il y eut là une colonie ro
maine.
WINTERSINGERBACH (C. Bâle-Campagne,D.
Sissach). 500 m. Ruisseau sortant du versant N. du Rien
berg ; il traverse le village de Wintersingen et se réunit

Voir Orsino (Ptz).
WINTERJOCH (OBERES)

(C. Va
lais et Uri). 3400 m. environ. Passage qui
s’ouvre entre le Vorder Rhonestock et le
Rhonestock dans la chaîne du Dammastock ; la traversée, difficile, a été faite
our la première fois le 19 août 1901 par
I. Comte ; ce passage relie la Gôscheneralp au glacier du Rhône et à la Furka en
12 heures environ.
WINTERJOCH (UNTERES) (C. Va
lais et Uri). 3300 m. environ. Passage qui
s’ouvre entre le Tiefenstock et le Vorder
Rhonestock, dans la chaîne du Dammastock ; il n’est pas indiqué dans l’atlas Sieg
fried. Traversée très diificile, effectuée pour
la première fois le 27 juillet 1870 par A.
W. Moore et H. Walker avec les guides
J. Anderegg et II. Baumann.
WINTERKRAUT (C. Berne, D.
Schwarzenburg, Com. Wahlern). 800 m.
Hameau sur la rive gauche du Schwarzwasser, près du pont de Wislisau, au
S. de la route de Riggisberg à Schwar
zenburg, à 6 km. E.-S.-E. de la station
de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 6 mais., 39 h. protestants de la
paroisse de Wahlern. Culture des prairies ; élève du bétail.
WINTERLINGEN (OBER, UNTER) (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Saint-Antoine). 771 m. Hameau à 1 km.
O. de Heitenried, sur la route de Fribourg à Schwar
zenburg. 8 mais., 65 h. catholiques de la paroisse de

au Magdenbach dans le village de Magden, après un cours
de 5 km.
WINTERSRIED (C., D. et Com. Schwyz). 457 m.
Terrain marécageux sur la rive gauche de l’Uetenbach,
près de son embouchure, dans la Seewern ; on le trans-
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ricois ». Il est limité à l’E. par le canton de Thurgovie, au
S. par les districts de Pfâffikon et de Bülach, à l’O. par celui,
de Bülach, au N. par celui d’Andelfingen. Ce district a une
superficie de 25200 ha. et compte les
27 com. suivantes : Altikon, Bertschikon, Brütten, Dâgerlen, DSttlikon,
Dinhard, EIgg, Ellikon, Elsau, Hagenbuch, Hettlingen, Hofstetten, Neftenbach, Ober Winterthur, Pfungen,
Rickenbach, Schlatt, Schottikon, Seen,
Seuzach, Tôss, Turbenthal, Veltheim,
Wiesendangen, Winterthour, Wülllingen et Zell. Ces 27 communes forment
24 paroisses: Bertschikon, Hagenbuch,
Hofstetten et Schottikon appartiennent
à la paroisse d’Elgg, tandis que la
commune de Turbenthal est divisée
entre les paroisses de Turbenthal et de
Sitzberg. Le chef-lieu du district est
Winterthour. La configuration du sol
est déterminée principalement par les
deux chaînes de montagnes que sépare
la vallée de la Tôss. A droite (au N.)
de la Tôss s’élèvent le Schauenberg
(893 m). l’Eschenberg (595 m.), le
Lindberg, le Wülfensberg, l’Irchel
(696 m.); à gauche (au S.) de la Tôss
se dressent la Brüttener Hôhe (642 m.)
et le Blauen (613 m.). Du côté du N.
des collines plus basses, séparées par
des plateaux d’une altitude variant de
La chaîne de l'Éggstock et le Winterstock vus du Ilehlenfirn
400 à 450 m., s’appuientà ces hauteurs.
Les deux vallées principales ont les alti
tudes extrêmes suivantes : la Tôss descend de 552 m.
à trois sommets dans la chaîne qui se détache au S.-E.
près de Turbenthal à 380 m. près de Dâttlikon, l’Eulach
du Tiefenstock et court entre l’Urserenthal et le Gôschede 582 m. près de Waltenstein à 428 m. près de Wülfnerthal; elle se dresse entre leLochberg et leGletschhorn.
Le sommet O. a été gravi pour la première fois le 5 sep lingen. Mais les deux vallées ont un caractère diffé
rent. Le Tôssthal est, dans toute sa longueur, une étroite
tembre 1887 par C. Seelig avec J. Zgraggen; le sommet
vallée d’érosion tandis que l’Eulachthal présente des
central par Val. Fynn et P. Goudet le 28 février 1891,
surfaces couvertes de dépôts alluviaux très larges en
le sommet S. par V. de Beauclair et Th. Herzog le 30 juillet
comparaison de l’importance de la rivière. Le sous-sol
1902. On y monte du relai de Tiefenbach sur la route de
est formé partout de couches horizontales de mollasse
la Furka en 5 à 6 heures. Consulter Führer durch die
d’eau douce (mollasse et marnes) recouvertes irréguliè
Urner Alpen. vol. II Zurich, 1905.
rement de dépôts glaciaires (moraines et graviers fluvioWINTERSWIL (C. Argovie, D. Mûri, Com. Beinglaciaires) dont la vallée de la Tôss est totalement dé
wil). 578 m. Section de com. et hameau sur le versant E.
pourvue; une partie de celle-ci (Sennhof-Wülllingen) est
du Lindenberg, à 1 km. N. de Beinwil, à 2 km. O. de la
beaucoup plus récente (postglaciaire), les moraines du
station de Benzenswil, ligne Aarau-Rothkreuz. Dépôt des
Rhin et de la Thur ayant dérivé la Tôss de son ancien lit
postes, téléphone. Voiture postale pour Sins. 12 mais.,
(Sennhof-Winterthour-Wülflingen). C’est ce qui explique
85 h. catholiques de la paroisse de Beinwil. Élève du bé
la différence entre l’étroit Tôssthal et le large Eulachthal
tail, agriculture, industrie laitière. Moulin. Tombe alarempli de matériaux charriés par les eaux. Le district
mane. En 1189, Winteswile.
WINTERSWIL (C. Berne, D. Aarberg, Com. Schüpcompte (1900) 7027 mais., 12630 ménages, 57269 h. dont
fen). 681 m. Section de com. et fermes à droite de l’ancienne
48 463 protestants, 8576 catholiques, 120 juifs. 55513
route de Berne à Aarberg, entre Meikirch et Frienisberg,
parlent l’allemand, 368 le français, 1152 l’italien, 61
le romanche. Densité de la population, 227 h. par kmL
à 1,5 km. S.-E. de ce dernier endroit. Téléphone. 6 mais.,
Depuis 1888, la population a augmenté de 20,8 °/0, tandis
27 h. protestants de la paroisse de Schiipfen. Élève du
que l’accroissement de la population totale du canton a
bétail. En 1131, Winterswilare ; en 1269, Winterswile.
été de 27,8°/0 dans le même laps de temps. L’agriculture
WINTERTHÆLI-FURKA (C. Grisons, D. Ober
a conservé une très grande importance, surtout la cul
Landcjuart). 2763 m. Col glaciaire reliant le vallon de Vernela à celui de Verstankla. Il est situé dans la partie su
ture de la vigne et des céréales, comme le prouvent les
périeure du Gross Winterthàligletscher, entre le Bürgenchiffres suivants :
795,4 ha
kopf (2920 m.) à l’E. et le contrefort du Rothhorn à l’O.
Vignes. .
De la cabane de Vereina à l’alpe Sardasca on compte, par
5671.0 »
Champs
ce passage, environ 4 h. et demie. Les roches du haut du
9262,2 »
Prairies
col sont des schistes amphiboliques.
Marécages
517,8 »
WINTERTHÆLIGLETSCHER
(GROSS
et
7986.0 »
Forêts . .
KLEIN) (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2700-2400 m.
24232,4
Surface productive
= 96,2 °/„
Deux petits glaciers s’étendant sur le liane N. de la crête
966,7
--=
3,8 o/0
»
improductive
allant du Rothhorn (2827 et 2813 m.) par le Bürgenkopf
Total. .
25199,0 ha
(2920 m.) aux Verstanklakôpfe (3065 m). Legrand glacier
a une longueur de 1,4 km. et une largeur maximale de
Les recensements du bétail ont donné les résultats sui
450 m., le petit a 500 m. de long et 400 m. de large. Tous
vants :
deux descendent par le vallon de Verstankla.
1901
1906
1896
1318
WINTERTHAL (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adel1073
1205
Chevaux...................
boden). 1540 m. Hameau avec vue étendue sur l’épauleBœufs et vaches . . 13622 12 869 14874
3157
ment N. du Fitzer, séparé de la localité d’Adelboden par
3578
Porcs ........................
3467
la gorge de l’Allenbach, 6 mais., 30 h. protestants de la
283
106
Moutons...................
270
paroisse d’Adelboden. Élève du bétail, alpages.
3066
2973
Chèvres...................
3099
—
WINTERTHOUR (DiSTRiCTdu canton de Zurich). Ce
2905
Ruches d’abeilles . .
3005
district forme, avec celui d’Andelfingen, le «vignoble zuMais ce qui, dans ce district, a la plus grande valeur écoforme peu à peu en terres de culture. C’est là que de
1621 à 1871, s’élevait l’échafaud de Schwyz.
WINTERSTOCK (C. Uri). 3231 m. Arête granitique
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nomique, c’est .une industrie très’aetive et très variée
dont l’origine est intimement liée à l’emploi des forces
hydrauliques de la Tôss et de l’Eulach; de Turbenthal à Sennhof et de Toss à Pfungen, la Toss actionne une
série non interrompue de fabriques ; l’industrie du coton
et la construction des machines y sont prépondérantes,
surtout à Winterthour même, point de convergence de
nombreuses voies de communication, dont les unes sui
vent les vallées : Winterthour-Bülach-Waldshut, Win-

avec une vitesse d’environ 2 m. par minute. La petite
rivière qui traverse la ville, l’Eulach, a sa source au
Buchenrain près de Waltenstein- Schlatt ; elle coulait
jadis par le lleidenthal pour se rendre à la Tôss, mais
c’est probablement à l’époque romaine que ce cours
d’eau a été dérivé et conduit au travers de la localité ;
son débit est d’une constance remarquable, il ne tarit pas,
même en temps de grande sécheresse, aussi est-il large
ment utilisé par l’inclustrie locale ; autrefois, il actionnait
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terthour-Bauma-Wald, Winterthour-Saint-Gall, tandis
que les autres coupent les premières dans la direction de
Schaiïhouse, de Singen et de Zurich.
WINTERTHOUR (C. Zurich). 447 m. Ville et cheflieu du district du même nom, à 27 km. N.-E.
BQjïSjl de Zurich, par 6° 24'44" longitude E. de
Paris (8 ° 44' 59" de Greenwich), 47 ° 30' 44"
lat. N. Cette ville, la deuxième en importance
du canton de Zurich, est située dans une
I *Sr%J plaine peu étendue, entre le Lindberg au N.,
le Brühlberg à l’O., l’Eschenberg au S. Elle
est traversée de l’E. à l’O. par l’Eulach, pe
tite rivière qui se jette dans la Tôss près de Wülllinen. Le sol sur lequel la ville est bâtie est formé de
ancs de gravier et de sable d’environ 20 m. d’épais
seur, sous lesquels circule lentement une nappe d’eau

plusieurs moulins. La Tôss ne touche le territoire de la
ville qu’au pied S. de l’Eschenberg où elle constitue la li
mite de la commune. Winterthour est formé de l’ancienne
ville aux contours bien délimités et des nouveaux quar
tiers construits depuis une cinquantaine d’années. Les
nouveaux quartiers occupent une superficie au moins
décuple de celle de l’ancienne ville. La grande voie fer
rée qui relie Zurich au N. et à l’E. de la Suisse traverse
Winterthour au centre de la ville où se trouve la station
du chemin de fer. Winterthour produit l’impression d’une
grande ville par suite du nombre considérable de fabriues qu’elle possède et par les jolies villas qui s’élèvent
ans les nouveaux quartiers. Les collines qui l’entourent
lui donnent un cachet tout particulier et oflrent une belle
vue d’ensemble de la cité. La superficie totale de la ville
est de 1556 ha. ; celle couverte de bâtiments est de 593 ha.
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La ville est propriétaire de 1325 ha. de terrains dont 1176
en forêts, 107 en prairies et champs, 4,5 en vignes, 24
en terrains cultivés en légumes, 11,3 ha. en terrains im
productifs ou couverts de constructions; 225 ha. (forêts et
vignes) se trouvent dans les communes d’Ober Winterthur, Wiesendangen, Wülflingen, Neftenbach, Zell et
Turbenthal. La ville est divisée en 14 quartiers portant les
noms suivants : Altstadt, Ausserlind, Breite, Brühl, Deutweg, Geiselweid, Heiligberg, Innerlind, Neuwiesen,
Schonthal, Tossfeld, Yogelsang, Wiidbach. La commune
elle-même comprend encore quelques groupes de mai
sons situés du côté nord, à l’extérieur de la ville : Alpgut. Rosenberg et Waldegg au S.-E. A la ville appartient
le château de Morsburg, situé dans la commune d’Ober
Winterthur. Winterthour possède 110 bâtiments dont 23
improductifs (hôtel de ville, écoles, halles de gymnastique,

Édifices, monuments, etc. L’église, construite de 1501
à 1515, et dédiée à saint Laurent, est de style gothique;
elle contient plusieurs œuvres d’art, entre autres une
copie de <; la Transfiguration » de Raphaël et de beaux
vitraux peints. L’orgue, qui compte 52 registres, pro
vient du couvent de Salmannsweiler (Baden). Les tours
de l’église ont 65 m. de hauteur et sont remarquables par
leur forme caractéristique du XVIIe siècle. La plus belle
des rues qui entourent la vieille ville est la Museumstrasse ;
c’est là que se trouvent les banques: la banque cantonale,
la banque populaire, labanque de Winterthour et la banque
hypothécaire. Citons encore, dans la même rue, le Casino,
propriété de la ville, le Musée, qui abrite aussi le Gymnase
et l’École industrielle; sur l’avant-corps sont placées les
statues en grès d’Ulrich Zwingli, Conrad Gessner, Pestalozzi et J.-G. Sulzer. Plus loin, sur une place, se trouve
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etc.). Les immeubles improductifs couvrent une super
ficie de 60 ha. et représentent une valeur totale
de fr. 3245 700; les immeubles productifs figurent à l’in
ventaire pour la somme de fr. 4019000.
Topographie. Les quartiers delà ville diffèrent beaucoup
d’aspect. La vieille ville (Altstadt), jadis entourée de
murailles percées de portes, a la forme d’un trapèze
allongé dont la grande base mesure 720 m., la petite base
300 m. A la place des anciens murs d’enceinte de belles
rues entourent la vieille ville formant autour d’elle une
sorte de boulevard : Bahnhofplatz, Museumstrasse, Platanenstrasse, Kasernenstrasse, Eulachstrasse. La vieille
ville, traversée du S. au N. par deux rues principales,
Casinostrasse et Grabengasse, renferme les construc
tions les plus anciennes. La ville est traversée de l’O. à
l’E., par l’ancienne voie romaine qui porte les noms
d’Unterthorgasse, Marktgasse et Oberthorgasse ; en de
hors de la vieille ville cette route se prolonge dans les
nouveaux quartiers sous le nom de Rômerstrasse. L’an
cienne ville compte 567 maisons ; c’est dans son enceinte
que s’élèvent les plus anciens bâtiments de Winterthour.
Dans la Marktgasse on trouve encore quelques vestiges
d’architecture ancienne, telle la façade gothique de la
Kunsthalle et celle de l’ancien hôtel de ville (actuellement
palais de justice) de style Louis XVI.

l’hôtel de ville. Il a été construit de 1865 à 1869 d’après
les plans de Gottfried Semper, avec péristyle de style corintnien ; c’est un des chefs-d’œuvre de ce grand maî
tre ; le fronton est surmonté de la statue de Minerve.
Au bord d’une belle allée on découvre l’école primaire de
Geiselweid, l’ancienne caserne, le Technicum can
tonal, le laboratoire de chimie, le Musée industriel. Le
bâtiment de la gare, agrandi en 1894-1895, ne présente
rien de remarquable, mais l’hôtel des postes, construit en
style renaissance française, est digne d’attention. Le pas
sage à niveau de la voie ferrée à travers la Zürcherstrasse présentant de graves inconvénients dans une rue
anssi fréquentée, il a été décidé, après de longs pour
parlers entre la ville et l’administration des chemins de
fer fédéraux, d’établir un passage sous voie. Les cons
tructions nécessaires coûteront fr. 1100000 dontfr. 300000
à payer par la ville, le reste étant à la charge des che
mins de fer fédéraux. Les travaux commenceront en
1909. Le grand développement de l’industrie a eu pour
conséquence immédiate la construction de nouveaux quar
tiers. Ceux-ci, particulièrement la Rômerstrasse, se dis
tinguent par un grand nombre de villas entourées de
jardins. Au pied du Lindberg se trouve le cimetière avec
une élégante chapelle de style gothique. On remarque
dans ce cimetière, un obélisque de grès rouge élevé à
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la mémoire des internés de l’armée de l’Est, morts à
Winterthour en 1871.
Un vallon boisé, sur le versant O. du Lindberg et
orné d’étangs, de cascades, de rocailles, etc., a été
aménagé en parc public; il mérite l’attention des visiteurs.
Dans le Lindquartier s’élèvent divers bâtiments dignes
d’être mentionnés : celui de la Société suisse d’assurance
contre les accidents; l’école ménagère du Frauenbund ;
l’hôpital cantonal ; les vastes constructions de la brasserie
de Haldengut ; le nouvel hôpital privé. Sur la route
de Schaffhouse, on remarque les bâtiments d’administra
tion et les magasins du Verband ostschweizerischer Genossenschaften ; non loin de là, l’école secondaire
des garçons et le monument élevé à la mémoire
de Jonas Furrer, le premier président de la Confédéra
tion, élu en 1848. Dans l’intérieur de la ville on ne ren
contre aucun monument de ce genre; par contre, un peu
en dehors, à l’Eschenberg, un bloc erratique porte une
plaque de bronze rappelant la mémoire du Dr. Weinmann, qui établit et construisit le réseau de distribu
tion d’eau potable ; plus loin, un monument du même
genre rappelle la mémoire du forestier en
chef Weinmann. Al’O. de la gare des voya
geurs, sur une place au bord de la Wartstrasse, s’élève la belle église catholique
des saints Pierre et Paul, de style gothi
que, construite de '1865 à 1868 ; de 1886 à
1901 son ornementation intérieure a été
transformée. Le quartier de Neuwiesen
renferme surtout des habitations destinées
à la bourgeoisie, en partie aussi à la classe
ouvrière. Mais le quartier industriel par
excellence est le Tôssfeld-Schônthal limité
au N. et à l’O. par la Zürcherstrasse et le
Briihlberg, à l’E. par le Vogelsang, nom
donné au versant O. boisé de l’Eschenberg.
Ce quartier, traversé par la voie ferrée
Zurich-Winterthour, se prolonge sans li
mite visible dans la direction du village
de Tôss avec lequel il finit par se confon
dre. C’est dans ce quartier, dans le voisi
nage immédiat de la voie ferrée, que se
trouvent les établissements des frères Sulzer, la fabrique suisse de locomotives et
de machines et celle ci-devant J.-J. Rieter
et Cie dont il sera question plus loin à l’ar
ticle Industrie. Un autre quartier, la Breite,
qui est comme un promontoire de l’Eschen
berg au S. de la ville, renferme un certain
nombre de villas et d’autres maisons d’habitations dissé
minées ; c’est un essai de maisons ouvrières tenté par la
ville. Le quartier du Wildbach, aussi au S. de la ville,
s’est beaucoup développé ces derniers temps. On y trouve
les écuries militaires avec locaux pour loger les troupes,
l’école pour les ouvriers sur métal (Metallarbeiterschule),
l’arsenal fédéral de la XIe brigade, l’établissement mu
nicipal de désinfection et un terrain planté d’arbres ser
vant de marché au bétail.
Climat. Les observations météorologiques faites, de 1864
à 1898, par le professeur Ivrebs, à la station de la Trollstrasse, ont donné les résultats suivants. Baromètre: Hau
teur moyenne 723,6"lm. Extrêmes moyens 711,9 et 732,1"”".
Écart 20,2mra. Extrêmes absolus 697,2mm (20 janvier 1873)
et 745,6"1"1 (17 janvier 1882). Écart 48,3mm. Le maximum
de la pression atmosphérique se produit en janvier
(724,9mm), et en septembre (724,9ram), le minimum en avril
721,lmm. La température moyenne annuelle est de 8°,2;
le matin à 7 heures 6,4°, à 1 heure de l’après-midi 11,6°,
à9 heures du soir 7,4°. Température moyenne mensuelle:
janvier — 2,0°; février 0,1°; mars 3,5°; avril 8.4°; mai
12,6°; juin 16,2°; juillet 18,1°; août 16,9°; septembre
13,6°; octobre 8,0°; novembre 3,6°; décembre — 0,6°. Mi
nimum absolu —27,4° (27 décembre 1887) ; maximum 34°
(11 juillet 1870); écart total 61,4°. L’humidité relative de
l’air est en moyenne, le matin, à 7 heures, de 84 °/ç
(minimum 79, maximum 89), à 1 heure de l’après-midi
66 °/p (minimum 56 en avril, maximum 77 en novembre
et décembre); à 9 heures du soir 83 % (minimum 78 en
avril, maximum 88 en septembre et octobre). Moyenne
annuelle 83 % ; minimum de l’année (en avril) 71 °/0,

maximum (en novembre) 84 °/q. L’humidité de l’air est
sujette à d’importantes variations, souvent assez su
bites. Nébulosité moyenne mensuelle: janvier 7,4; février6,5; mars 6,0; avril 5,6; mai 5,4; juin 5,3; juillet
4,9 (minimum); août 5,0; septembre 5,0; octobre 6,5;
novembre 7,5; décembre 7,9 (maximum); moyenne an
nuelle 6,1 ; on compte annuellement 62 jours sereins,
141 couverts, 162 mi-sereins. Précipitations. Chute de
pluie, moyenne mensuelle en mm. janvier 39; février 52;
mars 71 ; avril 75; mai 99; juin 113; juillet 118; août 125 ;
septembre 114; octobre 97; novembre 60; décembre 75.
Quantité totale annuelle 1038 mm. Chute de pluie moyenne
mensuelle, de 1881 à 1898, 86,5 mm. Nombre moyen des
jours pluvieux 149 (minimum 9 en janvier et février,
maximum 15 en juin et juillet). 29 jours de neige, 75 de
brouillard, 9 avec grêle, 20 jours orageux. Vents. (Degrés
d’intensité 1—6. Période d’observation 1884-99). S.-O. fré
quence 183, intensité totale 183; N.-E. 70 et 104 ; O. 58
et 98; E. 44 et 57; S. 33 et 42; S.-E. 17 et 18; N. 16 et 19;
N.-O. 12 et 12. Les vents pluvieux S., S.-O., O. et N.-O.
souftlent en moyenne 286 fois ou 95 jours avec une inten

Winterthour. Le Neumarkt.

sité totale de 456 ; les vents secs ou supérieurs 147 fois
ou 49 jours, intensité totale 198; calme 663 fois par an,
intensité 663; la période la plus calme va d’août à jan
vier, surtout en octobre. Le vent est le plus fort en mars
(73), le plus faible en septembre et novembre (43).
Cultures et forêts. Malgré la grande superficie occupée
parles constructions, il reste encore, dans le territoire com
munal, assez de terrains libres pour permettre la culture
maraîchère ; même en plusieurs endroits, on trouve des
champs et des prairies. Les flancs des collines sont cou
verts de vignes appartenant à des particuliers. Celles que
possède la ville sont situées dans des communes voi
sines, à Neftenbach, (environ 2 ha.,) à Wiesendangen
(2,5 ha.). Les prés appartenant à la ville (107,5 ha.) sont
affermés à des particuliers ou cultivés par les soins de
la municipalité ; d’autres terrains plus appropriés à
la culture des légumes (nommés Punten) sont affermés
en parcelles d’environ 4 ares à des jardiniers ou à des
familles ouvrières ; ces parcelles sont très recherchées
depuis que les fabriques ferment le samedi après-midi;
la ville en loue actuellement 620 pour une somme de
fr. 8643. Les forêts jouent un rôle assez important dans
le budget de la ville ; elles sont en partie situées dans
les diverses communes du voisinage et ont une super
ficie totale de 1176 ha., y compris environ 23 ha. de
prairies enclavées dans les forêts, principalement formées
de conifères (épicéas et sapins) ; les pins et les essences
à feuilles caduques comme le hêtre, le chêne, l’aulne, le
frêne, l’érable, s’y trouvent mélangées en proportions
variables. Près du Bruderhaus, le Yerkehrsverein a établi
un parc renfermant une trentaine de cerfs, daims et che-
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vreuils. Les dépenses occasionnées par l’entretien et la | vapeur; habitations saines; assistance exercée avec la
culture des forêts de la ville se sont montées en 1907 à | plus grande générosité à l’égard de la population pau
vre ; contrôle sévère des abattoirs, des locaux
de vente, des denrées alimentaires par les
autorités sanitaires ; enfin, influence bienfai
sante des forêts du voisinage. Les sources
captées pour l’alimentation de la ville se trou
vent en aval de Zell, dans la vallée supérieure
de la Tôss, à 12 km. S.-E. de la ville; elles
livrent environ 12000 litres par minute d’une
eau très pure et un peu calcaire, d’une tempé
rature variant de 8 à 10° C. Le développe
ment de la canalisation, qui a coûté francs
2847000, est de 61 km. Le débit des sources
suffit à une consommation journalière de 500
litres par tête d’habitant. Le canal-égout prin
cipal conduit les eaux vannes dans l’Eulach, un
autre débouche dans la Tôss. Bien qu’aucun
cours d'eau un peu important ne traverse la
ville, il existe un certain nombre d’établisse
ments de bains ; plusieurs fabriques ont établi
des bains et des douches à l’usage de leur per
sonnel; on s’occupe d’établir des piscines de
natation sur l’Eulach, à l’E. de la ville, à un
endroit où l’eau n’est pas encore contaminée
par les égouts des fabriques. Les habitations
sont salubres, surtout dans les nouveaux
quartiers, mais le prix des loyers est en gé
néral assez élevé. Le cimetière se trouve au
Winterthour. La rue du Marché.
pied S. du Lindberg; actuellement, on s’occupe
aussi d’établir un four crématoire pour lequel
fr. 107 373; les recettes à fr. 214367, soit un bénéfice de
les fonds sont déjà réunis. Les abattoirs municipaux ont
fr. 136944.
abattu, en 1906, 11169 bêtes, du poids de 1451000 kg. 11
Population. D’après le recensement fédéral de 1900, la
a été introduit, la même année, 466 900 kg. de viande et
ville de Winterthour comptait 22335 h. dont 11030 du
exporté 196574 kg. Le poids de la viande consommée a été
sexe masculin, 11305 du sexe féminin; 17562 protestants,
de 1721380 kg.
4578 catholiques, 100 juifs, 95 d’autres confessions; 6502
Industrie, Commerce. Le développement industriel et
bourgeois, 5593 d’autres communes du canton, 6580 ressor
commercial de Winterthour date de la seconde moitié du
tissants d’autres cantons, 3660 étrangers; 21478 parlaient
XIXe siècle ; toutefois, bien avant cette époque, cette ville
l’allemand, 275 le français, 438 l’italien, 42 le romanche.
était déjà connue par plusieurs industries artistiques. Aux
La population a presque décuplé depuis un siècle et
XVIe et XVIIe siècles on s’y occupait de la peinture sur
quadruplé depuis 50 ans. En 1798, Winterthour ne comp
verre et surtout de la fabrication de poêles décoratifs et
tait que 2528 h.; en 1850, 5341 ; en 1870, 9317; en 1880,
des poteries artistiques dont les musées industriels et ar
13502; en 1888, 15 805. D’après le bureau de contrôle
tistiques possèdent de remarquables exemplaires. D'après
municipal, elle est actuellement (1908) de 25700 h. Ce
le recensement fédéral du 9 août 1905, Winterthour comp
rapide accroissement est dû, en première ligne, au déve
tait 1845 entreprises occupant 15310 personnes dont 3645
loppement considérable de l’industrie, qui a provoqué
du sexe féminin. Les principales industries sont la fabri
une immigration des plus intenses. Cependant, une
cation des machines et l’industrie textile. La première
grande partie de la population ouvrière, occupée dans
compte des établissements très importants, connus dans
les établissements industriels de la ville, habite en de
le monde entier : Sulzer frères et la Schweizerische Lohors des limites communales ; si ce n’était pas le cas,
komotiv- und Maschinenfabrik à côté l’un de l’autre,
celle-ci accuserait un chiffre d’habitants beaucoup plus
dans la Ziircherstrasse. Ces deux établissements couvrent
considérable. A Winterthour, comme dans la plupart des
ensemble une superficie dépassant celle de l’ancienne ville
localités industrielles de la Suisse, on constate une forte
de Winterthour, soit plus de 20 ha. La fabrique des frères
immigration de familles italiennes. L’industrie est repré
Sulzer a été fondée en 1834, avec 12 ouvriers ; c’était la
sentée par des fabriques de diverse nature : la fabrication
suite d’un atelier mécanique ouvert en 1775 par Salomon
des machines, des locomotives, le tissage du coton, la
Sulzer. Elle occupe actuellement 4000 ouvriers et em
filature, la teinture et l’impression, etc., occupent un
ployés; elle fabrique des machines à vapeur de toute di
grand nombre de bras, ainsi que le commerce dans ses
mension, des chaudières à vapeur, des turbines à vapeur,
diverses branches. Comme la population est composée en
des chaudières et machines pour la navigation, des pom
grande partie d’éléments étrangers à la ville, il ne peut
pes, des bateaux à vapeur, des machines pour les genres
être question ici d’un type unique ; on y parle tous les
les plus divers d’industrie ainsi que le matériel néces
dialectes de la Suisse et de l’Allemagne. Il y a cependant
saire à l’artillerie. Cette fabrique a fourni jusqu’à pré
un trait caractéristique commun: pendant la journée,
sent 5600 machines à vapeur vendues non seulement en
chacun est au travail, depuis le simple ouvrier jusqu’au
Suisse, mais encore à l’étranger, tant en Europe que
chef de fabrique ou de maison de commerce. Winterthour
dans les pays d’outre-mer. La Schweizerische Lokomotivmérite donc le nom qu’on lui a quelquefois donné de
und Maschinenfabrik, fondée en 1871, occupe environ
«ville du travail ».
1800 ouvriers et employés. Elle fabrique des moteurs
Hygiène publigue. Les conditions hygiéniques de Win
à gaz, à pétrole et à benzine, des locomotives pour li
terthour sont très favorables. Des 20 plus grandes villes
gnes à adhérence et à crémaillère et des locomotives
de la Suisse, c’est Winterthour qui a le taux le plus faible
électriques. Une de ses spécialités est la construction
demortalité; en 1905, 11,5 ; en 1906,11,8; enl907,ll,200;00;
des locomotives de montagne. Jusqu’en 1907, cette fa
les épidémies infectieuses sont rares et peu étendues ;
brique avait vendu 1840 locomotives de types divers;
les épidémies de typhus y sont inconnues; les causes
pendant l’année 1905-1906, elle produisit 71 locomotives
de cet état sanitaire favorable sont multiples : propreté
du type lourd et 202 moteurs d’une force totale de
énérale et nature du sous-sol; distribution d’eau pota5878 HP. Elle a pour débouchés tous les pays du monde.
le; système complet de canalisation; nettoyage et arro Les ateliers de construction de l’ancienne maison J.-J.
sage réguliers des rues et des places publiques; enlève Rieter, à Tôss (maintenant société par actions), méritent
ment des balayures par l’administration municipale ainsi
aussi une mention spéciale. Ils occupent l’emplace
que celui des matières fécales au moyen de pompes à
ment d’un ancien couvent de femmes et portent le nom
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local d’«Im Kloster ». Cette fabrique occupe environ
800 ouvriers et construit toutes les machines employées
dans les filatures, les tissages mécaniques, les instal
lations hydrauliques, etc. Une fonderie et fabrique de ma
chines occupe 120 ouvriers et produit des pièces de fonte
pour machines et constructions, des presses hydrauliques,
des élévateurs, etc. Tous ces établissements fournissent
aussi de l’occupation à de nombreux ateliers, même en
dehors des limites du canton ; leur sphère d’influence
économique est considérable. Outre ces fabriques il existe
à Winterthour un grand nombre de petits ateliers s’oc
cupant de fabrications spéciales, entre autres de celle des
limes. L’industrie textile est représentée par plusieurs
vastes établissements. La fabrique d’étoffes de soie fondée
en 1871, occupe 700 ouvrières et produit des étoiles de
soie pure et mi-soie pour vêtements etdoublures; la pro
duction annuelle atteint 4 millions de francs; les étoffes
s’exportent principalement en Angleterre, en Amérique ;
et en France. La fabrication des tricots occupe 450 ouvriè- j
res et 40 employés. L’établissement de blanchiment,
teinture et apprêtage occupe 350 ouvriers et a pour débou
chés la Suisse et l’Angleterre. Outre ces industries de
premier ordre, il existe aussi à Winterthour un assez
grand nombre de fabriques et d’ateliers produisant les
articles suivants : chaussures, savons, tissus élastiques,
bougies, engrais, gélatine et colle-forte, matières grasses,
meules d’émeri, carton bitumé, pierres pour l’horlogerie,
biscuits, etc.
La ville de Winterthour possède quatre entreprises in
dustrielles municipales: le service des eaux, l’usine à gaz,
l’usine électrique et le tramway électrique. Pour le ser
vice des eaux, voir Hygiène publique. L’usine à gaz est
installée dans le quartier de Schônthal ; sa capacité de
production annuelle est de 6 millions de m3. il est in
téressant de constater que les trois quarts au moins des
ménages emploient le gaz pour la cuisine ; on peut attri
buer cette forte proportion au prix modéré du gaz : 17 cen
times et demi le mètre cube ; le gaz d’éclairage coûte
25 centimes par m3. Les communes de Toss, de Veltheim
et d’Ober Winterthur sont rattachées au réseau de la j
ville. L’usine électrique reçoit son énergie de la So
ciété Beznau-Lontsch ; elle a été mise en activité en
1904. Les démarches de la ville de Winterthour pour ob
tenir une prise d’énergie sur le Rhin à Rheinau n’ont
pas abouti. La ligne de tramways électriques WinterthourTbss a un développement de 1,800 km.; elle est le point
de départ d’un reseau municipal qui ne pourra être
exécuté qu’après l’établissement du passage sous-voie de j
la Zürcherstrasse.
Il nous reste à mentionner l’établissement cartogra- I

Winterthour. La gare.

phique d’une société paradions. Cet établissement, fondé
en 1842 comme simple atelier lithographique, par JacobMelchior Ziegler, a été transformé à plusieurs reprises.
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Le commerce n’est pas moins développé que l’industrie.
De nombreuses maisons dont l’activité s’étend dans toute
la Suisse et au delà de ses frontières, ainsi que plusieurs
entreprises dont les relations commerciales embrassent
le monde entier, ont leur siège à Winterthour. L’Union
des corporations agricoles de la Suisse orientale dont le
siège est à Winterthour dispose, depuis 1888, d’entrepôts
considérables : en 1906 son chiffre d’affaires s’est élevé à
fr. 5614000. Winterthour compte en outre nombre de
commerçants en gros, parmi lesquels les négociants en
vins jouent un rôle important, la ville étant entourée d’un
vignoble assez étendu. Comme institutions de crédit on
peut mentionner : la Banque de Winterthour, fondée en
1862 avec succursale à Zurich, chiffre d’affaires en 1907 :
2341 millions de francs ; la Banque cantonale de Zurich,
succursale de Winterthour, chiffre d’affaires en 1907 :
143 millions ; la Banque hypothécaire de Winterthour
avec succursale à Zurich, chiffre d’affaires pour 1907 :
311 millions ; la Banque populaire suisse, section de Win
terthour, chiffre d’affaires en 1907 : 276 millions. La So
ciété d’assurances contre les accidents de Winterthour a
encaissé, en 1906, fr. 22 690000 dont un quart en Suisse,
trois quarts à l’étranger. Jusqu’à fin 1906, elle avait payé
142 millions de francs d'indemnité pour 1128000 accidents
dont 97 000 en 1906.
Voies de communication et trafic. La circulation des
voyageurs et le trafic des marchandises à la gare de
Winterthour sont très considérables. En 1907, le nom
bre des voyageurs a été de 1 386470, celui des bes
tiaux transportés de 22 290. Le bureau des postes a
expédié cette même année 3 320 479 lettres, cartes pos
tales, imprimés et échantillons; 292090 paquets; 1708138
journaux; il a été vendu pour fr. 529288 de timbresposte. Le personnel de la poste (bureau principal et
deux succursales) est de 130 employés. Le nombre des
télégrammes expédiés en 1907 a élé de 64100 dont 43296 à
l’étranger ; il en a été reçu 56648 dont 37106 de l’étran
ger. En 1907 le téléphone comptait 856 abonnés; il y a eu
en tout 753 127 conversations. Les trois foires annuelles
(Jahrmàrkte), en mai, à la Saint-Martin et en décembre,
ont perdu leur importance d’autrefois ; elles sont encore
cependant très fréquentées par la population de la cam
pagne. Il y a aussi deux marchés mensuels au bétail;
mais ils sont de moins en moins fréquentés tandis que
les deux marchés intercantonaux gagnent en importance.
Ce sont : 1° le marché-exposition des sociétés de la
Suisse orientale pour l’élevage de la race du Simmenthal,
auquel prennent part les éleveurs des cantons de Zurich,
Thurgovie, Schaffhouse et Saint-Gall; à ce marché est
joint un concours avec prix ; 2° le marché et exposition
avec concours de bétail gras de la Suisse
orientale ; ce marché a lieu depuis 1905 chaque
année, au printemps, avant Pâques.
La gare de Winterthour appartient au IVe
arrondissement des chemins de fer fédéraux ;
sept lignes y aboutissent : Zurich-WallisellenWinterthour ; Romanshorn-Frauenfeld-Winterthour ; Borschach-Saint-Gall-Winterthour ;
Riiti-Wald-Bauma-Winterthour ; Bâle-SteinBiilach-Winterthour ; Schaffhouse-Winter
thour ; Singen-Ëtzwilen-Winterthour. Winter
thour est ainsi en communication directe
avec l’O. de la Suisse et le S. de la France,
avec Bâle, les pays rhénans et le N. de la
France, avec Ulm et Stuttgart, avec la Bavière
et le centre de l’Allemagne, avec l’E. de la
Suisse et l’Autriche et par Zurich avec le cen
tre de la Suisse et l’Italie. Les lignes Romanshorn-Zurich et Rorschach-Zuricn par Winter
thour sont à double voie. La ligne Bâle-SteinBiilach-Winterthour est très importante au
point de vue du transport des marchandises.
Le mouvement des voyageurs traversant la
gare de Winterthour est considérable; il est
vrai que la plupart ne font que passer sans
s’arrêter dans la ville ; le nombre des trains
de voyageurs arrivant chaque jour en gare est
de 94, celui des trains partant, de 94 également.
Instruction publique, éducation et vie intellectuelle.
L’instruction publique a été de tout temps à Winterthour
269 - n. G. s. VI. - 33

514

"WIN

WIN

l’objet d’une attention spéciale. Déjà Johannes Vitoduranus mentionne une école existant en 1315, l’historien

l’enseignement comprend la technique des machines, la
construction des bâtiments, l’électrotechnique, la chimie,
la géométrie, etc. ; il est fréquenté par 600 à 700
élèves dont 40% du canton de Zurich, 45% des
autres cantons, 15% de l’étranger; il compte un
personnel de 36 professeurs et 12 adjoints.
Au développement de la culture intellectuelle
conlribuent encore : le Musée industriel, propriété
de la ville, renfermant de remarquables collections
techniques artistiques, une bibliothèque des arts
industriels comptant environ 4500 volumes et une
partie des collections de la Société d’histoire et
d’archéologie ; la bibliothèque de la ville avec
60000 volumes et le Musée renfermant de riches
collections de tableaux historiques, monnaies, mé
dailles, eaux-fortes, vitraux, collections de miné
raux et de fossiles, etc. ; la Kunsthalle, une des
plus belles galeries de tableaux de la Suisse, avec
une collection remarquable de vitraux anciens ;
deux grandes salles de lecture; les archives de la
ville renfermant d’anciens et précieux documents.
La Société des Arts (Kunstverein) organise aussi
des expositions périodiques et temporaires qui
contribuent à développer le goût du beau dans la
population. Les représentations théâtrales ont lieu
dans un local assez primitif, elles sont données par
des troupes d’acteurs de villes voisines, de SaintGall ou de Zurich entre autres ; la ville accorde à
ces entreprises une subvention d’environ fr. 4500,
à condition qu’il soit donné aussi des représentations
populaires à bas prix. La Société de musique, connue
sous le nom de « Musikkollegium », qui existe depuis
1629, donne des concerts en hiver. Il existe aussi de
nombreuses sociétés poursuivant un but d’utilité publi
que, littéraire ou scientifique et des sociétés religieuses.
On ne compte pas moins de 276 sociétés de toute nature.
Trois journaux politiques, organes de divers partis, se pu
blient à Winterthour.
Administration. A côté du Conseil communal (Stadtrat) et de l’assemblée de commune il existe un Con
seil général (Grosse Stadtrat) qui préavise sur les affai
res devant être soumises à l’Assemblée communale.
L’administration municipale comprend la commune poli
tique, la commune scolaire, le cercle scolaire secondaire,
la commune bourgeoise, la paroisse protestante, qui ont
respectivement comme autorité supérieure le Conseil com
munal, la commission scolaire primaire et la commission
secondaire, la commission bourgeoise d’assistance et le
conseil de paroisse. Une administration centrale tient la
comptabilité et la caisse de ces diverses administrations.
La paroisse catholique comprend aussi les communes voi
sines de Tôss, Wülllingen, Veltheim, Ober Winterthur et
Seen, mais elle est absolument indépendante de l’adminis
tration centrale urbaine. Les membres des autorités, les
fonctionnaires et employés sont tous élus pour la durée
de trois ans; font exception les juges de paix, les institu
teurs et les ecclésiastiques (protestants) qui sont nommés
pour six ans. Le Conseil général, le Conseil communal,
les autorités scolaires, le conseil d’église, la commission
d’impôt ainsi que celle d’assistance sont élus au scrutin
secret. L’assemblée communale nomme à la majorité des
membres présents les jurés cantonaux et fédéraux ainsi
qu’un bureau électoral composé de 120 membres. L’as
semblée communale prononce en dernier ressort sur tou
tes les affaires concernant la commune ; elle adopte le
budget, approuve les comptes et la gestion des fonction
naires de l’administration ; elle vote sur tous les projets
entraînant une dépense unique de plus de fr. 10 000 ou
une dépense annuelle de plus de fr. 5000; elle fixe les
traitements des fonctionnaires supérieurs à fr. 2500. Le
Conseil général préavise sur toutes ces questions ; il dé
crète les dépenses inférieures aux chiffres indiqués cidessus ; il prononce souverainement sur les promesses
d’achat et de vente et nomme la commission industrielle,
celle des hôpitaux et celle de révision des comptes. Le
Conseil communal nomme les employés de l’administra
tion municipale, à l’exception de ceux de la commune
bourgeoise et de la paroisse. Le président du Conseil com
munal et le directeur des travaux publics ont un traite
ment fixe (fr. 5600 et 5400) ; ils doivent tout leur temps à

Winterthour. Le Technicum (Bâtiment de 1871).

Joh. Scherr déclarait, vers le milieu du XIXe siècle, que
Winterthour a plus fait pour l’école publique qu’aucune
commune en Europe.'Une société entretient un certain
nombre de jardins d’enfants (écoles frœbeliennes) à côté
desquels existent plusieurs écoles enfantines placées sous
la surveillance de l’autorité scolaire municipale. Les éco
les primaires comptent (1907) 2570 élèves qu’instruisent
44 instituteurs et 11 institutrices; il y a en outre deux
classes spéciales d’enfants arriérés. A côté des écoles
publiques existent, depuis 1873, une école primaire libre
avec deux instituteurs et une centaine d’élèves. L’école
secondaire compte 21 instituteurs, 323 élèves garçons et
297 élèves filles. L’enseignement moyen est représenté par
le Gymnase, avec 7 classes et 202 élèves; l’école indus
trielle, avec 4 classes et 80 élèves ; l’école supérieure des
jeunes filles, avec deux classes et 33 élèves ; le corps en
seignant de ces trois établissements compte 16 professeurs
et 14 maîtres-adjoints. Le corps des cadets se compose de
300 fusiliers, 50 artilleurs avec 5 canons de bronze et 30
musiciens; il date du milieu du XVIIe siècle. L’en
seignement professionnel, théorique et pratique, est
donné dans les institutions suivantes : 1. École de per
fectionnement pour les jeunes filles avec une vingtaine
d’institutrices ; le nombre des élèves varie de 450 à 550 ;
environ 200 viennent des localités du voisinage; 2. École
professionnelle de_ garçons fréquentée par environ 1260
élèves ; 3. et 4. Écoles complémentaires des fabriques
frères Sulzer et de la Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik; ces écoles sont obligatoires pour les
apprentis de ces deux établissements, lesquels paient le
personnel enseignant et fournissent les locaux nécessai
res ; 5. l’École de perfectionnement de la Société des
commerçants, 26 professeurs, 215 élèves ; 6. l’École mé
nagère de l’Association féminine (Frauenbund) ; durée des
cours : 5 mois ; 7. l’École professionnelle pour les ouvriers
sur métaux, dirigée par la ville, avec locaux d’enseigne
ment et ateliers bien organisés ; cet établissement, où
toutes les branches des industries relatives aux métaux
sont enseignées dans des cours de trois années, est fré
quenté par 80 élèves réguliers, 40 externes et 15 de l’école
des contremaîtres ; 9 de ces derniers et 7 maîtres sont
chargés de l’enseignement. Les dépenses atteignent an
nuellement fr. 116000, dont fr. Il 000 à la charge du
canton et fr. 12000 à celle de la Confédération ; 8. l’École
de musique, 7 maîtres et environ 225 élèves; il existe aussi
plusieurs écoles particulières de musique ; 9. l’École
d’agriculture, annexe de celle du Slrickhof ; les cours
sont donnés en hiver, de novembre à mars, par le per
sonnel enseignant du Strickhof et quelques maîtres de
Winterthour; ils sont suivis par une moyenne de 25 à
30 élèves: 10. le Technicum cantonal, ouvert en 1874;
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leurs fonctions; les autres membres du Conseil reçoivent
une indemnité variant de fr. 3000 à 4000 selon les obli
gations qui leur incombent. Le nombre des électeurs est
de 5880 pour la commune politique, de 2230 pour la com
mune bourgeoise, de 4900 pour la paroisse. Le nombre
des citoyens assistant à l’Assemblée communale, qui est
convoquée environ 4 fois par an, est toujours très faible ;
il ne réunit d’habitude que le 2 au 5u/0 des électeurs ;
une participation de 5 à l0°/0 est rare, une de 10°/0 et
plus est une véritable exception. Les comptes de la
commune politique pour 1907 indiquaient fr. 2 829 730
de recettes et fr. 2 916 607 de dépenses ; soit un déficit
de fr. 86 877 couvert au moyen de la réserve des im
pôts qui se montait à fr. 526 638. L’impôt direct pro
duit une somme de fr. 995000 ; les divers impôts com
munaux, , sans compter ceux de l’assistance publique
et de l’Église, se montent à fr. 1090000. Les con
tributions communales sont organisées par la loi du
9 août 1891, à l’instar de celles de la ville de Zurich.
L’impôt sur la fortune et sur le revenu sont progressifs;
il y a en outre un impôt personnel sur le revenu. La for
tune imposable s’élève à 130 millions de francs, les re
venus imposables à 7 millions ; 6400 personnes payent
l'impôt personnel. La base de l'impôt est fixée actuelle
ment à 6 pour mille sur la fortune et à 1,50% sur le
revenu ; la taxe personnelle est de fr. 9. La paroisse pro
testante a un capital imposable de 115 millions de francs;
elle entretient quatre pasteurs ; la paroisse catholique
un capital de fr. 5 072 000. L’administration municipale
occupe 163 employés et environ 250 ouvriers ; le corps de
police compte 31 hommes. La ville nomme 12 députés au
Grand Conseil et 8 au synode évangélique. En tant que
chef-lieu de district, Winterthour est le siège du préfet
(Statthalter), du procureur de district et du tribunal de
district.
Institutions de bienfaisance et d’utilité publique. Les
conditions particulières de Winterthour comme cité in
dustrielle et sa situation à proximité des frontières de la
Suisse rendent très nombreux les appels à l’assistance,
mais l’on peut dire, à l’honneur des autorités et de la popu
lation aisée de la ville, que la bienfaisance y est large
ment et intelligemment exercée et cela aussi bien par la
commune que par les institutions privées. La législation
zuricoise met à la charge de la commune bourgeoise
l’assistance de ses ressortissants indigents, qu’ils résident
dans la commune ou qu’ils soient domiciliés au dehors. La
commune de Winterthour dispose d’un fonds des pauvres
de fr. 1547 700 dont les intérêts (environ fr. 50000) sont
affectés au service de l’assistance. Il existe en outre un
impôt spécial (Armensteuer) dont le taux augmente un
peu chaque année ; cet impôt d’assistance rapporte envi
ron fr. 105000. La ville entretient un orphelinat d’une
quarantaine d’élèves dont les dépenses s’élèvent à fr. 23938
contre fr. 4200 de recettes; elle place un certain nombre
d’enfants, actuellement 77, dans des familles, ce qui oc
casionne une dépense de fr. 14710, tandis que d’autres
sont mis en apprentissage (dépense fr. 6093). Un second
établissement communal est l’hospice des pauvres (Pfrundhaus) dont les recettes n’atteignent que fr. 36000, tandis
que les dépenses se montent à fr. 75 780. Cet établis
sement peut recevoir une centaine de pensionnaires. En
dehors de l’hospice on a assisté, en 1906, 204 personnes
âgées et infirmes, 73 malades et 78 autres personnes. Le
total des dépenses occasionnées par l’assistance a at
teint, en 1906, la somme de fr. 143100. Une commission
de 7 membres est chargée de l’assistance des ressortis
sants pauvres ; une autre de 5 membres s’occupe de l’as
sistance des malades, sans distinction de nationalité.
Elle entretient un dispensaire et une diaconesse. Il
existe aussi plusieurs sociétés philanthropiques privées,
au nombre desquelles on peut citer: la société de se
cours (Hülfsgesellschaft) fondée en 1812; sa fortune s’é
lève à fr. 146 000; son activité s’exerce principalement
dans les quartiers extérieurs de la ville, dans les com
munes rurales du district de Winterthour et dans les
districts avoisinants. C’est sur son initiative qu’ont été
fondés le dispensaire actuellement communal, la caisse
d’épargne, la banque hypothécaire, un service de canti
nes scolaires et plusieurs jardins d’enfants (écoles frœbeliennes). La société volontaire de secours pour les

pauvres (Freiwilliger Armenverein), fondée en 1870,
exerce son activité dans la ville proprement dite ; elle
accorde aux pauvres des secours en nature et en argent.
Le Frauenverein, fondé en 1838, procure du travail à do
micile aux femmes sans ouvrage en leur fournissant le
matériel nécessaire ; elle se charge ensuite de la vente
des produits fabriqués. L’Union féminine (Frauenbund), fondée en 1888, reçoit une subvention fédérale
et cantonale se montant à fr. 5765. Recettes: fr. 12161.
Dépenses: fr. 13820. Cette Société, qui dispose d’un ca
pital de fr. 88000, entretient un « Màdchenheim», un bu
reau de placement, une crèche, une école ménagère. Il
existe encore un grand nombre d'autres sociétés d’assis
tance et de secours. Plusieurs fabriques et établissements
ont des caisses de malades et des institutions analogues,
outre la caisse obligatoire ; la fabrique des frères Sulzer,
par exemple, en a organisé une pour son compte, qui s’oc
cupe de l’assistance de ses ouvriers en cas de maladie,
paie les cures de bains ou de convalescence, a formé un
fonds de retraite pour la vieillesse, contribue à des assuran
ces sur la vie et fait des avances pour faciliter aux ouvriers
l’achat de maisons construites à leur usage, etc. Le même
établissement a fait bâtir des maisons ouvrières et un Ca
sino avec salle à manger, salle de lecture, bibliothèque,
bains, etc., à la disposition des ouvriers. Cet exemple a été
suivi par d’autres établissements industriels. Pour la jeu
nesse des écoles on a institué des colonies de vacances où
250 enfants délicats et peu aisés passent chaque année 3 à
4 semaines dans l’air pur des montagnes, principalement
dans la région du Hôrnli, à environ 900 m. d’altitude. Les
dépenses occasionnées par ces colonies de vacances sont
couvertes par des contributions volontaires. Il existe aussi
des colonies de vacances sous la direction de la Société
d’utilité publique du district de Winterthour, d’autres
pour les jeunes filles par les soins de la Société des amies
de la jeune fille avec station à Oberhelfentswil dans le
Toggenbourg. Une société privée a créé, pour les jeunes
garçons de 12 à 17 ans, une station de vacances au
Schwandenerberg, canton de Glaris, à 1100 m. d’altitude;
le séjour n’y est pas gratuit, il dure 20 jours; les dépenses
se montent à fr. 3,30 par personne. Pendant le semestre
d’hiver et depuis 1908 pendant toute l’année scolaire, on
donne gratuitement aux écoliers faibles et maladifs une
ration quotidienne de lait et de pain. Le budget scolaire
prévoit aussi des dons en vêtements, nourriture, remèdes,
etc. pour les enfants pauvres. Il faut mentionner encore
les sociétés de Samaritains et les deux grands restaurants
fondés par l’Union des femmes pour combattre l’usage de
l’alcool. Enfin une commission, fondée en 1889, possède
un établissement spécial pour l’éducation d’enfants aban
donnés dans lequel 153 enfants ont été recueillis depuis
sa fondation jusqu’en 1906. .L’hôpital communal construit
en 1874 a été acquis par l’État en 1886 et transformé en
hôpital cantonal pour le N. et l’E. du canton ; il ren
ferme 25 salles de malades avec 120 lits, 2 pavillons d’isole
ment avec 12 salles et 40 lits pour les maladies contagieu
ses, un autre encore pour les malades atteints de diphtérie.
La policlinique annexée à l’hôpital donne gratuitement
les soins necessaires aux indigents. Un hôpital privé a
été fondé en 1906 par une société ; il s’élève dans une belle
situation sur le Lindberg et dispose de 40 lits ; les malades
peuvent choisir leur médecin. Outre les deux casinos
(Wohlfahrtshaus) de la fabrique des frères Sulzer et de
la fabrique de locomotives, il y a encore deux maisons
analogues: le Katholisches Vereinshaus et l’ilelvetia, près
de la gare, appartenant à la Société du Grütli ; cette der
nière est le centre de ralliement des organisations ouvriè
res. Enfin la ville a ouvert un Bureau de travail qui four
nit du travail, sert d’intermédiaire pour procurer des
logements à la classe pauvre et accorde des secours en
nature aux sans-travail. En 1907 il a reçu 484 olïres et
2887 demandes de place, 108 offres ou demandes de loge
ment; il a distribué 3221 secours ; de ces derniers le 63%
à des étrangers, spécialement Allemands et Autrichiens.
Mentionnons en terminant que la Société de district
de secours aux détenus libérés a son siège à Winterthour.
Bibliographie. Heimatkunde von Winterthur, publié
par le Lehrerverein, 1887. A. Isler, Winterthur in Wort
und Bild, 1895. D1' Rob. Keller, Flora von Winterthur.
1891-96 dans les Mitteilungen der Naturwissenschaft-
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lichen Gesellschaft, IVe, VIe etVIIe vol. Dr Jul. Weber, Geol.
Untersuchungen der Umgebvng von Winterthur. Führer
durch Winterthur und Tlmgebuna. J ■ Herter, Der Grütliverein von Winterthur von 1848-1898. O. Herold, Die
Wohlfartseinrichtungen in Winterthur am Ende des 19.
Jahrh. (Neujahrsbl. der Hïdfsges. Winterthur, 1900.)
Histoire. Les environs de Winterthour étaient déjà
habités à l’époque celtique ; on y a trouvé des monnaies,
des armes et des ustensiles divers de l’âge du bronze.
D’après quelques-uns le nom Vitudurum, est d’origine
celtique : vitu = forêt, dur= eau ; c’est donc un endroit
situé près de l’eau de la forêt; d’après d’autres, ce nom
viendrait de Vitos nom propre et durum fort, fort de
Vitos.
Au temps des Romains, Ober Winterthur (Vitudurum)
était un lieu de ravitaillement et une étape sur la route
principale conduisant de Bregenz (Brigantium) à Windisch (Vindonissa). L’établissement romain était pro

Là vivaient des serfs, peut-être aussi des hommes libres,
qui formaient une corporation (Hofgenossenschaft). Ils
payaient aux comtes de Kibourg des redevances et des
corvées de diverse nature. Les comtes exerçaient la basse,
la moyenne et la haute juridiction. Des intendants (cellarii), étaient chargés de faire rentrer les revenus ; un
« Meier » administrait la basse justice. Pour protéger
cette colonie, un comte de Kibourg fit bâtir une tour for
tifiée sur la Hochwacht, dans laquelle habitaient des vas
saux des Kibourg, les seigneurs de Winterthour. Il y avait
donc deux familles de seigneurs, ceux de Constance et
ceux de Winterthour, qui avaient peut-être une origine
commune. De là vient que les seigneurs de Winterthour
sont si nombreux.
Nieder Winterthur dépendait de la paroisse d’Ober
Winterthur, mais possédait toutefois une chapelle, en
tourée d’un cimetière. Le comte Hartmann de Kibourg
aspirait à relever cette petite localité, à la rendre indé
pendante d’Ober Winterthur au point de vue
ecclésiastique. Après de longues négociations, la
chapelle de Nieder Winterthur fut élevée au
rang d’église paroissiale, le 22 août 1180. Celleci fut placée sous le patronage de saint Laurent.
Les comtes de Kibourg conservèrent pour eux le
droit de collation, lequel passa ensuite par héri
tage au comte Rodolphe de Habsbourg, puis aux
ducs d’Autriche, et plus tard, par hypothèque, à
la ville de Zurich. La séparation absolue n’eut
lieu qu’en 1482, Winterthour paya 840 florins
pour le rachat de l’Obere et de l’Ùntere Vorstadt,
pour la Neustadt et les six moulins qui étaient
devant les portes de la ville.
Troll prétend que déjà en 1180 le comte Hart
mann de Kibourg avait fait entourer Winterthour
d’une muraille ; mais cette opinion ne repose sur
aucun document; on sait seulement que Winter
thour possédait le droit de tenir un marché (jus
fori). Winterthour doit son existence à la présence
de ce marché. Le fait que Winterthour n’était pas
encore, en 1180, une « ville » entourée de murs
et de fossés, résulte de ce que dit le chroniqueur
L. Bosshard : « En l’an 1126 il y eut une inonda
tion dans le « village » de Winterthour. Anno
Domini 1213, le «village» de Winterthour fut in
cendié».
Il n’est pas possible de déterminer avec certitude
l’époque à laquelle Winterthour fut, pour la première fois,
en possession d’un droit urbain. Le 22 juillet 1264, Winter
thour reçut une charte du comte Rodolphe de Habsbourg.
Elle était déjà ville en 1230 comme le prouve un document
du comte Hartmann l’Ancien. Le premier avoyer fut un
certain Henri de Winterthour, vassal des Kibourg (12301246). Les comtes de Kibourg étaient propriétaires du sol
de Winterthour et de son voisinage ; ils possédaient les
droits de chasse et de pèche, le droit de mouture (jus
molendinarum), l’usage de l’allmend. le droit sur les
constructions, le loyer des fermes, celui des terrains, le
contrôle des poids et mesures, la basse justice, etc. D’a
près le registre foncier de Kibourg, de 1260, l’avoyer
avait à verser annuellement, en moyenne, comme rende
ment de tous les revenus comtaux, une somme de 74 livres.
Le comte Hartmann l’Ancien de Kibourg mourut le
27 novembre 1264. Peu avant sa mort, les habitants de la
ville se révoltèrent parce que le comte, très âgé et faible,
avait cédé presque tous ses biens, entre autres AVinterthour, à l’Église ou à son épouse, Marguerite de Savoie.
Poussé à bout, le comte céda la ville à son neveu Rodol
phe de Habsbourg, qui apaisa la révolte et calma les habi
tants en leur octroyant de nouvelles franchises et en leur
donnant la forêt d'Eschenberg (22 juillet 1264). Dans les lut
tes entre Rodolphe et les barons de Regensberg à l’occasion
de la succession des Kibourg, Winterthour fut en grande
partie incendié (26 novembre 1269). Pour venir en aide à la
localité, le roi Rodolphe lui octroya de nouvelles franchises
(27 février 1275). Le 12 juin 1273, il avait confirmé et étendu
les statuts du couvent de chanoines sur le Ileiligenberg,
fondé vers 1225 par le comte Ulrich de Kibourg et ses fils,
Le 13 avril 1292 les zuricois furent battus par les gens de
WinterthouràSanktGeorgamFeld.La ville s’étant chargée
d’une lourde dette en faveur de la maison d’Autriche, le duc
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tégé par un castel qui fut détruit par les Alamans et
rebâti plus tard, en 294, sur l’ordre des empereurs Dio
clétien et Maximien. L’importance de l’endroit est dé
montrée par les nombreux objets que l’on a découverts,
tels que briques, tombeaux, meules de pierre, dépôts de
monnaies et de statuettes, etc. Après l’établissement des
Alamans dans la Suisse orientale, OberWinterthur acquit
de nouveau une certaine importance, grâce à sa position
favorable; il est mentionné dans divers documents sous
les noms de Wintarduro (856), Venterdura (864) et Wintertura, (886) ; c’était en Thurgovie un des plus anciens
sièges de tribunal.
Dans cette contrée dominaient les comtes de Winter
thour; leur résidence était probablement la puissante et
massive tour de Môrsburg qui s’élève encore dans les li
mites de la commune d’Ober Winterthur. D’après la chro
nique de Petershausen, les comtes Liutfrid et Gebhard
étaient fils du comte Ulrich VI de Bregenz. Liutfrid reçut
le « predium Winterture » (Ober Winterthur); Gebhard
devint évêque de Constance et fonda le couvent de Peters
hausen, lequel acquit les églises d’Ober Winterthur et de
Wiesendangen. Adelheid, petite-fille de Liutfrid, épousa
le comte Hartmann de Dilîingen-Kibourg, mort en 1121 ;
de ce fait, une partie des possessions des comtes de
Winterthour passa aux comtes de Ivibourg.
En 1155, l’empereur Frédéric Ier confirma à l’évêque
de Constance la possession des églises de Winterthura
(Ober Winterthur) et Wiesendangen. De 1175-1218 on
rencontre, dans des documents, les noms de seigneurs
de Wintirtura, ministériaux de Constance. Il existait
aussi à Ober Winterthur ou dans son voisinage immé
diat une tour fortifiée, résidence de cette famille de
petite noblesse. La vallée de l’Eulach, entre le Lindberg
et l’Eschenberg, était la propriété des comtes de Kibourg.
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Albert exonéra Winterthour de tout impôt pour six
années (2 novembre 1293). Étant devenu roi, Albert
renouvela et conlirma toutes les franchises que les bour
geois avaient obtenues de son père (25 novembre 1298).
Déjà au XIII0 siècle, le versant S. du Lindberg était
planté de vignes. Après la mort tragique du roi Albert
à Kônigsfelden, son fils, le duc Léopold d’Autriche, vint
à Winterthour et confirma, en son nom et en celui de
ses frères, tous les droits et franchises que la ville avait
reçus de son grand-père Rodolphe et de son père, pour
récompenser les bourgeois de leurs bons services et de
leur obéissance (9 janvier 1309); c’est pourquoi les gens
de Winterthour participèrent à la vengeance que le duc
exerça contre les meurtriers de son père; ils l’aidèrent à
détruire les châteaux de Wart et de Multberg. Winter
thour fut plusieurs fois dévasté en tout ou en partie par
le feu; ainsi en 1213, 1244, 1248, 1283 et 1318. Rodolphe
de ïrostberg, bailli autrichien à Kibourg, élabora avec
les Conseils et les bourgeois de la ville un nouveau rè
glement pour la construction des maisons (30 décembre
1312) ; ce nouveau règlement fut approuvé par le duc
Léopold. Le roi Frédéric le Beau confirma aussi tous les
droits et franchises de Winterthour (14 avril 1315) pour
lesquels la ville assuma le paiement de lourdes dettes de
l’Autriche. La bourgeoisie prit aussi part au combat de
Morgarten. Le duc Léopold terrifié par les grandes per
tes subies dans cette campagne, rentra à Winterthour
où il fut reçu devant la porte inférieure (Untertor) par les
enfants de l’école, parmi lesquels se trouvait le futur
chroniqueur Jean de Winterthour.
La maison d’Autriche, qui possédait la juridiction cri
minelle, eut plusieurs fois l’occasion d’intervenir dans
les affaires de haute justice. Avec l’approbation et le bon
vouloir du bailli autrichien Eberhard d’Eppenstein, l’a
voyer, le Conseil et les bourgeois élargirent le droit de
la ville en adjoignant au code de nouvelles clauses con
cernant les affaires judiciaires. A cette époque des dissen
sions divisèrent la bourgeoisie en deux parties; le parti
victorieux força l’autre a quitter la ville ; les exilés atta
quèrent ceux qui restèrent dans les murs ; un bourgeois
fut assommé, le feu mis aux maisons et le château de
Wellenberg assiégé. Pour éviter de plus grands domma
ges à la maison d’Autriche, la reine Agnes, qui résidait
à Kônigsfelden, intervint et mit fin au différend (9 août
1342). Zurich était alors en querelle avec les barons de
Tengen et Schaffhouse. Winterthour prit part à ce
conflit qui causa la perte de nombreux guerriers. Ro
dolphe Brun, bourgmestre de Zurich, ainsi que les con
seils et bourgeois de cette ville, chargèrent alors Her
mann de Landenberg, capitaine des ducs d’Autriche
en Thurgovie et en Argovie, de mettre un terme au con
flit (8 décembre 1343). En 1340, on construisit une tour
à chacune des trois portes d’Untertor, Obertor et Schmidtor ; la peste sévit en 1349 et l’on brûla les juifs auxquels
on attribuait ce lléau. Winterthour fut obligé de prendre
part aux sièges de Zurich par les Autrichiens. A Nàfels
Winterthour perdit 70 à 80 hommes et sa bannière; les
combats de Gl'enn et du Ziirichberg contre les Zuricois
tournèrent aussi à son désavantage. Pour maintenir la
ville dans de bonnes dispositions à son égard, le duc
Léopold IV y venait souvent ; en 1396, il transporta à
Winterthour le tribunal du pays de Thurgovie (Landgericht) confirma en 1397 les droits et franchises de la
ville (7 janvier 1400). Dans le combat du Stoss, Winter
thour perdit 95 hommes, entre autres l’avoyer Lorenz
de Sal l’ancien ; les autres furent faits prisonniers.
Comme les Appenzellois et les Schwyzois occupaient Elgg
et Kibourg, Winterthour se trouva en fâcheuse posture ;
pour sortir de cette triste situation elle conclut une
alliance perpétuelle avec Zurich le 2 septembre 1407.
Comme le précédent avoyer Gôtz avait participé secrète
ment et activement à la conclusion de cette alliance, le
bailli autrichien le fit saisir au printemps de l’année 1408
et noyer dans la Thur près d’Andelfingen.
l’époque du concile de Constance une armée impé
riale enleva Winterthour et d’autres villes autrichiennes
au duc Frédéric IV. A cette occasion le roi Sigismond
confirma tous les droits et franchises de la ville (14 juin
1415), éleva cette dernière au rang de ville impériale et
s’engagea solennellement à ne jamais la séparer de l’em-

ire, à ne jamais la donner en gage (27 mars 1417).
our mieux encore s’attacher la ville, il lui conféra les
droits et les
revenus de
; «« haute et basse
justice, oc
troyait l’avoyer
la juridiction
en matière cri
minelle et dé
lia les bour
geois de tou
tes les garan
ties données
par eux à l’Au
triche au sujet
des péages, des
loyers, des re
devances de
marché et de
vignes et du
droit de ban
nissement (25
novembre
1417). Lorsque,
à la suite de la
première ré
conciliation
entre le roi et
le duc, les Con
fédérés durent
restituer leurs
conquêtes, ces
derniers refu
sèrent de le
faire, prétex
tant que Win
terthour avait
entrepris en
pleine paix
Winterthour. Légliso protestante.
une incursion
dans le terri
toire zuricois et à cette occasion brûlé trois villages
près du Greifensee. Après la deuxième réconciliation
entre les deux princes, Winterthour ne rentra pas
sous la domination autrichienne mais resta ville im
périale (12 mai 1418). Par ce fait, la ville était défi
nitivement éliminée du comté de Kibourg. Ce fut
pour elle le commencement d’une ère de prospérité ;
elle fut aussi partiellement délivrée des dettes de l’Autri
che. Afin de libérer la ville on contracta un emprunt
de 5150 florins auprès de la ville de Berne. En 1437,
Winterthour construisit un hôtel de ville. Le roi Si
gismond conserva ses faveurs à la ville; il confirma les
anciennes franchises, garantit de nouveau la possession
du village de Ilettlingen et intima à Ulm et aux Con
fédérés l’ordre de protéger la ville impériale de Win
terthour dans l'exercice de ses franchises (17 sep
tembre 1437). Pendant la guerre de Zurich, le roi
Frédéric III s’efforça de regagner Winterthour. Ayant
conclu avec Zurich une alliance contre les Confédérés,
il vint lui-même à Winterthour (29 septembre 1442).
Après s’être longtemps refusée à entrer dans ses vues,
la ville se laissa tenter et rentra sous le joug de l’Au
triche. Frédéric élargit alors l’enceinte de la ville
(5 octobre 1442), et y plaça une garnison autrichienne
sous le commandement de Hans de Rechberg. Le 11 juin
1445 les gens de Winterthour éprouvèrent une défaite
près de Kirchberg dans le Toggenbourg; ils perdirent
75 combattants, 12 prisonniers et le petit drapeau de la
ville. Le comté de Kibourg ayant été hypothéqué à Zurich
en 1452, Winterthour se trouvait entièrement enclavé dans
le territoire zuricois; la Thurgovie appartenait encore à
l’Autriche, elle fut conquise en 1460 par les Confédé
rés, qui cherchèrent aussi à s’emparer de Winterthour
qu’ils assiégèrent et investirent complètement, du 20
septembre au 3 décembre ; mais, comme elle était suf
fisamment pourvue de troupes, d’argent et de blé, elle
se défendit opiniâtrêment et resta fidèle à l’Autriche mal
gré toutes les tentatives de Zurich et de Berne. Après la
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paix du 1er juin 1461 les Confédérés conservèrent leurs
que, lors de la cession de W’interthour à Zurich, en 1467,
conquêtes, mais Winterthour, complètement isolé, resta
les droits et franchises de la ville eussent été réservés,
autrichien. Par suite des nombreuses guerres aux
Zurich chercha en toute occasion à entraver l’essor du
quelles la ville avait dû prendre part pour le compte de
commerce, de l’industrie et des métiers de cette localité ;
l’Autriche, elle se trouvait sous le poids de dettes
de là des conflits qui durèrent plus d’un siècle. En 1681
énormes et fut mise hors la loi par ses trois prin
Zurich décida que la fabrique de fils d’or et d’argent
cipaux créanciers (1457-1459). Winterthour s’adressa à
serait supprimée, à moins de payer un impôt sur la valeur
Zurich et à l’Autriche pour obtenir un arrangement;
de ces produits. Bientôt se créèrent à Winterthour des
l’empereur accorda un délai (6 octobre 1465), qui ne fut
filatures de coton et de soie qui excitèrent la jalousie
d’aucune utilité; alors le duc Sigismond d’Autriche dut
de Zurich. Le Conseil de cette dernière ville décida que
céder Winterthour à Zurich pour la somme de 10000 flo
la fabrication de la soie serait interdite à Winterthour et
rins, tout en réservant les droits et les franchises de la cité
permise seulement à Zurich. On autorisa Winterthour à
ainsi que son droit de rachat. Quoique à regret, la ville de
travailler le coton brut, mais le produit de la fabrication
Winterthour se soumit au nouvel ordre de choses. Elle prit
ne devait se vendre que dans la ville de Zurich (16 août
part aux guerres de Bourgogne avec des troupes très mal
1717). Toutes les représentations et députations furent
armées. Dans les querelles concernant l’affaire de Waldinutiles. Les contrevenants furent punis de la prison
mann, Winterthour resta fidèle à Zurich ; pendant la guerre
et d’amendes; on alla même jusqu’à les menacer de la
de Souabe, elle rendit d'utiles services aux Confédé peine capitale.
rés. La population, très appauvrie, fournit de nom
La population de Winterthour s’était accrue. De 1406 à
breux soldats aux services mercenaires et prit une part
1468 on estime le nombre des habitants à environ 2200.
active aux campagnes d’Italie. La Réforme fut acceptée
En 1611, il en périt 1145 de la peste dans l’espace de
sans opposition. Winterthour rendit de grands services
5 mois. En 1675 on comptait 2776 h. dont 2595 bour
à Zurich pour apaiser le conflit relatif au couvent de
geois; en 1766, 421 maisons, 605 ménages, 2985 person
nes dont 2528 bourgeois et 457 non bourgeois ; en 1798,
Tôss ; le Conseil invita même les paysans révoltés à en
trer en ville; il en vint plus de 2000 dont 1500 y passè
environ 3000 h., en 1836, 4612.
rent la nuit et furent largement traités (1525). La maison
La Révolution française amena un changement complet
de chanoines de Heiligenberg fut sécularisée et passa à
dans l’ordre de choses établi. Le 21 mars 1798 l’aZurich; le couvent de femmes «zur Sammlung»fut trans
voyer, le Petit et le Grand Conseil, ainsi que le tribunal
formé en un hôpital et sa fortune consacrée à l’assistance
de la ville, furent supprimés et remplacés par un gouver
des pauvres et des malades, ainsi qu’au service de l’ins
nement provisoire. Le 5 mai de la même année les pre
truction publique. A la bataille de Rappel, Winterthour
miers Français firent leur apparition. Le 16 août, on
perdit 11 hommes, entre autres le capitaine Ulrich Sulcélébra une fête nationale avec danses autour d'un arbre
zer (Il octobre 1531). Au début de la guerre de Trente
de liberté. Le 13 novembre on installa une municipalité
ans Winterthour fut entouré de nouvelles fortifications;
et une chambre communale. Mais ces innovations ne
. Dans la guerre des Paysans, Winterthour resta
furent que de courte durée ; déjà le 27 mai 1799 une
à Zurich et surveilla le château de Jvibourg. La
armée autrichienne fit son entrée dans la ville et le l01'
guerre du Toggenbourg lui causa une dépense de 3953
juillet l’on dut installer un gouvernement provisoire autri
florins.
chien. Le 17 juin 1803, la municipalité et le Conseil com
Par une sage administration la ville réussit non seu
munal, qui avaient été rétablis dans l’intervalle, furent
lement à se débarrasser des dettes qui pesaient sur elle,
remplacés par un Conseil communal de 16 membres. Le
mais encore à acquérir une fortune importante. En 1547,
2 décembre 1805, l'administration de la ville fut conliée à
l’emprunt contracté auprès de la ville de Berne fut rem
des commissaires communaux. Enfin, en 1816, après la
boursé ; c’était la dernière dette de la ville. L’excédent
chute du régime de 1803, un collège électoral composé de
des recettes servit à acheter divers droits et biens fon 39 membres élutun Conseil municipal de 13 membres. Pen
ciers: en 1515, les dîmes et droits de collation de l’église
dant cette malheureuse époque, Winterthour, point de
de Wülflingen pour 5000 florins; en 1529 le Ileiligenberg
croisement de grandes routes militaires, eut énormément
pour 1400 florins; en 1583 les biens de Noble Hans Ulrich
à souffrir du passage des armées étrangères. Du 5 mai 1798
de Hinwil à Gundetswil et Wiesendangen, pour 17 000
à la fin de 1803 cette ville dut loger successivement304000
florins; de 1598 à 1725, elle acquit le domaine d’EschenFrançais, dont 43000 officiers de tout grade, soit chez les
berg pour 24 250 florins; en 1598, le château de Môrsburg
bourgeois, soit dans les casernes ou autres baraquements,
avec tous les biens et droits qui en dépendaient pour 21000
les nourrir et les soigner. Du 27 mai au 25 septembre 1799
florins et 22 692 florins pour les terrains avoisinants;
la ville fut envahie par 43 000 Autrichiens avec 5000 offi
en 1629, le château de Pfungen avec la basse juridiction,
ciers, outre 7800 soldats des milices helvétiques. On dut
le droit de collation et de dîmes pour 13 563 florins ; en
soigner 13 000 blessés dans les lazarets ; 18000 prisonniers
1650, le château de Widen avec le domaine qui l’entourait
traversèrent la ville. Les réquisitions de fourrages englou
pour 11 050 florins; jusqu’en 1760, Winterthour acheta de
tirent aussi des sommes considérables. Le 8 octobre 1800,
nombreux biens, moulins, dîmes, etc., entre autres le
Winterthour informait Zurich que la somme totale jus
domaihe du château de Wülflingen et le bac de Zurzach
qu’à ce jour des dépenses occasionnées par l’occupation
pour un peu plus de 191 000 florins. Après la guerre de
étrangère se montait à 440496 florins et 9 batz (somme
Trente ans, les villes impériales d’Allemagne: Constance,
énorme si l’on considère la valeur de l’argent à cette épo
Lindau, Ravensbourg, Kempten,Memmingen, Kaufbeuren,
que). Le 9 avril 1803, le total des dépenses atteignait,
Ueberlingen, Ulm et d’autres encore, épuisées et appau pour les livraisons militaires certifiées, 217000 florins,
vries, empruntèrent à la petite ville de Winterthour des
somme dans laquelle les dépenses de logement chez les
capitaux dont le total se montait en 1675 à 67 900 florins,
bourgeois n’étaient pas comprises. Une réquisition des
lorsqu’il voulut rentrer dans ses fonds Winterthour eut
plus difficiles à satisfaire fut celle de 12000 paires de sou
à lutter contre les plus grandes difficultés; il eut à subir
liers exigée par Masséna (11 octobre 1799) douze jours
de grandes pertes. CommeZurich ne permettaitpas l'achat
après la bataille de Zurich. Les caisses étaient vides ; la
de biens grevés de dettes et que le placement sûr de
ville privée de toute ressource par la perte de ses reve
l’argent était devenu très difficile, il s’ensuivait que sou
nus ; la stagnation des affaires était complète et la misère
vent de fortes sommes restaient improductives dans les
publique indescriptible. A la Consulta de Paris qui pré
caisses de la ville. En 1771, cinq conseillers comptèrent
céda l’Acte de Médiation, Winterthour fut représenté par
pendant deux jours l’argent de la caisse; ils y trouvèrent
J. R. Sulzer; cet homme s’acquitta si bien de sa mission
56 533 florins, 22 schillings et 6 heller.
que la ville le récompensa par un diplôme et un présent
En 1783 le Conseil de ville décida que la caisse de la
d’honneur. Jusqu’en 1815 les passages de troupes et la
ville ne devrait jamais renfermer plus de 25000 florins et
surveillance des frontières absorbèrent encore des som
que l’excédent devrait être prêté contre garanties et inté
mes considérables.
rêts à des maisons de commerce de Winterthour. De très
La Restauration ramena le calme tout en provoquant
fortes sommes allèrent à l’étranger, par exemple à la ban
une réaction de courte durée. Mais un réveil se prépa
que de la ville de Vienne ou furent placées en rentes fran
rait. Winterthour prit une part active aux préparatifs
çaises ; mais on n’en revit qu’une minime partie. Bien
de la mémorable journée d’Uster et à l’acceptation de la
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nouvelle constitution du canton de Zurich (20 mars 1831).
Dans l’intervalle, en 1823, on avait construit une mai-

terthur (1281-1828). (Neujahrsbl. der Hülfsges. Win
terthur, 1901.) K.' Hauser, Winterlhurs Strassburger
Schuld (1314-1419); (Jahrb. für Schweizer. Gesch. vol.
28. 1903.) R. Geilinger, Geschichte des Musikkollegiunis
Winterthur (1629-1904). 1904. J. C. Troll. Geschichte der
Stadtkirche Winterthur. (Neujahrsbl. der Stadtbibl.
1831-1854-1858.) A. Isler, Neujahrsbl. der Hülfsges.
'Winterthur. 1908. K. Hauser, Die Chronik des Laurencius Bosshardt von Winterthur (1185-1532). (Quellen z.
schweiz. Reformationsgesch. vol. III, édité par le Zwingliverein à Zurich, 1905), A. Ziegler, Winterthurs Lage
im Winter 1199-1800. (Neujahrsbl. d. Stadtbibl. Win
terthur 1905.) K. Hauser, Die Sammlung in Winter
thur (1260-1523). (Neujahrsbl. d. Stadtbibl. 1906.) A.
Isler, Bundesrat Dr Jonas Furrer v. Winterthur, 18051801. 1907. K. Hauser, Das Augustiner Chorherrenstift
IJeitigenberg bei Winterthur (1225-1525). (Neujahrsbl.
d. Stadtbibl. Winterthur. 1901.)
WINTERTHUR (OBER) (C. Zurich, D. AVinterthour). 475 m. Com. et vge à 3 km. N.-E. de la ville de
Winterthour. Station des lignes AA'interthour-Homanshorn et Winterthour-Etzwilen. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Avec Grundhof, Môrsburg, Hegi, Aussiclit, Reismühle, Griitze, Thalacker, Rcutlingen, Ricketwil, Moos, Stadel, Zinzikon, la com. compte 477 mais.,
3206 h. dont 2842 protestants et 362 catholiques; le vge,
201 mais., 1530 h. La culture de la vigne et l’élève du
bétail constituent les occupations principales de la po
pulation; l’industrie est aussi très importante. La com
mune compte plusieurs fabriques parmi lesquelles une
de gélatine et une d’engrais artificiels. De nombreux
habitants sont aussi occupés dans les fabriques de AA'interthour. Église ornée de peintures murales du XIV0 siè
cle. Pour l'histoire, voir l'art. AVintertiiour.
WINTERTOBEL (C. Saint-Gall, D. Tablât, Com.
Wittenbach). 645 m. Groupe de trois maisons dans une
gorge boisée, qu’arrose un ruisseau, à 3,8 km. N.-O. de
la station de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach, à
2 km. S.-O. de la station de AA'ittenbaeh, ligne Bodan-Toggenbourg. 26 h. catholiques de la paroisse de Wittenbach.
Elève du bétail. Industrie laitière.
WINTRŒSCH (C. Berne, D. Interlaken). 1761 m.
Mamelon couvert de pâturages sur la large crête qui sé
pare la vallée de llabkerndes sources del’Emme, à 2 heu
res N.-E. de Habkern. Point de vue sans intérêt spécial.
WINZENBACH (C. Zoug, Com. Neuheim). 655 m.
3 fermes à 1,5 km. S.-E. de Neuheim. 26 h. catholiques
de la paroisse de Neuheim. Agriculture.
WINZENBERG (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
Com. Lütisburg). 800-780 m. 11 maisons éparses sur une
haute terrasse ondulée et boisée, à 5,8 km. N.-E. de la
station de Lütisburg, ligne du Toggenbourg. Dépôt des
postes. 47 h. protestants et catholiques de la paroisse de
Lütisburg. Tissage et élève du bétail.
WINZENRIËD (C. Berne, D. Seftigen, Com. Zimmerwald). 750 m. Section de com. et hameau dans une petite
dépression, sur la route de Kehrsatzà Rüeggisberg, àl ,5 km.
N.-E. du village de Zimmerwald. La section compte 7 mais.,
42 h. prot. de la paroisse de Zimmerwald ; le hameau est
situé en partie dans la com. de Belp (3 mais., 17 h. Jet en par
tie dans celle de Zimmerwald (5 mais., 28h.) Agriculture.
WINZNAU (C. Soleure, D. Olten-Gôsgen). 404 m.
Com. et vge non loin de la rive gauche de l’Aar, à 2,7
km. N.-E. de la station d’Olten, ligne Soleure-Brugg. Dé
pôt des postes, télégraphe, téléphone. A'oiture postale 01ten-Lostorf. Avec Ilolz, Bankwag et une partie de Hard, la
com. compte 72 mais.,392h. catholiques; le vge, 56 mais.,
298 h. Paroisse. Agriculture. Bac sur l’Aar. Bains.
WINZWILEN (C. Zoug, Com. Menzingen).692m. 3fer
mes dans le AATesenthal, à 1,5 km. N.-E. de Menzingen.
21 h. cath. de la paroisse de Menzingen. Enll79, AA'inzile.
WIPKINGEN (C., D. et Com. Zurich). Ancienne com
mune, englobée depuis le lor janvier 1893 dans la ville de
Zurich, où elle forme actuellement une partie du IVe ar
rondissement de la ville. Wipkingen compte 330 mais, et
4512 h. dont 3456 protestants. Paroisse datant de 1865. Co
lonie romaine. Colonie alamane. En 820, Wibichinga. Le
chapitre du Fraumünster y possédait des biens et une part
dans la juridiction ; Fluntern, Hotlingen, Oberstrass et Unterstrass. avec le bailliage de Aherwachten et \\ ipkingen

Winterthour. L’église catholique.

son d’école de filles ; en 1825 un fonds scolaire fut créé ;
l’école industrielle vit le jour en 1835; en 1838 on bâtit
une école de garçons. Winterthour fournit à la Confédé
ration son premier président dans la personne du Dr Jonas
Furrer (élu le 16 novembre 1848). Plus tard, le mouve
ment démocratique qui agita pendant quelque temps le
canton de Zurich eut, en 1867, son centre principal à
Winterthour. A l'époque de la construction de la Nationalbahn, qui devait relier la région du Léman à celle du
Bodan et faire concurrence aux grandes compagnies de
chemins de fer, Winterthour traversa une crise finan
cière extrêmement grave dont elle sortit enfin à son hon
neur; elle est maintenant, après Zurich et Bâle, la ville
la plus industrielle de la Suisse.
Bibliographie. Joh. Conrad Troll, Gescliichle der Stadt
Winterthur, en 8 parties. 1840-1850. G. von Wyss,
Johannis Vitodurani Chronikon. (Archiv für Schweiz.
Gesch., vol. 11). H. Freuler, Die Chronik des Minderbruders Johannes v. Winterthur. (Neujahrsblatt der
Stadtbibliothek Winterthur. 1859-1863.) J. Schneller,
Jahrzeitenbuch der Laurenzenkirche in Winterthur. (Gesciiichtsfreund 14. Anzeiger f. Schweiz. Geschichte.
1860.). Georg Geilfus, Der Winterthurer Stadtreclitsbrief des Grafen Rud. v. Habsburg v. 1264. Festschrift
1864.). J.-II. Hotz, Historisch-Juristische Beitrage zur
Gesch. der Stadt Winterthur, des Gemeindegutes u. der
Nutzungen. 1868. A. llafner, Winterthurer Jlafnerhandiverk u. die allen Œfen in Winterthur. (Neujahrsblatt
d. Stadtbibl. 1876-1877.) H. Angst, Zur Geschichte der
Winterthurer Kunsttopferei. (Anz. f. schweiz. Alterthumskunde 6). A. llafner, Die Belagerung v. Winterthur
durch die Eidgenossen (Neujahrsbl. der Rülfsgesell.
Winterthur. 1877). K. Hauser, Winterthur zur Zeit des
Appenzellerkrieges, édité par l’hist.-antiq. Verein in
Winterthur. 1899. A. Ziegler, Die kirchlichen Zustânde
inWinterthur am Endedes XV. u. Anfang desXVI. Jahrhunderts. Annexe du programme du gymnase, 1900-1901.
K. Hauser, Das Sondersiechenhaus zu St. Georg bei Win

519

520

WJ P

acheté en 1400 et 1439 se rattachaient à cette localité. La
commune dépendait de la paroisse du Grossmünster. En
1601 le Conseil de Zurich lui accorda un subside de 100
livres pour frais de réparation de l’église; en 1603 il lui
permit d’avoir son propre pasteur; on l’autorisa à établir
un cimetière. La nouvelle église date de 1909.
WIPPINGEN (C. Fribourg, D. Gruyère). Com. et vge.
Voir Vuippens.
WIPRÆCHTIGEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Neuenkirch). 620 m. 3 mais, à 1,3 km. S.-O. de Neuenkirch, à 4 km. S. de la station de Sempach-Neuenkirch,
ligne Lucerne-Olten. 28 h. catholiques de la paroisse de
Neuenkirch. Agriculture, élève du bétail, culture des ar
bres fruitiers.
WIPRECHTIGEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Ruswil). 620 m. 4 mais, à 500 m. N. de l’embouchure du
Bilbach dans l’Emme; à 3 km. E. de la station de Wolhusen, ligne Lucerne-Berne. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Werthenstein. Agriculture. Elève du bétail.
WIRBEL (C. Valais, D. Conches, Com. Fiescherthal).
1180 m. Section de com. et hameau du Fiescherthal, à
2 km. S. du glacier de Fiesch, à 3 km. N. du village du
même nom. Il est formé de deux groupes adossés a une
petite colline sur la rive gauche de l’Eau Manche. 9 mais.,
66 h. catholiques de la paroisse de Fiesch. Chapelle.
WIRTENMOOS (C. Berne, D. Berthoud, Com. HeL
miswil). 655 m. 3 mais, sur la rive droite de l’Emme, à
2 km. S.-E. de la station d’Oberburg, lignes BerthoudTlioune et Berthoud-Langnau. 22 h. protestants de la pa
roisse de Heimiswil.
WIRTHSHÜSLI (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
Oftringen). 428 m. Village nommé aussi NigglishauserWirthshüsli, au bord de la route d’Aarbourg à Zofingue,
à 2 km. N.-O. de la station de Zofingue, ligne OltenLucerne. 24 mais., 224 h. protestants de la paroisse de
Zofingue. Agriculture, élève du bétail, travail dans les
fabriques de Zofingue.
WIRTNEREN (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
Thoune, Com. Blumenstein). 1800-1200 m. Grand alpage
dans la région E. des sources de la Giirbe.
WIRTNERENGRAT (C. Berne, IJ. Thoune et BasSimmenthal). 2015 m. Crête de la chaîne du Stockhorn,
entre la Nünnenenlluh et la Krummefadentluh, séparée de
la première par l’entaille du Schwalmeren (1920 m.). Nom
breuses formations de cuvettes gypseuses. Ascension fa
cile en 4 heures des bains de Weissenbourg et en 4 heures
de Blumenstein.
WISBACHGLETSCHER (C. Berne, D. Oberhasli).
2691 à 2287 m. Glacier long de 1,3 km., large de 800 m.,
adossé au pied O. du Ritzlihorn (3282 m.), dominé au N.
par le Lichbritter (2822 m.), au S. par l’Ærlengràtli
(2686 m.); son émissaire est le Wisbach, qui tombe dans
l’Aar, rive gauche, entre la Handegg et Guttannen; sa
pente est assez rapide.
WISCHBERG (C. Berne, D. Aarwangen). 523 m.
Colline boisée, couverte de sapins, de la commune de
Thunstetten, longue d’un km., large de 500 m., entre
Langenthal et Thunstetten.
WISCHBERG (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Thun
stetten). 510 m. Section de vge de la com. très disséminée
de Thunstetten, à 2.3 km. S.-E. de la station de Biitzberg,
ligne Olten-Berne. 6 mais., 34 h. protestants de la pa
roisse de Thunstetten.
WISCHENWASSER (C. Uri, Com. Gôschenen).
Partie du cours de la Gôschener Reuss. Voir ce nom.
WISEN (C. Soleure, D. Gôsgen). 685 m. Com. et vge
sur le versant S. du Wisenberg, à 2,5 km. E. de la station
de Làufelfingen, ligne Olten-Bâle. Dépôt des postes,
téléphone. Avec llupp, Risberg, Rüti, Zwillmatt, la com.
compte 65 mais., 346 h. catholiques; le vge, 51 mais.,
248 h. Paroisse. Prairies, élève du bétail. Carrières de
calcaire. Trouvailles romaines isolées. Tombes alamanes.
WISENBERG (C. Bâle-Campagne et Soleure, D.
Sissach). 1004 m. Sommité au N.-E. du vge de Làufelfingen, à la limite soleuroise.
WISLENBACH (C. Saint-Gall, D. Werdenberg).
1333-441 m. Ruisseau sortant du liane E. du Saxerberg et
de l'alpe Alpeel; il traverse le village de Frümsen et abou
tit au canal de Werdenberg, en aval du village de Salez,
après un parcours de 6 km.
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WISLIKOFEN (C. Argovie, D. Zurzach). 397 m.
Com. et hameau à 2 km. S. de la station de Riimikon,
ligne Koblenz-Eglisau. Dépôt des postes. Avec Goldenbühl, Mühlebach, Mellstorf, la com. compte 38 mais.,
240 habitants catholiques; le hameau, 13 mais., 89 h.
Paroisse. Agriculture. Tombes avec urnes au Müsôrli.
Château des nobles de ce nom. Les frères Algir et
Adalbero firent hommage à l’abbaye de Saint-Biaise
d’une chapelle fondée dans leur château et qui devint
alors une prévôté de Saint-Biaise. En 1157, 1179, Wizilinchovin; en 1173, 1189, Wizzelinchovin = chez les
descendants de Wizzilo.
WISPEL (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Grabs).
518 m. 7 maisons au bord du Grabserbach, à l’extrémité S.
du village de Grabs, à 3 km. N.-O. de la station de Buchs,
ligne Sargans-Rqrschach. 46 h. protestants de la pa
roisse de Grabs. Elève du bétail.
WISSA (DIE) (C. Valais, D. Brigue). Nom donné à
l’un des canaux d’irrigation alimentés par le Gredetschbach. Il a sa prise sur la rive droite de ce torrent à la
cote de 1531 m. Après avoir côtoyé par des chéneaux
les rochers de Mund, il suit la partie supérieure du co
teau de ce nom et, suivant la direction du S.-O., s’avance
presque jusque vers le mayen de Finnen (1423 m.) qui
domine Èggerberg. Parcours, 6 km. Son existence re
monte au XIVe siècle.
WISSACHEN (C. Berne, D.Trachsehvald). 900-623 m.
Ruisseau formé de plusieurs sources sur le flanc N. du
Bàrhegenknubel ; il se dirige d’abord au N.-E., puis au
N., traverse l’étroit Wissachengraben et, après un cours
de 7 km., se jette de droite en aval de Schwarzenbach,
dans la Roth, affluent de gauche de la Langeten. Ce ruis
seau actionne deux moulins et une scierie. Wissachen,
signification identique à Wissbach, du vieux haut-alle
mand Aha = Wasser (eau).
WISSACHEN (C. Berne, D. Trachselwald). 691 m.
Com. et hameau, nommé jusqu’en mai 1908 Wissachen.
graben, à 5 km. S.-O. de lluttvvil, à 2 km. S.-E. de la
halte de Schweinbrunnen, ligne Ramsei-IIuttwil. Dépôt
des postes, téléphone. Voiture postale Iluttwil-WissachenLa commune se compose de maisons isolées, dissémi
nées sur une longueur de 5 km., autour du village de
Wissachen, dans le fond et sur les deux versants de la
vallée entre Eriswil et Dürrenroth. Avec Boppigen, Dürrenbiihl, Einschlag, Frauchigen, Gerisberg, Hëgspach,
Heimigen, llizenberg. Hub, Kaufaeker, Koranten, Miiltenberg, Mehlacker, Môsli, Neuhauser, Ober et Unter
Schweinbrunnen, Ofenvveid, Rônnle, Roggengrat, Rütimatt, Stàubleren, Stalden, Stutz, Wissli et Ziel, la
com. compte 238 mais., 1467 h. protestants de la pa
roisse d’Eriswil; le hameau, 5 mais., 64 h. Agricul
ture. Tissage de toile à domicile. Meunerie, tannerie,
scierie. 4 fromageries. Caisse d’épargne.
WISSACHENGRABEN (C. Berne,D.Trachselwald).
Ancien nom de la commune de Wissachen. Voir ce nom.
WISSBACH, WISSENBACH, WEISSBACH,
WEISSENB AC H. Ces noms, désignant des ruisseaux ou

des endroits situés au bord d’un cours d’eau, se rencon
trent fréquemment dans tous les cantons allemands. Cette
dénomination vient soit de la blanche écume des eaux,
soit de la couleur du calcaire formant le lit du ruisseau.
WISSBACH (C. Berne, D. Aarwangen). 670-527 m.
Ruisseau prenant naissance près de Wissbach; il coule
pendant 4,5 km. dans la direction du N.-O. et se jette à
1 km. N.-O. de Madiswil dans la Langeten, rive droite.
WISSBACH (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Madis
wil). 666-620 m. Section de com. et hameau dansleWissbachgraben, vallon latéral sur le flanc droit de la vallée
de la Langeten, à 3 km. S.-E. de la station de Madiswil,
ligne Langenthal-Wolhusen. 57 mais., 348 h. protestants
de la paroisse de Madiswil. Agriculture. Fromagerie. Ves
tiges d’un refuge préhistorique.
WISSBACH (C. Berne, D. Schwarzenburg). 1550800 m. Ruisseau affluent de droite du Schwarzwasser ; il
prend naissance au Schallenberg, au-dessus des bains du
Gurnigel, traverse le Lângeneiwald et, après un cours de
5 km., se jette dans le Schwarzwasser, à 2 km. E. du
village de Rüschegg. Pente 10°/0
WISSBACH (C. Berne, D.T! îoune). 1000-779 m. Bran
che N. des sources de la Rothachen ; il prend naissance
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près de Heimenschwand et rejoint le Rothachen du côté
N., à 3,5 km. en aval.
WISSEGG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Pfatl'nau).
555 m. 5 mais. àl,2 km. N. O. de Pfalînau, à 8 km. S.-O. de
la station de Reiden, ligne Lucerne-Olten. 29 h. catho
liques de la paroisse de Pfalînau. Agriculture.
WISSERLEN ou WEISSERLEN (C. Obwald,
Com. Kerns). 650-565 m. Section de com. au pied
du Stanserhorn et du Kernserberg, dans un vallon, qui
s’ouvre à l’O., entre ces deux montagnes, à 2,5 km. de la
station de Kerns-Kâgiswil de la ligne Lucerne-Brienz.
Avec Æmlischwand, Sand, la section compte 50 mais.,
247 h. catholiques de la paroisse de Kerns. Chapelle
sur une hauteur. Elève du bétail. Alpages. Jusqu’à la
séparation des deux demi-cantons. Wisserlen fut l’em
placement de la landsgemeinde d’Obwald et de Nidwald où les deux États discutaient de temps à autre
leurs affaires communes. Actuellement on y trouve la
station centrale de l’usine électrique communale de Kerns
qui fournit l’énergie électrique aux 6 anciennes commu
nes d’Obwald. Dans un document de 1315, Wizerlon,
de Weisserle [Aimes incanaj.
WISSEN (IM) (C. Uri). 2930 m. environ. Sommité
du massif du Piz Giuf, entre le Piz Tiarms (2915 m.) et le
Federstock (2983 m.), à l’extrémité supérieure du Fellitlial ; elle est formée de trois dents de couleur claire (de
là son nom, Wissen = Weissen), accessible de la Treschbiitte en 4 heures sans grandes difficultés. Première
ascension le 19 juillet 1897 par E. Gerster et Fr. Weber
avec J.-J. Tresch.
WISSENBACH (C. Argovie, D. Mûri). 570-425 m.
Petit ruisseau sortant du versant E. du Lindenberg près
de Ilinterbühl; il coule d’abord au N., passe devant Oberhôll et Unterholl et se réunit à la Bünz, rive gauche, à
l’O. de Waltenswil, après un cours de 3 km.
WISSENBACH (C. Obwald, Com. Sachseln). 480 m.
Hameau situé des deux côtés de la grande route de Sach
seln à Sarnen, à 700 m. N. de Sachseln, à 2,7 km. S. de
Sarnen ; il est traversé par le Wissebâchli. 23 mais.,
173 h. catholiques de la paroisse de Sachseln. Patrie de
l’écrivain populaire le curé Jos. Ign. von Ah.
WISSENBACH (C. Valais, D.Conches). 2656-1890 m.
Torrent émissaire du Mittlenberggletseher; il décrit un
demi-cercle autour du Mittlenberg (2632 m.), pour se jeter
dans la Binna, rive droite, au-dessous du chalet de ivuhstafel. Il reçoit de droite un grand nombre de petits aflluents, venus du Strahlgrat et des Turbhôrner. Cours
total 3,5 km.
WISSENBACH (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
Entlebuch, Com. Schüpfheim). 710 m. Hameau sur la route
de Schüpfheim à Hasle, à 2 km. N.-E. de la station de
ISchüpfheim, ligne Lucerne-Berne. Voiture postale Entlebuch-Schüpfheim. 6 mais., 34 h. catholiques de la pa
roisse de Schüpfheim. Culture des prairies, élève du bé
tail.
WISSENEGG (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
1134 m. Hameau à l’E. de Finsterwald, à 6 km. E. de la
station d’Entlebuch, ligne Lucerne-Berne. 4 mais., 22 h.
catholiques déjà paroisse d’Entlebuch. Alpages. Culture
des prairies. Élève du bétail.
WISSENFLUH (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1700 m.
env. Rochers de couleur claire sur les lianes S.-E. du
Risetenstock (1763 m.) le dernier contrefort du Gnepfstein (massif du Pilate) du côté du S.-O., sur les hauteurs
de la rive droite de l’Eibaeh.
WISSENHALDEN (C. Berne, D. Schwarzenburg,
Com. Rüschegg). 827 m. Quelques chalets situés sur le
versant O. du Làngeneiwald, près du Schwarzwasser, à
2 km. E. du village de Rüschegg. 7 mais., 44 h. protes
tants de la paroisse de Rüschegg.
WISSHŒLZLI (C. Berne, D. Wangen, Com. Herzogenbuchsee). 500 m. Hameau à 1 km. S.-E. de la sta
tion d’Herzogenbuchsee, ligne Olten-Herne. 9 mais., 49 h.
protestants de la paroisse d’IIerzogenbuchsee. Établisse
ment privé pour femmes alcooliques.
WISSENHUSEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Schôtz). 507 m. 3 mais, à 600 m. E. de Schôtz, sur la
Wigger, à 3 km. S.-E. de la station de Nebikon, ligne
Lucerne-Olten. 25 h. catholiques de la paroisse de
Schôtz. Agriculture.
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WISSENLÜCKE (C. Uri). 2825 m. environ. Passage
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre entre
l’Im Wissen et le Piz Tiarms dans le groupe du Piz Giuf.
Il relie la Fellilücke, à l’extrémité supérieure du Fellithal, au val de Val ; sans grande utilité pratique.
WISSENSEE (C. Berne, D. Interlaken, Com. Hofstetten). 658 m. Petit lac au S. du village de Hofstetten,
à 2 km. N.-O. de la station de Brienzwiler. Ce laguet est
sans écoulement visible; sa rive N., rocheuse, lui donne
un aspect très pittoresque.
WISSENWEGEN (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com.
Ballwil). 497 m. 4 mais, à 2,7 km. E. de la station de
Ballwil, ligne du Seethal. 22 h. catholiques de la paroisse
de Ballwil. Agriculture, élève du bétail, arbres fruitiers.
WISSERU (C. et D. Lucerne, Com. Gisikon et Root).
508 m. 4 mais, à 700 m. S. de Gisikon, à 1 km. de la sta
tion du meme nom, ligne Lueerne-Rothkreuz-Zurich.
31 h. catholiques de la paroisse de Root. Agriculture,
élève du bétail, arbres fruitiers.
WISSHALTEN (C. Schwyz, D.Mardi, Com. Schübelbach). 442 m. Groupe de maisons à 1 km. E. de l’église
de Schiibelbach, sur la rive gauche du Schwarzibach, à
3 km. O. de la station de Reicnenburg, ligne Zurich-Coire,
dans une situation bien ensoleillée, entredeux importantes
moraines glaciaires. 5 mais., 38 h. catholiques de la pa
roisse de Schübelbach. Arbres fruitiers.
WISSHAUS (C. et D. Lucerne, Com. Horw). 455 m.
2 mais, sur la route de Horw à Lucerne, à 1,2 km. N.-O.
de la station de Horw, ligne Lucerne-Meiringen. 32 h. ca
tholiques de la paroisse de Horw. Prairies, élève du bé
tail. Arbres fruitiers.
WISSHORN (C. Berne, D. Interlaken). 1985m. Bosse
gazonnée de l’arête de l’Itramenberg, paroi de rochers,
qui constitue l’arête E. du Mânnlichen (2345 m.), un peu
au-dessous et à une demi-heure N.-E. de l’hôtel du Mannlichen (2210 m.). Belle vue sur la vallée de la Schwarze
Lütschine et de Grindelwald.
WISSI (SCHINNERN, TSCHAMPIGEN) (C. Va
lais, D. Conches, Com. Binn). 2200 m. Pentes couvertes
de pâturages qui s’étalent sur la rive gauche de la Binna
et s'élèvent vers le Holzerspitz, contrefort du Hôlzlihorn.
Elles sont réparties entre les deux alpages bourgeois de
Schinnern et de Tschampigen.
WISSIFLUH (C. Niawald). 1358 m. Rochers de l’arête
N.-E. du Klewenstock (1751 m.), à 2 heures et demie
S.-S.-E. de Beckenried.
WISSIFLUH (HINTER, MITTLER, VORDER)

(C. Nidwald, Com. Wolfenschiessen). 1119-1008 m. 3 mais,
et 4 alpages pour 48 vaches sur le versant S.-E. du Stan
serhorn, à 2,5 km. S.-O. de Dallenwil.
WISSIG (C. Uri, Com. Seelisberg). 762 m. Hameau
au-dessus du chemin de Bauen à Seelisberg, à 1 km N.
de Bauen ; on y jouit d’une vue magnifique sur le lac d'Uri,
la vallée de la Reuss et la vallée de Schwyz., 14 mais., 62 h.
catholiques de la paroisse de Seelisberg. Élève du bétail,
agriculture.
WISSIGEN (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com.
Unterbàch). 1236 m. Un des principaux groupes d’habita
tions qui forment la commune d’Unterbàch, sur le plateau
incliné de ce nom, à 3,2 km. S. de la station de Raro
gne, ligne du Simplon. 15 mais., 66 h. catholiques de la
paroisse d’Unterbâch.
WISSI G STOCK (C. Obwald). 2888 m. Contrefort
S.-E. de l'Engelberg Rothstock dominant du côté de l’O.
le Griessengletscher, du côté du N. le Grossthal et du S.-É.
le Surenenpass. On l’atteint sans difficulté de la cabane
du Ruckhubel sur Engelberg en deux heures ou en trois
heures et demie de la Ilangbaumalp. Panorama très
étendu.
WISSLI (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Wissachen). 856 m. 8 mais, sur l’Oberwald, près de Wissachen,
à 3 km. S.-E. de la station de Dürrenroth, ligne RamseiHuttwil. 38 h. protestants de la paroisse d'Eriswil.
WISSTÆTTHORN (C. Berne, D. Gessenay et IlautSimmenthal). 2360 m. Sommité du groupe du Lauenenhorn, au N.-N.-E. du col du Trütlisberg, à l’extrémité
supérieure du Turbachthal. On y monte facilement par
des pentes gazonnées en 1 heure du Trütlisberg ou en
4 heures de La Lenk. Très belle vue, moins étendue
cependant que celle de son voisin le Lauenenhorn.
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WISTENLACH (OBER)

(C. Fribourg, D. Lac). Voir

Vully-le-Haut.

WISTENLACH (UNTER) (C. Fribourg, D. Lac).

Voir Vully-le- Las.

WISTENLACHERBERG (C. Fribourg, D. Lac).
Colline. Voir Vully (Le Mont).
WIT, WITT, les nombreux noms de localités qui
commencent par ces mots contiennent le nom
de personne, Wito; quelques-uns aussi l’ad
jectif wit, vieil haut-allemand pour Weit =
éloigné.
WITE (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com. Sankt Margrethen). 406 m. 5 mais,
éparses au bord de la route d’Au à Sankt
Margrethen. 42 h. protestants et catholiques
des paroisses de Sankt Margrethen. Élève
du bétail, exploitation des carrières de mollasse
(grès).
WITELINGEN (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. Pfall'nau). 677 m. 10 maisons disséminées
à 4,5 km. S.-E. de Roggliswil, à 7 km. N.-O.
de la station de Nebikon, ligne LucerneOlten. 71 h. catholiques de la paroisse de
Pfaffnau. Agriculture, élève du bétail, indus
trie laitière. En 1266, Uodlattingen.
WITELLIKON (C. et D. Zurich, Com.
Zollikon). 528 m. Hameau à 1 km. N.-É. de la
station de Zollikon, ligne Zurich-Meilen. 5 mais.,
38 h. protestants de la paroisse de Zollikon.
WITENBACH

(HINTER,

VORDER)

(C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 930790 m. 6 maisons disséminées dans le Witenbachgraben, à 5,5 km. N.-E. de la station de
Langnau, lignes Berne-Lucerne et BerthoudLangnau. 36 h. prot de la paroisse de Langnau.
WITENBACHGRABEN (C. Berne, IJ.
Signau). 950-732 m. Versant gauche du Golgraben d’une longueur de 2,5 km., dans la direction N.-S.,
avec des maisons disséminées, à 4 km. N.-E. de la sta
tion de Langnau, ligne Berne-Lucerne.
WITENBERG

(AUSSER,

INNER,

UNTER)

(C. Berne, D. Gessenay, Com. Gsteig). 2000 m. Alpage
dans le Tscherzistlial sur le versant E. du Witenberghorn.
WITENBERGHORN ,
GRAND
MEIEL
ou
POINTE DE GRAND CLÉ (C. Vaud et Berne). 2353 m.
Sommité de l’arète qui relie la Palette d’Isenau à la
Gummlluh ; elle dresse sa ,pyramide de rochers ga
lonnés entre les vallées de l’Étiva/., de Tscherzis et de
Meielsgrund. On y monte facilenaent de tous les côtés,
soit en 3 heures et demie de l’Étivaz, soit en 4 heures
de Feutersoei, soit enfin en 6 heures des Diablerets dans
la vallée des Ormonts. Superbe panorama, analogue à
celui de la Gummlluh. Voir Aux Ormonts, par E. Busset
et E. de la Harpe, 2“ éd. Lausanne, 1906.
WITENMOOS (MITTLER,

côté du val Sertig il est formé de gneiss ; dans le bas de la
pente se trouvent des schistes amphiboliques.
WITIKON (C. et D. Zurich). 615 m. Com. et vge surle Zürichberg, a 3 km. E. de la station deTiefenbrunnen,
ligne Zurich-Meilen. Dépôt des postes, téléphone. Voiturepostale Zurich-Maur. Avec Zelg, la com. compte 61 mais.,
103 h. protestants; le village se compose d’Ober Witikon,

OBER, VORDER)

(C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Marbach). 805 m. Sec
tion de com. et hameau sur la rive gauche de l’Ilfis, à
1,8 km. S. de la station de Wiggen, ligne Lucerne-Berne.
6 mais., 51 h. catholiques de la paroisse de Marbach. Prai
ries, élève du bétail. Industrie laitière.
WITENTHOR (C. etD. Lucerne, Com. Malters). 495m.
Asile des pauvres à 2,2 km. N.-E. de la station de Malters,
ligne Berne-Lucerne. 80 h. catholiques de la paroisse de
Malters.
WITERSCHWANDEN (C. Uri, Com. Spiringen).
Voir Weiterschwanden.
WITI (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle et Com.
Davos). 1680 m. Groupe de mais, sur la rive gauche du
Witibach, à 5 km. de la station de Davos-Frauenkirch, li
gne Davos-Filisur. 2 mais., 18 h. prot. de langue alle
mande, de la paroisse de Davos-Frauenkirch. Alpages,
élève du bétail.
WITIHŒRNLI (C. Grisons, D. Ober Landquart).
2637 m. Sommité de la chaîne du Iuihalphorn, massif du
Piz Vadret, groupe de l’Albula, entre le val Sertig et le
val Dischma. C’est un dôme gazonné d’où l’on jouit d’une
belle vue sur les cimes et les vallées environnantes. Il
est situé entre le Thâlihorn (2695 m.), au S. et le Jatzhorn (2683 m.) au N.-O. LeWitihôrnli se prolonge au N.
par une crête plate, le Rossboden, de 600 m. de long. Du

L eglise de Witikon.

(avec l’église) comptant 28 mais., 156 h., et d’L’nteiWitikon avec 26 mais., 199 h.; ensemble 54 mais., 355 h.
La culture des prairies et des arbres fruitiers constitue
la principale occupation des habitants. On voit encore,
dans le mur de l’église, un boulet de canon français
provenant de la bataille qui eut lieu près de Zurich le 28
septembre 1799. Hache de pierre. Glaive de bronze et tes
sons de poterie à Rüti. Tumulus au Herrenholz. On n’a
pu prouver l’existence d’une famille ou d’un manoir de
ce nom. La commune dépendait de la paroisse du Grossmünster; les habitants s’étant plaints que l’église fût trop
éloignée, le chapitre décida, en 1522, d’envoyer chaque
quinzaine, en hiver, un prédicateur à Witikon; déjà en
1523 les habitants élurent leur pasteur, élection qui fut
confirmée par le Conseil de Zurich; toutefois la dîme
continua à être perçue au profit du Grossmünster. Ce
n’est qu’en 1864 que l’annexe fut érigée en paroisse. Jus
qu’en 1798, Witikon forma une partie du bailliage de
Küssnacht, acquis par la ville de Zurich de 1358 à,1385.
En 946, Vuitinchova ; en 1158, Witinchon = aux fermes
des Witing, descendants de Wito.
WITITOBEL (C. Grisons, D. Plessur). 2280-1440 m.
Ravin du versant È. du Faulenberg (2578 m.), chaîne du
Stàtzerhorn. Son torrent, réuni à son voisin N., celui du
Pargitschtobel, forme la Rabiusa. Ce ravin se ramifie en
nombreux sillons sur les flancs érodés et délités du Faulen
berg ; après les orages le torrent qui le parcourt devient fu
rieux, rempli d’eau et de boue et cause fréquemment de
grands ravages dans le bas de la vallée, malgré tous les tra
vaux de protection entrepris jusqu’ici. En 1904 encore, la
route et le pont de Churwalden furent emportés. Depuis la
jonction de ses différents bras jusqu’à sa réunion avec le
Pargitschtobel, le Wititobel a une longueur de 1,5 km. et
de 2,5 km. de là jusqu’au pont de la Rabiusa à Witiprès
Churwalden ; dans ce dernier parcours sa pente est de 29 %.
L’ancien cône de déjection du Wititobel s’étend depuis le
torrent actuel au S.-E. jusqu’à 1 km. en amont de Churwal
den ; il est recouvert de fertiles prairies. 11 est boisé jus
qu’au point où il se ramifie. La neige des avalanches se con
serve souvent pendant tout l’été, mêlée à des éboulis dans
les endroits les plus ombragés, de sorte que le danger des
inondations augmente alors d’une façon inquiétante. LeWititobelest creusé dans des schistes grisons argileux et ar-
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gilo-calcaires paraissant appartenir au flysch mais se trou
vant dans un stade de transformation en phyllades calcaires.
WITTENBACH (C. Berne, D. Signau, Corn. Lauperswil). 684 m. Hameau à l’entrée du Wittenbach graben, à 2 km. S. de la station de Zollbrück, ligne BerthoudLangnau. 9 mais., 48 h. protestants de la paroisse de
Lauperswil. Agriculture. Fromagerie.
WITTENBACH (C. Berne, D. Trachselwald, Corn.
Sumiswald). 1110-790 m. Ruisseau, affluent de gauche de
la Grünen ; il sort de la région montagneuse du Napf sur
le versant N. de l’alpe de Vorderarni ; il arrose, sur une lon
gueur de 3,3 km., le vallon étroit et boisé de Wittenbachgraben et se réunit à la Grünen près d’Hiinigershaus.
WITTENBACH (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin).
382 m. 2 mais, au bord de la Sarine, à 2 km. 0. de la
station de Guin, ligne Fribourg-Berne. 25 h. catholiques
de la paroisse de Guin. Chapelle datant du XVIIe siècle.
Dans la falaise de la Sarine est creusé l’ermitage de la
Madeleine avec grottes pittoresques constituées par une
suite de vastes salles, chapelle, sacristie, clocher en che
minée de 20 m. d’élévation. Dans la forêt de Kiemy
on a trouvé d’intéressants objets d’origine romaine.
WITTENBACH (C. Saint-Gall, D. Tablat). 617 m.
Com. et vge à 5 km. N. de Saint-Gall, à 1 km. E. de la
Sitter, sur la route d’Amriswil à Kronbiihl, à3,8 km. N.-O.
de la station de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach, à
800 m. O. de la station jd’Œdenhof, ligne Bodan-Toggenbourg. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale SaintGall-Waldkirch. La commune a une superficie de 1245ha.
et comprend, outre le village de Wittenbach, les villages
et hameaux suivants: Armenhub, Bergholz, Bruggbach,
Büttingen, Dottenwil, Dürrenmühle, Eigen, Erlacker, Erlenholz, Freiwilen, Gommenswil, Hinterberg, Ilofen,
Husli, Hürliberg, hapf, Kronbühl, Laclien, Ladhub, Lin
den, Oberlôren, Oedenhof, Schônenhofen, Sittenhub, Studerswilen, Tobel, Unterlôren, AVannenstüdeli, Wiesen,
Wilen et Ziel ; elle compte 245 mais., 1894 h. dont les
trois quarts sont catholiques; le village, 27 mais., 175 h.
Paroisse. Depuis le recensement de 1900 la population
s’est accrue rapidement. Les habitants s’occupent d’agri
culture, de la culture des prairies et des arbres fruitiers
ainsi que de la broderie à la machine. Tuilerie, fabrication
de meubles et de parquets, deux fromageries, un impor
tant établissement pour l’utilisation des fruits (cidre,
fruits séchés, conserves, etc.), deux usines électriques sur
la Steinach et sur la Sitter. Le chemin de fer Bodan-Toggenbourg traverse la commune. Le village de Wittenbach
occupe une situation pittoresque sur la colline de SaintUlrich ; il possède une belle église et trois écoles. L’an
cienne résidence des seigneurs de Widenbach de Moos,
située à l’endroit le plus élevé de la colline, sur «l’Egg», est
très remarquable. Dans la partie N. de la commune,
sur une colline d’où l’on jouit d’une belle vue, se dresse
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Eglof et Heinrich prouve qu’en 1309 Wittenbach était
réellement un siège administratif. La juridiction fut donnée
en gage en 1331 par l’empereur Louis au chevalier Ulrich
de Kônigseek, lequel la céda, en 1344, à Albert de Werdenberg; elle fut 'ensuite rachetée par l’abbaye de
Saint-Gall. La famille de Widenbach, primitivement de
Moos, qui possédait le château sur la colline de SaintUlrich, paraît s’être éteinte en 1474. Hans de Wittenbach
était bourgmestre de Saint-Gall en 1454. Wittenbach, qui
dépendait jusqu’alors de la paroisse de Saint-Gall,fut doté
d’une église en 1652. Encore aujourd’hui les protestants
de Wittenbach se rattachent à la paroisse de Linsenbühl à Saint-Gall. Comme personnages marquants on
peut citer un membre de la famille des Gerster sur
nommé le «rothe Gerster»; il était le chef du parti qui
tendait à élargir les droits politiques du peuple ; la fa
mille des Pfister, à laquelle on doit une fondation pour
les jeunes gens désireux d’avancement; de cette famille
est sorti le doyen J. Pfister (-[-1762), puis plus récemment
le landamman Mathias Hungerbühler (f 1884) et le con
seiller national, colonel Ulrich Hafner (f 1891). Murs de
retranchement (Letzi) au Steig et à Kronbühl.
WITTEN BÀCHGRABEN (C. Berne, D. Signau, Com.
Lauperswil). 900-684 m. Vallon étroit qui s’étend sur la
rive gauche de l’Emme, sur une longueur de 1,5 km., à
3 km. N.-O. de la station d’Emmenmatt, ligne Berne-Lu
cerne. 6 mais., 36 h. prot. de la paroisse de Lauperswil.
WITTENBERG (OBERER, UNTERER) (C.
Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com. Schwellbrunn).
679 m. 6 mais, au S.-O. du village de Schwellbrunn, à 4 km.
S.-O. de Waldstatt. 23 h. prot. de la com. de Schwell
brunn. Prairies, tissage du coton, broderie. Agriculture.
WITTENSTOCK (C. Uri). Sommité. Voir GElSSBEitG.
WITTENWASSER ALP (C. Uri, Com. Realp).
2190 m. Alpage de 500 ha. pour 200 têtes de bétail, au
S. de Realp, au pied du glacier de Wittenwasser.
WITTENWASSERGLETSCHER (C. Uri). 3000 à
2500 m. Glacier du massif du Saint-Gothard, long de 2,5
km., large de 1,5 km. ; il occupe l’extrémité supérieure
de la Wittenwasseralp, danslecirque forméparle Roththâlihorn, le Leckihorn, le Wittenwasserstock et le Hühnerstock. On le remonte ou on le traverse quand on franchit
le Leckipass, le Muttenpassou le Wittenwasserpass qui le
relient au Muttengletscher et au Gerengletscher. U a beau
coup diminué pendant ces dernières années et a changé
presque complètement d’aspect en plusieurs endroits.
WITTENWASSERPASS (C. Uri et Valais). 2855 m.
Passage qui s’ouvre dans le massif du Gothard, entre le
Wittenwasserstock (3084 m.) et le Leckihorn; il relie les
glaciers de Wittenwasser et de Geren. On s’y rend de
Realp en 4 heures et demie par la Wittenwasseralp; du
col, on peut soit descendre par le Gerenthal sur Oberwald en Valais, en 3 heures et demie, soit gagner AU’
Acqua dans le val Bedretto par le
Passo di Pesciora, le Passo dei
Sabione ou le Passo Rotondo en
3 heures. La première traversée
en a été effectuée le 9 août 1869
par le Dr F. Schlàpfer avec R.
Elmer et J. Kreuzer.
WITTENWASSERSTOCK

l’ancien château de Dottenwil transformé aujourd’hui en
un hospice pour les pauvres ; au N. de Kronbühl s’élève
un établissement d’éducation. L’existence des chevaliers

(C. Valais, Uri et Tessin). 3084 m.
Double sommité du massif du Go
thard, à la frontière de trois can
tons, à l’endroit où l’arëte des Muttenhôrner rencontre celle qui relie
le Pizzo Rotondo au Pizzo Lucendro. Le versant N. aboutit au Wittenwassergletscher, les versants S.
et S.-E. au Gerengletscher, le ver-,
sant E. au glacier dei Sabione. Le
sommet O., coté 3084 m., est le
plus élevé et le plus facile à attein
dre ; il a été gravi pour la pre
mière fois le 25 juillet 1892, par
le Rev. W.-A.-B. Coolidge avec son
guide Aimer ; on y monte en 5 heu
res de Realp ou de Villa. La même caravane gravis
sait, le même jour, le sommet E., d’accès assez difficile
(1 heure du sommet O. par l’arête). Cette cime offre ceci
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de remarquable que les neiges de son sommet en fondant
envoient leurs eaux par le Wittenwasser au Rhin, par le
Gerenbach au Rhône et par le torrent de Pesciora et le
Tessin au Po.
WITTENWIL (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Aadorf). 507 m. Section de com. et vge à 2 km. de la sta
tion de Mazingen, du tramway Wil-Frauenfeld, à 2 km.
N.-E. delà station d’Aadorf, ligne AVinterthour-Saint-Gall.
Dépôt des postes, téléphone. Avec Heiterschen, Jakobsthal, Neuhof, Rothschür, Weiern, la section compte 67
mais., 440 h. protestants et catholiques des paroisses de
Wàngi et d’Aadorf ; le vge, 24 mais., 152 h. Champs, prai
ries, arbres fruitiers, forêts. Fromagerie. Broderie à do
micile. Le village est caché au milieu d’une véritable forêt
d’arbres fruitiers dans laquelle s’élève aussi l’antique ma
noir et résidence des seigneurs de Wittenwil; c’était une
propriété des comtes de Toggenbourg, c’est pourquoi
G. de Wittenwil qui y résidait de 1282-1298, est désigné
sous le nom de ministre du comte Frédéric de Toggen
bourg. Un noble de Wittenwil, Henri Wittensweiler, qui
vivait à Lichtensteig au XIVe siècle, était un Minnesànger
d’une certaine réputation; il est l’auteur d’un chant inti
tulé « Ring » (anneau), composé pour une noce de pay
sans; on voit par ce poème qu’il connaissait à fond les
habitudes des villages et des hameaux de la vallée de la
Thur. Jusqu’au XIXe siècle les habitants de Wittenwil
ont tous porté le nom d’« Ammann » en souvenir, dit la
tradition, d’un certain Ammann, leur ancêtre, doué d’une
force extraordinaire. Cet homme aurait porté seul au
haut de la tour du Münster de Constance, le battant de
la grosse cloche de cette église; il aurait même fait som
brer un bateau ennemi d’un coup de poing, ce qui lui va
lut, pour lui et ses descendants, l’exemption des droits
de douane.
WITTERSHAUSEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld,
Com. Aadorf). 577 m. Hameau sur la route d’Aadorf à
Tuttwil, à 2,5 km. S.-E. de la station d’Aadorf, ligne
Winterthour-Saint-Gali. 4 mais., 24 h. des deux confes
sions des paroisses d’Aadorf. Champs, prairies, arbres
fruitiers, forêt. Broderie. Appartenait autrefois au couvent
de Tiinikon.
WITTERSWIL (C. Soleure,D. Dorneck). 846m. Com.
et vge sur leversantN. duJura, à 7,5 km. O. de Dorneck.
Station du régional du Birsigthal. Dépôt des postes, télé
phone. 59 mais., 303 h. catholiques. Paroisse créée en
1621. Agriculture. Industrie laitière. Arbres fruitiers.
Quelques vignes. Colonie romaine. Tombes alamanes au
S. du village. On y cherchait de l’or autrefois. Chaque
jour, avant 1790, le chercheur, autorisé par le gouver
nement de Soleure, devait apporter une poignée de terre
au bailli de Dorneck pour que celui-ci put choisir le
premier les grains d’or.
WITTERSWILERBERG (C. Soleure, D. Dor
neck). 526 m. Colline sur le versant N. du
Jura, à 500 m. S. de Witterswil ; au S. de ce
village se trouve un gisement très étendu,
récemment découvert, de terre réfractaire.
Ce gisement, dont l’épaisseur varie de 10 à
30 m., s’étend sur une longueur de plus
d’un kilomètre, depuis le llollenfeld audessus du village, dans la direction du
S.-E., jusqu’au Homisthal, tout près de la
limite du canton. Il repose immédiatement
sur le Malm, dont les couches, dirigées
au S.-E., plongent vers le N. sous un angle
d’environ 50°. La terre réfractaire est re
couverte de marnes d’eau douce alternant
avec de l’argile rouge ou jaune et d’éboulis
plus ou moins grossiers provenant du
Malm. Au-dessus repose un grès en partie
très dur, en partie aussi mélangé d’éboulis
ou de sable marin appartenant à l’Oligo
cène moyen. La terre réfractaire de ce gi
sement est tantôt grasse (terre glaise), tan
tôt sablonneuse et maigre; sa couleur varie
du blanc au jaune. Les essais faits avec
cette matière permettent d’espérer qu’elle
conviendra bien à la fabrication de vases résistant à
l’action du feu.
WITTIGKOFEN (C., D. et Com. Berne). 558 m. Mai

sons rurales à 1,5 km. au N. du village de Mûri, vers le
Zollgàssli. 13 mais., 94 h. protestants de la paroisse de
Mûri. Agriculture. Arbres fruitiers. En 1256, ÀVittékofen,
chez les descendants de Wito. Près du château, antiqui
tés romaines, anneaux, lampes, monnaies de Néron, Do
natien et Constantin.
WITTINSBURG (C. Bâle-Campagne, D. Sissach).
578 m. Com. et vge à 2 km. S.-O. de la station de
Sommerau, ligne Bâle-Olten. Dépôt des postes. 32 mais.,
241 h. protestants de la paroisse de Rümlingen. Agricul
ture. Tissage de rubans de soie.
WITTIWIL (C. Berne, D. Thoune, Com. Homberg).
700 m. Hameau dans la partie inférieure du Zulgthal, à
4 km. N.-E. de Steffisburg. 7 mais., 39 h. protestants de
la paroisse de Steflisburg.
WITTNAU (C. Argovie, D. Laufenbourg). 414 m. Com.
et vge dans une vallée latérale du Rhin, à 3 km. S.-O.
de la station de Frick, ligne Brugg-Zurich. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale FrickOberhof. La com. compte 173 mais., 815 h. catholiques;
le vge, 168 mais., 787 h. Paroisse. Agriculture, élève du
bétail, arbres fruitiers. Scierie et tuilerie. Refuge au S.
de Homberg. Hache de pierre et marteau. Colonie ro
maine. Tombeaux alamans au Ritzacker. En 838. Wilunhova, aux fermes de Wito, ou peut-être Witunowa, owa
= au, prairie de Wito.
WITWALD (RUINE) (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg, Com. Eptingen). 659 m. Ruine et maison à
800 m. N. d’Eptingen. 14 h. protestants de la paroisse
d’Eptingen.
WITTWE (C. Berne, D. Frutigen). Sommité. Voir
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WITTWE (C. Valais, D. Brigue). 3298 m. Un des som
mets du Belgrat, arête qui borde au S.-O. l'Ober Aletschgletscher et qui relie l’Unterbàchhorn (3517 m.) au
Sparrhorn (3026 m.). On y monte en 4 heures de la
Belalp, à 4 heures N.-E. de Brigue. La première ascen
sion en a été faite par E. Ilopkinson et W.-N. Tribe
en 1894, en suivant l’arête depuis le sommet du Graf
(3343 m.).
WITTWIL (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Staffelbach). 481 m. Vge à 1 km. N. de Stalîelbach auquel il est
réuni depuis 1901, à 1,5 km. S.-O. de la station de Schôftland, ligne Aarau-Schôfiland. Télégraphe, téléphone. 37
mais., 284 h. prot. de la paroisse de llirchleerau. Agricul
ture, élève du bétail, arbres fruitiers; industrie laitière.
WITWIL. (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil).
696 m. Hameau à 2 km. E. de la station de Münster,
ligne du Seethal. 13 mais., 76 h. catholiques de la pa
roisse de Münster. Agriculture, élève du bétail, arbres
fruitiers. Trouvailles romaines isolées. Tombes alama
nes. Chapelle. En 1230, Witwile, c’est-à-dire Weiler des
AVito, village de Wito.

WITZWIL (C. Berne, D. Cerlier, Com. Anet). 448 m.
Hameau situé dans le Grand Marais, à 4,2 km. au S.-O.
du village d’Anet, non loin du canal de la Broyé et du lac de
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Neuchâtel. Dépôt des postes, téléphone. Maison de dé
tention du canton de Berne, dans laquelle se trouvent
aussi les détenus du canton de Neuchâtel ; les prison
niers sont employés surtout aux travaux agricoles. Le
bâtiment principal renferme les cellules, l’habitation du
directeur et des surveillants, la cuisine et divers locaux.
Autour du bâtiment s’élèvent les maisons servant à l’éco
nomie rurale et aux ateliers. Vaste surface de terrains
cultivés, propriété de l’État de Berne. Depuis la correc
tion des eaux du Jura 720 ha. de terrains ont été mis en
culture par les prisonniers de l’établissement. Ce vaste
domaine doit son origine et sa prospérité remarquable à
la correction des eaux du Jura. L’établissement, qui compte
environ 200 internés, possédait, en 1907, 600 pièces de gros
bétail et 200 porcs. En 1906, les recettes totales prove
nant des travaux agricoles ont atteint la somme de fr.
153301, dont fr. 63 242 provenant de la vente de bétail;
on avait récolté dans le même laps de temps 140000 ger
bes de céréales ; la récolte du foin et du regain se mon
tait à 11000 qm. ; celle des pommes de terre a 19500 qm. ;
celle des betteraves à sucre à 25888 qm. ; ces dernières
ont été livrées à la fabrique de sucre d’Aarberg. Pour la
culture des betteraves on emploie, outre les prisonniers,
un certain nombre d’ouvriers polonais et des détenus
libérés de bonne conduite, qui servent librement comme
domestiques, se fondent une famille et sont logés en
dehors de l’établissement dans de petites habitations
construites à cet effet.
WIWANNIHORN (C. Valais, D. Rarogne occidental
et Brigue). 2998 m. Appelé à tort llohe Egg dans la carte
Dufour. Sommité de la chaîne qui sépare le Bietschthal
du Baltschiederthal, dans le massif du Bietschorn. Elle est
accessible en 5 heures des chalets de Leiggeren ou de
ceux du Raaft. La première ascension en a été faite par
E. de Fellenberg avec Pet. Siegen et Jos. Schmid comme
guides, le 11 septembre 1880.
WIWANNIPASS (C. Valais, D. Rarogne occidental
et Brigue). 2900 m. environ. Passage sans nom ni cote
dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre dans l’arête qui relie le
Kriitighorn (3013 m.) au Wiwannihorn (2998 m.). Ce
passage était autrefois déjà utilisé par les chasseurs; il
conduit du Bietschthal dans le Baltschiederthal.
WIX (C. Berne, D. Delémont). Com. et vge. Voir VicQUES.
WŒLFERTSCHEN (C. et D. Schwyz, Com. Arth).
1483m. Station du chemin de fer Arlh-Rigi, entre le Rigi
Klôsterli et le Rigi Stalfel ; point de départ d’excursions
intéressantes par les pâturages des diverses parties du
Rigi.
WCELFLINSWIL (C. Argovie, D. Laufenbourg).440m.
Com. et vge situés dans une vallée latérale du Jura que
traverse la route d’Aarau à Frick, à 5 km. S. de la sta
tion de Frick, ligne Brugg-Bâle. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Voiture postale Frick-Oberhof. Avec
Ebnet-hof et Rosegghof, la com. compte 117 mais., 656 h.
catholiques; le vge, 93 mais., 512 h. Pa
roisse. L’église, construite en 1822, nou
vellement restaurée, la cure et l’école sont
situées sur une hauteur. Élève du bétail,
arbres fruitiers, agriculture, vignes. Fabri
cation domestique de passementerie.
WŒLFLISRIED (C. etD. Berne, Com.
Wohlen). 694 m. 5 mais, dans une petite
gorge boisée, à 1,5 km. au S.-E. de Frieswil, sur la lisière N. de la forêt. 40 h. prot. de
la paroisse de Wohlen. Agriculture.
WŒSCH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Erlenbach). 730 m. Hameau à
500 m. O. de la station de Ringoldingen,
ligne Spiez-Zweisimmen. 4 mais., 33 h.
protestants de la paroisse d’Erlenbach.
WŒSCH B R U N N EN (C. Berne, D.
Bas-Simmenthal, Com. Oberwil). .975 m.
Hameau situé sur le versant gauche du
Simmenthal, à droite de l’issue de la vallée
de Wüstenbach, à 1,5 km. N.-O. de la sta
tion d’Enge, ligne Spiez-Zweisimmen. 3
_
mais., 28 n. protestants de la paroisse d’Oberwil. Élève
du bétail. A l’O. de ce hameau et sur un pointement
escarpé, rocheux et boisé, s’élèvent les restes de trois
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châteaux qui n’ont laissé aucune trace dans l’histoire.
WŒSCH N AU (C. Soleure, D. Olten, Com. Eppenberg-Wôschnau). 382 m. Section de com. et vge sur la
route de Schônenwerd à Aarau, à la limite argovienne, à
2 km. S.-O. de la station d’Aarau, ligne Olten-Brugg. Té
légraphe, téléphone. 15 mais., 144 h. catholiques de
la paroisse de Schônenwerd. Prairies, agriculture. Mou
lin. Gravière. Colonie romaine.
WOGMOOS (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Mosnang). Voir Bennenmoos.
WOHLEI (C. Berne, D. Laupen, Com. Frauenkappe
len). 487 m. Hameau sur la rive gauche de l’Aar, à 1 km.
au S. de Wohlen. Téléphone. 8 mais., 57 h. protestants de
la paroisse de Frauenkappelen. Agriculture.
WOHLEIBERG (C. Berne, D. Laupen, Com. Frauen
kappelen). 611 m. Hameau sur la rive gauche de l’Aar, à
l’O. de la grande forêt de Bremgarten, à 1,7 km. à l’E.
de Frauenkappelen. 13 mais., 85 h. protestants de la
paroisse de Frauenkappelen. Agriculture.
WOHLEN (C. Argovie, D. Bremgarten). 424m. Com. et
vge au centre de la vallée de la Bünz; il est connu dans les
environs sous le nom de «métropole du Freiamt ». Station
des lignes Aarau-Lenzburg-Rothkreuz, Wohlen-Bremgarten, Wohlen-Brugg. Voiture postale Wohlen-Meisterschwanden. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 422
mais., 3274 h., dont 2921 cath., 332 prot. et 16 juifs
(en 1908, 4000 h.). Centre de l’industrie de la paille.
Élève du bétail et culture des arbres fruitiers. Tombeaux
alamans dans la partie O. du village. Vers le X° siècle
s’élevait, sur l’emplacement du village, le château des no
bles de Wohlen qui tyrannisèrent durement les habitants
libres du pays, puis vendirent les droits et les possessions
injustement acquis au couvent de Mûri. Jusqu’en 1488,
Wohlen ne posséda pas d’église; à l’époque de la Réfor
mation on n’y comptait que 37 ménages et 250 h. Actuelment, grâce à l’industrie de la paille, Wohlen est devenu
un beau village, dont le commerce s’étend dans le monde
entier. En août 1720, la plaine de Wohlen fut le champ
d'exercice des premières grandes manœuvres des trou
pes fédérales; le 6 décembre 1830, 6000 hommes ar
més, sous la conduite du commandant Fischer de Meerenschwand s’y réunirent, marchèrent sur Aarau et
provoquèrent la révision de la Constitution. Wohlen
possède une nouvelle conduite d’eau de source et une
usine électrique fournissant la lumière et l’énergie, une
école secondaire avec 5 professeurs, et une belle école
communale, deux caisses d’épargne. On y trouve en
core : 1 fabrique de chapeaux, 1 d’appareils automati
ques et 1 moulin, 2 fabriques de cartonnages, 1 fabri
que de fournitures pour chapelleries, 1 fabrique de chaus
sures, 2 teintureries de paille, 3 blanchisseries de paille.
30 maisons environ s’occupent de la fabrication des
articles de paille, surtout pour des chapeaux de da
mes; elles ont des dépôts à Paris, Londres, Florence,
Bruxelles, Berlin, Vienne, New-York. L’exportation de

ces articles varie entre 10 et 12 millions de francs. Cette
fabrication, autrefois entièrement exécutée à la main,
se fait maintenant à l’aide de machines ; à la paille, qui

526

WOH

WOL

jadis fournissait exclusivement la matière première, s’ajou- |
WOLFENSCHIESSEN (C. Nidwald). 525 m. Com.
tent d’autres produits tels que la soie naturelle et artili- | et vge sur les deux rives de l’Aa d’Engelberg, dans une
cielle, les fils de coton glacés, le chanvre, la
ramie, le crin, etc. En 1178, Vuolon ; en 1189
et 1301, Wolon.
wohlen (C. et D. Berne). 610-549 m.
Grande com. et vge sur la rive droite de l’Aar,
à 7 km. N.-O. ae Berne, relié avec cette
ville par une belle route qui traverse la forêt
de Bremgarten, franchit l’Aar et passe par
Hinterkappelen. Bureau des postes, télégrahe, téléphoné. Voiture postale automobile
erne-Wohlen-Frieswil. Avec Hinterkappelen,
Oei, Unterdettigen, Illiswil, Hofen, Innerberg,
Ausserberg, Frieswilfeld, Wôlflisried, Môriswil, Birchi, Moos. Murzelen, Oberdettigen,
Ambühl, Uettligenfeld, Siiriswil, Biichleren,
Einschlag, Grabenmühle, Hohfuren, Steinisweg, Aussermühlethal, Salfisberg, Wichacker,
Uettligen-Altisberg, Breitacker, Schiipfenried,
ïhorbaum, Weissenstein, Zendschür, Bannholz, Hinterberg, Innermühlethal, Riedhaus,
Schmidtenmatt, la com. compte 441 mais.,
Vue prise à Wolfenschiessen.
3235 h. protestants ; le vge, qui se compose
d’Ober et Unter Wohlen, compte 39 mais.,
vallée étroite enclose entre les hautes cimes de l’Ar255 h. Paroisse. Moulin. Agriculture, céréales, élève
vigrat jusqu’au Titlis. Station de la ligne Stansstad-Endu bétail. Wohlen appartenait autrefois au comté d’Oltigelberg. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Wol
gen, plus tard à Zollikofen; depuis 1803 il est rattaché
fenschiessen est la plus vaste de toutes les communes du
au district de Berne. Tumulus de la période de Hall canton; avec Büren ob dem Bach, Boden, Ober Rickenstatt à Murzelen. Monnaies romaines. En 1282, Wolun ;
en 1296, Wolon.
bach, Altzellen et Hinter der Aa, la com. compte 166
mais., 1096 h. catholiques; le village, qui s’est con
WOHLEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ivnutwil).
sidérablement
agrandi ces derniers temps, 54 mais., 385
530 m. 3 mais, à 1 km. S.-O. du village de Ivnutwil, à
5 km. N.-O. de la station de Sursee, ligne Lucerne-Olten.
h. Paroisse. Élève du bétail, industrie laitière. Depuis
24 h. catholiques de la paroisse de Ivnutwil. Agriculture,
30 ans la localité s’occupe activement de l’industrie hô
élève du bétail. Vers 1180, Wolon.
telière. Fabrique de parquets. Scierie. Tissage de la soie
à domicile. Commerce de fromage et de bois. L’église,
WOHLENSWIL (C. Argovie, D. Baden). 377 m.
Com. et vge sur la route de Lenzbourg à Mellingen, à 1,5
construite en 1776 et restaurée en 1907, renferme le lomkm. E. de la station de Mâgenwil, ligne Aarau-Suhr-Wetbeau du landamman Konrad Scheuber. Nouvelle maison
tingen. Dépôt des postes. 68 mais., 336 h. en grande
d’école. Asile de pauvres. Chapelle. Aloïs Christen, jadis
majorité catholiques. Paroisse. Agriculture. Monument
capitaine à Naples, légua une somme de fr. 20000 pour
commémoratif du combat de 1653 de la guerre des pay
venir en aide a des étudiants en théologie et des artistes
chrétiens de Wolfenschiessen et de Buochs dont ses pa
sans. En 893, Wolceswilare ; en 1189, Woloswil.
WOLFBÜHL (C. Zurich, D. Ilorgen, Com. Schônenrents étaient ressortissants. A Altzellen habitait un peberg). 730 m. Hameau à 1 km. S.-E. de l’église de Schôtit-lils de Nicolas de Flüe, l’ermite Konrad Scheuber
nenberg. 8 mais., 48 h. protestants de la paroisse de
(f 1559), landamman en 1534, très vénéré à cause de
Schônenberg.
sa piété; on peut encore citer Konrad Baumgarten.
WOLFEGG (C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen).
lequel, en 1307, tua dans son bain le bailli de Wol
1453 m. Chalets à 3 km. en amont de Lauenen, sur le
fenschiessen; le chevalier Melchior Lussi, envoyé des
versant droit de la vallée du même nom, sur le chemin
cantons catholiques au concile de Trente et qui cons
de la Dungelalp.
truisit la « Hôchhus » à Wolfenschiessen. Sur une colline
WOLFEICH (C. Fribourg, D. Singine, Com. Dirlaprès du village s’élevait le château de la famille des
ret). 835 m. Hameau sur la route postale Fribourg-Saintministériaux ae Wolfenschiessen ; plusieurs furent parmi
Ours-Dirlaret, à 800 m. à l’O. de cette dernière loca les premiers landammans du Nidwald. Cette famille s’étei
lité. 6 mais., 34 h. catholiques de la paroisse de Dirlaret,
gnit en 1386. En 1178, Wolvinseizin; en 1180, Wolvinscisde langue allemande.
sion. Ce nom est formé de Wolfensiessen. Siessen vient du
WOLFENGEL (C. Obwald, Com. Sarnen). 700 m.
vieux haut-allemand Sioza, propriété foncière.
Chapelle de Sankt Wolfgang, au bord de la route de Sar
WOLFENSCHIESSENBODEN (C.Nidwald, Com.
nen à Schwendi ; elle s’élevait autrefois sur le sentier
Wolfenschiessen). 624 m. Section de com. et vge sur les
en amont d’Untermatt; elle fut rebâtie sur l’emplacement
deux rives de l’Aa d’Engelberg, dans la vallée au S. d’Altactuel lors de la construction de la route de Schwendi en
zellen et au N. de Büren ob dem Bach. Station delà ligne
1871 ; cette chapelle est mentionnée pour la première fois
Stansstad-Engelberg à Wolfenschiessen. 76 mais., 527 h.
en 1647. Vue magnifique.
catholiques delà paroisse de Wolfenschiessen. Une église,
WOLFENRIED (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg).
trois chapelles. Pour la description historique voir l’ar
536 m. Hameau à 2 km. N.-O. de l’église d’Œtwil a. S.
ticle Wolfenschiessen.
5 mais., 21 h. protestants de la paroisse d’Egg.
WOLFENSCHWENDI (C. Appenzell Rh.-Ext., D.
WOLFENSBERG (C. Sainl-Gall, D. Unter ToggenHinterland, Com. Schônengrund). 894 m. 11 mais, dis
burg, Com. Degersheim et Mogelsberg). Voir Sankt
séminées à 5 km. S.-O. de la station de Waldstatt,
WOLFENSBERG.
ligne Winkeln-Appenzell. _ 50 h. protestants de la pa
WOLFENSBERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
roisse de Schônengrund. Élève du bétail ; broderie à do
Wülflingen et Veltheim). 529' m. Colline mollassique
micile.
large et boisée entre Wülflingen et Veltheim.
WOLFENSTALL (C. et D. Berne, Com. Stettlen).
WOLFENSBERG (MITTLER, OBER, UNTER)
655 m. Hameau sur le versant N. du Worblenthal, sur
(C. Zurich, D. Pfàflikon, Com. Bauma). 860-808 m. 10 fer
le chemin de Stettlen à Bantigen. 3 mais., 25 h. protes
mes à 2 km. S.-E. de la station de Bauma, ligne du Tbsstants de la paroisse de Stettlen.
thal. 40 h. protestants de la paroisse de Bauma.
WOLFENSWIL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
WOLFENSBÜHL (C. Zurich, D. Horgen, Com.
land, Com. llérisau). 798 m. Hameau à 3 km. O. de la
Hirzel). 690 m. Hameau à 1 km. N. de l’église de Hirzel.
station de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell. Dépôt des
5 mais., 30 h. protestants de la paroisse de Hirzel. En
postes. Voiture postale Hérisau-Degersheim. 12 mais.,
1297, Wolfesbühl, Bühl des Wolfo, colline de Wolfo.
62 h. protestants de la paroisse de Hérisau. Industrie lai-
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tière. Fabrique de tissus de coton. En 838, Wolfridesvvilare, village de Woll'rid.
WOLFERDINGEN (C.Berne, D.Trachselwald, Com.
Diirrenroth). 794 m. Hameau à 2 km. S.E. de la station de Hüsernmoos, ligne
Ramsei-Huttwil. 5 mais., 37 h. prot.
de la paroisse de Diirrenroth.
WOLFERTSWIL (C. Saint-Gall,
D. Unter Toggenburg, Com. Degersheim). 769 m. Vge sur la route de
Degersheim à Magdenau, sur le ver
sant E. de l’Altenberg, dans une région
ondulée, couverte de prairies, à 3 km.
S. de la station de Flawil, ligne SaintGall-Winterthour, à 3,5 km. N.-O. de
la station de Degersheim, ligne BodanToggenbourg. Bureau des postes, télé
phone. Service d’automobiles entre De
gersheim et Flawil. 44 mais., 237 h.
protestants et catholiques des paroisses
de Degersheim et Magdenau. Élève du
bétail, agriculture, broderie. Industrie
laitière. En 907, Wolfkereswilare.
WOLFETSWIL (C. Lucerne, D.
Ilochdorf, Com. Retschwil). 485 m. Ha
meau sur la rive gauche du Baldeggersee, à 1 km. N. de Retschwil, à 3,5 km.
S.-S.-O. de la station de Hitzkirch, ligne
du Seethal. 6 mais., 38 h. catholiques
de la paroisse de Hitzkirch. Agriculture,
élève du bétail, arbres fruitiers. En
1173, Wolfartswile; en 1206, Wolfhartswile, c’est-à-dire \Veiler des Wolfhart,
vge de Wolfhart.
WOLFGANG (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle
et Com. Davos). 1633 m. Auberge à la limite de partage
des eaux entre Davos et le Prâtigau, au point le plus
élevé de la route qui unit ces deux vallées, au pied E. du
Schwarzhorn. Station du chemin de fer Landquart-Davos. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. 4 mais.,
15 h. protestants de la paroisse de Davos-Dorf. Point de
déparL d’une splendide piste pour lugeurs sur laquelle
s’organisent de grands concours.
WOLFGRUB (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal,
Com. Thaï). 420 m. 11 mais, sur le Gstaldenbach, dans
une vallée riche en arbres fruitiers, à 1,5 km. E. de la
station de Wienachlen, ligne Rorschach-Heiden. 80 h.
protestants et catholiques des paroisses de Thaï. Agricul
ture, élève du bétail, culture des arbres fruitiers et de la
vigne; broderie.
WOLFGRUBE (C. Obwald, Com. Kerns). 533 m.
3 mais, au N. du vge de Kerns, sur la limite entre Sarnen et Kerns.
WOLFGRUBEN (C. Argovie, D. Zoiîngue, Com.
Kolliken). 461 m. Hameau au bord de la forêt, à 800 m.
N.-O. de la station de Kolliken, ligne Zofingue-Aarau.
18 mais., 126 h. protestants de la paroisse de Kolliken.
WOLFHAG (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
Com. Mogelsberg et Degersheim). 740-890 m. Deux grou
pes de mais, sur la route postale Degersheim-NassenMogelsberg, à 2,4 km. S.-O. de la station de Degersheim,
ligne Bodan-Toggenbourg, à 6 km. 0. de la station de Fla
wil, ligne Saint-Gall-Winterthour. Téléphone. Voiture
postale Degersheim-Brunnadern. La section qui appar
tient à Mogelsberg compte 6 mais., 45 h. protestants et
catholiques des paroisses de Degersheim et Mogelsberg ;
celle qui se rattache à Degersheim, 7 mais., 49 h. des
mêmes paroisses. Élève du bétail, broderie et tissage
WOLFHAG (OBER, UNTER) (C. Thurgovie, D.
Bischofszell, Com. Hauptwil). 580 m. Hameau à 1 km. S.
de Pelagiberg, à 3,5 km. E.-N.-E. de la station de Haupt
wil, ligne Sulgen-Gossau. 7 mais., 25 h. catholiques de la
paroisse de Sankt Pelagiberg.
WOLFHALDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland). 716 m. Com. et vge sur les versants N. et S. de
l’Alpstein, à 1,6 km. N.-E. de Heiden, à 5 km. S.-E. de Rheineck. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Service
d’automobiles Heiden Rheineck. Avec Bühli, Æussere Zelg,
Ileitersberg, Hinterbühli, Lehn, Mühltobel, Obergatter,
Platzli, Vorderbiihli, Weid, Hasli, Boden, Bühl, Ilinter-

hasli, Hinterlochen, Kellen, Lüchli, Tobelmühle, Vorderhasli, Sonder, Augste, Hbhe, Ilôgli, Hub, Klus, Ris,
Scheibe, Sommersberg, Striland, Unterach, Wasen, Zelg,
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Tanne. Altenstein, Bruggtobel, Ebnet, Fiirmsen, GmeindliGründli, Guggenbilhl, Hinleregg, Klaren, Lindenberg, Lip‘
penrüti, Oedlehn, Schonenbühl, Guggen, llinterergeten,
Inneres Ilolz, Kaltenbrunnen, Wüschbach, la com. compte
498 mais., 2786 h., dont 2592 protestants et 193 catholi
ques; le vge, 106 mais., 580 h. Paroisse. Industrie lai
tière, arbres fruitiers, apiculture ; tissage de rubans de
soie, broderie ; 1 apprêtage d’étoffes ; quelques carrières
de mollasse. Un grand bloc erratique rappelle le combat
du 11 juin 1445, pendant la guerre de Zurich. Asile des
pauvres. 5 chapelles. Diverses sociétés de bienfaisance et
d’assislance publique. Station climatique fréquentée.
Mur de retranchement (Letzi) près de Tobelmühle; il fut
utilisé en 1445. L’auteur de la musique du chant populaire
de la landsgemeinde d’Appenzell Rh.-Ext. est Joliann-Heinrich Tobler, de Wolfhalden (1777-1838) ; ce chant parut en
édition originale en 1828 sous le titre de « Ode an Gott.
appenzellisches Landsgemeinde Lied » ; l’original en est
conservé aux Archives cantonales à Hérisau ; il com
prend 4 strophes. Le 17 juin 1405 les Appenzellois y
battirent le duc Frédéric d’Autriche. Le 11 juin 1445 les
troupes de Souabe y éprouvèrent le même sort.
WOLFHAUSEN (OBER, UNTER) (C. Zurich, D.
Hinwil, Com. Bubikon). 508 m. Section de com. et ha
meau sur la route de Rüti à Feldbach, à 4 km. O.-S.-O.
de Rüti. Station de la ligne Uerikon-Bauma. Dépôt des
postes, téléphone. 39 mais., 199 h. protestants de la pa
roisse de Bubikon. Prairies, arbres fruitiers. En 1456,
Wolffhuson, c’est-à-dire près de la maison de Wolfo.
On ne sait rien ni d’un manoir ni d’une famille noble.
WOLFIKON (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Kirchberg). 686 m. Vge au pied d’une colline, dans une
région couverte de prairies et d’arbres fruitiers, à 2 km.
N.-O. de la station de Bazenheid, ligne du Toggenbourg.
Téléphone. 39 mais., 199 h., catholiques et protestants
des paroisses de Kirchberg. Élève du bétail. Culture des
prairies et des arbres fruitiers, broderie.
WOLFIKON (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Amlikon). 612 m. Hameau sur la route de Lustdorf à
Bissegg, à 2 km. E. du premier de ces endroits, à 6 km.
S.-S.-O. de la station de Mârstetten, ligne Zurich-Romanshorn. 13 mais., 66 h. protestants de la paroisse de
Lustdorf. Agriculture, prairies, arbres fruitiers, forêts.
Fromagerie, broderie. Jolie vue sur la haute Thurgovie
jusqu’au Bodan et sur les montagnes du Vorarlberg jus-'
qu’au Glarnisch.
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WOLFISBERG (C. Berne, D. Wangen). 677 m. Coin,
et vge sur une terrasse adossée au Jura, à 3 km. N.-O. de
la station de Niederbipp, lignes Olten-Soleure et Langenthal-Jura. Téléphone. 37 mais., 217 h. protestants de
la paroisse d’Oberbipp. Agriculture.
WOLFISBÜHL (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
ïlochdorf, Com. Emmen). 551 m. 2 mais, sur la rive gau
che de la Petite Emme, à 2 km. S.-O. de Gerliswil, à 3
km. S.-O. de la station d’Emmenbrücke, ligne LucerneOlten. 24 h. catholiques de la paroisse de Littau. Agri
culture, élève du bétail, arbres fruitiers.
WOLFLISALPBACH (C. Obwald, Com. Kerns).
2000-1040 m. Ruisseau sortant de la Wolllisalp et se jetant
dans la Melchaa, rive droite, à la Lengmattalp, après un
cours de 2,8 km.
WOLFMATT (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ober
Steckholz). 550 m. Section de commune et hameau à
4 km. N.-E. de la station de Lotzwil, ligne LangenthalWolhusen. 10 mais., 69 h. protestants de la paroisse de
Lotzwil.
WOLFLINGEN (C. Vaud, D. Cossonav). Com. et vge.
Voir VuFFLENS-LA-VlLLE.
WOLFORTBACH (C. Obwald, Com. Alpnach). 1530439 m. Ruisseau sortant du versant S. du Pilate; il se
creuse rapidement un lit assez profond dans un étroit
ravin que traverse le chemin de fer du Pilate sur un pont
à 927 m. d’altitude. Ce ruisseau se jette dans le lac d’Alpnach près de Wolfort.
WOLFSBERG (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Ermatingen). 517 m. Château situé à 115 m. au-dessus
d’Ermatingen, sur un plateau du Seerücken, couvert de
prairies, entouré de forêts; à 2 km. S. de la station
d’Ermatingen, ligne Schaffhouse-Stein-Constance. Télé
graphe, téléphone. Il s’y trouve un petit musée d’anti
quités. 3 mais., 10 h. catholiques de la paroisse d’Erma
tingen. Arbres fruitiers. Pension d’étrangers ; auberge.
Le château de Wolfsberg fut construit en 1590 par le
noble Wolf Walter de Grifenberg, nommé Weerli de
Frauenfeld, qui ne put y résider faute d’argent et le
vendit en 1595 à Fr. Gelderich, de Sigmarshofen; il resta
en possession delà même famille jusqu’en 1702, et dès lors,
changea souvent de propriétaire. C’est aujourd’hui un
endroit de cure d’air, assez fréquenté.
WOLFSBRUNNEN (C. Bâle-Campagne, D. Liestal,
Com. Lausen). 336 m. Métairie à 1,5 km. de Lausen, sur
la route de Lausen à Liestal. 2 mais., 48 h. protestants
de la paroisse de Lausen.
WOLFSGALGEN (C. et D. Berne, Com. Koniz).
580 m. 2 mais, près du vge d’Ober Wangen, surle chemin
qui conduit à Koniz, sur la route de Berne à Fribourg.
25 h. protestants de la paroisse de Koniz. Agriculture.
WOLFSORT (C. Berne et Fribourg). 1930 m. Pas
sage qui s’ouvre entre la Birreniluh (2075 m.) et la Wandiluh (2135 m.), dans la chaîne de la Dent de Ruth (2239 m.);
il relie Ablàntschen à Jaun ou Bellegarde, par le Sattelthal, en 4 heures; sentier sur presque tout le parcours.
WOLFSTIEGE (C. Berne, D. TrachseUald, Com.
Lützellliih). 610 m. Hameau à 500 m. N.-O. de la station
de Ramsei, lignes Berthoud-Langnau et Ramsei- Huttwil.
3 mais., 27 h. protestants de la paroisse de Lützelllüh.
WOLFWIL. (C. Soleure, D. Balsthal-Gâu). 428 m.
Com. et vge sur la rive gauche de l’Aar, à 2,7 km. N.-O.
de la station de Roggwil, ligne Berne-Olten. Bureau des
postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales pour
Murgenthal et Œnsingen. Avec Obérer Schweissacker et
Nessishàuser, la com. compte 122 mais., 926 h. catho
liques; le vge, 110 mais., 834 h. Paroisse. Agriculture,
élève du bétail. Travail dans les villages de la rive
droite de l’Aar, Murgenthal, Roggwil, Winau, etc. Gravière. Ancien et beau village. Belle église. Au XIVe siècle
c’était une seigneurie qui appartenait aux Blauenstein.
En 1398 Hans de Blauenberg hypothéqua ce village avec
tous ses droits ainsi que la collation de l’église aux no
bles de Grünenberg, pour la somme de 150 ilorins. Trou
vaille de monnaies romaines et de bractéates.
WOLFZANGEN (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Neftenbach). 420 m. Hameau à 2,5 km. N.-E. de la sta
tion de Pfungen-Neftenbach, ligne Winterthour-Bülach.
5 mais., 38 h. protestants de la paroisse de Neftenbach.
WOLGESINGEN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,

Com. Mosnang). 776 m. 8 mais, entre Mosnang et Lenzlingen, sur un terrain ondulé et fertile, à 4,6 km. O. de
la station de fiütswil, ligne du Toggenbourg. 40 h. catho
liques de la paroisse de Mosnang. Élève du bétail.
WOLGISWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Alterswil). 719 m. Hameau près de la route postale FribourgTavel-Alterswil, à 2,4 km. à l’O. de cette dernière localité,
sur une hauteur dominant le Gotteron. 5 mais., 38 h. ca
tholiques de la paroisse d’Alterswil. Au XIIIe siècle, il
existait une famille de nobles de Wolgiswil qui avait des
possessions dans les contrées allemandes et romandes du
pays. En 1228, Welcheswiler ; en 1231, Vuolcheswilen ;
en 1259, Wolcheswile ; vers 1150, Villar foichier.
WOLHUSEN (C. Lucerne, D. Sursee). 575 m. Com
mune sur un coude formé par la Petite Emme. Station de
la ligne Lucerne-Berne et Wolhusen-Langenthal. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Voitures postales pour
Ruswil et Romoos. Avec Schwarzenbach comprenant
Neubethlehem, Neumoos, Sedel, W'alferdingen, Wermelingen et Steinhusen-Sankt Sébastian avec Æppischwand,
Burgstalden, Elzlischwand, Fluhacker, Geuerbühl, Guggernell, Hasenschwand, Hohwart, Klungelisei, Kommetsrüti, Mühlacker, Ratzisloch, Sattenlege, Schonig, Schultenberg, Steinhusen, Weiermattweid, Wiggern et Fontannen, la com. compte 224 mais., 1928 h. ealh. Prairies, élève
du bétail, arbres fruitiers, fabrique d’engrais, moulins. Asile
de pauvres. Le bourg de Wolhusen était autrefois une pe
tite ville. Paroisse fondée en 1657, quatre ans après le
soulèvement du peuple des environs contre Lucerne.
Restes des anciens châteaux détruits dans la guerre de
Sempach. En 1070, Vuolhusen, soit Wolhusen ; en 1224,
Wolhusun, c’est-à-dire maison ou bourg de Wolo.
WOLHUSEN-MARKT (C. Lucerne, D. Entlebuch,
Com. Werthenstein). 569 m. Partie de la commune de
Werthenstein située sur la rive droite de l’Emme tandis
que Wolhusen ûorf ou Wolhusen-Wiggern est sur la
rive gauche. Le nom de Markt vient de ce que la loca
lité au pied de la colline du château qui commande l’en
trée de l’Entlebuch était autrefois une petite ville où se
tenait un marché. Le nom de Fort Markt est une appel
lation locale. 24 mais., 230 h. catholiques.
WOLHUSENFLUH (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Saint-Beatenberg). 1031 m. Paroi rocheuse qui s’étend
du promontoire de la Nase à la Beatushohle et porte la
terrasse sur laquelle s’élève la partie O. de Beatenberg
avec le Casino.
WOLKENSTEINERBERG (C. Schaffhouse, D.
Stein, Com. Hemishofen). 607 m. Sommet d’une ramifica
tion N.-O. de la croupe de montagnes qui s’étend le long
de la rive droite du Rhin par llohenklingen ; à une demiheure au-dessus de la station de Hemishofen, ligne Winterthour-Etzwilen-Singen. Le point le plus au N.-O. de
la montagne porte le nom de Wolkenstein ; il est composé
de Nageltluh ; du sommet de cette montagne on jouit d’une
vue très étendue, entre autres sur les hauteurs volcaniques
du llegau et de l’autre côté depuis le Santis jusqu’aux
Alpes du lac des Quatre-Cantons.
WOLLERAU (C. Schwyz. D. Hôfe). 520 m. Com.
et village occupant une bande de territoire située à la
frontière du canton de Zurich, depuis le lac jusqu’au
Hohe Rone, dans une très belle situation sur une colline
mollassique élevée de 109 m. au-dessus du lac de Zurich,
à 2 km. S.-E. de Richterswil. D’anciennes et de nouvelles
routes conduisent à Schindellegi, Einsiedeln et Schwyz,
à Wilen et à Freienbach ainsi qu’à Samstagern. Sta
tion de la ligne Pfàflikon-Einsiedeln. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone; le port se trouve entre le
Mühlebach et le Krebsbach. Avec Allenwinden, Altenbacli, Bach, Blatt, Erlen, Felsen, Fürti, Hürügis, Hintervogelnest, Junker, Itlemoos, Neumühle, Oberblatt, Obermühle, Ried, Ros, Stegacker, Untermühle, Weingarten
et une partie de Sihlegg la com. compte 183 mais.,
1459 h. catholiques; le vge, 41 mais., 295 h. Paroisse.
Grande église, nouveau bâtiment d’école avec école secon
daire et industrielle, fabrique de drap, 2 moulins, 3 scie
ries, 1 filature de coton à Bach ; la « Gmuret Hus » est
le plus ancien bâtiment de l’endroit, siège de la famille
noble de Wollerau avec la légende de la « dame blanche»
(die Weisse Frau). Succursale de la banque cantonale de
Schwyz. Vignes, arbres fruitiers, légumes ; dans les en-
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droits élevés prairies et bétail. La commune possède des
pâturages au Rossberg et au Hohe Rone. Carrières de mol-

possédait des biens, mais pas de château. En 1394
Wollishofen passa des Manesse à la ville de Zurich et.
forma, dès 1423, le bailliage de Wollis
hofen avec Enge, Leimbach, etc. A
l’origine, la commune dépendait en
partie de la paroisse de Kilchberg, en
partie de celle de Saint-Pierre, à Zu
rich ; en 1702-1703 elle se construisit
une église et devint ainsi une paroisse
annexe ; en 1854, le Conseil du canton
de Zurich l’érigea en paroisse auto
nome. Le droit de collation appartenait
autrefois au Conseil de Zurich. En 1799,
cet endroit eut beaucoup à souffrir de
la guerre ; c’est là que commença, le
25 septembre 1799, la fameuse bataille
de Zurich. Bibliographie. Heierli, Der
Pfahlbau Wollishofen. (Mitteilungen
clev anliquarischen Gesellschaft, vol.
XXII. livr. 1.) Anzeiger fur Altertliumskunde, 5. Antiqua 1883, 1884, 1886. En
1270, Woloshoven, aux fermes de
Wolo.
WOLSEN (C. Zurich, D. Affoltern,
Com. Obfelden). 440 m. Section de
com. et vge à 2,5 km. S.-O. de la sta
tion d’Affoltern, ligne Zurieh-AffolternZoug. 31 mais., 156 h. protestants de
la paroisse d’Obfelden. Agriculture.
Trouvaille d’environ 5000 bractéates de l’abbesse de Zu
rich.
WOLZENALP (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Nesslau). 1600-1200 m. Alpages appartenant à la
commune de Waltwil, situés dans la partie N. du Speer,
entre Stein et Jenthal. Superficie 108 ha. dont 52 de prai
ries, 3 de marécages, 48 de forêts. Un chalet et une
çtable. Les deux alpes de Wolzen et de Briimach sont sé
parées par un mur. Ce genre de séparation est nouveau
dans la contrée et remplace avantageusement les barriè
res et palissades qui exigent une grande quantité de bois.
WONNENSTEIN (C. Appenzell Rh.-Int.). 790 m.
Couvent de franciscaines enclavé dans la commune de
Teufen, au S.-O. de cette localité. 30 h. catholiques. Cha
pelle dans le couvent. Agriculture, élève du bétail. Fabri
cation de spécialités médicales.
WORB (C. Berne, D. Konolfingen). 600 m. Com.
et village dans la vallée et sur les versants de la
Worblen, à 9 km. S. de la ville de Berne. Station de la
ligne Berne-Lucerne, à 2 km. S. du village. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Tramway électrique
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lasse marine. 16 exploitations avec moteurs. L'industrie
et le commerce sont très prospères. Le nom de Wol
lerau signifie « prairie de Wollram » « Au des Wolleri » Au = prairie, en général surface couverte d’herbe.
Wollram est un nom de personne. Eberhard, le premier
abbé d’Einsiedeln, acheta la contrée de ses propres de
niers; les seigneurs de Rapperswil étaient baillis de Wol
lerau : les vignerons, qui devaient tous leurs soins au
vignoble deweingarten, étaient exemptés du service mili
taire. Wollerau fut ensuite donné en gage à Zurich ce qui
le plaçait dans une situation tout à fait singulière. Le
couvent d’Einsiedeln en était propriétaire foncier. Rap
perswil était le bailli et Zurich le créancier hypothécaire.
En 1351, les gens de Wollerau accoururent à Tàtwil au
secours de Zurich. En 1358, le comte Gottfried de Rap
perswil vendit Wollerau au duc d’Autriche. Plus tard,
dans la guerre de Sempach, Zurich s’empara de Wolle
rau et y établit un bailli ; mais, en souvenir de l'ap
pui qu’ils lui avaient jadis prêté, Zurich traita les gens
de Wollerau avec mansuétude. En 1440, Schwyz s’empara à
son tour de Wollerau et l’administra comme pays sujet jus
qu’en 1798. En 1444, il s’y livra une bataille achar
née entre les Schwyzois et les Zuricois qui
furent défaits. Wollerau dépendait autrefois de la
paroisse de Richterswil; il fut érigé en paroisse
en 1536. Après les guerres de la Réformation,
on dut raser les fortifications près de Sternen,
Eich, Bellen et Iliitten, ainsi que l’ancien châ
teau de Wiidenswil qui menaçaient Wollerau.
Le nom de Wollerau est attaché à la défense
valeureuse, qu’y soutinrent, en avril 1798, contre
un corps de l’armée française, 1800 Glaronnais
sous les ordres du capitaine Zwiki, de Mollis.
Jusqu’en 1848, Wollerau forma un district du
canton de Schwyz; à cette date il fut réuni
à celui de Pfàffikon en un seul district dont
le chef-lieu est tour à tour dans les deux
endroits, à Wollerau pendant 4 ans, à Pfâffikon pendant 2 ans. En 1196, Vuolerowa, Wolrowe.
WOLLISHOFEN (C-, D. et Com. Zurich).
445 m. Autrefois commune extérieure de la ville
de Zurich, depuis 1893 réunie au II» cercle de
la ville; forme encore une paroisse avec 3154 h.,
dont 2408 protestants. Station des lignes ZurichRichterswil et Zurich-Thalwil-Lucerne. Tram
way. Débarcadère. Palalittes des âges de la pierre
et du bronze dans le petit et le grand llafner
ainsi qu’au Ilaumessergrund. Sépultures avec_
urnes de l’âge du bronze. Vers la lin du XIII» siècle, une
famille de Zurich, n’appartenant pas à un ordre de che
valiers, portait le nom de Wollishofen, endroit où elle
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Le couvent Je femmes de Wonnenstein près Teufen.

Berne-Worb. Voiture postale pour Enggistein-Walkringen
et pour Grosshochstetten. La commune est limitée à
l’E. par NValkringen et Biglen, au S. par Grosshochstet270 - u. g. s. VI — 34
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WORBENBACH (C. Berne, D. Biiren et Nidau).
ten, Schlosswil et Münsingen, à l’O. par Münsingen et I
Mûri, au N. par Vechigen et AA’aikringen. Avec Enggi- I 444-437 m. Ruisseau prenant sa source sous le nom de
AVerdbach, près de
AA’erdhôfe ; il coule
au N.-E. dans la
direction de Studen par Ober et
Unter AVorben et
se jette dans l’an
cien lit de l’Aar,
rive gauche, en aval
de Dotzigen, après
un cours de 7,5 km.
WORBENBAD

Worb vu du Sud.

stein, Bisluft, Ilinter et Ober Enggistein, AVanzenried,
Iticliigen, Schlauchbiihl, Ried, Locheren, Rüfenacht,
Haiti, Liingemoos, Scheienholz, Wieslen, AAheslenboden,
Vilbringen, Beitenbühl, Rüti, Wattenwil, Bangerten,
Moosacker, Schiattacker, Liingmatt, Lindhalde, Untere
Lângmatt, Wieslenalp, la com. compte 439 mais., 3729 h.
protestants ; le vge, 177 mais., 1790 h. Agriculture, cé
réales, arbres fruitiers. Fabriques de machines, de meu
bles, de drap, de tabac ; lilature de laine, brasserie,
blanchiment de coton, moulin. Tumulus. AVorb possède
deux châteaux, l’un de construction récente à l’E. du
village est une propriété particulière avec une école
ménagère ; l’autre, très ancien, Manqué de trois grandes
tours et entouré d’un mur d’enceinte, appartint d’abord
aux seigneurs de Kien (XIIe siècle),puis, jusqu’en 1468, à
ceux de Diesbach, à la famille de Gralenried de 16681792, à celle de Sinner jusqu’en 1841. A l’intérieur du
château se trouvent de nombreux vitraux avec armoiries
et des poêles en catelle très artistiques. Jusqu’en 1798,
AVorb formait une seigneurie qui fut réunie en 1803 au
district de lvonolfingen. Une famille de AVorb est connue
dès 1125 où l’on trouve un Diethelm von AVorwo ; en
1146, AA^orwo ; en 1228, AVorbun ; en 1261, AVorwo.
WORBBÉRG (C. Berne, D. Konollingen,
Com. AA’orb). 830 m. Colline au N.-E. du vil
lage de Worb et au N.-O. des bains d’Enggistein. Les versants de la colline sont boisés.
Belle vue du sommet nommé Bangertenhubel.
WORBEN (C. Berne, D. Nidau). 443 m.
Com. et vge sur la route de Bienne à Lyss, à
2 km. N.-U. de ce dernier endroit, dans la
grande plaine qui s’étend entre Jensberg et
l’ancien lit de l’Aar. Tout le pays, jadis inondé,
a été rendu fertile par la correction de l’Aar.
Dépôt des postes, téléphone, à Unter AA^orben.
Avec Unter Worben, Worbenbad, Tribei, la
com. compte 77 mais., 776 h. protestants de
la paroisse de Bürglen; le vge proprement dit
que l’on nomme Ober Worben, compte 29mais.,
186 h. Agriculture et culture des légumes. Ober
AVorben a des sources minérales ferrugineuses,
utilisées dans deux établissements de bains.
Asile de pauvres du Seeland se livrant aux tra
vaux agricoles. Distillerie d’alcool de pommes de
terre. Trouvailles de monnaies romaines. Worben,autrefois fribourgeois, passa à Berne en
1398.
WORBEN (UNTER) (C. Berne, D. Ni
dau, Com. AVorben). 439 m. Section de com. et
vge sur le AVorbenbach, à 1,3 km. N.-E. d’Ober AVorben.
Avec Tribei, la section compte 42 mais., 255 h. prot. de la
paroisse de Bürglen; le vge, 33 mais., 197 h. Ancien moulin.

(C. Berne, D. Ni
dau, Com. AVorben).
443 m. Deux établis
sements de bains
d’eau minérale fer
rugineuse, AVorbenbaa et Neubad, sur
la route de Bienne
à Lyss, à 2,5 km.
N.-O. de la station
de Lyss. Dépôt des
postes, téléphone.
Service d’omnibus
entre Worbenbad et
les stations de Lyss et de Bienne. L’ancien bain se trouve
près de l’asile des pauvres du Seeland, le nouveau un
peu plus au N., au milieu du village. 5 mais., 335 h.
protestants de la paroisse de Bürglen.
WORBLAUFEN (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
510 m. Section de com. et vge dans un vallon, à 4,5 km.
au N.-E. de Berne, sur la rive droite du premier
grand méandre de l’Aar, près de l’embouchure de la
AA'orblen dans l’Aar. Dépôt des postes, téléphone. Voi
ture postale pour Berne. Avec Fischrain, Hubel, Ittigenmoos, Tiefenau, la section compte 40 mais., 468 h.
protestants de la paroisse de Bolligen ; le vge, 17 mais.,
261 h. Papeterie, ateliers mécaniques avec spécialité
de pompes à incendie, forges. Poudrière. Mardelles.
Tombes plates de l’âge du fer et tombeaux alamans
avec squelettes. En 1180, i,Worlovin ; en 1278, 1326,
Worlofen.
WORBLENBACH (C. Berne, D. Berne et Konolfingen). 680-449 m. Ruisseau sortant d’un marais ; il arrose
la plaine de Walkringen, coule au S.-O. par Enggistein
jusqu’à AA’orb, fait un coude à gauche et se dirige au
N.-Ü. près du village de Vechigen, puis il traverse Stettlen, Deisswil, Papiermühle et Worblaufen, où il se

L’hôtel de Worbenbad.

jette dans l’Aar, rive droite, après un cours de 14 km.
WORMSERJOCH (C. Grisons, D. Miinsterthal).
Passage. Voir Uhbiîail Pass.
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WORRENBERG (C. Zurich, D. Andellingen, Com.
Volkenet F!aach).455m. Large colline mollassiqueàl km.
au N. de Volken ; carrière de mollasse marine.
WUADINGEN (C. Fribourg, D. Gruyère). Com. et vge.
Voir Vuadens.
WÜERI (C. Berne, D. Tlioune, Com. HorrenbachBuchen). 900 m. Versant de montagne, en face du vil
lage de Schwarzenegg, formant le côté gauche du Zulgthal profondément entaillé en cet endroit. La route, qui
a été récemment améliorée, traverse sur un pont la gorge
profonde qui sépare la section de Horrenbach de celle de
Buchen.
WÜEST aussi G’WÜEST (C. Uri, Com. Gôschenen).
1620 m. Groupe de 4 maisons sur la rive gauche de la
Gôschener Reuss, à 100 m. au-dessus du fond de la val
lée, à 2 b. à l’O. de Gôschenen, station de la ligne du Gothard. 27 h. catholiques. Le nom de l’endroit vient de ce
qu’il y a plusieurs siècles une montagne granitique s’éboula
sur la contrée qu’elle dévasta et parsema de blocs gigan
tesques.
WÜESTI (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Ilochdorf, Com. Rothenburg). 546 et 535 m. 4 mais, à 4,5 km.
N. de la station de Rothenburg, ligne Lucerne-Olten. 25
h. catholiques de la paroisse de Rain. Agriculture, élève
du bétail, arbres fruitiers.
WUGANG ou RUGANG (AU) (C. Fribourg, D. Lac,
Com. Morat). 440 m. 3 mais, de campagne, proprié
tés privées, sur la route d’Aarberg, à quelques minutes
à l’E. de Morat. 20 h. protestants de la paroisse de
Morat.
WUHL. (C. et D. Berne, Com. Vechigen). 724-684 m.
Hameau à 1 km. N. du château d’Utzigen sur un chemin
qui conduit de là dans l’Emmenthal par le Weggissen.
17 mais., 116 h. protestants de la paroisse de Vechigen.
Agriculture.
WÛHRE (C. Zurich, D. Uster, Com. Mônchaltorf).
460 m. 7 mais, à 4 km. S.-E. de la station d’Uster, li
gne Zurich-Uster. 39 h. protestants de la paroisse de
Mônchaltorf. Wülire, c’est-à-dire Wehr, digue, bar
rage.
WÜHREBACH (C. et D. Zurich, Com. Birmensdorf).
531-464 m. Ruisseau sortant du marais de Bonstetten et
se jetant dans la Reppisch près de Birmensdorf, après
un cours de 600 m.
WÜHRENBACH (C. Zurich, I). et Com. Horgen).
637 m. Hameau à 2,5 km. S.-O. de la station de Horgen,
ligne Zurich-IIorgen. 13 mais., 76 h. protestants de la
paroisse de Horgen. Maison d’école.
WULFLIGEN ou WOLFLINGEN (OBER, UN
TER) (C. Zoug, Com. Menzingen). 690-680 m. Hameau
situé à l’issue du chemin de Menzingen à Zoug, à 2,5 km.
O. du premier de ces endroits, à 5 km. N.-E. du der
nier. 3 mais., 16 h. catholiques de la paroisse de Men
zingen. Cette localité, très ancienne, est mentionnée
plusieurs fois dans l’histoire légendaire de Schônbrunn
et de Menzingen qui sont dans le voisinage. Agricul
ture.
WÜLFLINGEN (C. Zurich, D. Winterthour). 428 m.
Com. et vge à 2,5 km. N.-O. de Winterthour. Station
de la ligne Winterthour-Biilach. Bureau des postes, télé
graphe, téléphone. Avec Bodmersmuhle, Brühl, Eich,
Euel, Feldthal, Furt, llard, Ilardberg, llessengütli, Insel,
Letten, Neuburg, Niederfeld, Oberfeld, Ober et Unter
Radhof, Rumsthal, Schlossthal, Schônthal, Schweikhof,
Stôcklirüti, Taggenberg, Thaï, Thalhof, Tôssfeld, Weierthal, Widen, Wieshof, la com. compte 391 mais., 3580 h.
dont 3103 protestants, 476 catholiques ; le vge, 225 mais.,
1809 h. Paroisse. Viticulture. 7 fabriques; de nombreux
habitants travaillent dans les fabriques de Winterthour.
Asile d’incurables avec 300 malades. Monument de pierre
(Schalenstein), sur le Beerenberg. Fonderie de l’âge du
bronze. Trouvailles isolées de l’époque romaine. Colonie
alamane. En 897, Wulfilinga ; en 1063, Wulvelingen. L’en
droit avait ses nobles et deux châteaux: Alt-Wülllingen
et Neu- ou Hoch-Wiilllingen ; Alt-Wültlingen est situé
sur la rive gauche de la Tôss, au sommet d’une montagne
escarpée et boisée qui rend superflu, au moins en grande
partie, l’établissement de fossés. Le château, qui a dû
exister déjà au XIine siècle, a été entièrement rebâti,
probablement deux siècles plus tard. La tour, qui

subsiste encore, est carrée et a 7 m. 30 de côté.
Encore au XVII0 siècle, un escalier de bois cou-
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Les ruines du château d’Alt-Wùlflingen.

vert permettait de monter jusqu’au sommet. L’habitation
adossée à l’E. de la tour avait une cave et trois étages.
A l’O. de la tour se trouvait une construction peu élevée.
La cour intérieure au N. de la tour était entourée, au N.
et à l’E., de bâtiments à 2 étages; à l’O. le mur d’en
ceinte la séparait de la cour extérieure entourée ellemême d’une muraille. Au pied S. de la colline sur laquelle
s’élevait le château se dressait un autre château, avec bâ
timents ruraux. Centre d'un domaine allodial considéra
ble, Alt-Wülllingen était, au commencement du XI0 siècle,
en possession du comte Lütold de Montpellier-Wülflingen ; plus tard, il appartint aux seigneurs de Tchalun,
parents des Wiilflingen ; en 1239, il se trouvait déjà entre
les mains des comtes de Habsbourg; c’est pourquoi on
rencontre, de 1240 à 1280, des vassaux des Habsbourg
portant le nom de Wülllingen. De 1315 à 1412 apparais
sent des seigneurs de Seen. tenant le bourg comme fief
de l’Autriche. En 1420, par suite de la mise au ban de
l’empire du duc Frédéric d’Autriche, le château passa
aux Landenberg-Greifensee ; en 1455 aux seigneurs de
Riimlang. Les Steiner, de Zoug, l’achetèrent en 1528.
Hartmann Escher l’acquit en 1630; après lui les Meiss
en devinrent possesseurs. Escher construisit la résidence
de Wülllingen laquelle contient une salle célèbre avec
superbes boiseries et un magnifique poêle ; pendant ce
temps le vieux château tomba en ruine. En 1725, le gé
néral tlirzel acquit Wülllingen, mais ses fils, ruinés par
une vie de débauche, furent contraints d’en sortir. La
ville de Winterthour acheta le château et les domaines
qui en dépendaient; l’État de Zurich acquit le droit de
juridiction. A l’aide de lafondation «Goltfried Keller» qui
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a acquis les antiquités du château on a pu procéder à | à Blumisberg,1à Inp|der Krummatt (route Flamatt-Alblides travaux de restauration dans la résidence de Wiil- | gen), à Mühlematt et a Flamatt; ponts sur la Singine, à
Neuenegg et à Flamatt. Tunnels pour
le chemin de fer à Mühlethal et à Fla
matt. La commune de Wünnewil est
desservie non seulement par la grande
ligne Ilerne-Fribourg, mais aussi par la
Senselhalbahn ; stations à Flamatt et à
Neuenegg. Jusque vers 1250 Wünnewil
dépendait de Neuenegg au point de
vue ecclésiastique. La paroisse est men
tionnée en 1264. Le couvent de Ilauterive
y percevait des dîmes ; le monastère de la
Maigrauge y possédait des terres. Au
XIVe siècle, les seigneurs de Maggenberg étaient patrons et avoués de l’é
glise. Ils cédèrent leurs droits aux sei
gneurs de Villars près Fribourg, qui
s’en délirent bientôt au prolit des
Augustins de cetle ville. Au XVIe siècle
ceux-ci remirent le patronage et l’avouerie à l’État, qui en investit la
paroisse ; mais l’exiguité du bénéfice
rendait ces droits onéreux ; la paroisse
pria les Augustins de les reprendre ;
ils les gardèrent jusqu’à la suppression
de leur couvent, en 1849. Une famille
Wuppenau vu du Sud-Ouest.
de nobles de Dietisberg existait au XIVe
siècle. A l’entrée du Sensebrücke, cha
Ilingen. Le château de Iloch-Wiilllingen est situé au
pelle de Saint-Béat. Wünnewil est le lieu natal du mu
S.-O. d’Alt-Wülilingen, sur un rocher mollassique très
sicien Cornu, qui jouit de la faveur de Napoléon Ier et
escarpé, dominant de 50 m. l’ancien château. Entre
de Louis XVIII et réorganisa en France les maîtrises des
les deux se trouve une vallée profondément entaillée. Ün
grandes églises (1764-1832).
ne connaît rien de précis sur l’histoire de Hoch-W ülflinWUOSTHORN (C. Grisons, D. Ober Landquart).
gen, ni sur les rapports qui ont pu exister entre les deux
2824 m. Sommité de la chaîne du Kiihalphorn, massif du
châteaux. En 1515 Andréas Steiner vendit à AVinterthour,
Piz. Vadret, groupe de l’Albula, entre le val Sertig’ et le
pour la somme de 5500 llorins, les dîmes et le droit de
val Dischma, à 2,1 km. S.-E. du Witihornli. Il a comme
collation sur Wülflingen; en 1856, ce dernier droit passa
contrefort N.-E. le Borterhorn (2700 m.). A 900 m. S.
par traité, au gouvernement de Zurich. En 1799, l’endroit
passe la Sennetritzfurka (2629 m.), qui conduit du val
eut beaucoup à souffrir du passage des Français, des Au f'ertig dans le Rhinerthâli, vallon latéral du val Dischma.
trichiens et des Russes. Bibliographie.- Winleri liurer
On en fait l’ascension en 3 heures et demie de SertigNeujahrsbln.lt, de 1814. David He.-s, Salomon Landolt,
Dôrfli. Vue remarquable sur les chaînes du Ducan, de
1820, p. 15-28. Scliinz, Fou den Grafen von Embrach
Monstein, le val Sertig, le Piz Kesch. Son nom «Cime
und Wülflingen, (dans Füssli, Schweiz. Muséum, 5",e an désolée » lui vient de ses sauvages escarpements et des
née, livr. 11.,1789). Zeller-Werdmüller, Zürcher Burqen.
pentes d’éboulis qui s’étendent à leur pied.
Zurich, 1894-95, p. 386-388. Article de H. Mayer-Rahn,
WUPPENAU (C. Thurgovie, D. Müuchwilen). 694 m.
dans la Sclnveizerische Bauzeitung, 1908.
Com. et vge au pied O. du Nollenberg, sur la route WilWULP ou WURP (C. Zurich, D. Meilen, Com. KüsWeinfelden, à 6,5 km. N.-E de la station de Wil, ligne
nacht). 577 m. Quelques restes de murs d’un ancien château
Winterthour-Saint-Gall. Bureau des postes, télégraphe,
qui s’élevait sur une colline mollassique
abrupte, au bord du Küsnachterbach.
WÜNNEWIL ou WÜNNENWIL
(C. Fribourg, D. Singine). 623 m. Com.
et vge bien situé sur une éminence
d’où l’on voit la vallée de la Singine et
les Alpes, au-dessus du vallon de ia
ïaferna, à 2 km. N.-E. de la station de
Schmitten, ligne Fribourg-Berne. Dé
pôt des postes, téléphone. Avec Buchen,
Buchhol/., Dietisberg, Eckelried, Elsewil, Felsenegg, Flamatt, Mühlethal,
Obermühlethal. Pfalfenholz, Schmitten,
Sensebrücke, Steig, la com. compte
164 mais., 1160 h. de langue allemande
dont 779 catholiques de la paroisse de
Wünnewil et 381 protestants de la pa
roisse de Neuenegg ; le vge, 20 mais.,
160 h.. Prairies, champs, céréales, fo
rêts. Élève du bétail. Industrie laitière.
Moulins à Mühlethal et à Flamatt. Scie
rie à Mühlethal. Tannerie à la Sensebrucke. Distillerie à Steig. Écoles com
munales à Wünnewil ; écoles libres pro
Würenlingen vu de l’Est.
testantes à Flamatt. La commune de
Wünnewil olfre une particularité inté
téléphone. Voiture postale Weinfelden-Wil. Avec Heiligressante : elle est constituée par deux territoires que
kreuz, Gabris, Oberhatmen, Hosenrugg, Waldwies, Alsépare la commune de Bôsingen. La Talerna la ^traverse
mensberg, Bifang, Greutensberg, Grub, Leuberg, Môreà LE., la Singine forme sa frontière N. et la sépare du
nau, Ràmensberg, Rudenswil, Secki, Welfensberg, la
canton de Berne. Ponls sur la Taferna à Mühlethal, à
com. compte 204 mais., 932 h. dont 698 catholiques et
Im Graben (passage de la route Wiinnewil-Ueberstorf),

234 protestants; le vge, 26 mais., 128 h. Paroisse catholi- l tion de Pfungen, ligne Winterthour-Biilach. 33 li. pro
que; les protestants ressortissent à la paroisse deSchôn- \ testants de la paroisse de Dâttlikon.
WURMSBACH ou WURMSPACH ( KLOSTER ) (C. SaintGall, D. Lac, Com. Jona). 408 m.
Section de com. et couvent de fem
mes dans une magnifique situation
au bord du lac de Zurich, sur la
route d’Uznaeh à Rapperswil, à
50 m. au S. de la ligne WeesenRapperswil, à 4 km. E. de la sta
tion de Rapperswil. Téléphone. Avec
Au, Sankt Uionis, la section compte
8 mais., 168 h. catholiques de la pa
roisse de Jona-Busskirch ; le cou
vent, 3 mais., 135 h. Il appartient à
l’ordre de Citeaux ; il fut fondé en
1259 dans un château du comte de
Rapperswil et placé sous la surveil
lance du couvent de Kappel, à par
tir de la Réformation sous celle du
couvent de Wettingen. Il abrite de
puis longtemps une école de filles
très réputée. En 775 et 854 cet en
droit portait le nom de VurmirWüreulos vu du Nord-Est.
rispah; en 870, Wurmherresbach.
Les armoiries du couvent sont : de
holzerswilen. Agriculture, prairies, arbres fruitiers, fo
gueules au sautoir d’or à deux vers de terre d’azur
rêts. Fromagerie, broderie. La vallée a été habitée et
WURSTMATT (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
cultivée de bonne heure. En 820, Wobbinauwa; en 867,
960 m. Groupe de 4 mais, dans la plaine de la Silil, à
W’oppenowa. Il s’y élevait un château fort duquel les
l'endroit où la route du Rucheggpass venant de Rothenfrères Rüdiger et Burkhardt « de Wuppenau » tiraient
lliurm, se réunit à celle qui conduit à Alplhal, à 400 m.
leur nom. La Réformation et les siècles qui la suivi
au S. de l’église de Trachslau, à 4 km. S. de la station
rent furent, pour les habitants de Wuppenau, une lon d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil- Einsiedeln. 29 h. catholi
gue période de calamités. La plus grande partie d’entre
ques de la paroisse d’Einsiedeln. Prairies. Élève du bé
eux avaient embrassé la foi nouvelle, mais l’abbé de
tail, tissage de la soie à domicile.
Saint-Gall et la Commanderie de Tohel déployèrent tous
WÜRZ (C. Schwyz, D. Ilüfe, Com. Feusisberg). 630 m.
leurs efforts pour les ramener à l’Église catholique ;
2 mais, sur la croupe d’une montagne entaillée par 3
ils employèrent même la violence de sorte que le nom ruisseaux, à 1,5 km. S. de la station de Wollerau, ligne
bre des réformés diminua de plus en plus; cet état de
Rapperswil-Einsiedeln ; propriétés riches en prairies et
choses dura jusqu’à la guerre du Toggenbourg, en 1712;
arbres fruitiers sur les limites des communes de Feusis
Zurich et Berne ayant remporté la victoire, le village de
berg, Freienbach et Wollerau. 14 h. catholiques de la
Schônholzerswilen reçut en 1714 l’autorisation de se cons
paroisse de Feusisberg. Prairies et industrie laitière.
Routes conduisant à Wollerau et à Pfàffikon.
truire une église dont le pasteur fut chargé du soin des
réformés des communes voisines ; depuis cette époque et
WÜRZBRUNNEN (C. Berne, D. Signau, Com.
encore aujourd’hui le pasteur de Schônholzerswilen célè
Rôthenbach). 962 m. Hameau à 1,5 km. N.-O. de
bre, les jours de fête, le service divin à Wuppenau où il
Rôthenbach, à 8 km. S. de la station de Signau, ligne
officie également pour les baptêmes, les mariages et les
Berne-Lucerne. 4 niais., 26 h. protestants de la paroisse
enterrements.
de Rôthenbach. Église, monument très remarquable du
WÜRENLINGEN (C. Argovie,D. Baden). 375 m. Com.
moyen âge, lieu de pèlerinage très ancien ; elle fut in
et vge à 2 km. N.-E. de la station de Siggenthal, ligne
cendiée en 1494 et rebâtie. Comme elle ne peut être fré
Turgi-Waldshut. Voiture postale Siggenthal-Lengnau.
quentée en hiver, à cause de son grand éloignement, on
Bureau des postes, téléphone. 170 mais., 1055 h. ca
construisit une nouvelle église à Rôthenbach.
tholiques. Paroisse créee en 1779. Agriculture,
élève du bétail, arbres fruitiers, apiculture. Scie
rie, fabrique de ciment. Carrières, tuilerie ; brode
rie et tissage. Hache de pierre près du moulin.
Tumulus avec débris d’urnes au Misererebückli.
En 828, Wirnaningum. En 1790, un incendie con
suma plus de 50 batiments.
WÜRENLOS (C. Argovie, D. Baden). 418 m.
Com. et vge à la frontière du canton de Zurich.
Station des lignes Baden-Biilaeh et WettingenŒrlikon. Bureau des postes, téléphone. Avec
Kempfhof, Kloster Fahr, Œtlikon, 134 mais., 945h.,
dont 297 protestants et 648 catholiques des parois
ses de Wiirenlos; le vge, 99 mais., 695 h. Agricul
ture, élève du bétail, industrie laitière, culture
des arbres fruitiers et de la vigne ; fromagerie,
scierie, menuiserie mécanique, carrières de mol
lasse marine, avec dents de requins. Marteau de
pierre; tumulus. Carrière romaine. En 870, Wirchilleoglia.
WÜRGE (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Neudorf). 700 m. Groupe de 6 mais, à 600 m. O.
Le couvent de Wurmsbach vu du Sud.
de Neudorf, à 4,5 km. S.-S.-E. de la station de
Munster, ligne du Seethal. 27 h. catholiques de
WÜRZELEGG (C. Berne, D. Inlerlaken). 2481 m.
la paroisse de Neudorf. Agriculture, élève du bétail, i
Contrefort S.-E. du Schwarzbirg (2758 m.), sommité du
WURMETSHALDEN (C. Zurich, D. Winterthour,
chaînon
qui se détache au N.-E. du Schillhurn (2993 m.);
Com. Dâttlikon). 390 m. 5 mais, à 1,5 km. N. de la sta- I
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la Würzelegg domine vers le N.-E. le village de Lauterbrunnen, vers le S.-E. celui de Mürren, d’où on la
gravit sans difficulté en 2 heures et demie. Magnifique
point de vue.
WÜRZEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 734 m. 7 mais, à 1 km. S.-E. de Stein, à
7 km. S.-O. de Teufen. 28 h. protestants de la paroisse
de Stein. Élève du bétail.
WÜRZEN (C. Berne, D. Seftigen). 991 m. Colline
formant un promontoire du Gurnigel, au N.-O. de Wattenwil. Sur ses pentes quelques maisons disséminées por
tent le même nom.
WÜRZENBACH (C. et D. Lucerne). 700-446 m.
Affluent de droite du lac des Quatre-Cantons. Il prend
naissance à 400 m. N.-O. d’Udligenswil, coule au S. et se
jette dans le lac, à 2,5 km. E. de la ville de Lucerne,
après un cours de 8 km. En 1290, Würzon ; en 1371,
Würtzen.
WÜRZENBACH (HINTER, VORDER) (C., U. et
Com. Lucerne). 465 et 494 m. 4 mais, sur les deux rives
du Würzenbach, à 2,5 km. E. de la Hofkirche, à Lu
cerne, à 3,5 km. E. de la gare de Lucerne. 44jh. catholi
ques de la paroisse de Lucerne. Agriculture, arbres frui
tiers.
WÜRZENSTOCK (C. Schvvyz et Lucerne). 1485 m.
Sommet et halte de la ligne Kaltbad-Scheidegg située
sur le Rigi, à 400 m. S.-E. de Schild, sur la hauteur qui
domine au N. la pension des employés de chemin
de fer à Grubisbalm. Beaux pâturages; vue étendue sur
les lacs, le plateau et les hautes montagnes.
WÜRZHALDEN (Ç. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Eggersriet). 903 m. 5 mais, sur la croupe gazonnée et
boisée du Rorschacherberg, à 4 km. O. de la station de
Schwendi, ligne Rorschaçh-Heiden. 34 h. catholiques de
la paroisse d’Eggersriet. Élève du bétail, broderie, exploi
tation de carrières de mollasse.
WÜSCHBACH (C. Berne, D. Biiren). 460-430 m.
Ruisseau sortant de la lisière de la forêt, près du Kesslergraben ; il coule d’abord sous la ligne du chemin de fer
Lyss-Soleure et se déverse dans l’Aar, rive droite, à 1 km.
N.-O. de Rüti après un cours de 2,3 km.
WÜSCHISWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Grosswangen). 590 m. Hameau à 2,8 km. S.-S.-O. de Grosswangen, sur le versant S.-E. du Wellenberg, à 4,2 km.
S.-E. de la station de Willisau, ligne Langenthal-Wolhusen. 8 mais., 81 h. catholiques de la paroisse de Grosswangen. En 1906 on a construit une bonne route de
Wüschiswil à Grosswangen. Agriculture, élève du bétail.
Aux XIIe et XIIIe siècles, Wisciswilare = village de
Wisko ; en vieux français Guiscard, dans le Valais Witschard. D’après Brandstetter ce nom assez Tare serait
peut-être d’origine burgonde, car, après la dissolution du
royaume franc, les rois burgondes étendirent leur domi
nation jusqu’au delà de la Reuss; il serait possible qu’un
colon burgonde se fût établi dans celte région.
WÜSTBACHTOBEL (C. et D. Schwyz, Com. Ober
lberg). 1600-1102 m. Vallon inhabité arrosé par le Fallenbach, sur la pente E. du Furggelenstock (1657
m.) et du Brunnelistock (1596 m.), à 3,5 S.-O. d’Ober
lberg. C’est une contrée couverte de pâturages, de ma
récages, d’arbres rabougris et de forêts.

WÜSTE (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Grabs).
850-920 m. 4 mais, sur le Grabserberg, à 7,7 km. U. de
la station de Buchs, ligne Sargans-Rorschach. 26 h. pro
testants de la paroisse de Grabs. Élève du bétail, culture
des forêts et des prairies.
WÜSTLÆNDE (C. Argovie, D. Kulm, Com. Menziken). 570 m. Hameau sur le chemin de la Lüsch, dans la
direction de Mosen, à 500 m. E. de Menziken. 11 mais.
86 h. protestants de la paroisse de Menziken. Agricul
ture.
WÜSTE N BACH (C. Berne, D. Haut et Bas-Simmenthal). 1610-810 m. Ruisseau, affluent de gauche de la
Simme; il a sa source au fond de la Bunfalalp, dans la
chaîne du Stockhorn ; il traverse, dans la direction du N.,
un vallon qui débouche dans la vallée principale, près de
Waldried et se jette dans la Simme, après un cours de
5 km., au-dessous du défdé de Simmenegg, près du ha
meau de Wüstenbach.
WÜSTENBACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Oberwil). 845 m. Hameau sur la rive gauche de la
Simme, en amont de sa jonction avec le Wüstenbach près
de l’ancienne route. Un peu au S., au fond de la vallée
qui se resserre en cet endroit et forme une gorge, se
trouve la station d’Enge, ligne Spiez-Zweisimmen.
9 mais., 51 h. protestants de la paroisse d’Oberwil. Élève
du bétail.
WÜSTENMATTEN (C. Valais, D. Rarogne occi
dental, Com. Wiler et Blatten). 1450 m. Groupes de cha
lets échelonnés sur la rive gauche de la Lonza, dans la
vallée de Lôtschen, à la limite de ces deux communes, à
•1 km. S. du vge de Ried, à 1,5 km. N.-E. de Wiler. Ce
sont des fenils avec étables, où les habitants de ces ha
meaux viennent soigner le bétail en automne et au prin
temps.
WÜSTHÆUSLI (C. Thurgovie, D. et Com. Frauenfeld). 452 m. Localité qui a eu beaucoup à souilrir de la
guerre en 1799 ; elle fut détruite au commencement du
XIXe siècle par un incendie. Rebâtie, elle porta dès lors
le nom de Neuhausen. Voir ce nom.
WÜSTWALDTOBEL (C. et D. Schwyz, Com. Ober
lberg). 1650-1102 m. Vallon situé entre le Furggelenstock
(1650 m.) et le Heiken (1526 m.), dans une région inculte;
il se réunit à l’altitude de 1202 m. au Wiistbachtobel. En
droit fréquenté des chasseurs.
WUTACH (C.SchafThouse). 1112-317m. Rivière, affluent
de droite du Rhin dans le Grand-Duché de Bade ; elle
a ses sources au Feldberg, dans la Forêt-Noire, sort du
Feldsee ; jusqu’au Titisee elle porte le nom de Seebach. En sortant du Titisee elle prend le nom de Gutach
qu’elle change contre celui de Wutach après sa jonction
avec la Haslach, au-dessous de Neustadt. Elle coule d’abord
dans la direction de LE. jusqu’à Achdorf, puis au S.-O.
marque, sur une distance de 6 km., la frontière entre le
Grand-Duché de Bade et le canton de Schaffhouse ; elle
se jette dans le Rhin en amont de Waldshut, après un
parcours de 112 km. Dans la partie inférieure et moyenne
de sa vallée passe le chemin de fer stratégique de WaldshutWeizen-lmmendingen. Sur territoire suisse les eaux de
la Wutach actionnent les établissements industriels d’Oberwiesen, près de Schleitheim ainsi que l’usine électrique
de la commune d’Unter Hallau à Wunderklingen.
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XANDERGUT (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Sevelen). 787 m. Grand domaine et berceau dg la famille
Rhyner. Un chemin conduit de là par la romaniique
vallée de Valveror à Steig, et, en une heure environ, à
Sevelen, station de la ligne Sargans-Rorschach ; un sen
tier mène en une petite heure à Buchs, station delà ligne

Sargans-Rorschach. 3 mais., 7 h. protestants de la pa
roisse de Sevelen.
XANDERHEIM et XANDERHEIMWEIDLI (C.
Lucerne, D. Entlebuch, Com. Escholzmatt). 780 m. 2 mais,
sur la Weissemme, à 4 km. N.-E. et 3,5 km. E. de la
station d’Escholzmatt, ligne Lucerne-Berne. 13 h. ca-
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tholicjues de la paroisse d’Escholzmatt. Prairies, élève
du bétail.
XANDERS (C. Appenzell Kh.-Int., Com. Schlatt-Haslen). 810 m. Ferme à 2,3 km. S.-ü. de la station de Teufen,
ligne Saint-Gall-Appenzell, non loin du pont qui franchit
le Rothbach. 4 h. cath. de la paroisse de Haslen. Agri

culture.. Élève du bétail, prairies. Broderie à la main.
XAU ou SAU (C. Valais, D. Ilérens, Com. Hérémence). 1080 m. Petit groupe de deux maisons et de quel
ques granges à 1 km. S. du village d’IIérémence, au-des
sous du bisse qui sort de la Dixence non loin du Pont de
Sauterot.
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YBERG (C. Saint-Gall, D. Neu Xoggenburg, Com.
Wattwil). Voir Iberg-Burg.
YENS (C. Vaud, D. Morges). 572 m. Com. et vge à
6 km. O.-N.-O. de Morges, à 3,5 km. N.-E. d’Aubonne;
sur un versant subjurassien incliné au S.-E., sur la route
de Saint-Prex à Ballens, à proximité de celle d’Aubonne
à Cossonay. Station de la ligne Morges-Bière, à 800 m.
E. du village. Bureau des postes, téléphone. Avec la Fou
gère, Moulin-Martinet, la station et d’autres habitations
loraines, la com. compte 114 mais., 676 h. protestants;
le vge, 95 mais., 552 h. Eglise annexe de la paroisse
de Saint-Livres. Agriculture, vignes. Filature, moulins,
scieries. En 1453 on y comptait 30 feux. Ce village faisait
partie de la seigneurie d’Aubonne. L’église était sous le
vocable de Saint-Jaques et dépendait des chapelains de
la Sainte-Trinité dans l'église de Lausanne. Ancienne
résidence d’une famille de donzels portant le nom de
Yens. Dans le bois des Sembres, on a trouvé, en défri
chant, des caissons en pierre avec sépulture à squelettes
accroupis, de la période néolithique. En 1059, Hiens ; en
1220, llyens, de Icho, nom de personne, d’après Jaccard.
YO (COMBE) (C. Berne, D. Moutier, Com. Soubey). Fermes. Voir Combio.
YOGNE ou plutôt DIOGNE (Yogne est une erreur
de l’atlas Siegfried). (C. Valais, D. Sierre, Com. Mon
tana). 1020 m. Hameau viticole du territoire de l’ancienne
commune de Lens, aujourd'hui compris dans celle de
Montana, au point de bifurcation du chemin rattachant
les vignobles de Noës et de Corin aux villages de Chermignon d’en haut et de Montana. Une quinzaine de bâ
timents servant de pied-à-terre et d’entrepôt aux habi
tants de Montana pendant les travaux des vignes. En
1228, Diogni; en 1259, Diogny.
YPRÈS (C. Valais, D. Ilérens, Com. Vex). Voir
Presse.
YSCH (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle et Com.
Davos). 1885 m. Alpe sur le versant N.-O. du Jakobshorn, à
1 km. S.-E. de Davos-Platz. 5 chalets et étables.
YSCH ou EIS (AUF DEM) (C. Berne, D. Jnterlaken,
Com. Iseltwald). 808 m. Groupe de maisons sur une ter
rasse s’élevant presque verticalement au-dessus du lac de
Brienz, sur le sentier conduisant d’Iseltwald au Giessbach,
à 1 km. N.-E. d’Iseltwald. 6 mais., 14 h. protestants
de la paroisse de Gsteig.
YSCHBODEN ou EISBODEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1341 m. Pâturage situé à
l’extrémité du glacier supérieur de Grindelwald, à 20 mi
nutes à l’E. de l’hôtel du Wetterhorn. Cette région était
lus peuplée au moyen âge qu’actuellement. D’après un
ocument de 1238, la veuve de YValter d’Eschenbach fit
donation d’une propriété dans l’Eisboden au couvent
d’Interlaken et conserva pour elle 4 fiefs. La vue sur
les Schreckhôrner, l’Eiger et la vallée de Grindelwald
est magnifique. 11 est à remarquer que la manière d’é
crire Ëisboden est incorrecte, cet endroit tirant son
nom, non de Eis (glace) mais de « Eesch » qui signifie
« brouter ».
YVERDON (District du canton de Vaud). Ce district
est situé dans la région septentrionale du canton. Il est
limité au N. par le district de Grandson, le lac de Neu
châtel et le canton de Fribourg (enclave d’Estavayer) ; à

l’E. par le district de Payerne et le canton de Fribourg
(enclave de Vuissens) ; au S. par les districts de Moudon,
d’Échallens et d’Orbe ; à l’O. par ce dernier. Sa partie
occidentale est surtout comprise dans la région subjuras
sienne, et aussi sur le versant S.-E. du Jura ; sa partie
orientale dans celle du Jorat N.-O.; la partie centrale est
occupée par la plaine des marais de l’Orbe qui s’intercale
entre ces deux systèmes montagneux. Les parties O. et
E. sont plus ou moins accidentées, leur altitude maxima
est de 623 m. et 810 m. à l’extrémité S.-E. du district,
sur la haute croupe du Jorat. La plaine, d’une largeur
de 4 à 5 km., est presque horizontale, 450 à 437 m. ; elle
comprend toutefois la colline de Chamblon (556 m.). Le
lac de Neuchâtel est à la cote 432 m. La superficie de ce
district est de 15240 ha.; elle représente la moyenne
des districts du canton de Vaud. Le district d’Yverdon est
baigné dans sa partie N. par l’extrémité S.-O. et une par
tie de la rive S.-E. du lac de Neuchâtel, avec un dévelop
pement de 11,5 km. (périmètre actuel). Toutes les eaux du
district se déversent dans le lac de Neuchâtel. Le réseau
hydrographique comprend, dans la partie subjurassienne,
l’Arnon qui descend de Sainte-Croix, la Brinnaz qui se
jette dans le lac près des Tuileries après avoir arrosé un
petit vallon sous Essert et Montagny ; le Bey, en partie
canalisé, coule sur le bord septentrional de la plaine des
marais ; le Mujon, venu des environs de l’Abergement,
débouche sur le territoire du district en amont de Mathod; il côtoie ensuite le pied S. de la colline de Cham
blon et débouche actuellement dans le Canal occidental
de la plaine des marais de l’Orbe. Au milieu de cette plaine
coule la rivière la plus importante du district, l’Orbe,
laquelle, peu avant son entrée dans le district, prend le
nom de Thièle (anciennement Toile); après avoir reçu les
eaux du Nozon, venu du Jura et du Talent venant du haut
Jorat, la Thièle traverse la partie occidentale de la ville
d’Yverdon, à une petite distance de laquelle elle se jette
dans le lac de Neuchâtel. Elle est actuellement canalisée
sur tout son parcours, d’Orbe à l’embouchure. Outre
le cours de l’Orbe, la plaine est sillonnée par un grand
nombre de canaux, parmi lesquels, coulant parallèlement
à la rivière, nous citerons le Canal occidental ou Grand
canal, creusé sur la rive gauche de la rivière, d’Orbe au
lac ; sur la rive droite, l’ancien cours ou Bief alimentaire
qui rejoint le nouveau cours à Yverdon ; le Canal orien
tal ou canal de la Donna, faisant suite à l’ancien canal
d’Entreroches et qui atteint le lac après avoir traversé
cette ville. (Pour plus de détails et pour les travaux d’as
sainissement, voir les art. Orbe, rivière et marais d.e l’).
Le Buron débouche dans la plaine au-dessous de Gressy ;
il passe à l’abord oriental d’Yverdon avant d’atteindre le
lac ; une grande partie de son cours en plaine a .été ca
nalisée. A l’O. d’Yvonand se jette dans le lac l’Épeney,
ruisseau descendant de Villars-Épeney. La Mentue entre
dans le district entre Oppens et Ogens ; elle reçoit, à 2,5
km. en aval, sur la rive gauche, son principal afiluent.
le Sauteruz; elle débouche à la Mauguettaz dans la plaine
d’alluvion située au S. d’Y’vonand et atteint le lac de
Neuchâtel après avoir touché la partie occidentale de ce
village; elle reçoit de nombreux ruisseaux, entre autres,
sur sa rive gauche, le ruisseau des Vaux, venant de Pomy,
et plus en aval, sur sa rive droite, un autre ruisseau des
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Vaux qui vient de Vuissens et qui traverse un profond
ravin.
Le district d’Yverdon se divise en quatre cercles : ceux
de Champvent, dans la pavf:e occidentale et subjuras
sienne; de Belmont, qui oc
la section S., en partie
dans la plaine des marais et en partie sur le Jorat ; de
Molondin, dans la partie orientale et entièrement sur le
Jorat; d’Yverdon au N. et entre les trois autres cercles; ce
cercle s’étend surtout dans la plaine des marais et sur une
petite partie du versant du Jorat. Ce district compte 39
communes qui sont, groupées par cercles, Yverdon, Cheseaux-Noréaz ; Belmont, Épendes, Essert-Pittet, Gossens,
Gressv, Oppens, Orzens, Pomy, Suchy, Ursins, Valeyressous-Ürsins ; Champvent, Chamblon, Essert-sous-Champvent, Mathod, Montagny, Orges, Suscévaz, Treycovagnes,
Valeyres-sous-Montagny, Villars-sous-Champvent, Vugelles-la-Mothe ; Molondin, Arrissoules, Bioley-Magnoux,
Chanéaz, Chavannes-le-Chêne, Chêne-Paquier, Cronay,
Cuarny, Démoret, Donneloye, Mézery, Prahins, Rovray,
Villars-Epeney, Y'vonand. Le chef-lieu en est Y'verdon qui
est la localité la plus importante. Les habitations sont
presque toutes groupées en agglomérations, dont plu
sieurs sont peu considérables. En 1900, la population
'Grand

cipalement sur le versant d es plateaux subjurassiens de
Mathod à Montagny et sur 1 le versant S.-E. de la colline
de Chamblon. La plaine des marais ne comprend que des
prés et des marais.
Le sol se divise comme si it :
Jardins ...................
100 ha. (environ)
Prés et vergers. . . . 3720 )»
Champs................... . 7076 »
Vignes........................
205 »
Forêts........................ . 2916 »
Pâturages...................
709 »
Bâtiments . . . . . 118 »
Les recensements du béta 1 ont donné les chiffres suivants :
1886 1896 1906
Chevaux................... . . 1434 1487 1587
Bêtes à cornes . . . . . 6243 7073 8508
Porcs ........................ . . 4385 5759 5208
Moutons...................
412
. 3565 1662
Chèvres................... . . 537
698
650
Ruches d’abeilles . . . . 2382 2008 ■ —
L’industrie est principalement concentrée à Yverdon.
Sauf à Yvonand; elle n’est pas très florissante dans les
1i150000
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comptait 2510 mais., 3963 ménages, 17 771 h. (117 h. par
km-), soit 16089 h. protestants, 1581 catholiques, 87 juifs;
15 821 h. parlaient le français, 1544 l’allemand, 366 l’ita
lien ; 37 d’autres langues. En 1850, le district comptait
13336 h., en 1880, 15 705; en 1888, 16257. L’accroisse
ment a été assez lent de 1850 à 1888, plus rapide à par
tir de 1888, grâce au développement de la ville ; la cam
pagne, au contraire, a diminué pendant cette dernière
période.
U y a une grande variété de cultures dans le district
d’Yverdon; la vigne est cultivée dans 17 communes, prin-

campagnes, celles-ci étant essentiellement agricoles. Les
industries les plus importantes sont : ateliers de construc
tion et de réparation des machines et du matériel de
chemins de fer, fabriques de cigares et de cigarettes, de
pâtes alimentaires, de savon, de limes, de vis et boulons,
teinturerie; toutes ces industries ont leur siège à Y'ver
don ; fonderies à Yverdon et à Vugelles-la-Motne, filature
de laine à Donneloye, tanneries à Y’verdon et à BioleyMagnoux, tuileries et briqueteries à Yverdon et à Yvo
nand, fabrique de pièces à musique et taillerie de pier
res fines à Yrugelles-la-Mothe. Carrières de pierre calcaire

Y VE
à Treycovagnes. La Société électrique des Clées a son
siège à Yverdon ; elle fournit l’énergie dans le N. du can
ton de Vaud. L’industrie hôtelière est peu développée
dans le district, mais il y a près d’Yverdon un établisse
ment de bains renomme fournissant une eau thermale
sulfureuse ; cet établissement est connu depuis long
temps ; il a acquis une grande importance ces dernières
années et de nouvelles constructions y ont été élevées.
Les principales routes traversant le district d’Yverdon
sont celles d’ Yverdon à Neuchâtel, à Payerne et Fribourg,
à Moudon, à Lausanne, à Chavornay et La Sarraz, à Orbe
et la vallée de Joux, à Sainte-Croix, Pontarlier et le Valde-Travers, d’Onnens à Vuitebœuf, d’Yvonand à Romont,
d’Échallens à Payerne, de Vuarrens à Yvonand par Donneloye. Le district est desservi par les lignes de chemins
de fer de Lausanne à Neuchâtel, d’Yverdon à Payerne et
Fribourg et la ligne à voie étroite d’Yverdon à SainteCroix ; ces lignes ont dans le district la gare d’Yverdon,
les stations d’Épendes, Yvonand, Valeyres-sous-Montagny
et Essert. Ce district est aussi desservi par les services
de diligences postales : Yverdon-Thierrens, YverdonÉchallens par Essertines et par Orzens, Yverdon-Orbe,
Grandson- Vuitebœuf, Yvonand-Combremont-le-Grand,
Yvonand-Prahins et Chêne-Pàquier, Bercher-Combremont-!e-Grand.
LA- Liardet.]
Géologie. Le district d’Yverdon s’étend sur trois régions
assez dilférentes quant à leur constitution géologique et
surtout au point de vue de la configuration superficielle du
sol. La partie occidentale occupe le plateau subjurassien
formé d’un soubassemen t de terrains mollassiques avec une
couverture très épaisse de moraine, si bien que la mollasse
ne vient au jour que sur le fond et les berges des ra
vins profondément encaissés des divers cours d’eau qui
descendent du liane du Jura. Une très petite partie de
cette section s’élève sur le liane du Jura: c’est l’extrémité
occidentale entre laMothe et Vugelles. La partie moyenne
est la section inférieure de la plaine de l’Orbe ou Thièle,
terrain marécageux , que les travaux de la régularisation
des eaux du Jura ont en très grande partie rendu à la
culture. (Voir l’article Orbe, Marais.) C’est un ancien
golfe du lac de Neuchâtel que les alluvionnements de
l’Orbe et de ses affluents, ainsi que la sédimentation gla
ciaire et fluvio-glaciaire ont comblé, soit antérieurementà
toute colonisation humaine, soit, dans une certaine me
sure, à une époque postérieure. On sait en particulier,
que, depuis l’époque romaine, le lac de Neuchâtel a reculé
considérablement par suite de l’augmentation des dépôts
de sable qui se forment près de Tembouehure de l’Orbe,
du Buron, etc., et que les vagues amènent avec une
assez grande régularité le long du rivage. Une seule par
tie de cette section fait exception. C’est la colline du
Mont de Chamblon qui s’élève comme une butte ou îlot
isolé sur le bord occidental de la plaine. Cette éminence
est formée de couches calcaires appartenant au Néoco
mien. Elle est remarquable encore par la présence de
grandes sources qui jaillissent sur son liane N.-O.; leur
eau provient en grande partie du Jura, de la région de Baulmes, ainsi que des essais de coloration l’ont démontré
(voir l’article Chamblon). La troisième section du district
d’Yverdon occupe le Jorat septentrional; elle est presque
aussi étendue que les deux autres réunies. Les ravins
du Buron et de la Menthue la divisent en trois tronçons
topographiquement bien distincts. Mais, au point de vue
de la structure, on y trouve les mêmes terrains ; ce sont des
couches de la mollasse, généralement horizontales ou peu
inclinées avec une couverture, plutôt de faible épaisseur,
de moraine de fond, ordinairement argileuse. Ce n’est
que dans les environs de Pomy que les couches de la mol
lasse sont redressées et laissent percer au jour un affleure
ment de calcaire néocomien supérieur (Urgonien), accom
pagné d’un dépôt assez important de bolus et de minerai
de fer en grains (sidérolithique), dont on n’a cependant
jamais tenté l’exploitation. Le calcaire urgonien a donné
lieu à l’exploitation d’une carrière. Presque toute la ville
d'Yverdon est construite avec de la pierre exploitée au
pied du Mont de Chamblon, où se trouvent encore de
grandes carrières dans les bancs du Ilauterivien supérieur
(pierre jaune), sur l’emplacement même d'anciennes car
rières romaines. On a essayé autrefois d’utiliser comme
pierre de construction les grès de la mollasse de Monta-
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gny et des environs de Pomy, d’Yvonand, etc., mais sans
grand succès. Les argiles glaciaires et surtout les marnes
argileuses de la formation de la mollasse ont de tout
temps été exploitées pour la production de tuiles et de
briques; il existe actuellement encore deux grandes tui
leries à Clendy et Yvonand. Les sources volumineuses du
Mont de Chamblon sont en partie légèrement thermales.
Celles du Moulin Cosseau (13-14° C) fournissent l’eau po
table à la ville d’Y’verdon, froide, sortant probablement
de la mollasse à gypse, mais elle est captée dans les alluvions. Il y a lieu de mentionner encore la source sul
fureuse thermale des Bains d’Yverdon (voir ce nom) et
celle de la Prairie qui est une source sélénito-magné
sienne. Ces deux dernières jaillissent à environ 1 km. à
l’E. de la ville.
]Dr H. Schardt.]
YVERDON (ail. Iferten) (C. Vaud, D. Yverdon).
439 m. Situation, territoire. Com. et l’une
des principales villes du canton de Vaud,
chef-lieu du district de ce nom, à 29 km. au
N. de Lausanne (38 km. par chemin de fer),
à 33 km. S.-O. de Neuchâtel, à 40 km. O.
de Fribourg. Cette ville est située près de
l’extrémité S.-O. du lac de Neuchâtel, sur
la rive droite de la Thièle, non loin de son
embouchure dans le lac, ainsi que dans la plaine qui
sépare la région subjurassienne à l’O. d’Yverdon du ver
sant N.-O. du Jorat à l’E., ou plaine des marais de l’Orbe.
Le territoire de la commune d’Yverdon est assez étendu
(1055 ha.); il est en grande partie compris dans la
plaine des marais de l’Orbe ; à l’E., il s’adosse aux pre
mières pentes du Jorat. Il est couvert de prés et de pâ
turages ; on y trouve très peu de vignes et de forêts. Au
N., ce territoire est baigné par le lac de Neuchâtel,
dont le niveau, abaissé par le dessèchement des marais,
a laissé une grève assez large, qui se boise peu à peu. Il
est traversé par le Canal occidental, la Thièle (ou l’Orbe),
le Bief alimentaire (ancien lit de la Thièle), le Canal
oriental, et, sur le bord oriental des marais, par le Bu
ron. Outre la ville et les faubourgs, il comprend l’établis
sement des bains (au S.-E. de la ville, sur la route de
Lausanne) et les hameaux de Floraire, Saint-Georges et
Valentin.
Description topographique. La ville d’Yverdon s’étend
de l’O. à TE., sur une longueur de 1,3 km., soit du Canal
occidental au Buron ; actuellement, elle est à environ
800 m. au S.-O. du lac. Entre ce canal et la Thièle, se
trouve le faubourg de Gleyres; entre la Thièle et le Canal
oriental passant au pied du château se trouve la ville
proprement dite ; à l’E. du Canal oriental se développe
la large rue de la Plaine, autrefois un faubourg. Cette
agglomération principale est entourée de nombreux bâ
timents distribués en un certain nombre de rues. Au
delà de la sortie orientale et du cours du Buron, s’étend
la petite agglomération nommée Clendy (ou Clindy),
jadis hameau détaché, maintenant considéré comme
faubourg de la ville. Au N.-O. du faubourg de Gleyres
s’étend le quartier des Cygnes, soit le quartier ouvrier,
avec de nombreuses petites habitations. Les lignes de
chemin de fer et la gare sont situées entre la ville et le
lac qui, anciennement, en était plus rapproché ; entre la
gare et la ville s’étend une belle place, ancienne place
d’armes, entourée de deux côtés par une avenue de
marronniers ; cette place ou promenade est nommée
Derrière le lac. Du reste, les environs de la ville pos
sèdent plusieurs grandes avenues plantées d’arbres.
Quatre cours d’eau, outre l’ancien lit de la Thièle,
nommé Bief alimentaire, traversent et entourent la ville.
La Thièle est de beaucoup le plus important. Autre
fois le Buron passait au pied de la façade orientale
du château, dans le lit occupé maintenant par le cours
inférieur du Canal oriental. Ces cours d’eau ont été
l’objet d’importants travaux de canalisation et de protec
tion (voir les articles Orbe et Marais de l'Orbe). L’a
baissement du niveau du lac, résultat de la correction
des eaux du Jura, a été un grand bonheur pour la ville
d’Yverdon ; plusieurs quartiers ont été assainis. Ces
cours d’eau sont traversés par environ 20 ponts et passe
relles; les plus importants sont celui de Gleyres, à l’en
trée occidentale de la ville et celui des chemins de fer
fédéraux, les deux sur la Thièle. Ce dernier, d’une
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longueur de 80 m., traverse obliquement la rivière et i mée actuellement Place de l’Hôtel de Ville. Construite en
sert aussi de passerelle.
I 1755-1757, elle remplace une chapelle qui dépendait de

Bore!sa»

Àttingôr sa.

Plan de la ville d’Yverdon.

Edifices. L’église paroissiale s’élève au centre de la i l’ancienne église de Notre-Dame, chapelle qui, croit-on,
ville ; elle fait face à deux rues et donne sur la place nom- I avait été érigée au XIIIe siècle sous Pierre II de Savoie.
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La façade principale est d'un aspect majestueux, avec ses
grandes fenêtres et ses hautes colonnes, avec un cadran
de diamètre considérable, surmonté d’un bas-relief por
tant la devise d’Yverdon, Superna quaerite. Dans l’inté
rieur, on remarque 14 stalles, avec sculptures représen
tant des prophètes et des apôtres. La tour, d’un aspect
caractéristique, est plus ancienne que le corps de l’église;
la différence d’ar
chitecture des di
verses parties de
l’édifice produit un
contraste quelque
peu choquant. Le
clocher a subi plu
sieurs transforma
tions; la flèche date
de 1609, la partie
inférieure de la
tour jusqu’au-des
sus des grandes fe
nêtres remonte
probablement au
gothique primitif.
La base de la tour
a été construite,
croit-on, avec des
matériaux ro
mains.
A l’E. de la place
de l’Hôtel de Ville
s’élève un ancien
château avec quatre
tours rondes aux
angles ; dont celle
du S.-E. était le
donjon ; le pied de
la façade orientale
est,nous l’avons vu,
baigné parle Canal
oriental. La pre
mière fondation de
ce château est due
à Conrad Ier, duc de
Zâringen etrecteur de Bourgogne (vers 1135) ; il fut agrandi
par son fds Berthold IV. Mais, au début, il devait consister
simplement en une grosse tour. Il a été entièrement
reconstruit, croit-on, sous Pierre II de Savoie, qui
s’empara d’Yverdon en 1259 et y fit exécuter plusieurs
ouvrages de défense. On admet que les tours du N.,
ainsi que les murailles d’enceinte reliant les quatre
tours, ont été construites en 1260; la tour du S.-O.
dite des Juifs, parce qu’elle servait de prison aux Juifs
persécutés, a été, en grande partie, reconstruite sous
le régime bernois. Des embrasures à canon furent pra
tiquées à la base des tours et, plus tard, des meur
trières pour arquebuses. L’entrée était au N., défen
due d’abord par un pont-levis, auquel succède une
rampe, suivi d’un escalier. Ce château a subi de nom
breuses transformations, surtout au cours du XIXe siècle.
Il a malheureusement perdu de son caractère antique;
la plus grande partie des fossés qui l’entouraient furent
comblés vers 1780. Sous le régime de Savoie, il servit de
résidence au bailli (ou comte) de Vaud, sous celui de
Berne, aux baillis de cet État; depuis l’émancipation du
Pays de Vaud, il abrite les écoles de la ville. Autour du
chateau eut lieu, en 1476, un combat terrible. Plus tard,
un incendie le détruisit partiellement. De récents tra
vaux de restauration ont donné lieu à d’intéressantes
découvertes, entre autres de fenêtres en ogive, du
XIIIe siècle, et de l’emplacement d’une ancienne chapelle.
Citons encore au S. de la même place, l’Hôtel de Ville,
qui porte la date de 1769. Le vestibule renferme des ins
criptions antiques, romaines pour la plupart. Les salles
du premier étage contiennent une décoration et d’anciens
tableaux assez remarquables.
A l’extrémité occidentale de la ville, au bord de la
Thièle, s’élève un grand bâtiment d’un aspect antique,
construit en même temps que les fortifications de la
ville. Ce bâtiment servit autrefois de grenier et de
magasin à sel, plus tard, de caserne, d’où lui vient son

nom. On y a ajouté dernièrement une aile nouvelle pour
les besoins du service militaire. Il y a quelques années,
il a été construit sur le bord occidental de la promenade
de « Derrière le lac » un grand bâtiment qui sert de col
lège ; c’est là aussi que se donnent les cours profession
nels; il renferme, en outre, un musée d’antiquités et
d’histoire naturelle. Sur le côté opposé de la même pro
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menade, se dresse un autre bâtiment, de construction
récente, le Casino-théâtre.
Autrefois Yverdon était protégé non seulement par
le château, mais aussi par des murs de défense, on en
voit encore près de la Caserne, quelques vestiges de
6 m. de hauteur; ces murs avaient été construits par
les Bernois. Il en existe aussi de la même époque à la
limite de la ville, sur le bord de la promenade. Il faut
citer aussi le monument Pestalozzi, sur la place de l’Hôtel
de Ville, élevé à la mémoire du célèbre pédagogue qui
dirigea à Yverdon, de 1805 à 1825, son établissement d’é
ducation. Ce monument a été inauguré en 1890 ; il est dû
au sculpteur A. Lanz. C’est une statue de bronze repré
sentant Pestalozzi entouré de deux enfants, avec l’inscrip
tion : A Pestalozzi 1746-1827. Monument érigé par sous
cription populaire. MDCCCXC.
Climat. Le climat d’Yverdon est celui du Plateau ;
c’est une des localités où il pleut et où il neige le moins.
En été, les orages venant du S.-O. suivent plutôt les col
lines du Jorat ou les sommités du Jura, mais se déchaî
nent rarement sur la ville. Par contre cette contrée est
exposée aux vents du N.-O. et du N.-E. La neige y fond
rapidement et a souvent disparu quand les collines voi
sines sont encore couvertes. Le temps de patinage dure
en moyenne 10 jours.
Agriculture. Le territoire d’Yverdon comprend surtout
des prés et des pâturages; aussi l’agriculture n’est-elle
pas très active ; il y a cependant, sur le versant du Jorat,
plusieurs domaines et fermes dont l’exploitation agricole
est assez importante; plusieurs habitations rurales s’élè
vent aussi dans la plaine. Peu d’agriculteurs sont à
demeure fixe dans la ville et dans les faubourgs; leur
nombre a beaucoup diminué, tandis que la population
industrielle augmente de plus en plus.
Population et cultes. La commune d’Y’verdon compte,
d’après le recensement de 1900, 777 mais., 1898 ména
gés, 7985 h., dont 6698 protestants, 1191 catholiques,
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87 juifs; 6656 h. parlent le français. 1003 l’allemand. 292
l’italien ; 4295 h. sont Vaudois, 2709 des Suisses d'autres

lignes de chemin de fer, ainsi que des routes impor
tantes. Ces lignes sont : celle de Lausanne à Neuchâtel,
avec gare à Yverdon, d’où partent la ligne
sur Payerne et Fribourg et celle à voie
étroite sur Sainte-Croix. Routes sur Grandson et Neuchâtel, Payerne et Fribourg,
Moudon, üchallens et Lausanne, Chavornay et La Sarraz, Orbe et la vallée de Joux,
Sainte-Croix et Pontarlier. Voitures pos
tales pour Donneloye et Thierrens, pour
Échallens par Orzens et par Essertines,
pour Orbe. Bureau de poste de 2me classe,
télégraphe, téléphone.
Instruction publique. Le séjour de Pestalozzi à Yverdon a valu à cette ville une
certaine célébrité. Toutefois, des établisse
ments d’instruction y avaient été créés
longtemps avant l’arrivée de l’illustre pé
dagogue. La première école primaire men
tionnée existait en 1542. Aujourd'hui, les
écoles primaires, y compris les écoles
catholiques, particulières et enfantines,
comptent 32 classes, desservies par 35 maî
tres et fréquentées par 1500 élèves. En
1618, un collège latin y fut institué sur la
proposition du pasteur J. Masset ; il fut
réorganisé en 1840; on y ajouta une école
moyenne, aujourd’hui collège industriel.
En 1848, on créa une école supérieure
de jeunes filles. Ces deux établissements sont maintenant
installés dans le nouveau bâtiment qui s’élève sur la pro
menade; ils comptent 15 classes, 15 maîtres et 200 élèves.
A côté de ces établissements, il a été institué dernièrement
des cours d’enseignements spéciaux, enseignement indu
striel, commercial, ménager, horticole; ces cours se don
nent le soir, ils sont suivis par environ 400 élèves. Il
existe., en outre, une école professionnelle subventionnée
par l’État de Vaud et la Confédération; elle prépare des
serruriers et des mécaniciens. Complétons cette liste d’in
stitutions publiques en mentionnant l’existence de plu
sieurs écoles particulières pour jeunes gens des deux
sexes. Les établissements qui se rattachent plus ou
moins à l’instruction publique sont : la Bibliothèque
publique et le Musée, riche surtout en antiquités. Ces
établissements ont été fondés en 1763 par le naturaliste
Élie Bertrand. La Bibliothèque compte actuellement
20 000 volumes et un certain nombre de manuscrits
précieux, dont un du Coran; elle est logée dans le
bâtiment du Casino-théâtre. Le Musée renferme sur
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Yverdon L’embouchure de la Thièle.

cantons, 981 des Etrangers. En 1850, la population était
de 3619 h. ; en 1870, de 5782; en 1880. de 5940; enl888, de
6275; en 1900, de 7985; de 1850 à 1888, l’accroissement
annuel moyen a été de 1,9 °/0, de 1888 à 1900 de 2,3 °/0.
11 est à remarquer, que depuis 1850, les bourgeois de la
commune ont diminué de moitié, tandis que les Vaudois
non bourgeois ont doublé, les confédérés triplé et les
étrangers quintuplé; les catholiques et les juifs ont aug
mente plus rapidement que les protestants. En 1900, la
ville avec ses faubourgs comptait 7744 h. A la fin de 1908,
la commune compte 9008 h. Ea paroisse d’Yverdon com
prend aussi les communes de Treycovagnes et de Cheseaux-Noréaz. L’Église libre compte de nombreux adhé
rents et possède une chapelle. Il y a de même une cha
pelle pour le culte allemand et une église catholique ;
ce dernier culte existe depuis 1832 ; la paroisse catho
lique date de 1841. Les juifs ont aussi une salle de culte.
Industrie, commerce. Pendant le XIXe siècle, il y avait
à Yverdon plusieurs industries qui ont maintenant dis
paru, surtout par suite du dessèchement des marais.
Actuellement, on peut citer : les ateliers
des chemins de fer fédéraux pour construc
tion et réparation des machines et vagons,
établis en 1855, et qui occupent aujourd’hui
400 ouvriers; 3 fabriques de cigares et 1 de
cigarettes, 2 de savon, 1 de pâtes alimen
taires, 2 de liqueurs, 1 de limes, d’appa
reils électriques ; 1 teinturerie avec lavage
chimique, 1 fonderie de fer et autres fon
deries, 2 stations d’imprégnation des bois
dont une avec scierie, et 2 tanneries. L’hor
logerie, autrefois ilorissanle, n’est plus
représentée que par la taille des pierres
fines. La Société électrique des Clées a son
siège à Y’verdon, où elle fournit l’énergie à
une fabrique de vis et boulons, à une bri
queterie, à la Société suisse d’industrie lai
tière, aux ateliers de chemins de fer. La
ville possède un moulin et une distillerie
agricoles, deux fromageries ; il y a aussi des
distilleries particulières. Sauf les bains (voir
art. Yverdon, Bains üj, entourés de quel
ques pensions d’étrangers, l’industrie hô
telière est peu représentée dans cette loca
lité. On pourrait encore citer diverses pe
tites industries.
Voies de communication. La situation
Yverdon. La place Pestalozzi et l’église protestante.
de cette ville à une assez grande distance
tout des antiquités préhistoriques, découvertes en 1854
de villes importantes, a fait d’Y’verdon le centre prin
et 1855 dans la partie vaudoise du lac de Neuchâ
cipal d’une région assez étendue (ce qui lui vaut le
tel, et fouillées par L. Rochat, ainsi que des antiquités
surnom de capitale du N.), où se croisent plusieurs
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romaines et gallo-romaines. Il possède des médailles ra | nés d’Everdun, Yverdun et Yverdon; en 971, pagus everres, des fossiles, des collections géologiques et zoologi | dunense; en 1228, Everdun; d’après d’Abois de Jubainques, etc. Un plan historique d’Yverdon, établi
par l'ingénieur H. Gagg, mérite une mention spé
ciale; d’après ce plan, l’histoire de la ville se di
vise en 9 périodes.
Sociétés, journaux'. Yverdon possède de nom. breuses sociétés : philanthropiques, de chant, de
musique, de gymnastique, etc. Deux journaux se
publient dans cette ville; 1 e Journal d’Yverdon,
fondé en 1773, qui paraît 3 fois par semaine, et
le Peuple fondé en 1873, 2 fois.
Bienfaisance. La plus ancienne inlirmerie du
canton de Vaud a été ouverte à Yverdon en 1856,
par les soins de MM. Germond et Butini ; elle est
située à Clendy et pourvue de tous les perfection
nements modernes (dépenses en 1904, fr. 21000).
Il y a lieu de citer aussi l’Asile des Bains, établi
en 1885 par Mllle la comtesse de Gasparin; la So
ciété pour l’enfance (fr. 13000) et celle pour la
vieillesse abandonnées (fr. 18 000), cette dernière
avec un hospice ; la Société de bienfaisance, fu
sionnée, depuis 1893 (fr. 5000), avec l’ancienne Di
rection des pauvres habitants; la Société pour la
Yverdon. Le Casino.
protection des animaux, fondée en 1863 ; une
Crèche, installée dernièrement sur les bords de
la Thièle (1903) (fr. 5100); deux diaconies ; des salles
ville du nom gaulois de personne Eburos et du celtique dun
pour loger les passants pauvres se trouvent à l’an = ville fortifiée. Martignier et de Crousaz, Dictionnaire
cien hôpital situé dans le quartier de l’Ile (bourses
du canton de Vaud, p. 952, ont proposé une autre éty
pour les bourgeois pauvres, fr. 13000) à l’extrémité oc mologie basée sur la position de l’ancienne ville au
cidentale de la ville. D’autres sociétés s’occupent de di bord du Buron. C’est la forteresse du Buron, Buroverses œuvres de bienfaisance. Outre ces établissements
dunum, comme Nyon = Noviodunum. V.-F. Troyon
et sociétés, Yverdon possède plusieurs fondations, créées
Habit, lacustres, Lausanne, 1861 et Mitt. Zurich. Anaussi dans un but de bienfaisance, entre autres la Fon tig. Ges. XIV. Cette étymologie est éminemment fan
dation Bourgeois, qui possède un capital considérable,
taisiste. Les Romains, qui attachaient une grande im
dont les intérêts sont en partie consacrés au soulage portance aux établissements balnéaires, avaient déjà
ment de la classe pauvre et au développement de l’ins
utilisé la source sulfureuse qui existe près delà. Plusieurs
truction ; la Fondation Heldenmeyer. établie en faveur
établissements de bains ont été découverts, surtout pen
du corps enseignant; la Fondation Petitmaître, destinée,
dant le cours du XIXe siècle, aux environs de cette station,
lorsqu’elle aura atteint un certain capital, à divers buts
ainsi que beaucoup d’autres antiquités. La situation com
utilitaires, en particulier à la fondation et à l’entre merciale d’Eburodunum était importante, surtout à cause
du transport des bois du Jura par les lacs, l’Aar et le Rhin
tien d’un orphelinat.
Autorités. Sous la domination de la Savoie, il existait jusqu’à la mer du Nord; il existait même, à cet effet, une
déjà à Yverdon un Conseil de ville composé de nobles et
préfecture des bateliers (praefectus barcariorum). On
de bourgeois et qui était présidé par le gouverneur
ne connaît pas exactement l’époque de la destruction de
(ou châtelain) lequel prit plus tard le titre de banneret.
la cité romaine ; on admet en général qu’elle a coïncidé
Le Conseil défendait toujours les franchises et les intérêts
avec l’une des destructions d’Avenches, au milieu du
de la cité, mais ses ressources étaient limitées, il subsista
IVe ou au commencement du Ve siècle de notre ère.
encore pendant la domination bernoise. Aujourd’hui, Yver D'après une interprétation plus récente, cette station ro
don est, comme les autres communes importantes du can
maine aurait été, en premier lieu, un simple village, le
ton de Vaud, administré par un Conseil communal nommé
Vicus Ebui odunensis, qui aurait été détruit en 260 par
les Alamans. Les Romains la restaurèrent et construisi
par les électeurs, une Municipalité élue par ce Con
rent une forteresse, le Castrum, d’où son nom Castrum
seil et présidée par un magistrat ayant le titre de syndic.
Le budget de la commune s’élève pour 1909 à : recet Eburodunense; des restes visibles de ce Castrum ont sub
tes fr. 522 643, dépenses fr. 546348. L’impôt foncier payé
sisté jusqu’au milieu du XIXe siècle, ces dernières années
on a fait à ce sujet des découvertes intéressantes. Les
à l’État a rapporté, en 1907, fr. 24 606,82; l’impôt mobilier,
fr. 54 619,71.■
habitations furent alors reléguées plus à l’O., près de
Histoire. Les découvertes d’habitations lacustres faites
la Thièle. Ce Castrum aurait été incendié vers 407.
à Concise, à Corcellettes, au pied de la colline de ChamOn ne possède sur cette contrée aucun document cer
blon, à Cheseaux-Noréaz et ailleurs, notamment aux Qua
tain sur la longue période qui s’écoula de l’époque ro
maine au IXe ou au Xe siècle. D’après certains monuments,
tre Marronniers, tout près de la ville actuelle d’Yverdon, et
une nouvelle ville se serait élevée à l’E. de l’ancienne ; elle
aux Cléettes près du Moulin Cosseau, montrent que les
rives de la partie S. du lac de Neuchâtel ont été habitées à
aurait été détruite, en partie du moins, pendant la pre
mière moitié du IXe ou Xe siècle. Ce fut alors que les murs
une époque très ancienne, même antérieure aux temps
du Castrum auraient été délinitivement démolis. C’est
historiques. On a lieu de supposer que, sur l’emplace
ment actuel d’Yverdon, assez différent d’ailleurs de ce
pendant cette période que le christianisme s’établit dans le
qu’il est aujourd’hui, il a dû exister une ancienne ville.
pays, et, il paraîtrait qu’un missionnaire construisit un
Quelques historiens présument que c’était une des
ermitage sur l’emplacement de l’ancien Castrum. Plus tard,
une chapelle fut aussi construite en face ou à proximité
douze cités brûlées par les Helvètes avant leur dé
de cet ermitage, chapelle à laquelle succéda une église con
part pour la Gaule. Pendant l’époque romaine, ce ter
nue sous le nom de Notre-Dame, première église parois
ritoire était traversé par plusieurs routes importan
siale d’Yverdon; cette église a été érigée probablement
tes, entre autres celle de Besançon à Avenches (Aventiavant la fondation de la ville moderne ; elle a subsisté, sem
cum). On a trouvé en divers endroits des traces de ces
routes qui étaient gardées par des postes militaires. Les
ble-t-il, jusqu’au milieu du XVIe siècle. Pendant le Xe siè
Romains avaient établi un de ces postes sur les bords
cle, Conrad, troisième roi de la Bourgogne transjurane et
fils de la reine Berthe, battit les Sarrasins et les Hongrois
du cours inférieur d’un bras de la Thièle. Ils construi
qui se disputaient la possession de la contrée. Alors, pro
sirent aussi, dans le voisinage, une forteresse entourée
bablement après une seconde dispersion, les anciens habi
de murs et comprenant diverses habitations, des caser
tants de la place se réunirent de nouveau; ils élevèrent
nes, un temple. Ce fut l’origine de la cité qui prit le
nom d’Eburodunum, d’où dérivèrent les noms modercette fois leurs demeures près de la Thièle, sur l’empla-
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cernent nommé actuellement l’Ile. Ce fut là l’origine de
la ville actuelle ; c’est aussi là que furent construits
et tours constatés.

TourN-E

——murs et tours probables

\ Fours

Temple?

Tour S-E
loin'S 0
MVBoretttC'P

Plan du Castrum d’Yverdon en partie sur remplacement
du cimetière actuel, d'après le D1' Paul Jomini et des
plans anciens du Musée d'Yverdon.

bientôt un grand ascendant dans la contrée et dans le
Pays de Vaud. Toutefois, sa puissance lui valut des en
nemis ; une ligue se forma pour l’éloigner du pouvoir.
Pendant une absence de Pierre, cette ligue s’empara de
plusieurs villes, entre autres d’Y’verdon ; à son retour,
ce dernier défit les insurgés près de Villeneuve (proba
blement entre 1265 et 1267), et reprit les villes dont ils
s’étaient emparés, y compris Yverdon, dont il fit le
siège. Désormais, le château d’Y'verdon devint le centre
d’une châtellenie s’étendant sur plusieurs communes si
tuées à l’E. de la ville. En cas de guerre, les habitants de ces
localités pouvaient se réfugier dans la ville et dans le châ
teau ; mais en retour ils avaient diverses charges à suppor
ter. Cette circonscription était sous le commandementd’un
châtelain subordonné à l’autorité du bailli (baron de Vaud),
plus tard au gouverneur de Vaud et au capitaine général
pour les affaires militaires. La domination de la Savoie sur
le Pays de Vaud dura jusqu’en 1536, époque de la conquête
bernoise. Cette longue période fut relativement calme et
heureuse jusqu’au milieu du XVe siècle. Y’verdon, en parti
culier, jouit en' paix de ses franchises et d’une certaine
liberté ; elle devint l’une des quatre bonnes villes du pays.
Bien défendue pour l’époque, le goût des armes et des
exercices militaires s’y développa ; diverses corporations
de tir s’y constituèrent; dans plusieurs expéditions des
princes de Savoie, le baron d’Y’verdon se conduisit vaillam
ment. Mais en 1460, commença pour la ville une ère agitée
et malheureuse ; elle eut d’abord à souffrir d’un grand
incendie et d’une inondation. Il y eut cependant, à cette
époque-là, une grande fête en l’honneur de la visite de
Jacques de Savoie, comte de Romont et baron de Vaud
(1468). De son côté ce prince donna des preuves de
son attachement à la ville en lui concédant plusieurs
faveurs ; il remit, en particulier, lors de la récente
inondation, contre une certaine somme, le privilège de
percevoir les oboles et ohmgelds qu’il retirait de la
châtellenie.
Mais, peu de temps après, commencèrent les hostilités
entre le duc Charles de Bourgogne et les Suisses. Jacques
de Savoie prêta son concours au duc Charles ; dès lors, les
terres du Pays de Y7aud, Y'verdon en particulier, se virent
menacées. Dès 1474, cette cité dut se mettre en état de
défense contre une invasion des Confédérés. Au printemps
de l’année 1475, il y eut une première invasion où Grandson
et d’autres châteaux furent attaqués, quelques uns furent
détruits. En automne de cette même année, berne déclara
la guerre au comte de Romont; une nouvelle invasion se
dirigea sur le Pays de Vaud, s’empara entre autres de
Morat, Payerne, Estavayer (cette dernière ville eut à subir

les premiers établissements: un hôpital avec une cha
pelle dédiée à la Vierge, l’ancien Hôtel de Ville, des mou
lins, etc. Vers la fin du XIIe et au commencement du
XIIIe siècle, la nouvelle ville prit de l’extension ; Con
rad Ier, duc de Zâhringen, nommé recteur de la Bourgogne
transjurane (1127), après sa victoire sur Re
naud III de Bourgogne, devenu maître du ter
ritoire d’Yverdon, y éleva un château ou mai
son forte ; pour attirer des défenseurs il
accorda aux nouveaux habitants des privilèges
et des franchises. Ses successeurs, Berthold TV
et Berthold V, continuèrent son œuvre. A la
mort de ce dernier (1218), le territoire d’Y'verdon revint à ses anciens possesseurs, l’évèque
de Lausanne, les sires de Belmont, les comtes
d’Erlach, auxquels succédèrent les sires de
Montfaucon, comtes de Montbéliard et seigneurs
d’Orbe. Ceux-ci régnèrent jusqu’au milieu du
XIIIe siècle, époque à laquelle ils durent céder
le pouvoir à Pierre de Savoie.
A cette époque, la maison de Savoie prit pos
session d’une grande partie du Pays de Vaud,
sous le règne de Thomas de Savoie. Aymon,
sire de Faucigny, après avoir eu des difficultés
avec Jean de Cossonay, évêque de Lausanne,
occupa le château et la ville d’Yverdon, en
suite d’un traité avec Amédée de Montfaucon,
seigneur d’Orbe, lequel jouissait de certains
droits sur le cours de la Thièle jusqu’au lac,
avec des réservoirs et des moulins à Y’verdon.
Pierre de Savoie survint alors et devint com
Yverdon. Le château.
plètement maître du territoire d’Yverdon, après
avoir payé au sire de Montfaucon une somme
de 500 livres viennoises (1260). Ce prince reprit l’œuvre | un affreux carnage), puis se présenta devant Y’verdon
des Zâhringen ; il fortifia Yverdon, l’entoura de fossés,
(20 octobre). Les habitants reconnurent l’impossibilité de
y éleva des remparts et reconstruisit le château. Il acquit I la résistance et craignirent le même sort qu’Estavayer ;
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grâce à l’intervention de Guillaume, seigneur de Valangin,
allié des Bernois, Yverdon fut épargne après avoir prêté
serment de fidélité, livré des otages et une somme d’argent.
L’armée suisse se retira, laissant une garnison au château
(22 octobre). Cependant, malgré les avances des Confédé
rés pour gagner les habitants et des apparences de con
ciliation, des ferments de haine existaient toujours, le
joug des Suisses était devenu odieux; ces sentiments hos
tiles ne tardèrent pas à se manifester sous la forme d’une
conjuration. Le duc Charles s’avançait pour châtier les
Suisses; les Yverdonois ne doutèrent pas de leur déli
vrance; ils ourdirent un complot avec Jacques de Savoie;
les troupes de ce dernier devaient entrer dans la ville et en
chasser la garnison. Les Confédérés, surpris, éprouvèrent
des pertes (Il janvier 1476) ; mais, après plusieurs combats
acharnés, ils parvinrent à délivrer le château et à battre
les troupes du comte. Le comte de Romont fut blessé.
Le surlendemain arriva une colonne suisse ; les habi
tants effrayés s’enfuirent à Orbe avec leurs effets les plus
précieux; la ville fut pillée, incendiée, ainsi que le châ
teau ; la garnison reçut l’ordre de se replier sur Grandson,
à la rencontre de l’armée du duc Charles de Bourgogne.
Trois mois après, les fugitifs d’Yverdon qui n’avaient pas
participé à la conjuration furent autorisés à rentrer dans
la ville laquelle commença à se relever de ses ruines. Le
12 août 1476, un traité intervint d’après lequel Yverdon fut
rendu au duc de Savoie, Philibert Ier, qui fit tousses efforts
pour ramener les fugitifs et pour reconstruire la ville.
En 1536, Berne déclara une nouvelle guerre au duc de
Savoie, Charles III. L’armée bernoise, commandée par J.
F. Nàgeli, était allée au secours de Genève, attaqué par
le duc de Savoie et les chevalièrs de la Cuiller. A son
retour, elle investit Yverdon, défendu par Michel Mangerod, seigneur de La Sarraz, H. de Treytorrens et
Dortan, seigneur de L’Isle. La ville refusa d’abord de se
soumettre; mais, après avoir éprouvé le feu de l'artillerie
des assiégeants et une brèche s’étant produite aux forti
fications, elle constata l’inutilité de toute résistance et
capitula. H. de Treytorrens, les autres chefs de la
défense s’étant enfuis, signa une capitulation très
dure (25 février 1536). Ce fut la fin de la domination de
la Savoie et le commencement de celle de Berne ; dès
lors, l’histoire d’Yverdon se confond avec celle du Pays
de Vaud. On connaît le caractère de la domination ber
noise ; elle fut moins libérale que celle de la Savoie; le pays
fut traité en sujet, mais les Bernois firent cependant
plusieurs réformes utiles. Cette dernière période prit fin
le 24 janvier 1798 par une proclamation du général fran
çais Ménard, déclarant l’émancipation du pays et la sou
veraineté du canton du Léman. Le 25, des arbres de
liberté furent plantés en plusieurs endroits ; de Wattenwil, le dernier bailli, quitta définitivement le château ; le
26, ce fut le tour du général bernois de Weiss qui s’était
attaché à cette ville.
Pendant la première moitié du XVIe siècle une révolu
tion importante s’était produite dans le Pays de Vaud
ainsi que dans presque toute l’Europe. Des prédicateurs
venus de France prêchèrent la Réforme. Dès l’origine, le
gouvernement des ducs de Savoie s’était opposé à ce mou
vement religieux et l’avait entravé; Berne, au contraire,
avait adopté de bonne heure la nouvelle doctrine ; aussi,
dès l’avènement de son pouvoir, elle voulut l’imposer mal
gré le vœu des populations. Tandis que dans les loca
lités voisines de Grandson, d’Orbe, etc., la Réforme fai
sait des progrès, Yverdon lui demeurait très hostile et
repoussait les novateurs. Le 17 mars 1536, les ecclésiasti
ques de chaque parti, catholique et réformé, ayant été con
voqués pour une dispute (discussion), les prêtres catho
liques ne parurent pas et les propagateurs de la réforme
eurent gain de cause ; maigre les supplications du Con
seil de ville, les commissaires du gouvernement ber
nois proclamèrent l’abolition du culte catholique à Yver
don ; après quoi, les images furent brûlées. Les prédi
cateurs français étaient Jean Le Comte et Thomas
Malingre ; le premier, homme d’un grand savoir, animé
d’un zèle ardent, resta dans la contrée ; il en fut le véri
table réformateur. Toutefois comme ailleurs, la foi nouvelle
rencontra longtemps de la ré>istance. En 1685, après la
révocation de l’Édit de Nantes, un grand nombre de pro
testants français dépouillés de leurs biens se réfugièrent
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en pays réformés, en particulier dans le Pays de Vaud ;
beaucoup furent reçus à Yverdon ; à un moment don-

Yverdon. Les casernes.

né, la ville compta jusqu’à 600 réfugiés ; pour les abriter
on fonda l’établissement dit du Refuge. Mais, en 1689,
un commissaire bernois donna l’ordre aux moins fortunés
de se retirer en Allemagne et en Angleterre. Ces réfugiés
se séparèrent de la population avec une grande douleur.
Leur séjour fut du reste, à plusieurs égards, un bienfait
pour la localité, surtout par les mœurs austères dont ils
donnaient l’exemple.
Faits divers. Les désastres causés par les guerres ne
furent pas les seuls dont Yverdon eut à souffrir. En 1461,
un incendie consuma la plus grande partie de la ville.
En 1470, à la suite d’une pluie torrentielle, la Thièle
s’éleva à une hauteur extraordinaire et causa une inon
dation désastreuse; les ponts furent emportés, beaucoup
de bâtiments s’écroulèrent, ainsi qu’une partie des mu
railles. Toutefois les habitants firent de grands efforts
pour réparer ces ravages. C’est alors que Jacques de Savoie,
comte de Romont, leur vint en aide. Pendant les XVe, XVIe
et XVIIe siècles, Yverdon fut aussi ravagé par de nom
breuses pestes. Aucommencementdu XVIIe siècle, il y avait
à Yverdon des fabriques de draps. En 1617, une société se
forma pour donner de l’extension à cette industrie; une fa
brique de draps de qualité moyenne fut créée sous la direc
tion de Pyramus de Candolle, dont le succès parut d’abord
assuré et qui attira un grand nombre d’ouvriers dans la
ville. Mais comme de Candolle était un savant plutôt qu’un
homme d’affaires, cette fabrique périclita au bout de dix
ans et le directeur se retira ruiné : toutefois la fabrique
subsista. De Candolle avait aussi établi à Yverdon une im
primerie qu’il appela Helvétiale-Caldoresque, du nom
de l’inventeur du caractère adopté dans cette impri
merie, Jean de Caldora, sénéchal du royaume de Naples.
On y publia plusieurs ouvrages de valeur : une traduction
française de Xénophon, le Trésor de l’histoire des lan
gues de cet univers, etc. De Candolle commença aussi
l’Histoire des plantes de Bauhin, ouvrage achevé après
sa mort (en 1651) ; cette seconde entreprise fut aussi un
désastre financier; elle ruina son fondateur de même que
la première. Cependant, elle donna à l’art de l'imprimerie
un temps de prospérité à Yverdon. En 1691, une manu
facture de soie y fut établie par David Martin de Nîmes.
En 1762, un réfugié italien, Fortuné Barthélemy de Félice,
vint s’établir dans cette ville. Homme distingué par sa
culture, d’une grande activité, auteur de nombreux ou
vrages, il y fonda à son tour une imprimerie, dont la répu
tation devint européenne. Il publia aussi plusieurs ouvra
ges importants, entre autres l’Encyclopédie ou Diction
naire universel des connaissances humaines, ouvrage com
posé de 52 volumes et 10 volumes de planches, qui eut pour
collaborateurs nombre de savants et écrivains de l’épo
que. Pestalozzi séjourna de 1804 à 1825 à Yverdon où
il avait transféré son institut fondé primitivement à Berthoud. Cet institut, dont la réputation s’étendit bientôt
au delà des frontières du pays, a été fréquenté par envi-
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ron 200 élèves. Un institut des sourds-muets créé par
J.-G. Nàf, en 1811, eut aussi un grand succès. L'État de
Vaud le prit à
sa charge en
1828; il conti
nua d’exister
sous la direc
tion de Nàf et
plus tard sous
celle de son
fils. En 1869,
ce dernier s’é
tant retiré,
l'institut fut
transféré à
Moudon.
Archéologie.
L ’emplace ment d’Yverdon a changé
dans le cours
des âges. A
l’époque des
populations la
custres, le lac
de Neuchâtel
occupait très
probablement
l’emplacement
actuel de la
ville, et le ma
rais en for
mait le prolon
gement immé
diat. Plus tard,
se forma entre
celui-ci et le
lac un atterris
sement, étroit
Yverdon. Le monument de Pestalozzi.
à l’origine,
mais qui s’é
largit de plus en plus. Les pilotis et les poteries gros
sières qu’on y a découverts, montrent que les établis
sements lacustres les plus rapprochés de la ville actuelle
étaient situés aux Uttins, au pied N. de la colline de
Chamblon, à Clendy et à Cheseaux-Noréaz. On a fait sur
l’emplacement de la cité ou des cités romaines, au S. et
au S.-E. de la ville, surtout pendant le premier quart du
XIXe siècle, de nombreuses découvertes d’antiquités se
rapportant à cette domination. D’abord, celle de l’en
ceinte de l’ancien castrum, dont on a même pu détermi
ner les dimensions ainsi que la base des tours situées
aux angles de l’enceinte; dernièrement encore, on y a fait
plusieurs découvertes. De nombreux vestiges de construc
tions, des fragments de marbres sculptés, des corniches,
des colonnes, des outils, des mosaïques, des inscriptions
dont plusieurs sont déposées à l’Hôtel de Ville et au Musée
d’Yverdon, même des établissements de bains furent
mis au jour. Le cimetière romain était situé à l’O. de la
cité, sur l’emplacement du quartier actuel de l’Isle ; ce
cimetière a été découvert en 1769; il renfermait des
squelettes bien conservés dans une couche de sable, la
face tournée vers l’orient, avec divers objets et des médail
les de bronze et d’argent des empereurs Constantin, Julien
l’Apostat, etc. (IVe siècle). Sur le côté oriental de la cité
romaine, on a aussi découvert un cimetière postérieur à
l’époque romaine, avec un grand nombre de squelettes,
la face tournée de même vers l’orient, entourés, comme
ceux du cimetière romain, de divers objets, d’armes, etc.,
d'or, d’argent ou d’autres métaux.
Hommes marquants. Yverdon est le lieu d’origine de
Nicolas Doxat, seigneur de Démoret (1682-1738) général
au service de l’Autriche ; de Ferdinand-Richard Christin
(1740-1805) contrôleur-général des finances de France;
d’Abraham-Louis-Rodolphe Ducros (1745-1810) peintre
paysagiste ; du baron Louis du Paget (1765-1838), précep
teur à la cour de Russie ; de François Gonthier (1773-1834)
théologien ; de François Kâsermann (1765-1833) peintre;
de Jean-Alexandre Pilet (1795-1865) théologien ; de LouisGeorges-François Pillichody (1756-1824) officier au ser
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vice de la France, puis du canton de Berne; de LouisFrançois Russillon (1751-1821) idem ; du général F. Haldimand, (1725-1791) lieutenant-général au service de l’Angle
terre et gouverneur du Canada; de F.-R. de Weiss (17511818) seigneur de Daillens et natif d’Yverdon, qui publia ses
Principes philosophiques et fut chargé du commandement
des troupes bernoises lors de l’émancipation (f 1844) ; de
VV. Haldimand, philanthrope et fondateur de l’Asile des
aveugles à Lausanne (+ 1862) ; des savants E. Bertrand
(-j-1797) ; E. Develey (f 1839);. de.l.-G. Pillichody (f 1783),;
auteur d’ouvrages sur les droits coutumiers du pays; des
avocats et anciens magistrats L. de Miéville (f 1876) et
A.-T. Jayet(-j-1877); de l’historien F.-L.Vuillemin(-}-'1879),
auteur de nombreux ouvrages et brochures relatifs à l’his
toire de la Suisse, Tableau du canton de Vaud, etc. ;
du poète Monneron ; de François de Treytorrens
(1590-1660) général au service de la Suède; son frère Albert
de Treytorrens (1595-1633) id. ; son frère Isaac de Trey
torrens (1604-1645) général au service de la France, puis
du Danemark ; François-Frédéric de Treytorrens (16881737) philosophe et mathématicien ; Mlle Elise-FrançoiseLouise du Plessis-Gourot (1826-1901) qui devint Mme de
Pressensé écrivain et poète. Les familles Doxat, Roguin,
Pillichody, du Thon, Rusillon, de Treytorrens, etc., ont
fourni des officiers qui se sont distingués au service mili
taire étranger. Un grand nombre d’autres hommes remar
quables ont séjourné à Y’verdon, notamment de Candolle,
de Félice, Pestalozzi, Nàf.
Bibliographie. A. Crottet, pasteur, Histoire et annales
de la ville d’Yverdon, depuis les temps les plus reculés
jusqu’à l’année 1845; avec la liste de toutes les familles
d’Yverdon Genève, 1859. L. Rochat, Recherches sur
les antiquités d’Yverdon. Zurich, 1862. D. Martignier et
A. de Crousaz, Dictionnaire historique du canton de
Vaud. Lausanne, 1867. C. Cornaz-Vulliet, Yverdon, ses
environs, son monument Pestalozzi et ses bains. Vevey.
E. Mottaz, Album du tir cantonal à Yverdon, en 1899,
avec une notice historique, Lausanne, 1899. V. Bour
geois, Au pied du Jura, guide historique et archéologi
que dans la contrée d’Yverdon et de Grandson, Lau
sanne, 1906. J. Landry, syndic d’Y'verdon, Le développe
ment d’une cité vaudoise, Yverdon, 1855-1905. Mémoire.
Lausanne, 1906. Revue historique vaudoise, 1900, 1903,
articles par E. Mottaz; 1906, parti. Gagg (les Baillisd’Yverdon avec une division de l’histoire d’Yverdon en 9 pério
des); 1907, par M. Reymond. R. de Guimps, Histoire de
Pestalozzi, de sa pensée et de son œuvre. Lausanne, 1863
et 1888. Autres biographies de Pestalozzi, par F.-L. Vulliemin et Mlle H"'e Chavannes. Il existe encore plusieurs
autres brochures sur Yverdon et ses environs.
Le cercle d’Yverdon occupe le centre du district de ce
nom ; il est entouré par les trois autres cercles du district,
et est limité au N. par la rive S.-O. et S.-E. du lac de
Neuchâtel. Outre celle d’Yverdon, il comprend la petite
commune de Cheseaux-Noréaz. 8117 h.
(A. Liardet.]
YVERDON (BAINS D’)(C. Vaud, D. et Corn. Yver
don). 443 m. Établissement thermal situé à 1 km. S.-E.
du centre de la ville (1,2 km. de la gare), au pied du
versant occidental du Jorat qui limite la plaine des ma
rais de l’Orbe, au bord de la route de Lausanne. Cette
eau est employée contre le rhumatisme, les affections des
organes respiratoires, la sciatique, la goutte, les éruptions
cutanées, les maladies chroniques de l’estomac et des in
testins. la congestion du foie, la constipation, les catarrhes
de la vessie, la neurasthénie, etc. L’etablissement a subi
ces dernières années une grande transformation; il est
doté d’installations hydrothérapiques, de douches-massa
ges, de massages suédois, de bains sulfureux et de vapeur,
de salles d’inhalation et de pulvérisation auxquels on
a ajouté les bains de boue, de soleil, d’acide carbonique
et de lumière électrique. Il comprend plusieurs bâtiments
pour loger les ba-igneurs et possède deux grands parcs.
Plusieurs pensions se sont élevées dans le voisinage. Cette
source a déjà été utilisée et appréciée pendant l’époque
romaine, mais elle fut complètement négligée pendant les
siècles qui suivirent; elle ne recommença à être utilisée
qu’en 1545, suivant d’anciens documents communaux.
L’origine de l’établissement thermal d’Yverdon actuel date
de 1660; il fut acquis et restauré par la ville en 1730. En
1826, il reçut d’importantes améliorations qui lui valurent
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une certaine renommée; depuis lors, leur réputation s’est
accrue surtout ces dernières années par suite des trans
formations que nous avons mentionnées. Fré
quenté autrefois par des malades de la Suisse ro
mande, les étrangers en sont aujourd’hui les prin
cipaux clients. Bibliographie. Notices par les doc
teurs Ollor (1840), Brière (1869), Mermod (1883),
Raach (1895). Yverdon-les-Bains, brochure illus
trée (1905).
La source des bains d’Yverdon était déjà connue
et utilisée par les Romains, ainsi que le prouvent
des pierres avec inscriptions romaines trouvées au
fond du puits de captage. 11 n'est cependant pas
probable que cet ancien puits, qui fut remis à
découvert et restauré en 1907, ait été l’œuvre des
Romains. Les pierres en question doivent y avoir
été jetées plus récemment. Il doit avoir été creusé
une première fois vers 1680, puis refait et appro
fondi en 1828; en 19u7 le travail fut repris
et le revêtement du puits, profond de 11 m., qui
était en bois, remplacé par un captage en ciment,
afin d’isoler la source thermale des infiltrations
d’eau froide peu ou point sulfureuses venant des
terrains superficiels ; c’est à cette occasion que
furent découvertes des pierres romaines avec in
scriptions. La source sulfureuse sort d’un lit de
sable et de gravier intercalé dans des alluvions argi
leuses, contrairement à la croyance populaire qui indi
quait le rocher mollassique comme terrain d’origine
de cette eau souterraine et ayant été rencontré par
les travaux de captage. Elle a, en sortant du sol au
fond du puits, une température de 24° C. tandis que
les infiltrations froides n’ont que 14,5° C.; ces derniè
res sont donc aussi légèrement thermales. Elles sont ce
pendant moins riches en soufre et plus riches en matières
minérales, surtout en sulfate de chaux. Le principe sulfu
reux de l’eau de la source d’Yverdon est surtout de l’hy
drogène sulfuré ; une très petite quantité seulement de
soufre est à l’état de sulfure alcalin ou d’hyposulfite. Le
fait le plus remarquable que présente la source thermale
d’Yverdon consiste dans la teneur de son eau en matières
organiqnes oléo-résineuses et ulmiques, puis dans une
forte proportion de divers gaz (acide carbonique,
azote, oxygène et gaz des marais), lesquels se dé
gagent spontanément de l’eau. Voici le résultat d’une
analyse laite en 1869 par le professeur Bischoff, de Lau
sanne: Matières organiques oléo-résineuses 0,0067 gr., id.
ulmiques 0,0174 gr. pour 10 litres. Matières solides miné
rales pour 10 litres 3,224 à 3,248 gr. Elles contiennent :Il
Chlorure de sodium.
. 0,9453
Chlorure de potassium . . . . 0,04700
lodure de sodium ....
0,00016
0,07956
Sulfate de calcium ....
.
0,3554
Carbonate de sodium . . .
»
de lithium . . . . 0,00074
»
de calcium . . .
0,85853
»
de strontium
0,269
»
de magnésium .
0,7035
0,00750
Oxvde ferrique........................
0,01030
Phosphate de calcium . . .
Silice.......................................
0,15000
Il est assez étrange qu’une eau venant de la profondeur,
ainsi qu’il ressort de sa température, renferme une quan
tité aussi considérable de matières organiques oléo-rési
neuses et ulmiques. Mais cette circonstance s)explique
facilement si l’on tient compte du fait, bien positivement
acquis, que cette eau ne sort pas directement du rocher
mollassique, ainsi qu’on l’avait cru pendant longtemps,
mais qu’elle provient d’un lit de gravier intercalé dans les
alluvions argileuses qui forment le sous-sol du marais.
Ces terrains peuvent renfermer des intercalations de tourbe
ancienne; c’est en traversant une telle couche que la
source thermale venant de la profondeur s’enrichit en
matières organiques ; par l’action réductrice de ces mêmes
matières, le sulfate de chaux se transforme en sulfure de
calcium, lequel engendre ensuite le gaz hydrogène sulfuré.
Donc un captage au rocher à une grande profondeur
pourrait avoir pour résultat de transformer cette source
sulfureuse en une simple source thermale indifférente,
puisque la teneur en matières minérales est bien au-des-
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I sous de la quantité limite des eaux potables. Comme
I presque toutes les sources thermales, la source d’Yverdon

est une source assez volumineuse, puisqu’elle débite près
de 200 litres par minute. D’après le professeur Renevier,
elle doit puiser sa chaleur à une profondeur de 1000 m.
environ au-dessous de la surface, où règne la tempéra
ture de 30°.
[H. Schakdt.]
YVONAND (C. Vaud, D. Yverdon). 435 m. Com. et
vge enfoui dans les arbres fruitiers, situé à 81<m. E.-N.-E.
d’Yverdon, sur la rive droite du lac de Neuchâtel et de la
Mentue, près de l’embouchure de cette rivière, sur la route
d’ Yverdon à Payerne et Fribourg, route qui a deux tracés
l’ancien, passant sur les collines, le nouveau, qui suit le
chemin de fer, presque au niveau du lac; routes sur Lucens et Romont, sur Molondin et Donneloye, sur Pomy.
Station de la ligne Yverdon-Fribourg. Voitures postales
pour Combremont-le-Grand, Chêne-Paquier et Prahins.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec La Mauguettaz, Praz-Novy, Rochettes, Mordagne, Moulins, Niedens-Dessous et Dessus,la com. compte 184 mais., 1187 h.
protestants; le vge, 110 mais., 730 h. Paroisse avec les com
munes d’Arrissoules, Rovray, Villars-Épeney. Agriculture.
Grande tuilerie et briqueterie à 1,7 km. S.-O. du village,
sur la route de Pomy; tuilerie mécanique près du chemin
de fer, dans la direction d’Yverdon; moulins, scierie.
Villégiature d’été. Station de pêche. Station lacustre. La
voie romaine d’Aventicum à Eburodunum passait par là.
A cette époque cette localité devait avoir une certaine
importance, comme le prouvent des découvertes d’an
tiquités, entre autres de médailles, tronçons de co
lonnes, fragments de mosaïques, etc. ; en 1778, une mo
saïque d’une certaine dimension fut découverte dans la
direction,de Cheyres, elle fut malheureusement détruite
par les habitants de la contrée qui pensaient qu’elle re
couvrait un trésor; un dessin en a cependant été con
servé. En 1010, la moitié d’Yvonand fut restituée à l’é
glise de Lausanne par le roi Rodolphe III; cette propriété
avait été soustraite par suite d’un crime de haute trahi
son. Une grande partie du territoire d’Yvonand relevait,
pendant le moyen âge, des sires de Grandson ; elle fit par
tie plus tard des conquêtes des villes de Berne et Fribourg
sur la maison de Chalon. Jusqu’en 1798, le village formait
une métralie avec ceux des environs. L’église portait le
nom de Saint-Urs. En 1009, Êvonant; en 1100, Ivonant;
en 1453, Y’vonant. Lieu de naissance de David-Henri Gallandat (1732-1782) chirurgien distingué, établi en Hollande.
YVORNE (C. Vaud, D. Aigle). 465 m. Com. et
vge au pied des contreforts S.-O. de la Tour d’Aï,
dans une belle situation bien abritée, à 1,8 km. N.
d’Aigle. Station de la ligne du Simplon. Voiture
postale Aigle-Corbeyrier. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Avec Les Paqueys, Vers Monthey,
Vers-Morey, Vers-Vey et la Maison Blanche, la com.
compte 182 mais., 872 h. protestants; le vge, 108 mais.,
532 h. Paroisse avec les communes de Corbeyrier et de
Roche. Clinique pour neurasthéniques. L’occupation
271 - D. G. S. VI - 35
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trouvé, en fouillant une vigne, des monnaies de Titus
(79-81), Domitien (81-96), Marc Aurèle (121-180), Faustine II (125-175), Bas-Empire, Valentinien (321-3751,
Constantin II (316-340) et un bracelet en étain, du IVe siè
cle probablement. Hache de bronze avec bordure. Sépul
tures burgondes. A l’histoire d’Yvorna se rattache intimément celle de l’antique manoir de la Maison Blanche,
construit 11 ans avant î’éboulement, soit en 1573, par les
frères Antoine et Burckhardt d’Erlach qui plantèrent une
partie du vignoble actuel d’Yvorne, soit 81 poses. Antoine
se maria quelques années plus tard
avec Agatha de Diesbach ; c’est de
leur temps que survint l’éboulement qui laissa de côté leur « villa »,
mais déposa de grandes quantités
de terre et de pierres sur leurs
fonds. Ils habitaient en été dans
leur maison, en hiver dans le
château d'Aigle. Leur petite-fille
Marguerite, qui avait épousé le bri
gadier Mannier, ayant mal fait ses
affaires, dut vendre ses propriétés
après d’innombrables procès. La
Maison Blanche fut alors achetée
par Frédéric Würstemberger, gou
verneur d’Aigle, en 1731 ; ce der
nier mourut en 1737 et fut enterré
à l’église du Cloître à Aigle. Sa
veuve et sa fille Marguerite conti
nuèrent à s’occuper de l’exploita
tion des vignes et de la vente des
vins. A la mort de cette dernière, la
Maison Blanche passa par héritage
à la famille de Sinner de Berne qui la
possède encore aujourd’hui. (Notes
manuscrites de M1”» de Sinner).
YVORNE (TORRENT D’) (C.
Yvorne vu du Nord-Ouest.
Vaud, D. Aigle). 1200-400 m. Torrent
qui prend naissance sur le plateau
en 1332, Yvorna; en 1588, Yvornaz, du mot celtique evor, j de Luan et dans les bois humides de l’Ovaille de Corbey
ebur = if, (ail. Eibe). On a fait venir ce nom de hiberna, ; rier, au pied S.-O. de la Tour d’Aï; il passe sous la route
à cause de la proximité de la station romaine d’Aigle. On
de Corbeyrier à Luan, puis sous celle d’Yvorne à Corbey
a considéré Y’vorne aussi comme l’Ebodouron de Ptolémée,
rier ; il forme plusieurs cascades, traverse le vignoble
d’Yvorne et va se jeter, par un canal, dans la Grande Eau,
ce qui n’est pas prouvé. (Consulter Essai de toponymie,
rive droite, à 1 km. de la sortie d’Aigle, après un trajet
par H. Jaccard.) Le 4 mars 1584, le village fut détruit
de 4,4 km. L’éboulement de 1584- a suivi le vallon arrosé
par un éboulement descendu de la Combe de Luan par le
vallon de Corbeyrier dont il avait d’abord détruit pres
par ce ruisseau et a enseveli le village d’Yvorne. (Voir ce
nom.) Ce cours d’eau est généralement très peu abon
que toutes les maisons. On voit encore fort bien la sur
face d’où s’est détachée la masse de terre au-dessous
dant.
YWERBERHŒRNER (C. UrietTessin). 2856, 2824,
du petit plateau de Plan Falcon. C’est une moraine
formée de graviers, de sable et d’argile avec des blocs
2794, 2767 m. Série de petits sommets qui hérissent
assez grands qui a dû se transformer en un véritable
l’arête reliant le Piz Lucendro (2959 m.), au Pi/.
torrent boueux. Cette catastrophe, provoquée par une
dell’Uomo (2688 m.), dans la chaîne qui sépare le vallon
série de secousses de tremblement de terre, ressentie
de la Wittenwasseralp du vallon de l’alpe de Lucendro.
Tous sont en général d’un accès assez facile ; on les
dans tout le bassin du Léman, arriva si subitement
entre 9 et 10 heures du matin, qu’elle fit de nombreuses
gravit de l’hospice du Gothard en 2 heures environ et
victimes. Un contemporain d’Aigle nous apprend « que
de Realp en 4 a 5 heures.
cet éboulement ensevelit tout vifs environ 100 person
YWERBERPASS NORD(C. Uri et Tessin). 2700 m.
nes (aucuns ont dit davantage), 240 vaches à lait, force
environ. Col qui s’ouvre dans l’arête des Ywerberhôrner,
bœufs et chevaux. Il couvrit 69 maisons, 106 granges,
entre les sommets cotés 2767 et 2794 m. ; il relie Palpe
4 caves, 2 battoirs... avec grande quantité de bleds,
de Wittenwasser à celle de Lucendro et permet de
vins, meubles et pastures ». « Parmi cette visitation
passer, en faisant un détour, en 5 heures de Realp
Dieu usa d’une telle miséricorde, qu’il n’y eut maison
a l’hospice du Gothard ou vice versa. Il ne présente
dont ne restât en vie quelque homme ou enfant».
aucune difficulté et est très rarement utilisé par les
Consulter: Conservateur suisse du Doyen Bridel, tome
touristes.
XIII, p. 28. Lausanne, 1857. Le terrain recouvert par les
YWERBERPASS SUD (C. Uri et Tessin). 2700 m.
éboulis porte aujourd’hui le nom d’Ovaille, qui vient du
environ. Passage qui s’ouvre entre les sommets cotés
vieux français orvale ou orvaille, tempête, ouragan,
2824 et 2794 m. des Ywerberhôrner; ils relient entre
désastre, mot qu’on rencontre fréquemment dans les
autres, parallèlement au passage N., Palpe de Witten
chartes d’Aigle relatives à la Grande Eau; l’Ovaille
wasser à celle de Lucendro et, par elles, l’hospice du
fournit un des meilleurs vins d’Yvorne. Depuis 1909, une
Gothard à Realp, en 3 heures et demie. Col peu fréquenté
nouvelle route relie Yvorne à Aigle. En 1908 on a
et d’une traversée facile.

principale des habitants est la culture de la vigne; les
crus les plus recherchés sont ceux du Clos du Rocher,
de la Maison Blanche, etc. ; ici et là on cherche à rem
placer la vigne par d’autres cultures moins coûteuses.
L’agriculture y occupe aussi de nombreux bras, bien
que la plupart des champs et des prairies se trouvent
dans la plaine, tandis que le village est bâti sur une
pente recouverte de vignes. Exploitation des forêts
voisines. Dans un document de 1020 Yvorne est men
tionné sous le nom de «Evurnum in pago capitis laci »,
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ZA, ZO, CHÂ, etc. Servent à désigner de nombreux
pâturages auValais, aux environs d’Ardon, de Conthey, dans
le val d’Hérens, etc. ; il correspond au mot Chaux (voir ce
nom) si fréquent dans les Alpes romandes et le Jura.
Voir Essai de toponymie, par H. Jaccard. La graphie Za
est un germanisme fréquemment employé en valais. On
prononce Tsa.
ZA {AIGUILLE DE LA) prononcer Tsa (C. Valais,

L’Aiguillo de la Za vue du Nord-Est.

D. Ilérens). 3673 m. Sommité de la chaîne qui sépare la
Combe d’Arolla de la Combe de Ferpècle, a l’extrémité
supérieure de la vallée d’Hérens ; elle dresse son obélis
que entre la Dent de Zallion (3518 m.) et la Pointe des
Doves-Blanches (3662 m.), au S.-E. d’Arolla, d’où l’on en
fait l’ascension en 5 heures, soit par le col de la Za, soit
par celui des Doves-Blanches ; la dernière aiguille est ex
trêmement escarpée, mais ne présente pas de très gran
des difficultés. La première ascension en a été exécutée
le 21 juillet 1868 par quelques habitants du pays : P. et
J. Vuignier, P. Beytrison, B. Gaspoz et P. Qumodoz. Ac
tuellement, elle se fait très souvent en été.
ZA (COL DE LA) (C. Valais, D. Hérens). 3350 m. en
viron. Passage sans nom dans l’atlas Siegfried qui s’ouvre
entre l’Aiguille de la Za (3673 m.) et la Dent de Zallion
(3518 m.), dans la chaîne qui sépare la Combe d’Arolla de

la Combe de Ferpècle. Parallèle aux cols de Bertol, il est
utilisé soit pour rejoindre le chemin du col d’Hérens et
Zermatt, soit pour gravir l’Aiguille de la Za. On compte
4 heures d’Arolla au col, 1 heure de ce passage au col
d’Hérens. Il a été visité, pour la première fois, le 11 août
1875 par A. Cust. La montée, du côté d’Arolla, est très
escarpée et exposée aux chutes de pierres.
ZA (GLACIER DE LA) (C. Valais, D. Ilérens). 3500
à 3000 m. Petit glacier long d’1 km., large au maximum
de 500 m. C’est une étroite langue de glace extrêmement
rapide qui remplit un couloir entre l’Aiguille de la Za et
la Dent de Zallion, sur le versant d’Arolla ; on en remonte
une partie quand on gravit le col de la Za.
ZA DE L’ÂNO (C. Valais, D. Ilérens). 3374 m.
Sommité qui se dresse entre le col de Couronne
et celui de Mourti dans la chaîne qui sépare la Combe
de Ferpècle du val de Moiry ; elle domine le hameau de
Salay situé au S.-O. où se trouve l’hôtel de Ferpècle
d’où l’on fait l’ascension de la Za de l’Ano sans véri
table difficulté en 5 heures. Admirable point de vue sur
le Grand Cornier, la Dent Blanche et le bassin du glacier
de Ferpècle.
ZA DE VOLONVRON (C. Valais, D. Sierre). Som
mité. Voir Volonvron (Za de).
ZA-DE-ZAN (GLACIER DE) (C. Valais, D. Hérens).
3600 à 2800 m. Plateau supérieur du glacier d’Arolla, en
fermé entre l’arête des Bouquetins, le Mont-Brûlé et
l’Évêque, cirque grandiose que l’on traverse en montant
au col de Coilon qui le met en relation avec le vallon
italien d’Oren ; il est en outre relié au glacier du Mont
Colion par le Col de l’Évêque et au grand glacier italien
de Za-de-Zan par le col S. du Mont-Brûlé ou col de Zade-Zan. Za-de-Zan est orthographié sur le versant italien
Cia de Cian. L’équivalent de « Chaux de Champ », dans les
Alpes vaudoises (voir Chaux), le pâturage qui domine le
Champ.
ZA-DE-ZAN (COL DE) ou COL SUD DU MONTBRÛLÉ (C. Valais, D. Hérens). 3300 m. environ. Pas
sage qui s’ouvre entre le Mont-Brùlé (3621 m.) et un ma
melon neigeux qui le sépare du col N. du Mont-Brùlé ; il
met en relation le plateau de Za-de-Zan avec le Bas glacier
italien de Za-de-Zan, dans la Valpelline; il est à 4 heures
d’Arolla, d’un accès très facile de ce côté, tandis que la
descente, sur le versant italien, est assez escarpée et de
mande 3 heures environ jusqu’à Prarayé en Italie. La pre
mière traversée en a été effectuée par Blandford et Rowsell le 12 août 1860.
ZAAT ou LACHAUX (POINTE DE) (C. Valais, D.
Sierre). 2223 m. Superbe point de vue, à 2 heures et
demie de Montana-Vermala, dernier contrefort S. du
Mont Tubang (2852 m.). Ascension facile soit directement
par l’arête S., soit par le col de Pépinet. Orthographe
défectueuse pour La Zâ, qui n’est autre que le mot de La
Chaux en patois.
ZABLO, ZABLOTET, ZABLIRE, ZABLOUNOU, etc., désignations que l’on rencontre qùelquefois

et qui sont les formes patoises de Chable, Petit Chable,
Chablière et Chable Neuf.
ZABONA (TÊTE DE) (C. Valais, D. Sierre). 2529 m.
Premier contrefort S. du Mont Tubang (2852 m.) entre le
vallon de la Sinièse et celui de la Liène, accessible en
5 minutes du col de Pochet (2498 m.). On y monte du
Forest Ilôtel sur Montana en 3 heures par le col de Pochet.
Splendide point de vue. Gisement de fossiles dans les
schistes oxfordiens (Divésien).
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ZADRELL (FUORCLA) (C. Grisons, D. Inn). Pas
sage. Voir Vereinapass.
ZÆHNE (ROTHE) (C. Berne, D. Frutigen). Som
mité. Voir Gspalteniiorn.
ZÆHNJEFLUH (C. Grisons, D. Plessur). 2688 m.

Contrefort 0. de la Weissfluh (2848 m.), massif de la Todtalp, groupe de la Plessur, à 5,5 km. E.-N.-E. de Langwies. La crête de la Zâhnjelluh se continue au S.-O. jus

Glacier de Za-de-Zan et col du Mont-Brûlé.

qu’à la Stelli(262S m.)etjusqu’à l’angle formé par le val Sapün et son tributaire le val Fondei. La dépression (2524m.)
qui sépare la Zâhnjefluh de la Stelli est utilisée comme
passage entre le val Sapiin et le val Fondei. On monte à
la Zâhnjefluh de Langwies en 4 heures environ par les
deux vallées, mais on préfère en général gravir la Weiss
fluh qui est plus élevée et offre une plus belle vue. La
Zâhnjelluh et la Stelli sont constituées par des formations
schisteuses que séparent des couches de serpenLine. Le
sommet de la Zâhnjefluh est formé de serpentine, celui de
la Stelli est schisteux.
Z/ESENBERGHORN (C. Berne, D. Interlaken).
2343 m. Promontoire qui s'avance au pied N. du Gross
Fiescherhorn ou Almerhorn (4049 m.) et au pied de
la partie orientale du Grindelwald-Fiescherfirn. Ce mo
deste sommet est à 1 heure de l’alpe de Zâsenberg et par
elle à 2 heures de l’auberge de la Bâregg; c’est un but
d’excursion très fréquemment choisi par les hôtes de
Grindelwald ; il offre une vue grandiose sur le Fieschergrat, le groupe de l’Eiger et une partie du massif du
Schreckhorn
ZÆUNEN (HINTER) (C. Berne, D. Thoune, Corn.
Unter Langenegg). 847 m. Hameau dans la plaine qui s’é
tend entre la Rothachen et Schwarzenegg, à 7 km. N.-E.
de la station de Steffisburg, ligne électrique BerthoudThoune. 11 mais., 63 h. protestants de la paroisse de
Schwarzenegg. Agriculture.
ZÆUNENBERG ou ZÛNENBERG (C. Saint-Gall,
D. Sargans, Com. Flums).900 m. 7 mais, sur le versant E. du
Grossberg, à4,2km. S.-O. de la station de Flums, ligne Sargans-Weesen. 28 h. catholiques de la paroisse de Flums.
Magnifiques prairies, élève du bétail, culture des forêts.
ZÆZIWIL (C. Berne, D. Konolfingen). 689 m. Com.
et vge situé sur la route de Worb à l’Emmenthal supé
rieur, à 8 km. S.-E. de Worb. Station de la ligne BerneLucerne. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec
Reutenen, Brunnenbach, Hiitten, Inhalden, Krahenbühl,
Lehn,Oberreutenen,Schlatt, Vôgiberg, Berg, Boden,Eiehi,
Furt, Hàngmatt, Hôhle, Leimen, Lenzligen, Moos, Moosgraben, Neumatt, Unterlenzligen, la com. compte 145
mais., 1228 h. protestants; le vge, 25 mais., 235 h. Pa
roisse. Grand moulin. Scierie. Culture des céréales et des
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arbres fruitiers. Zâziwil est le point de départ des excur
sions sur la Blasenfluh. Monnaies romaines. En 1299,
Zezzinwile, hameau de Zazo.
ZÆZIWILGRABEN (C. Berne, D. Konolfingen). 988680 m. Gorge boisée situee à 4 km. au N. du village deZüziwil ; elle est arrosée par un petit cours d’eau qui sort
du versant S. de la Blasenlluh (1117 m.), traverse leshameaux de Kànelthal et de Blasen, et se réunit au Kiesenbach près du Moosmühle, à 500 m.
S. de la station de Zâziwil. Son coursest de 4 km. Pente 7 */a %•
ZAGENGRAT (C. Valais, D. Loèche). 3300 m. Arête rocheuse qui relie
le Balmhorn (3711 m.) au Rinderhorn
(3457 m.) et que franchit, en son point,
le plus bas, le Zagenpass. On gravit
généralement le Balmhorn par cette
arête qui ne présente pas de difficulté ;
on l’atteint en 2 heures et demie del’hôtel du Schwarenbach (chemin de la
Gemmi). Première ascension du Balm
horn par le Zagengrat, le 21 juillet
1864, par Miss Lucy Walker, F. et H.
Walker avec les guides M. et J. An—
deregg.
ZAGENPASS (C. Valais, D. Loèche). 3042 m. Encoche de l’arête qui
relie le Balmhorn au Rinderhorn, à
l’extrémité S.-O. du Zagengrat. Elle
relie le Sehwarzgletscher à la Fluhalpet l’auberge du Schwarenbach, sur le
chemin de la Gemmi, à Loèche-lesBains en 6 heures, la montée exigeant
2 heures et demie. La première traver
sée en a été effectuée en août 1864 par
les Misses Colvin, Waterlow, W. et.
E. Utterson-Kelso avec A. et J. Anderegg.
ZAHLERSHORN (C. Berne, D. Frutigen). 2745 m.
Contrefort S.-O. du Dündenhorn ou Wittwe (2865 m.),
immédiatement au N.-O. du lac d’Œschinen d’ou l’on peut,
le gravir en 4 heures et demie; la première ascension!
connue date du 3 août 1879.
ZAHM ANDRIST (C. Berne, D. Frutigen). Sommité.
Voir Andrist.
ZAHM E FR AU (C. Berne, D. Frutigen). Nom quel’on donnait autrefois au Morgenhorn (voir ce mot) dansle massif de la Blümlisalp.
ZAHN (C. Uri). Sommité. Voir Zaiinlücke.
ZAHNERSHUB (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Henau). 553 m. Hameau à 500 m. E. de la
station d’Uzwil, ligne Saint-Gall-Winterthour, sur la rivedroite de l’Uzebach, dans une région fertile, riche en
prairies et en arbres fruitiers. 5 mais., 41 h. protestantsde la paroisse de Nieder Uzwil, catholiques de la paroisse
de Henau. Élève du bétail. Travail dans les fabriquesd’Uzwil.
ZAHNERSMÛHLE (C. Saint-Gall, D. Wil, Com.
Oberbüren). 601 m. 2 mais, à la limite de la commune deNiederbüren, en amont du Muthwilertobel, à la lisièred'une grande tourbière, à 4 km. O. de la station d’Arnegg,
ligne Gossau-Sulgen. 13 h. catholiques de la paroissed’Oberbüren. Moulin. Arbres fruitiers, élève du bétail.
ZAHNLÜCKE (C. Uri). 2800 m. environ. Passage pa
rallèle à la Mutterlislücke dont il est séparé par une dentrocheuse dite Zahn, dans la chaîne qui sépare l’Urserenthal du Gôschenerthal ; il relie Hospenthal à la Gôscheneralp en 3 heures et demie sans difficulté spéciale ; il ne
porte ni nom ni cote dans l’atlas Siegfried, de mêmeque le Zahn (2850 m. environ).
ZAHNSPITZ (C. Grisons, D. Inn). 3104 m. Sommitéfrontière entre la Suisse et le Tirol, dans le massif du
Fluchthorn, groupe de la Silvretta, à 1 km. S.-E. du
Fluchthorn (3403 m.), à 1 km. N. de la Krone (3195 m.).
Entre ces trois sommets s’étend à l’O. le Kronenfernerqui domine le val tirolien du Jamthal, tandis que leversant E. est couvert par le long Fimberferner situé au
haut du val Fenga ou Fimberthal dont la partie supé
rieure est suisse. On monte à la Zahnspitz en 3 heu
res environ de la Heidelbergerhütte du Club alpin alle-
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vnand-autrichien (2265 m.) sur l'alpe Fenga, ou de la
•Jamthalhütte (2163 m.) au haut du Jamthal. La Zahnspitz
est constituée par des schistes renfermant des fucoïdes.
L’âge de ces schistes n’est pas encore nettement déterminé.
ZALENDE (C. Grisons, D. Bernina, Cercle Poscniavo, Com. Brusio). 600 m. Section de com. et hameau
■dans le fond et sur la rive droite de la vallée, à l’O. du
Poschiavino, à 400 m. S. de la station de Campascio, ligne
Tirano-Poschiavo. 11 mais., 60 h. catholiques de la pa
roisse de Brusio, de langue italienne. Prairies, élève du
bétail. Culture du tabac.
ZALLION (DENT DE) (C. Valais, D. Hérens). 3518 m.
Sommité de la chaîne qui sépare le val d’Arolla du val
deFerpècle, à l’extrémité supérieure du val d’Hérens; elle
se dresse entre les Dents de Perroc et le col de la Za, im
médiatement à l’E. de l’alpe de Zallion à Arolla. L’ascen
sion s’en fait rarement; elle est plutôt difficile. On ignore
le nom et la date du premier ascensionniste. On la gravit
directement d’Arolla.
ZALŒN (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle et Com.
Safien). 1510 m. Hameau sur le versant oriental du Safienthal, à 2 km. O. de Safien-Platz, à 19,4 km. S. de la sta
tion deVersam, ligne de l’Albula. 15 mais., 67 h. protes
tants de la paroisse de Safien-Platz. Culture des prairies,
élève du bétail.
ZALŒNER ALP (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cer
cle et Com. Safien). 1937 m.Alpe sur le versant E. du Plankhorn, du côté du Safienthal. 15 chalets et étables.
ZANAY (OSER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Sar.gans, Com. Pfàfers). 2400-1500 m. Alpages sur le versant
E. du massif principal des Graue Hôrner, sur le versant
N. des Zanayhôrner; c’est là que se trouvent les sources
du Vaplonabach, affluent de la Tamina. Ces alpages onl
une superficie de 408 lia., dont 200 en pâturages, 1 ha. de
marais, lOha. de foin sauvage, 197 ha.de sol improductif.
2 chalets et étables, qui appartiennent aux villages de
Pfàfers, Valens et Vason.
ZANAYHŒRNER (C. Saint-Gall, D. Sargans).28252434 m. Série de sommets dans le groupe des Graue
Hôrner, formant une arête rocheuse et dentelée qui
-s’étend, à l’E., du Pizol au Monteluna en envoyant des
ramifications latérales dins la direction du N. et du
S. Au pied N. de cette arête se trouve le fond de la val
lée de l’alpe Zanay, lequel se confond à l’E. avec le Miihletobel. Les pentes S. de l’arête plongent vers les pro
fondes vallées de Tersol et de Calvina.
ZANDERSTHAL (C. Grisons,
D. Inn). La plus longue des peti
tes vallées latérales de la rive gau
che du Samnaun; elle débouche à
la Spissermühle (1514 m.). Elle
prend naissance en deux branches,
sur sol tirolien, au pied du Malfragkopf (2784 m.) et du Frudigerkopf
(2845 m.) et descend au S.-O. sur
une longueur de 3,8 km., à par
tir de la jonction de ses deux bran
ches supérieures. Elle est arrosée
-par le Zandersbach qui constitue
la frontière entre l’Autriche et la
Suisse, à partir de sa jonction avec
■son principal affluent le Malfragbach, soit pendant 2 km. environ.
La moitié inférieure de la rive
droite de la vallée est donc seule
sur territoire suisse; cette section
est boisée, mais en pente raide ;
-elle est creusée dans des schistes
en majorité calcaires comme dans
le Samnaun.
ZANFLEURIO (C. Valais, D.
Hérens, Com. Mage). 1500 m.
Mayens comprenant une vingtaine
de chalets ou grangettes dispersés
-sur un petit plateau au-dessus du
village de Mage, au bas de la Jeur
Fraîche et sur la pente occidentale rdu Mont Gauthier.
ZANFLEURON (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse).
2064 m. Nom donné à l’alpage qui entoure le col du Sa-

netsch, mais attribué jspécialement dans l’atlas Siegfried
au premier groupe de chalets que l’on rencontre lorsque,
remontant la vallée de la Morge, on a franchi la rude
montée des lacets qui se déroulent au-dessus du pont de
Motonaz. Ces chalets sont étalés sur la rive droite de la
Zantleuronne laquelle, non loin de là, s’échappe par une
cascade du vallon désert où dorment, entre le Cérac et
l’Arpelistock, les laguets des Grandes Gouilles. L’alpe de
Zanileuron, aux sites diversement exposés du commence
ment de juillet à mi-septembre, nourrit environ 430 va
ches laitières et un nombre à peu près égal de jeunes bê
tes à cornes. Le territoire, très sec vers les premiers cha
lets du versant de la Morge, est régulièrement inondé, et
partant fort marécageux dans la plaine de la Viellaz ; il
s’étend aussi au delà du col, sur le versant de la Sarine.
Hôtel élevé en 4886. 15 chalets, étables et cave à fro
mage sont dispersés sur l’alpe.
ZANFLEURON (COL DE) (C. Vaud et Valais).
2866 m. Nom que l’on donne quelquefois au passage qui
s’ouvre entre l’Oldenhorn (3122 m.) et le Dôme des Diablerets (3029 m.), au point de suture des glaciers de Zan
ileuron et du Sex Rouge. Il relie la cabane des Diablerets
à l’Hôtel du Sanetsch en 3 heures et demie et ne présente
aucune difficulté. Il est généralement utilisé par les tou
ristes qui montent aux Diablerets ou à l’Oldenhorn depuis
la cabane des Diablerets.
ZANFLEURON (GLACIER DE) (C. Valais, D. Conthey). 3029-2500 m. Long de 4,5 km., large au maximum
de 2,9 km.; ce glacier s’étend sur le revers Ê.-N.-E. des Dia
blerets, dominé au N. par l’arête S.-O. du Sanetschhorn et
l’Oldenhorn, au S. par la Tour Saint-Martin ou Quille du
Diable; il est relié au glacier du Sex Rouge, qui se con
fond avec lui à leur point de jonction, par le col de Zan
ileuron (2866 m.) et au vallon d’Audon par le col d’Audon
ou Oldenpass. Il est en pente douce et n’est guère cre
vassé dans les années ordinaires qu’au pied de l’Oldenhorn et de l’arête du Sanetschhorn, ainsi que vers son
extrémité inférieure. De cette immense esplanade, jour
nellement parcourue dans les beaux jours d’été par des
caravanes de touristes, on jouit d’une vue splendide sur
les Alpes pennines, du Weisshorn de Ranaa au Grand
Combin. Le glacier de Zanfleuron est un bel exemple de
glacier du type Scandinave occupant un plateau et en
voyant plusieurs langues dans diverses directions. La
plus importante est celle qui descend dans la direction
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Le glacier de ZaDtleuron vu du Sud.

du col du Sanetsch, qui correspond aussi à la pente gé
nérale de ce grand plateau glacé. Cette langue qui donne
naissance à la Sarine s’est considérablement retirée en
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mettant à découvert un superbe amphithéâtre morainique I rocheuses auxquelles s’accroche le chemin du vallon de
avec son bassin central sableux, ses digues latérales et | Derborence et du Col de Cheville, à 3 km. N. de la Cha
pelle Saint-Bernard, qui garde le seuil du
val de Triqueut, sur la rive gauche de la
Lizerne
ZANPEX (C. Valais, D. Sion, Com.
Arbaz). 1506 m. Mayens et chalets à la
base orientale de la Crêtabessa, sur la
rive droite de la Sionne, à 2,5 km. N.
du village d’Arbaz. Une vingtaine de
chcilêts
ZANUZTOBEL (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2222-640 m. Vallon s’étendant au N.
du chaînon qui porte le Schlôsslikopf et le
Vasanekopf; il s’étend de l’O. à l’E. sur une
longueur de 4,5 km. et débouche dans la
vallée de la Tamina à 1,3 km. N. des bains
de Pfàfers. Le cours d’eau qui traverse ce
vallon entre par une entaille dans un
cirque rocheux, à 200 m. N. du Vasane
kopf.
ZAPPORT (C. Grisons, D. Ilinterrhein). Nom donné à la partie supérieure
de la vallée du Rhin postérieur. Voir
Riieinwai.d.

ZAPPORT-KLUBHÜTTE (C. Gri
sons, D. Hinterrhein). 2320 m. Cabane du
Club alpin suisse, construite en 1872 par
la section Rhâtia, sur une terrasse entre
le Paradiesgletscher et le ZapportgletLapier du ZanÜeuron. Roches moutonDées calcaires, couvertes de lapie
scher, au-dessus de la source du Rhin
postérieur, à 4 heures d’Hinterrhein par
frontales avec plusieurs petits lacs de barrage entre 1rs ] un sentier amélioré en 1908. Elle peut loger 12 per
cordons morainiques. On y accède facilement en suivant | sonnes et sert de point de départ pour les princi
les collines couvertes delapiers à partir de la Grand’Croix
pales ascensions et les cols du massif central de l’Adula.
du Sanetsch.
De la cabane même on jouit d’une vue magnifique
ZANFLEURON (LAPIER DU) (C. Valais, D.
sur le cirque glaciaire qui la domine.
Sion). 2300 à 2100 m. environ. Surface rocheuse formée
ZAPPORTGLETSCHER (C. Grisons, D. Hin
de calcaire urgonien et nummulitique qui s’étend entre
terrhein). 3200-2216 m. Glacier d’environ 5 km. de
le pâturage de Zanlleuron et le glacier de ce nom sur le
longueur et de 1 km. à 2,5 km. de largeur; il descend
du Rheinquellhorn (3200 m.), du Zapporlhorn (3149 m.) et
versant O. du col du Sanetsch. C’est un très bel exemple
de lapier, tout sillonné de grands couloirs, ruelles et cre
du Zapportgrat, vers la vallée de Zapport, gradin supérieur
vasses dont les segments intermédiaires en forme de bos
du Rheinvvald. Il s’abaisse à l’E. en avant du Paradiesses ou massifs sont sculptés de la manière la plus délicate
hornli (2963 m.), jusque près du Sprung ou Ursprung
par les eaux de ruissellement et de la fusion des neiges.
(2216 m.) où le Rhin postérieur sort, du Paradiesglet
On a cité souvent cette région comme étant une preuve
scher. Le glacier de Zapport est fortement crevassé
de l’action glaciaire dans la formation des lapiers, car
en dessous des rochers du Zapportgrat et du Paraelle a du être recouverte autrefois par le grand glacier
dieshôrnli ainsi qu’entre les Paradieskôpfe et le Pade Zanlleuron. C’est le contraire qui est vrai. Plus on
radies. Le sol sur lequel repose le glacier est du gneiss
s’approche du glacier, plus les lapiers sont insignifiants,
de l’Adula, riche en mica, avec des intercalations de
tandis que c’est le poli glaciaire qui se montre. Dans la
micaschiste.
partie moyenne on voit nettement des roches mouton
ZAPPORTGRAT (C. Grisons, D. Hinterrhein). Crête
nées, sur lesquelles les lapiers ont pris naissance depuis
longue d’environ 3km. Ellepartdu Zapporthorn (3149 m.)
le retrait du glacier. Les plus beaux lapiers sont les
dans la direction N.-E. et se termine au Marscholhorn
plus éloignés du glacier.
(2902 m.), qui domine à l’O. le col du Bernardin. Vers le
ZANFLEURONNE (LA) (C. Valais, D. Sion). 2600milieu de cette crête s’élève le Breitstock (3000 m.). Le
1550 m. Torrent impétueux, émissaire des névés de l’Arversant N.-O. est occupé par le glacier de Zapport, le ver
pelistock, du Sublage, ainsi que des déversoirs souter
sant S.-E. par le glacier de Muccia. Ces deux glaciers
rains des laguets des Grandes Gouilles qui s’étalent dans
sont reliés par une étroite échancrure de la crête à l’E.
un haut vallon désert à la base N. du Cérac. Dirigée d’a du Zapporthorn. Les roches sont le gneiss de l’Adula et
bord du N.-E. au S.-O. par un court vallon, la Zanlleudu micaschiste. On donne aussi le nom de Zapportgrat
ronne se précipite dans la vallée de la Morge, par-dessus
à la Plattenschlucht (2839 m.), passage pénible qui relie
une haute paroi de rochers qui domine les chalets de
la cabane de Zapport à Zervreila (vallée de Vais) par leZanlleuron (2064 m.); elle se réunit près des mayens de
glacier de Kanal.
Zaraen et de Glary, à divers ruisseaux, dont les plus impor
ZAPPORTHORN (C. Grisons, D. Hinterrhein).
tants sont le Glaçon et le Zerney, pour constituer la Môrge
3149 m. Sommité du massif central de l’Adula, à 3 km. E,
de Conthey. Longueur 3 km.
du Rheinquellhorn (3200 m.), à environ 2,8 km. S.-E. de
ZANGREMAU ou CHAMPS-GREMAU désigné à
la cabane de Zapport. C’est une pyramide triangulaire
tort dans Siegfried sous le nom de ZANGREMONT
élancée, formée de gneiss de l’Adula et de micaschiste,,
(C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). 1434 m. Pro
qui se dresse au-dessus du glacier de Zapport au N.- et de
montoire couvert de champs et entouré de forêts, avec
celui de Muccia au S. On la gravit de la cabane de Zapport
une grande et signal trigonométrique s’avançant auou du col du Bernardin en 4 h. environ. Ascension,
dessus et a l’E. du village du Châble, dont il est à 1 heure
difficile à la portée seulement des alpinistes expéri
et demie, sur les hauteurs de la rive droite de la
mentés. La vue est superbe et étendue.
Dranse, au bas des escarpements qui supportent le
ZAPPORTPASS (C. Grisons et Tessin). 3090 m.
plateau de Clambin. Beau point de vue sur le centre de
Passage reliant la partie supérieure de la vallée du Rhin
la vallée.
postérieur par le glacier de Zapport au val Malvaglia,
ZANPERRON (C. Valais, D. et Com. Contyeh).
tribulaire du val Blenio. Ce col glaciaire est situé entre
1442 m. Deux groupes de chalets et mayens occupant de
le Rheinquellhorn (3200 m.) et le Poncione délia Frecione
petits plateaux entourés de bois, au-dessus des parois
(3199 m.). La traversée en est pénible.
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(C. Grisons, D. Hinterrhein). I Küblis, Com. Saas). 1918 et 1884 m. Pâturages alpins sur
1956;jm. Cabane de bergers sur l’aipe de Zapport, rive ' le versant S.-O. du Râtschengrat, à 2,5 km. E.-N.-E. du
village de Saas. Une douzaine d’abris à foin.
ZATALANO (C. Valais, D. Hérens et
Sierre). Voir Za de l’ano.
ZATÊ (ALPE DU) (C. Valais, D. Hé
rens, Com. Évolène). 2850-1920 m. Pâtu
rage d’été occupant un vallon dominé par
la Pointe de Zaté au N. et la Serra Neire à
l’E., entre les vallons parallèles de Bréonna
et de Preylet, sur la rive droite de la Bor
gne, dans la vallée d’Hérens. Le torrent
qui s’échappe de ce vallon se jette dans la
Borgne, rive droite, entre les hameaux de
La Sage et de La Forclaz. La surface en pâtu
rage productif est de 250 ha. ; l’exploita
tion dispose de 40 ha. de forêts. Celle-ci
est faite, par un consortage de ressortis
sants d’Évolène qui y estive environ 150
bêtes à cornes du commencement de juin
à fin septembre. Cinq chalets et une tren
taine d’étables à 2192 m.
ZATÉ (COL DU) (C. Valais, D. Hé
rens et Sierre). 2875 m. Passage qui s’ouvre
entre la Pointe de Zaté (3083 m.) et la
Serra Neire (2984 m.), dans la chaîne qui
sépare le val d’Hérens du val Moiry; il re
lie les villages des Haudères et de La For
claz à l’alpe de Zâtelet-Praz dans le val
La Zapport-Klubhütte.
Moiry et Grimentz dans le val d’Anniviers.
On compte 4 heures des Haudères au col
gauche du Rhin postérieur, à 3 heures du vge d’Hinteret 3 heures et demie du col à Grimentz. La traversée de
rhein, à 1 heure et quart de la Zapport-Klubhütte.
ce passage est très facile, mais d’un intérêt moindre que
ZARCUNS (C. Grisons, G. Vorderrhein, Cercle Disencelle du col de Torrent qui est beaucoup plus souvent
tis, Com. Tavetsch). 1420 m. Section de com. et hameau
utilisé.
à 1 km. O. de Sedrun, au bord de la route de l’Oberalp,
ZATE (POINTES DE) (C. Valais, D. Ilérens et
sur la rive gauche du Rhin antérieur, à 27 km. E. de
Sierre). 3083 et 3081 m. Deux bosses de l’arête qui sé
Goschenen, a 40 km. O. d’Ilan/.. 5 mais., 18 h. catholi
pare le val d’Hérens du val de Moiry ; elles se dressent entre
ques de langue romanche, de la paroisse de Tavetsch.
le col de Zaté et le col de Preylet et sont très facilement
Culture des prairies, élève du bétail.
accessibles des Haudères ou d’Évolène en 5 heures ; le pa
ZARIGO (C. Tessin, D. Lugano). 1800-474 m. Cours
norama en est superbe, inférieur cependant à celui du
d'eau qui prend naissance sur le liane N.-E. du Motto
Sasseneire, le plus beau belvédère de cette région.
Rotondo. Le torrent, très impétueux en temps d’orage,
ZATELET-PRAZ (ALPE DE) (C. Valais, D. Sierre,
est profondément encaissé, mais le plus souvent son lit
Com. Grimentz). 2700-2100 m. Pâturage d’été qui occupe
le fond de l’extrémité supérieure du val de Moiry, sur les
est à sec. Dans sa partie inférieure, on s’occupe de plan
deux rives de la Gougra, au pied du glacier de Moiry. Il
ter des conifères sur ses bords dénudés. Après un par
cours de 3 km. dans la direction du N.-E., il se
comprend 500 ha. de pâturages productifs, exploités par
jette dans la. Leguana, près de la station de Riveraun consortage de ressortissants de Grimentz et nourrit en
Bironico.
viron 2i0 bêtes à cornes pendant plus de trois mois d’été.
ZARMINE (COL DE) (C. Valais, D. Ilérens). 3062 m.
Cave à fromage. 27 chalets et abris dispersés.
Passage qui s’ouvre entre la Petite et la Grande Dent de
ZAUGGENBACH (C. Schwyz, D. March). 1300-413 m.
Veisivi et relie l’alpe de Zarmine à celle de Ferpèele, soit
Ruisseau descendant des versants N. et O. du Rinderweidhorn qui sont nommés « Zauggen ». Les eaux de
Arolla à Ferpèele. On compte 4 heures d’Arolla au col
ces versants se rendent au Riekenthalbach et à la Sihl,
et 2 heures du col à Ferpèele; la traversée ne présente
aucune difficulté. Ce col est utilisé surtout par les touris
tandis que l’autre versant envoie les siennes dans le
tes qui font l’ascension de la Grande Dent de Veisivi
Zauggenbach, lequel prend peu après le nom de Mutzen(3425 m.) dont on gravit le plus souvent l’arète N.-E. qui
baubach, se réunit au Spreitenbach qui aboutit près de
relie le col au sommet. La première traversée connue date
Lachen, dans la partie supérieure du lac de Zurich.
du 24 juillet 1886.
ZAUGGENRIED (C. Berne, D. Fraubrunnen). 506 m.
ZARMINE (GLACIER DE) (C. Valais, D. Ilérens).
Com. et vge dans la grande plaine qui s’étend sur la rive
3600 à 2750m. Petit glacier long d’un km.et large de 500m.
gauche del’Emme, entre Berthoud et Fraubrunnen, à 3,2
km. O. de la station de Kirchberg, ligne Berthoud-Soau maximum ; il recouvre la pente très escarpée qui cons
titue le versant N.-N.-O. de la Dent de Perroc (sommet
leure, au bord de l’Urtenenbach. Téléphone. Avec Moos,
N., 3655 m.) ; la partie inférieure du glacier est en pente
la com. compte 44 mais., 355 h. protestants de la paroisse
beaucoup moins rapide. Ses eaux se déversent par le tor
de Jegenstorf; le vge, 26 mais., 222 h. Moulin, imprime
rie. Agriculture très développée. En 867, Riete.
rent de Zarmine dans la Borgne d’Arolla, rive droite,
en face du hameau de la Gouille.
ZA U N (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Meiringen). 1200ZARZANA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ruis,
900 m. Section de com. et vge avec de nombreuses mai
Com. Obersaxen). 1400 m. Ilameau sur le versant S. de
sons dispersées au-dessus de la cascade de l’Oltschibach,
la vallée du Rhin antérieur et sur la rive gauche du Pesur une terrasse de la paroi occidentale de rochers, à 7 km.
tersbach, à 1,5 km. O. de Maierhof, à 12 km. S. d’Ilanz.
de Meiringen. 18 mais., 118 h. protestants de la paroisse
4 mais., 18 h. catholiques de langue allemande de la
de Meiringen. Vue étendue; ammonites dans les schistes
paroisse d’Obersaxen. Culture des prairies, élève du
noirs.
bétail.
ZAUN (C. Glaris, Com. Haslen). 588 m. Groupe de 12
maisons àl km. S. de la station de Nidfurn-Haslen, ligne
ZARNOZ ou TSERNOU (PAS DES LUYS)
Glaris-Linthal. 34 h. protestants de la paroisse de
(C. Vaud, D. Aigle). Passage. Voir Luys Zarnoz (Tête
des).
Schwanden.
ZAUT (LA) (C. Valais, D. Sierre). Voir Lachaud.
ZARNOZ ou TSERNOU (TÊTE DES LUYS) (C.
Vaud, D. Aigle). Sommité. Voir Luys Zarnoz (Pas des)
ZAVRAGIA (GLATSCHÉ) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2800-2550 m. Glacier en pente raide, sur le
ZASTIEVA (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle
rftZAPPORTHÜTTE
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flanc E. du Piz Nadels, à l’extrémité N. de la chaîne du
Piz Terri, groupe de l’Adula. Ce glacier s’étend au N. jus
qu’au Piz Miezdi, à l’E. jusqu’à l’arête S. du Piz Val
Gronda. Il a une longueur de 500 m. et une largeur de
1,2 km. Il est crevassé dans sa partie inférieure et dans
sa section orientale. Le glacier repose sur du gneiss, du
gneiss séricitique et de la phyllade séricitique.
ZAVRAGIA (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
2520-844 m. Petite vallée latérale du Rhin antérieur,
rive droite, entre le val Somvix et le Tscharbachthal ;
elle débouche entre Darvela et Rinkenberg. Elle prend
naissance au glacier de Zavragia, au pied du Piz Nadels
(2793 m.), descend au N. sur une longueur de 6 km. avec
une pente moyenne de 28 %, et se termine par une gorge
d’une longueur de 700 m. Sur la rive gauche débouche un
petit vallon latéral, le val Blaua. La forêt remonte jus
qu’à 1680m., dans le fond de la vallée, jusqu’à 1920 m.
sur les deux versants. La partie supérieure de la vallée
est entourée du Piz Nadels, du Piz Miezdi, du Piz Val
Gronda, du Piz Lat et du Piz Titschal. Le torrent qui
arrose ce vallon a formé, à son débouché dans la vallée du
Rhin, un grand cône de déjection; il a été endigué à
grands frais près de Rinkenberg. Les roches principales
sont des schistes argileux et des couches gneissoïdes de
Verrucano vert et rouge cerise. L’alpe Nadels est riche en
minéraux, spécialement en galène, blende et stilbine.
ZAYETTAZHOR N (C. Valais, D. Loèche). 2783 m.
Contrefort S.-E. du Trubelnstock (3004 m.), sur le pro
montoire qui s’avance entre la vallée de Loèche et les
environs de Varen ou Varone. On y monte de Loècheles-Bains par le Larschitritt et l’arête N.-E. en 5 heures,
et sans réelle difficulté, bien que très rarement.
ZBINDEN-MÜHLE (C. Fribourg, D. Singine, Corn.
Altersvvil). 725 m. Moulin, huilerie et scierie sur le Gotteron, à 1 km. S. d’Alterswil. 3 mais., 16 h. catholiques
de la paroisse d’Alterswil.
ZBRIGG (C. Valais, D. Conches, Com. Ærnen).
1010 m. Section de com. avec2 mais, et dépendances épar
ses sur la rive gauche du Rhône, près du pont qui relie
Lax à Ærnen et à la vallée de Binn, à 2 km. S.-O.
d’Ærnen, à 1 km. N.-E. de Lax. 8 h. catholiques de la
paroisse d’Ærnen.
ZEBLAS (FUORCLA)(C. Grisons, D. Inn). Passage.
Voir Samna.unep.joch.
ZEGLINGEN (C. Bâle-Camgagne, D. Sissach). 585 m.
Com. et vge dans l’Eithal, au pied E. du Wiesenberg, à
7 km. S. de la station de Gelterkinden, ligne SissachGelterkinden. Bureau des postes, télégraphe, téléphone.
Voiture postale Sommerau-Zeglingen. Avec Erlimatt.

ZEI

386 h. Tissage de rubans de soie. Sépultures alamaniues près de l’école et du moulin à plâtre. 2 moulins,
arrière de gypse.
ZEHNDEN, ZEHNLEN = dixième, la dîme.
ZEHNDENVORSASS (OBER, UNTER) (C.
Berne, D. Seftigen, Com. Riiti). 1220 et 1185 m. Alpages
et chalets à 2 km. S.-O. au-dessous du Schwefelbergbad,
sur la rive droite de la Singine froide. Du Schwefelberg
bad, la route qui conduit à Sangerenboden et à Planfayon
passe par Zehnlenvorsass. Un sentier mène à l’Otlenleuebad situé à 3 km. au N.
ZEHNDSCHÜR (C. et D. Berne, Com. Wohlen).
627 m. 3 mais, à la lisière N. du village d’Uettligen, sur
la route de Sariswil, à 7 km. N.-O. de Berne. 25 h. pro
testants de la paroisse de Wohlen. Ce nom dérive d’une
ancienne grange à blé dans laquelle on payait la dîme due
à l’État.
ZEHNTENBERG (C. Argovie, D. Kuhn, Com. Unter Kulm). 520-510 m. Hameau entre Unter Kulm et le
Wannenhof, à 1 km. N.-O. de la station d’Unter Kulm,
ligne Aarau-Menziken, sur la pente S.-E. de la chaîne
de hauteurs qui forme la ligne de partage des eaux entre
le W inenthal et la vallée de la Suhr. 11 mais., 61 h. pro
testants de la paroisse de Kulm. Elève du bétail, indusi,ri@ lâitièrG
ZEHNTENGUT (C. Zurich. D. Horgen, Com. Thalwil). 410 m. 6 mais, à 1 km. S.-E. de la station de Thalwil, ligne Zurich-Wâdenswil. 62 h. protestants de la pa
roisse de Thalwil. Prairies et vignes.
ZEHNTENTROTTE (C. Zurich, D. MeileD, Com.
Stàfa). 410 m. 12 mais, à 500 m. O. de la station de Stàfa,
ligne Zurich-Rapperswil. 66 h. protestants de la paroisse
de Stiifa. Viticulture. Ce nom signifie pressoir de la
dîme.
ZEHNTHÜSLI (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 800 m. 3 mais., à la lisière S. du hameau
d’Elisried, à 3 km. E. de la station de Schwarzenburg,
ligne Berne-Scliwarzenburg. 25 h. protestants de la pa
roisse de Wahlern. Élève du bétail.
ZEIHEN (C. Argovie, D. Laufenbourg). 448 m. Com. et
vge dans un petit vallon à 4 km. O. de la station d’Effingen, ligne Brugg-Bâle. Bureau des postes, télégraphe, té
léphone. La commune de Zeihen se divise en deux par
ties: Ober Zeihen avec les hameaux d’Eichvvald et Iberg
comptant 39 mais., 180 h. Ober Zeihen seul a 28 mais, et
126 h. Nieder Zeihen avec Schlatt compte 90 mais, et
434 h. Le village seul de Nieder Zeihen a 82 mais, et
383 h. Au total, la com. compte 129 mais., 614 h. catho
liques. Paroisse. Agriculture, élève du bétail, culture de
la vigne, industrie de la paille.
ZEIHEN (NIEDER, OBER) (C. Ar
govie, D. Laufenbourg). Voir Zeihen.
ZEINENFURKEL (C. Glaris). 2500 m.
Passage situé dans la partie méridionale du
groupe du Glârnisch, entre le Bâchistock
(2920 m.) et le Ruchigrat (2666 m.). La
Zeinenfurkel sépare la chaîne du Glârnisch
de celle du Bôser Faulen et réunit le
Rossmatterthal, qui forme le fond du hlônthal, avec le Bosbâchithal ; cette dernière
vallée s’ouvre près de Luchsingen dans le
Linththal. Du haut du col, qui se trouve
dans les marnes tithoniennes facilement
délitables, un vallon escarpé à l’O. et cou
vert de débris descend à la terrasse de
Zeinenmatt, tandis qu’à l’E. le névé du
Bàchifirn atteint le sommet de l’arête. La
Zeinenfurkel est fréquemment utilisée; on
y arrive en 7 à 8 heures de Luchsingen à
Vorauen, dans le Klônthal.
ZEININGEN (C. Argovie, D. Rheinfelden). 345 m. Com. et vge dans le Môhlinthal supérieur, à 4 km. S.-E. de la station
de Môhlin, des lignes Brugg-Bâle et
Koblenz-Stein-Bâle. Bureau des postes, té
légraphe, téléphone. Voiture postale Môhlin-wegenstetten. 165 mais., 953 h. cathoFluh-Fluhberg, Hofacker, Mapprach, Ried, Wolstel, la i ligues de la paroisse de Zeiningen. Agriculture, élève du
com. compte 74 mais., 520 h. protestants de la paroisse I bétail, industrie laitière, fromagerie, scierie, 2 tuileries,
de Kilchberg-Zeglingen-Rümenberg; le vge, 54 mais.. I moulin à farine, fabrication de poêles et fourneaux
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de cuisine, taille de pierres pour l’horlogerie. Cul- | 876 m. Groupe de mais, sur l’ancienne routed’OberwilàBolture de la vigne et des arbres fruitiers. Autrefois, le | tigen, à 1 km. S.-O. du premier endroit, à 500 m. E. de
la station d’Enge, ligne du Simmenthal.
8 mais., 50 h. protestants de la paroisse
d’Oberwil. Alpages. Au moyen âge, cet
endroit, nommé Berswil, était déjà
mentionné comme paroisse en 1228.
ZELG (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Adelboden). 1300 m. Hameau à 2 km.
S.-O. d’Adelboden. 15 mais., 60 h. pro
testants de la paroisse d’Adelboden.
tZELG (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Adelboden). 1350 m. Hameau à 2 km.
S. d’Adelboden, dans la section de Boden, sur la rive gauche de l’Engstligen
31 mais., 138 h. prot. de la paroisse d’A
delboden. Industrie hôtelière, alpages.
ZELG (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Belp). 520 m. 3 mais, à 1 km. N. du vil
lage de Belp, entre la Gürbe et la route
qui traverse le Steinibach. 38 h. protes
tants de la paroisse de Belp. Petite fabri
que de pierres de construction artifi
cielles.
ZELG (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Noflen et Kirchdorl). 666 m. Petit pla
teau avec beau point de vue situé sur
la chaîne de collines qui s’élève à l’E.
du Gürbethal, entre Kirchdorf et Lohnstorf, à 1,5 km. S.-O. du village de
Zeiningen vu du Sud-Ouest.
Kirchdorf. C'était sans doute autrefois
un terrain communal indivis.
chapitre de la cathédrale de Bâle possédait le droit de pa
ZELG (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 900 m.
tronage et des dîmes, concession du comte Rodolphe de
3 mais, en amont de Sigriswil, sur, le chemin conduisant
Habsbourg en 1282. Couteau de silex, statuette romaine,
à l’alpe Bergli et au Sigriswiler Rothhorn. 15 h. protes
sépultures alamaniques dans le Küferacker. En 1236, Zei
tants de la paroisse de Sigriswil.
ningen, d’un nom de personne.
ZELG (C. Berne, D. Thoune, Com. Thoune et StrattZEININGERBERQ (C. Argovie, D. Rheinfelden).
ligen). 572 m. Plaine située au N. d’Allmendingen, le
long de l’Allmend de Thoune. 2 mais, dans la commune
572 m. Croupe de collines très boisée, située entre les
localités de Zeiningen, Mumpf et Zuzgen, à 2 km. E. du
de Strâttligen. 32 h. protestants. On y a fait d’importan
premier de ces endroits qui est construit au pied de la
tes trouvailles d'objets de l’époque romaine; les fouilles
colline. Celle-ci s’élève à environ 200 m. au-dessus du
commencées en 1824, mirent au jour des restes de cons
fond de la vallée ; du côté S.-O. elle est plantée de vi
tructions, environ 1200 monnaies romaines d’Auguste à
gnes.
Constantin, des fragments de sculptures, une tête de
ZEITLISTHAL (C. Berne, D. Berthoud, Com. HeiMithra bien conservée (Musée historique du château de
miswil). 785 m. 4 mais, rurales sur le versantO. du RiiegThoune), un buste de bronze représentant une femme.
saugraben, à 2,3 km. E. de Heimiswil, à 7 km. N.-E. de
D’après la tradition, une chapelle aurait existé en cet en
la station Hasle-Riiegsau, lignes Berthoud-Langnau et
droit; c’est peut-être celle mentionnée dans les annales de
l’église de Scherzligen qui se trouvait à Allmendingen.
llerthoud-Thoune. 31 h. protestants de la paroisse de
lleimiswil.
ZELG (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf). 557 m.
ZELG. Ce mot se rapporte à la culture à trois assole
Hameau dans le voisinage immédiat de la station d’Uetenments et signifie le tiers des Allmends. On distinguait
dorf, ligne du Gürbethal. 9 mais., 84 h. protestants de la
une Kornzeig (blé), une Haferzelg (avoine) et une Brachparoisse de Thierachern. Agriculture.
zelg (jachère). Les deux premières étaient protégées par
ZELG (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 600 m.
une palissade contre les incursions du bétail; le norn de
10 mais, séparées du vge de Guin par la ligne du che
Zelg se rencontre plus de 400 fois dans l’atlas topogra
min de fer Berne-Fribourg, à 1,6 km. au S. de la station
phique et seulement environ 10 fois dans les régions
de Guin. 84 h. catholiques de la paroisse de Guin.
montagneuses des cantons d’Appenzell, de Glaris, d’Uri,
ZELG (C. Zurich, D. Hinwn, Com. Rüti). 475 m.
de Scliwyz et d’Unterwald.
3 mais, à 1 km. S. de la station de Rüti, ligne ZurichZELG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Uster-Rapperswil. 24 h. protestants de la paroisse de Rüti.
Culture des prairies.
Heiden). 659 m. Hameau à 1 km. N. de la station de
Ileiden, ligne Rorschach-Heiden. Dépôt des postes. 6 mais.,
ZELG (C. Zurich, D. Horgen, Com. Langnau). 485 m.
49 h. protestants de la paroisse de Heiden. Élève du bé
2 mais, à 500 m. N. de la station de Langnau, ligne du
tail, tissage de la soie.
Sihlthal. 30 h. protestants de la paroisse de Langnau.
ZELG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
ZELG (C. et D. Zurich, Com. Witikon). 590 m. Ha
meau à 1,3 km. E. de la station des tramways électriques
Rehetobel). 873 m. Hameau à 1 km. S.-O. de Rehetode Burgwies. 5 mais., 37 h. protestants de la paroisse
bel, à 6 km. de la station de Heiden, ligne Rorschachde Witikon. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
Heiden. 4 mais., 17 h. protestants de la paroisse de
Rehetobel. Agriculture, culture des prairies, élève du
ZELG (AUSSER, INNER) (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Vorderland, Com. AVolfhalden). 674 m. Hameau à 2 km.
bétail. Broderie à la machine.
S.-O. de la station de Rheineck, ligne Rorschach-Sargans.
ZELG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
8 mais., 58 h. protestants de la paroisse de Wolfhalden.
Wald). 1054 m. Groupe de 6 mais,, à 4 km. E. de la
station de Ileiden, ligne Rorschach-Heiden. 28 h. protes
Élève du bétail, fromagerie. Tissage de la soie, broderie
tants de la paroisse de Wald. Prairies, élève du bétail.
à la machine.
ZELG (BCESEN) (C. Berne, D. Thoune, Com. Si
ZELG (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Gondiswil).
690 m. Hameau à 500 m. S.-E. de Gondiswil, à 3,5 km.
griswil). Voir Bœsen-Zelg.
ZELG (GROSS) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
N.-O. de la station de Hüswil, ligne Langenthal-Wolhusen. 6 mais., 36 h. protestants de la paroisse de MelchCom. La Lenk). Hameau. Voir Grosszelg.
nau.
ZELG (HOHE) (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin).
ZELG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberwil).
Maison. Voir Hohe Zelg.
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ZELGLI (C. Zurich, D. Meilen, Com. Œtwil amfSee)ZELG (HINTER, VORDER) (C. Appenzell Rh.- ]
Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). 920 m. Hameau à l’O. I 520 m. 4 mais, à 500 m. N.-E. de la stalion d’CEtwil am
See, ligne Wetzikon-Meilen. 21 h. pro
testants de la paroisse d’Œtwil am See.
Culture des prairies.
ZELL, du mot latin cella, désignait
primitivement la demeure d’un moineou d’un ermite dans le voisinage d’une
chapelle ou d’une petite église.
_ ZELL (C. Lucerne, D. Willisau).
592 m. Com. et vge sur la route deWillisau à Huttwil, à 5,5 km. N.-O.
de Willisau. Station de la ligne Langenthal-Wolhusen. Bureau des pos
tes, télégraphe, téléphone. Voiturepostale pour Altbüron. Avec Bachhalde, bifang, Bodenberg, Brisecken,
Hellershof, Hinterberg, Hünkehol',.
Hüswil, Hiiswilerberg, Im Stoss, 1m
Thaï, Oberwil, Rufswil, Schachen,
Stocki, Zelghof, Zenzenhof, la com.
compte 159 mais.,1265 h. catholiques;,
le vge, 45 mais., 357 h. Paroisse.
Agriculture, prairies, industrie laitière,
culture des arbres fruitiers. Fabri
que de tuyaux de ciment. Hache de
bronze, monnaie d’or de Trajan. En
1275, Celli. Les seigneurs de Kastelen
y ont possédé la juridiction jusqu’en
1798.
ZELL (C. Zurich, D. Winterthour).
Zell (ü. Lucerne) vu du Sud.
545 m. Com. et vge sur la rive droite
de la Toss, dans un élargissement du
de Frôhlichsegg, à 1 km. S.-O. de la station de Riethâusle,
Tossthal, à 3 km. N.-O. de Turbenthal, à 9 km. S.-E. de
W
interthour.
Téléphone.
Avec Au, Hollbrunn, Rutzen,
ligne électrique Saint-Gall-Gais. 6 mais., 41 h. protestants
Steinhàldeli, Garlen, Ober et UnterLangenhard,Burgvveid,
de la paroisse de Teufen.
Rikon, Auli, Einlang, Lettenberg, Riimismühle, Seefeld,
ZELG (HINTER, VORDER) (C. Lucerne, D. Ilochdorf, Com. Retschwil). 656-633 m. 5 mais. surl’Erlosen, à
la com. compte 303 mais., 1666 h. dont 1464 protes
1,5 km. E. de Herlisberg, à 3,5 km. de la station de Hitztants, 201 catholiques; le vge,-56 mais., 202 h. Paroisse.
Culture des prairies et des arbres fruitiers; industrie
kirch, ligne du Seethal. 38 h. catholiques de la paroisse
de Hitzkirch. Culture des champs, des prairies et des
cotonnière: 6 filatures, tissage de coton, de soie; mou
lin. Colonie alamane. En 741-744, Cella. Bien que le
arbres fruitiers; élève du bétail.
ZELG (HINTER, OBER, UNTER) (C. Zurich,
nom de « Burghalde » se présente dans la commune et
I). llimvil, Com. Grüningen). 495 m. Hameau à 500 m.
que le terrier de Habsbourg fasse mention d’un lieu
S.-O. de la station de Grüningen, ligne électrique Wetzi«ze Burg» (au château) on ne connaît rien d’un châ
kon-Meilen. 7 mais., 28 h. protestants de la paroisse de
teau qui aurait existé à Zell. Avec le comté de KiGrüningen. Culture des prairies.
bourg, Zell passa à Zurich et forma une partie du bail
ZELG (OBER) (C. Berne, û. Thoune, Com. Steflisliage intérieur de Kibourg. Le droit de collation ap
burg). 660 m. Groupe de mais, à 1 km. en amont du vge
partenait au Conseil de Zurich déjà avant la Réforma
de Steffisburg, sur la route de Fahrni. 10 mais., 74 h.
tion. Quant au manoir de Liebenberg près Zell, consul
protestants de la paroisse de Steffis
burg.
ZELGACKER (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Diirnten). 520 m. Village
à 1,5 km. N. de la station de Riiti,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 27mais.,
267 h. protestants de la paroisse de
Dürnten. Les habitants sont occu
pés dans la fabrique de machines de
Rüti.
ZELGLI (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Œschgen). 344 m. Hameau
à 300 m. O. d’Œscngen sur la grande
route de Stein à Frick, à 1,5 km. N.
de la station de Frick, ligne Bâle-Brugg.
9 mais., 75 h.,catholiques de la paroisse
d’Œschgen. Élève du bétail, industrie
laitière.
ZELGLI (C. Argovie, D. Zofingue,
Com. Brittnau). 475 m. 5 mais, à 1 km.
N.-O. de Brittnau, à 4 km. S. de la sta
tion de Zofingue, ligne Olten-Lucerne,
sur la ligne d’automobiles ZofingueBrittnau. 55 h. protestants de la pa
roisse de Brittnau. Élève du bétail, in
Zell dans le Tossthal vu du Sud.
dustrie laitière.
ZELGLI (C. Soleure, D. Kriegstetter : Zeller-Werdmüller, Zürcher Burgen, 1894-95,?pages
ten, Com. Deitingen). 432 m. 9 mais, près de la station de
Deitingen, ligne Soleure-Olten. 74 h. catholiques de la
338-39.
ZELLERRAIN (C. Saint-Gall, D. Rorschaeh,'[Com.
paroisse de Deitingen.
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Rorschacherberg). 615 m. 2 mais, à 2,6 km. S. de la sta
tion de Rorschach, lignes Rorschach-Saint-Gall et Sargans-Rorschach-Romanshorn ; sur le versant N. du Ror
schacherberg. 19 h. catholiques de la paroisse de
Rorschach.
ZELLERSEE. Autre nom de l’Untersee. Voir

Tilrbel. 18 mais., 67 h. catholiques de la paroisse de Bür
chen.
ZENHÆUSERN (C. Valais, D. Rarogne oriental,
Com. Grengiols). 1098 m. Hameau avec chapelle entre
Grengiols et Bister, dans la partie occidentale du terri
toire de la première de ces deux communes, au pied du
Bettlihorn, à 13 km. N.-E. de la station de Brigue, ligne
du Simplon. 6 mais., 33 h. catholiques de la paroisse de
Grengiols.
ZENLAUENEN (C. Valais, D. Viège, Com. SaasGrund). 1620 m. Section de com. et hameau sur la rive
droite de la Viège de Saas, au-dessus du conlluent de
la Viège de Fee, en face du val de ce nom, à 1 km.
S. d’Im Grund, à la base du Trifthorn et du Weissmies. 4 mais., 10 h. catholiques de la paroisse de SaasGrund.
ZENMEIGGERN (C. Valais, D. Viège, Com. SaasAlmagell). Hameau. Voir Meiggern.
ZENNA ou ISNELLA (VALLE DI) (C. Tessin,
D. Locarno). 1200-197 m. Petit vallon qui marque la fron
tière italo-suisse, sur la rive gauche du lac Majeur, à
2,2 km. S.-O. de la station de Ranzo-Gerra, ligne Bellinzone-Luino. Le ruisseau qui arrose la vallée prend sa
source sur le flanc S.-O. du Monte Paglione. Il se
jette dans le lac à Dirinella après un cours de 2,5 km.
Sur le pont, à l’altitude de 203 m., une borne marque la
frontière italo-suisse.
ZENNEPI ou DZENNEPI (POINTE DE) (C. Va
lais, D. Entremont). 2881 m. Double sommet du mas
sif limité par le torrent du Durnant, le torrent d’Arpette, la Éenêtre d’Arpette, le vallon du Trient et le col
de la Lys; il se dresse entre le Six Carro (2831 m.) et la
Fenêtre d’Arpette (2671 m.). Amusante grimpée qui se
fait du lac Champey en 5 heures par le val d’Arpette.
Première ascension en 1894 par P. Beaumont et Fran
çois Fournier. Voir La partie suisse de la chaîne du
Mon t-Blanc, Itinéraire du Club alpin suisse, par L. Kurz
et E. Colomb. Neuchâtel, 1900. Zennepi est la forme patoise de Génépi, plante médicinale très populaire en Va
lais (Artemisia), dont on fait de la tisane ou une liqueur
très savoureuse.
ZENNEPI ou DZENNEPI (FENÊTRE DE) (C.
Valais, D. Entremont). 2713 m. Passage qui s’ouvre entre
la Pointe de Zennepi (2881 m.) et le Six Carro (2831 m.)
et qui relie le col de La Forclaz (1523 m.) avec le val d’Ar
pette et le lac Champey en 6 heures 15 minutes par
un trajet intéressant. Première traversée en 1890 par Euq.
de la Harpe et deux compagnons. Pour l’étymologie, voir
Zennepi ou Dzennepi, Pointe de.
ZENO (PIAN) (C. Tessin, D. Lugano, Com. Mezzovico-Vira). Chalets. Voir Pian Zeno.
ZENWERLIGEN (C. Valais, D. Rarogne occiden
tal, Com. Unterbâeh). 1280 m. Hameau dans la partie
supérieure du plateau incliné d’Unterbàch, à 500 m. S.
de l’église. 7 mais., 32 h. catholiques de la paroisse
d’Unterbach.
ZEPPELET ou ZEPPET (C. Valais, D. Entremont,
Com. Bagnes). 1720 m. Mayens situés dans une clairière
de la forêt du Peiloz, sur le flanc de la Tête de la Payannaz, au bord du sentier de Bruson à Mille, à 1 km. N. du
Zeppi. 7 chalets et grangettes occupés en juin et en octo
bre par des ressortissants de Bruson et de Versegères.
Zeppelet est le diminutif de Zeppi, vieux français sepe,
l’un et l’autre du latin cippus, branche, souche; ro
manche, tschopp, tscheppa.
ZEPPI (C. Valais, D. Ëntremont, Com. Bagnes). 1750 m.
Mayens situés dans la section supérieure de la Combe de
Versegères, sur la rive droite du torrent de ce nom, entre
la zone forestière et l’alpe de Mille. Une vingtaine de
chalets occupés en juin et en octobre par des ressortis
sants de Versegères et de Bruson.
ZER (LA) (C. Valais, D. Sion, Com. Arbaz). 1200 m.
Le groupe d’habitations le plus élevé du village d’Arbaz; il
est indiqué sous le nom de Le Lazier dans le tableau des
communes du canton du Valais publié en 1900 par la
Chancellerie d’État. Une vingtaine de constructions à
200 m.N.-O. de l’église.
ZERBRÜGGER (C. Valais, D. Viège, Com. SaasGrund). 1606 m. Section de com. formée de 3 mais, sur
la rive droite de la Viège de Saas, à 1,8 km. N.-O. d’Al-

Bodan.

ZELLFELD (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Schenkon).
525 m. Hameau sur la route postale de Sursee à Munster,
à2 km. N.-E. de Sursee, à 3 km. N.-E. de la station de
ce nom, ligne Lucerne-Olten. Téléphone. 9 mais., 54 h.
catholiques de la paroisse de Sursee. Culture des champs,
des prairies et des arbres fruitiers. Élève du bétail.
Orthographe inexacte pour Zelgfeld : endroit situé à l’an
cienne Zelg moyenne de Sursee.
ZELLWEG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Gais). 950 m. 4 mais, dominant le vge de Zweibrücken, sur le versant S. de la montagne, à 1 km. O. de
Gais, ligne Saint-Gall-Appenzell. 40 h. protestants de
la paroisse de Gais. Culture des prairies. Tissage à do
micile.
ZEN et ZER forment la première partie de noms
locaux en Valais; c’est une abréviation de «Zu den» et
« Zu der», comme par exemple Zenhüusern, Zenlauenen,
Zentrôften, Zerbriiggen, Zerenggi, Zermatt, Zermatten,
Zertannen.
ZEN SCHMIEDEN (C. Valais, D. Viège, Com. Eisten). 1084 m. Groupe central de la commune d’Eisten où
s’élève la nouvelle eglise de cette paroisse, sur la rive gau
che de la Viège de Saas, à la base de la Kleine Furgge, à
4 km. S.-E. de Stalden. 12 mais., 52 h. catholiques de la
paroisse d’Eisten.
ZENALEYRE (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Autafond). Voir Chenaleyre.
ZÈNAUVA (C. Fribourg, D. Sarine). 803 m. Com. et
hameau au pied du Cousimbert, à 9 km. S.-E. de Fri
bourg. Avec Tanna la com. compte 19 mais., 87 h. catho
liques de langue française, de la paroisse de Praroman ;
le hameau, 13 mais., 37 h. Agriculture. Élève du bétail.
En 1217, Chinauva; en 1228, Chienova ; en 1393, Chinowa. De casa nova, maison neuve.
ZENBÆCHENHORN (C. Valais, D. Rarogne orien
tal). 3378 m. Sommité sans nom dans l’atlas Siegfried;
elle s’élève sur l’arête qui se détache à l’E. du Geisshorn (3746 m.; le Sattelhorn de l’atlas Siegfried), dans
le massif de l'Aletschhorn ; elle domine vers le N.-E. le
Mittel Aletschgletscher et vers le S.-O. le Triestgletscher.
L’ascension doit pouvoir s’en faire de la Belalp ou de la
cabane d’Ober Aletsch par la Triestalp.
ZENBÆCHENLÜCKE (C.Valais, D. Rarogne orien
tal). 3330 m. environ. Passage sans nom ni cote dans
l’atlas Siegfried, à l’O. du point 3283 m., entre le Zenbâehenhorn (3378 m.) et le Geisshorn (3746 m. ; le
Sattelhorn de l’atlas Siegfried); il relie le Triestglet
scher au Mittel Aletschgletscher. Sans utilité pratique
pour les touristes; on ne sait pas s’il a déjà été fran
chi (1909).
ZENEGGEN (C. Valais, D. Viè^e). 1374 m. Com. et
hameau occupant un plateau éleve et incliné, tout en
touré de rochers et de forêts qui commande à l’E. le
débouché de la vallée de la Viège, à 4,5 km. S.-O. de Viège.
Dépôt des postes. Avec Eggen, Im Æsch, Schulmatten,
Sisetsch, Stadlen, Unterbiel, Widum, Winkelried, la com.
compte 58 mais., 228 h. catholiques; le hameau, 10 mais.,
36 h. Paroisse. Agriculture, élève du bétail. Sépultures
du premier âge du fer, avec de nombreuses agrafes de
bronze. En 1339, Eckon; en 1362, cen Ileckun; en 1453,
Eccon = zen llecken, les haies, même sens que le nom
du hameau de Sisetsch.
ZENHÆUSERN (C. Valais, D. Brigue, Com. Glis).
700 m. Petit vge sur la rive gauche delà Saltine, à 300 m.
O. de la ville de Brigue, à 900 m. E. de Glis, dans
la plaine, sur les alluvions de la Saltine. 20 mais., 214 h.
catholiques de la paroisse de Glis.
ZENHÆUSERN (C. Valais, D. Rarogne occidental,
Com. Bürchen). 1448 m. L’un des hameaux les plus con
sidérables dont se compose la commuue de Bürchen, au
centre de la vaste clairière cultivée qui descend vers la
berge droite du Lauibach, sur le chemin qui relie Raro
gne à Saint-Nicolas par l’ermitage de la Wandiluli et
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magell. 15 h. catholiques de la paroisse de Saas-Grund.
ZERIET (DENT DE) (C.Valais, D. Conthey). 2752m.
Petite sommité de l’arête qui relie le Grand Muveran
(3055 m.) au Haut de Cry ou Dent d’Ardon (2951 et 2970 m.),
a 2 heures et demie de la cabane Rambert par le col de
La Forclaz (2561 m.). Première ascension connue en
1893.
ZERMATT (en français et en valdôtain Praborgne,
de moins en moins usité). (C. Valais, D. Viège). 1620 m.
Commune et village occupant le palier supérieur de ia

Carte de Zermatt et de

ras

vallée de Saint-Nicolas ainsi que les vais et vallons qui y
convergent, lesquels se terminent ou sont totalement
remplis par de nombreux et vastes glaciers que couron
nent au S. les massifs célèbres du Mont-Rose et du Cervin, à l’O. celui de la Dent Blanche, à l’E. les prolonge
ments S. des Mischabel. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. D’après le recensement de 1900, la popula
tion permanente de Zermatt était de 741 personnes,
catholiques de la paroisse de Zermatt. De ce nombre,
près de 450 habitent le village ; les autres se répartissent
entre les hameaux éloignés de Findelen (2075 m.)
dans le val de ce nom qui s’élève jusqu’au Strahlhorn et
où le seigle mûrit jusqu’à 2000 m. d’altitude ; de Zmutt
(1940 m.) dans le val qui, au S. de Zermatt, remonte àl’O.
jusqu’à la Dent Blanche et à la Dent d’Hérens ; d’Aroleit
(1894 m.) sur un plateau en promontoire que le Cervin
projette entre les gorges du Gorner et le seuil du val de
Zmutt; de Ried (1900 m.) sur le coteau de Haueten, au
N.-E. du village. La vallée de la Viège occidentale, en
core desservie aujourd’hui par un simple chemin mu
letier jusqu’à Saint-Nicolas (18 km.) n’offrait, avant l’ou
verture du chemin de fer de Viège à Zermatt, que des
conditions de transport lentes et coûteuses. Une route
carrossable avait été construite, il est vrai, entre SaintNicolas et Zermatt, mais cette circulation intérieure et
sans issue ne contribuait qu’à compliquer le tralic. En
présence de cette situation et du développement continu
de la station de Zermatt, une concession de ligne ferrée
de Viège à Zermatt (35 km.) fut demandée aux autorités

fédérales en 1886. En 1889 la sectionViège-Stalden s’ouvrait
à l’exploitation et, dès le commencement de juillet 1890,
celle de Stalden à Zermatt. Sur cette voie ferrée à
traction à vapeur venait se greffer une ligne à traction
électrique ouverte en 1898 pour le transport des touristes
de Zermatt-village à l’alpe du Rifl'el et au Gornergrat
(3000 m.), point d’où l’on jouit du plus magnifique coup
d’œil sur les champs de glace du Mont-Rose et du Cervin,
ainsi que sur les innombrables sommités de ce nœud cen
tral des Alpes. La région inférieure de Zermatt n’offre
que quelques
prairies, tan
dis que, sur
les pentes gé
néralement
entrecoupées
de bois ou de
saillies ro
cheuses, se
hasardent des
champs de
seigle et de
pommes de
terre. Ces
productions,e
jointes à l’é
conomie lai
tière, consti
tuaient, avant
l’essor de l’al
pinisme,
l’humble res
source de la
population.
Ces solitudes
naguère à l’é
cart de toute
communica
tion ne pren
nent dans
l’histoire
qu’un rang
très effacé et
relèvent plu
tôt de la lé
gende.
Situé sur la
rive gauche de
Attingcrsc.
la Viège, à 36
finvirons.
km. du bourg
de ce nom,
le village de Zermatt s’adosse à la base orientale du
Gabelhorn d’où tombe le torrent du Trift, encaissé
dans le roc et où l’on vient contempler la chute
qui tombe à l’entrée du village. Aligné en une longue
rue dirigée du N. au S., laquelle n’est autre que la
route de la vallée, le village de Zermatt offre le violent
contraste dû aux transformations que le développement de
l’alpinisme lui a fait subir depuis cinquante ans. Tandis
que ses ruelles secondaires ont conservé la physionomie
des demeures montagnardes d’autrefois, l’artère princi
pale où se dressent les somptueux hôtels qui ont fait de ce
lieu un centre de touristes de premier ordre et d’in
nombrables bazars, présente l’animation d’une cité cos
mopolite. A côté de l’église paroissiale qui donne sur la
grande rue, on remarque dans le cimetière les tombes des
victimes de la première ascension du Cervin (14 juillet
1865): Hudson, Hadow, Wilson, avec leur guide Michel
Croz, de Chamonix, et plusieurs autres. En face de l’hôtel
du Cervin, le plus considérable de tous, s’élève, sur une
petite éminence, l’église anglicane qu’entoure à demi un
jardin alpin dans lequel est érigé le monument élevé en
1902 à la mémoire d’Alexandre Seiler Ie1' du nom et de sa
femme, née Cathrein. Il consiste en deux médaillons incrus
tés dans un bloc de rocher sur lesquels un guide dépose une
palme. Dans le même jardin on visite encore le pavillon
où est aménagé le Musée de Zermatt qui renferme, outre
d’intéressantes collections minéralogiques et zoologi
ques, (chamois, bouquetin, minéraux), de nombreuses
photographies et des souvenirs de l’alpinisme, telle la
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par l’originalité et la hardiesse de ses formes. La Dent
d’Hérens (4180 m.), la Dent Blanche (4364 m.), le Rothorn
de Zinal (4223 m.), le Rimpfischhorn (4203 m.), le Strahlhorn (4191
m.) et une foule d’autres dépas
sant ou approchant 4000 m., ne
sont que les satellites plus ou
moins altiers de cette cour bril
lante.
Le col du Théodule, en parti
culier, fut certainement connu de
très ancienne date; mais, comme
au moyen âge, on ne s’y aventu
rait pas sans crainte, l’imagina
tion populaire en avait grossi les
dangers. Des soldats fugitifs, des
pèlerins, furent sans doute les pre
miers avant-coureurs de ces ar
mées de touristes qu’on y rencontre
actuellement chaque été. CharlesLouis de Bons veut que les habi
tants de Zermatt, comme ceux de
la vallée de Saas, se soient con
fondus avec ceux des vallées hau
tes du versant italien, mais cette
assertion paraît hasardée. Les seuls
points vraiment acquis sont que,
de "1415 à 1540, Zermatt formait
un fief commun aux de Werra et
aux Asperling de Rarogne. De cette
dernière famille certains droits de
vaient remonter à 1355, date où
Zermatt et les Misehabel.
deux Asperling avaient fait d’autres
acquisitions dans l’ensemble de la
nés compagnons. Cette commune, l'une des plus vastes du | vallée aux la Tour-Châtillon. En 1540, ces droits pasValais, mais dont les glaces recouvrent la plus grande par ; sèrent aux Perrini puis aux Platea qui les vendirent
tie, confine ainsià l’Italie, (val Tournanclie, val Pellina, de ! successivement aux habitants. L’importance prise par Zer
Challant, de Gressoney et d’Anzasca); à la vallée de Saas
matt dans l’industrie alpestre appelle aussi un rapide
et aux extrémités supérieures de celles d’Anniviers et d’IIéhistorique de son essor. Le premier établissement
rens. La commune de Tàsch, qui la limite au N., est le seul
qui y fut ouvert dans le but d’héberger les touristes re
territoirequi lui soit
accessible de plain
pied; de tous les au
tres côtés les voies
de communication
ne sont que des cols
pratiqués par les
seuls alpinistes: le
Théodule (3322 m.)
menant au Breuil,
dans le val Tournanche, les diffé
rents Weissthor
(3632-3690 m.) qui
débouchent sur le
val d’Anzasca ; le
SchwarzbergWeissthor (3612 m.)
qui conduit à Mattmark dans la vallée
de Saas ; les cols de
Tiefenmatten et de
Valpellina (3593 et
3562 m.) qui s’ou
vrent sur la vallée
de ce nom ; le col
d’Hérens (3480 m.)
menant à Ferpècle,
et celui du Trift ou
de Zinal (3540 m.)
aboutissant à la sta
tion de ce nom.
Quant aux sommités
qui encerclent en
1er à cheval le bas
Zermatt et le Cervin.
sin de Zermatt, elles
comptent parmi les
monte à 1839. Jugé insuffisant dès 1852, cet hôtel (du Montplus hautes et les plus célèbres. Si le Mont-Rose (DufourRose), propriété du DrLauber, voyait surgir un rival, l’hô
spitze 4638 m.) est le rival du Mont-Blanc en Europe
tel du Cervin. Dès 1854, Alexandre Seiler, originaire de
pour l’altitude, le Cervin (4505 m.) les défie l’un et l’autre
corde qui, lors de la catastrophe du 14 juillet 1865, se rom
pit entre Whymper, seul touriste survivant,[et ses infortu-
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Blitzingen (district de Conches), comprenant la destinée
d’une station alpestre de cette importance, succéda au
D1 Lauber. Dès ce moment le petit village de Zermatt dé
cuplait d’importance en même temps que sa célé
brité s’étendait au loin. A la mort de Seiler, dont le
nom restera connu comme créateur de cette belle sta
tion alpestre, la direction de celle-ci passa à sa veuve,
puis à son fils Alexandre Seiler, actuellement conseiller
national. Aujourd’hui, les installations hôtelières de Zer
matt ne sont pas toutes établies dans le village même ; le
nombre des touristes, qui atteint 40 000 par an, se répar
tit dans huit hôtels érigés sur les hauteurs, jusqu’au Gornergrat (3136 m.). On a tenlé, depuis janvier 1908, de
développer à Zermatt l’attraction des sports d’hiver, aussi
aisée à aménager ici qu’en maint autre point des Alpes
où elle s’est développée beaucoup plus tôt. La seule objec
tion possible est l’éloignement de ces incomparables soli
tudes ; mais, par contre, il y a à tenir compte que ce grand
isolement assure une plus longue durée de la saison spor
tive. Aussi est-il certain que les premières résistances
vaincues, Zermatt gagnera aussi la laveur qu’il recherche
et dont il est digne en tout point. Pour la luge et le bobs
leigh, il y a là place pour des pistes variées; les patinoi
res y offrent toutes les conditions de résistance désira
bles. Nombreuses coupes et pierres à éeuelies près de
Zmutt et aux Hübelwiingen. Monnaies romaines sous la
glace fondante au glacier du Theodule.
Bibliographie. Emile Yung, Zermatt et la vallée de la
Viège. Genève, 1894. F.-O. VVolff, Zermatt et les vallées
de Saas et de Saint-Nicolas (Europe illustrée). Zurich,
(sans date). Guido Rey, Le Mont Cervin, ouvrage
traduit de l’italien par Mme Espinasse-Mongenet. Paris,
1905. L. Lullin, ingénieur, Chemin de fer Viège-Zermatt.
Lausanne, (sans date). Edward Whimper, A Guide
to Zermatt and Matterhorn. Londres (édition annuelle).
Le Journal et Liste des Étrangers de Zermatt, fondé
en 1890 par M. Roth de Markus.
[L- Courthion.]
ZERMETTJE (C. Valais, D. Viège, Com. Tâsch).
1490 m. Quelques bâtiments dont une petite auberge sur
la rive droite de la Viège de Zermatt, à 1,5 km. S. du vil
lage de Tâsch, sur la route de Zermatt.
ZERNEZ (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna). 1487 m.
Com. et vge sur la rive droite de l’inn, ail conlluent du
Spbl, son affluent le plus considérable, à 24,8 km. N.-E. de
la station de Bevers, ligne de l’Albula. Bureau des pos
tes, télégraphe. Voitures postales Samaden-Schuls etZernez-Ofenpass-Münster. Avec Brail et Ofenberg, la com
mune compte 123 mais., 596 h. protestants en majorité
de langue romanche ; le vge, 107 mais., 514 h. Paroisse.
Élève du bétail, prairies. Zernez est un beau village situé
dans une plaine fertile; c’est là que s’élèvent le château
de Wildenberg (longtemps résidence des Planta de Wildenberg, plus tard de la famille Bezzola) et le Moorenthurm, dernier vestige d’un château qui fut le berceau
de la famille Moor. La commune a fait de cette tour un
arsenal et une prison. C’est aussi là que sont déposées les
archives de la localité. Dans le voisinage du village se
trouvent les ruines de quelques fortifications. L’église,
assez spacieuse, est construite en style roman ; la tour
surtout en est un exemple typique. La tradition, d'après
laquelle le chevalier Rod. Planta aurait, en 1629, fait
construire cette église pour la commune n’est pas fon
dée, car l’église est beaucoup plus ancienne; cette date
est celle de sa restauration. Un bourgeois de la commune
entretient, dans le voisinage de Zernez, un établisse
ment de pisciculture. La commune possède un territoire
très étendu et spécialement de vastes forêts dans les
quelles on rencontrait encore des ours il y a peu d’an
nées. Pompée Planta, tué par Georges Jenatsch, était ori
ginaire de Zernez. La localité eut fréquemment à soulfrir
des guerres ; en mars 1499 elle fut pillée et incendiée
par les Impériaux ; en juillet 1622 Baldiron, dans
sa fuite, la fit brûler de nouveau. Le 5 septembre
1872, un incendie y détruisit 117 maisons sur 157. Près
de Zernez se trouve une pierre à éeuelies; on y a trouvé
aussi des monnaies romaines; à l’embouchure du Spôl
dans l’Inn on peut voir les restes d’un lieu de refuge
dont l’âge n’a pu être déterminé. En 1161, Zarnetz ; en
1288, Zernetz.
ZERTANNEN (C. Valais, D. Viège, Com. Stalden-

ZES
ried). 1080 m. Groupe d’habitations et de bâtiments agri
coles à 600 m. S.-E. de l’église de Staldenried, à l’entrée
de la vallée de Saas. 15 mais., 72 h. catholiques de la
paroisse de Staldenried.
ZERVREILA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez.Com. Vais). 1780 m. Village d’été situé au pied S. du
Frunthorn, dans une longue et étroite vallée, à 9 km. S.
de Vais. C’est de là que se font plusieurs ascensions, telle
que celle du Rheinwaidhorn (3398 m.), celle du Güferhorn
(3393 m.) et plusieurs autres encore. Zervreila n’est ha
bité qu’en été et seulement pendant la récolte du foin ;
environ 8 petites maisons. Chapelle. En 1301, Seurera.
ZERVREILERHORN (C. Grisons, D. Glenner).
2899 m. Sommité aux formes hardies et élancées dans le
massif central de l’Adula, entre le Lentathal et le Kanalthal, au N. du Güferhorn et du Lentahorn, à 3,5 km. S.0. de Zervreila. On l’a quelquefois comparé au Cervin. Il
est aussi appelé Placktenhorn. On le gravit sans difficulté
en 3 h. de la Placktenalp, au-dessus de Zervreila; vue su
perbe sur le massif glaciaire de l’Adula. Il est formé de
gneiss de l’Adula auquel se joint, sur le flanc E., du mica
schiste.
ZESSE (LA) (C. Valais, D. Sierre). Nom donné au
tronçon supérieur et initial de La Raspille. Voir ce nom.
ZESSETTA (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
2650 m. Vallon situé à la base orientale du Grand Combin, entre la Tour de Boussine au S. et le Tournelon Blanc
au N. 11 est séparé du glacier de Corbassière par l’arête
des Mulets de Zessetta. Il est couvert en entier par le pe
tit glacier du même nom, lequel descendait autrefois jus
qu’à la Dranse, entre les chalets de la Petite Chermonlane
et ceux de Boussine. On dut construire le Pont de Quart,
en un temps où la circulation était devenue impossible
sur la rive gauche. Au N. de ce vallon glacé s’étend, sur de
hautes corniches, le pâturage de la Liaz. Zessetta est le
dimunitif de Zesse, pron. Tsesse, parent du patois tsesi,
tomber. Donc vallon, glacier qui tombe, qui descend en
pente rapide.
ZESSETTA (COMBIN DE) (C. Valais, D. Entremont). 4078 m. Nom que l’on donne au sommet coté
4078 m., le premier du chaînon qui se détache au N.-E. du
trio formant le point culminant du Grand Combin (Combin de Valsorey, 4145 m., Combin de Graffeneire, 4317 m.,
Aiguille du Croissant, 4300 m.) ; il doit son nom au glacier
de Zessetta qu’il domine directement d’une hauteur de
1300 m. On y monte de la cabane de Panossière par le
chemin habituel du Grand Combin et le Corridor en 7 à
8 heures.
ZESSETTA (GLACIER DE) (C. Valais, D. Entremont). 3120-2550 m. Glacier long de 1,8 km., large au
maximum de 2,5 km., adossé à la paroi demi-circulaire
formée parla Tour de Boussine (3837 m.), le Combin de
Zessetta (4078 m.), les Mulets de Zessetta (3695 et 3632
m.) et le Tournelon Blanc (3712 m.). Sur sa grande éten
due il està peine incliné ; ce n’est qu’au pied des parois qui
l’enserrent qu’il descend en pente très raide pour se ter
miner en couloirs de glace qui aboutissent à la Crête de
la Tour de Boussine. On atteint le pied du glacier en
2 heures de Mauvoisin par l’alpe de La Liaz et les pentes
de Zessetta, qui font partie du pâturage de La Liaz. Les
eaux de ce glacier se jettent, par plusieurs torrents, dans
la Dranse de Bagnes, au delà des chalets de la Petite Chermontane.
ZESSETTA (MULETS DE) (C. Valais, D. Entremont). 3695 et3632m. Longue arête de rochers, à pic du
côté de l’E., recouverts de glace du côté O., qui relie le
Combin de Zessetta (4078 m.) au Tournelon Blanc (3712
m.). L’atlas Siegfried les appelle à tort Mulets de la Liaz,
nom que l’on reserve aujourd’hui à l’arête qui borde au
S.-O. le petit glacier de Botzeresse. Cette ascension ne
présente pas de très grandes difficultés ; elle se fait de la
cabane de Panossière en 5 à 6 heures. Première ascension
le 21 juillet 1889 par Moulin, Junod, Wittnauer et C.
Herzo0’.
ZETIAU (D’) (C. Vaud, D. Vevey). Voir D’Zétiau.
ZETTENALP (OBER, UNTER) (C. Berne, I).
Thoune, Com. Horrenbach). 1534-1454 m. Alpages sur le
versant N. du Sigriswilergrat, dans la région du Horrenbach, aflluent de gauche de la Zulg.
ZETZWIL (C. Argovie, D. Kulm). 525 m. Com. et
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vge au {pied, du Homberg, dans le Winenthal, à 2,5 km.
'S.-E. d’Clber Kulm. Station du tramway électrique AarauMenziken. Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec
■Oberberg, Schweini, Tüelen, Wüst, la com. compte 126
mais., 748 h. protestants de la paroisse de Gontenswil; le
vge, 92 mais., 515 h. Culture des champs et des arbres
fruitiers, élève du bétail, industrie laitière. Fromagerie.
Fabrique de cigares, tissage et retordage de coton. En
1281, Zetzwil.

cend du S. au N. sur une longueur de 6 km., avec
une pente moyenne de 26 %. Il est bordé à l’O. par
le Piz d’Arpiglia (3031 m.) et le Piz Mezdi (2924 m.),
à l’E. par les Piz Macun (2896 m.) et le Murtera (2632 m.).
Son ruisseau, l’Aua da Zeznina, sort des lacs du cir
que de Macun et coule sous terre pendant plusieurs
centaines de mètres, pour ressortir à l’alpe Zeznina dadaint (1960 m.); son cône de déjecion sur les terrasses
de Sur En et de Sur En-Suot est actuellement recouvert
de vertes prairies. La section inférieure
du val Zeznina est parsemée de forêts,
de prairies et de pâturages. On a dé
couvert, il y a dix ans environ, dans le
val Zeznina, la renoncule naine (Ranunculus pijgmaeus), qui est une espèce
est-alpine. Cette vallée est creusée dans
le gneiss et les schistes amphiboliques.
ZEZRAS (C. Grisons, D. Unter
Landquart). Voir Zizers.
ZGRAGGENTOBEL
(C. Uri,
Com. Gurtnellen). 850-610 m. Gorge
sombre et étroite, dernier gradin de
l'Inschialpthal, qui s’étend du Saastock
dans la direction de l’E. jusqu’à la Reuss.
Cette gorge débouche de gauche dans
l’Inschialpthal, à peu près vers le milieu
de cette vallée; elle est arrosée par un
torrent qui se réunit à l’Inschibach, le
quel se jette dans la Reuss à Inschi. La
grande route du Gothard et le chemin
de fer franchissent l’Inschibach, ce
dernier sur un pont à 42 m. au-dessus
du torrent, la route un peu plus bas
sur un viaduc à 3 arches de 28 m. d’ou
verture, à 40 m. au-dessus du niveau de
l’eau ; un peu plus loin se trouve le Zgraggentunnel, long
de 60 m.
ZIBELEN (C. Valais, D. Viège). 2974 m. Contrefort
N.-O. du Mettelhorn (3410 m.), accessible en 5 heures de
Tàsch, station du chemin de fer Viège-Zermatt, sur l’un
des chemins du Mettelhorn.
ZIBERWANGEN ou ZÜBERWANGEN (C. SaintGall, D. Wil, Com. Zuzwil). 534 m. Village sur la grande
route de Saint-Gall à Wil, à 4 km. N.-E. de la station
de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall, au milieu d’une
région riche en prairies et en arbres fruitiers. 32 mais.,
143 h. catholiques. Paroisse qui fut séparée en 1774 de
celle de Wil. En 1848, cette localité fut dévastée par un
grand incendie. En 752, Zibreneswanga; en 761, Cybroneswanga ; en 869, Ziberaswanga ; en 885, Cehibereswanc.
ZIBLE (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La Roche).
764 m. Section de com. et vge sur la route Fribourg-La
Roche-Bulle, à 1,4 km. N.-E. de La Roche. 17 mais., 102 h.
catholiques de la paroisse de La Roche, de langue fran
çaise. Élève du bétail. Zible est une forme romanisée de
l’allemand Zubel. Au cadastre, ce nom est écrit Zybel. C’est
un des « lieux-dits » germaniques importés à La Roche
par la colonisation allemande du moyen âge. (Voir Zimmerli, Deutsch-franzosiscke Sprachgrenze in der Schweiz.
IIe partie).
ZIEBACH’S PLATTEN (C. Berne, D. Interlaken).
Voir Platten des Ziebach.
ZIEFEN (C. Bâle-Campagne, D. Liestal). 428 m. Com.
et vge dans la vallée de Reigoldswil, à 6 km. S. de Liestal.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Automobile
Liestal-Reigoldswil. La com. compte 129 mais., 901 h.
protestants de la paroisse de Ziefen-Arboldswil-Luchsingen; le vge, 114 mais., 791 h. Tissage de rubans de
soie. Hache de pierre. Restes de colonisation romaine
près d’Ebnet et de la Heidenkapelle. Monnaies ro
maines.
ZIEGELBRÜCKE (C. Glaris, Com. Nieder Urnen
et C. Saint Gall, D. Gaster, Com. Schànnis). 430 m. Village
sur les deux rives du canal de la Linth, au bord de la
route de Nieder Urnen à Schànnis. Importante station
de chemin de fer des lignes Zurich-Thalwil-Coire et
Rapperswil-Glaris-Linthal. La station se trouve sur la
rive droite du canal, sur territoire saint-gallois. Bureau
des postes, télégraphe, téléphone. Ziegelbrücke (C. Gla-

ZEUG (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. et Com.
Entlebuch). 726 et 709 m. 7 mais, sur la rive droite de la
Petite Emme, à 2,5 km. N. d’Entlebuch, à 3 km. N. de la
station de ce nom, ligne Lucerne-Berne. 60 h. catholi
ques de la paroisse d’Entlebuch. Culture des prairies, élève
du bétail, industrie laitière.
ZEUGHAUS (C., D. et Com. Schwyz). 517 m. Section
O. du village de Schwyz, sur la Hofmatt, où se trouve l’ar
senal construit de 1711 à 1713 et qui renferme des dépôts
d’équipement et d’armes. Dans le voisinage s’élèvent le
presbytère, un asile, le bâtiment des postes, l’ancienne
■école avec théâtre, la banque cantonale, la maison com
munale avec la Caisse d’épargne et diverses maisons
•d’habitation.
ZEUS (C. Grisons, D. Im Boden, Cercle Rhazüns.
■Com. Ems). 1400 m. 5 mayens sur le versant N.-O. du
Dreibiindenstein, à 3,7 km. S.-S.-E. d’Ems.
ZEZIKON (C. Thurgovie, D. Müncliwilen, Com. Affeltrangen). 500 m. Section de com. et vge situé dans la vallée
•de la Lauche, en face d’Affeltrangen, au pied de l’Immenberg couronné de vignobles, à 7,2 km. N.-E. de la station de
Matzingen, ligne Frauenfeld-Wil, à6,5 km. S.-O. deMiirstetten, ligne Zurich-Romanshorn. Dépôt des postes. Avec
les fermes et les hameaux de Battlehausen, Kaltenbrunnen,
Maltbach, Haghof et Wahrenberg, la section compte 60
mais.. 293 h. protestants de la paroisse d’Affeltrangen; le
vge, 31 mais., 128 h. Agriculture et broderie; quelques
vignes. Zezikon était autrefois la résidence des nobles de
Zezikon, dont le château fort s’élevait à l’O. du village,
■entre Wildenrein et Wetzikon, à la sortie de la gorge du
lvoltobel. Le nom des nobles de Zezikon apparaît plu
sieurs fois dans l’histoire, notamment au début du XIIIn e
■siècle. Dans un document du 9 mars 1214 se trouve
mentionné comme témoin un Ulricus de Cecincliovin
plebanus (curé) Loumessae, auquel on doit une traduction
du poème de chevalerie en 9445vers du Français du Midi
-« Lancelot », qui raconte comment Richard Cœur de Lion,
vêtu en pèlerin, revenant de la croisade en 1192, tomba au
pouvoir de Léopold d’Autriche. Trouvailles isolées de l’àge
de la pierre dans le Krâhenried, près de Kaltenbrunnen.
En 813 et 816, Zezinchovun; en 1215, Zezinchovin.
ZEZNINA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2635-1413 m.
Vallon latéral de droite de la Basse-Engadine où il
débouche entre Lavin et Giarsun. Il prend naissance
au Macun, dans le massif cristallin de Zernez, et des

560

ZIE

ZIE

tion de Balsthal, ligne Œnsingen-Balsthal. 37 h. catholi
ques de la piroisse de Balsthal.
ZIEGELHÜTTEN (C. Thurgo
vie, D. Steckborn, Com. Plin). 404 m.
4 mais, au bord de la route de
Müllheim à Pfin, à 3 km. de la sta
tion de Miillheim-Wigoltingen, li
gne Zurich - Romanshorn. 30 h.
protestants de la paroisse de
Plin. Elève du bétail. Culture de
la vigne et des arbres fruitiers.
Tuilerie.
ZIEGELRIED (C. Berne, D.
Aarberg, Com. Schüpfen). 586 m.
Section de com. et vge sur le ver
sant N. du Frienisberg, à 3,5 km.
O. de la station de Schüpfen, ligne
Berne-Bienne. Téléphone. 31 mats.,
204 h. protestants de la paroisse
de Schüpfen. École. Culture des
champs et des arbres fruitiers.
ZlEGEFt (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2076 m. Sommet situé dans
la chaîne de montagnes qui sépare
le Murgthal du Schilzbachthal ; ce
sommet fait partie d’une crête com
posée de Trias et de Lias, s’étendant
Ziefen vu de l'Est.
à l’E. du Sexmor et s’abaissant
à l’O. de Brodkamm vers les pâtu
brücke (C. Saint-Gall) a 13 mais., 99h. cath. de la paroisse ; rages alpins de la Molseralp. Le Zieger s’élève à environ
de Schânnis. Grande filature et tissage occupant 700 ou- ( 400 m. au-dessus de la terrasse ondulée de l’alpe de Seevriers. Deux ponts sur.le canal pour la route et le che wen qui est située à son pied N.; c’est un but fréquent
min de fer. Jusque vers le milieu du siècle dernier on
d’excursion pour les hôtes des nombreux petits hôtels
ercevait un droit de péage sur le pont. Avant la correction
du voisinage à cause de la jolie vue dont on y jouit sur
les alpes de Saint-Gall et de Claris.
e la Linth c’était ici le point de jonction de cette der
ZIEGERHUBEL (C. Berne, D. Seftigenl. 1621 m.
nière rivière aveclaMaag, émissaire du lac de Walenstadt.
Dans le voisinage, au pied du BiberliUopf, se trouve une
Sommité couverte de pâturages partiellement boisés, fai
table commémorative, à la mémoire de Joh.-Conrad
sant partie de la crête qui la sépare du Gürbethal ; une
Escher de la Linth, le promoteur de la construction du
terrasse inférieure est occupée par l’établissement de
canal de la Linth, érigee par décision de la diète fédé bains du Gurnigel. De l’hôtel, on gagne ce petit sommet
rale en date du 21 septembre 1832. Épée de bronze, sta
en 1 heure 20 minutes ; on suit le chemin reliant le Gur
nigel au Gantrischberg, qui passe près de son point
tuette romaine.
ZIEGELHAUS (C.Fribourg, D. Singine, Com. Altersculminant. Joli point de vue dans la direction du lac
de Thoune.
wil). 718 m. 2 mais, sur la route Tavel-Alterswil, à 2 km.
ZIEGERLI (C. Fribourg, D. Lac, Com. Morat). 457 m.
O. de cette dernière localité. 29 h. catholiques de la pa
Hameau à 1 km. S. de la gare de Morat, ligne Fribourgroisse d’Alterswil, de langue allemande. Élève du bétail.
ZIEGELHAUS ( B EIM ) (C. Berne, D. Thoune,
Morat. 2 mais., 25 h. protestants de la paroisse de Morat,
de langue allemande. Agriculture. Ancienne propriété
Com. Wachseldorn). 955 m. 3 mais, et une petite tuilerie
tout près du hameau de Wachseldorn. 24 h. protestants
de la Schützen-Rebgesellschaft (Société de tir des vigne
de la paroisse de Schwarzenegg.
rons) de Morat.
ZIEGELHOF (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Horn).
ZIEGLIEGG (KLEIN) (C. Uri). 2337 m. Petit som
405 m. Hameau formant une enclave dans le territoire
met du massif du Iirônte, immédiatement en face et à
saint-gallois, à 1 km. O. de la station de Horn, ligne
l’O. de Silenen. On y monte d’Amsteg très facilement par
Schaffliouse-Romanshorn-Rorschach. Téléphone. 2 mais.,
le lac de Grosgant, en 3 heures et demie.
37 h. protestants de la paroisse d’Arbon, annexe Horn.
ZIEL, ZIL, ZIHL — le but, la lin, la limite, syno
Culture des prairies et des arbres fruitiers. Tuilerie méca
nyme de March, limite de commune ou de district.
nique.
ZIEL (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Appenzell). 780ZIEGELHOF (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Rüti).
771 m. C’était autrefois un grand pré situé immédiate
460 m. 7 mais, à 400 m. S. de la station de Rüti, ligne
ment à l’extrémité N. du village et qui servait de temps
Zurich-Uster-Rapperswil. 74 h. protestants de la paroisse
entemps aux exercices des troupes cantonales et aux fêtes.
de Rüti. Agriculture, élève du bétail.
Ce pre a été divisé et en partie couvert de constructions.
ZIEGELHÜTTE(C. Appenzell Rh.-Ext, D. Hinterland,
Outre 4 maisons, il existe sur ce pré depuis 1872 une fa
Com. Hérisau). 739 m. Hameau à 1 km. S.-O. de Winbrique de broderies avec home pour les ouvrières et l’église
keln, station de la ligne Saint-Gall-Winterthour. 11 mais.
réformée terminée en 1909, ainsi que la cure. 103 h.
130 h. protestants et catholiques des paroisses de Hérisau.
catholiques et réformés.
Agriculture, tuilerie.
ZIEL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Beimvil). 568 m.
ZIEGELH ÜTTE (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Section du village de Beinwil, au bord de l’ancienne route
Straubenzell). 638 m. 3 mais, entre la ligne du chemin
de Reinach à 1 lirrwil, sur la hauteur ; cette route porte aussi
de fer et celle du tramway de Bruggen à Saint-Gall, à
le nom de Neustrasse ou Neuweg. Ées maisons qui la bor
1,5 km. N.-E. de la station de Bruggen, ligne Saint-Galldent se nomment « Ob dem Ziel » ; celles qui sont disper
Zurich. 30 h. catholiques et protestants des paroisses de
sées plus bas portent le nom de « Unter dem Ziel ». 18
Bruggen. Occupation dans les fabriques du voisinage.
mais., 133 h. protestants de la paroisse de Reinach.
ZIEGELH ÜTTE (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,
ZIEL (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com. Sankt
Com. Lichtensteig). 645 m. 6 mais, à 1 km. N.-E. de
Stephan). 1374 m. Le hameau habité le plus élevé du Ferla station de Lichtensteig, ligne du Toggenbourg, à l’O.
melthal, à 5 km. E. de Sankt Stephan. 7 mais., 37 h.
de la route de Lichtensteig à Wil. 30 h. protestants et
protestants de la paroisse de Sankt Stephan. Alpages.
catholiques des paroisses d’Oberhelfentswil. Culture des
ZIEL (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ottenbach).
arbres fruitiers.
971 m. 4 mais, sur un plateau au N.-E. du village de
ZIEGELH ÜTTE (C. Soleure, D. Balsthal-Thal,
Linden. 31 h. protestants de la paroisse de Kurzenberg.
Com. Balsthal). 557 m. 3 mais, à 1,3 km. E. de la sta agriculture.
ris) compte 8 mais, et 282 h. protestants de la paroisse de
Nieder Ûrnen et catholiques de celle d’Ober Urnen. Ziegel-
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ZI EL ou ZIHL (C. Berne, D. Traehselwald, Com.
Wissachen). 705 m. 6 mais, à 1,2 km. N.-O. de Wissachen, à 400 m. S. de la halte de Schweinbrunnen, ligne
Ramsei-Huttwil. 27 h. protestants delà paroisse d’Eriswil.
ZIEL (C. Saint-Gall,D. Werdenberg, Com. Sennwald).
452 m. Hameau formant la partie N. du village de Senn
wald, sur la route de Sargans à Rorschach, à 4 km. N. de
la station de Salez-Sennwald, ligne Rorschach-Sargans.
9 mais., 32 h. protestants de la paroisse de Sennwald.
Agriculture. Culture des prairies, élève du bétail.
ZIEL (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Veltheim).
460 m. 12 mais, à 1,2 km. K. de la gare de Winterthour.
109 h. protestants de la paroisse de Veltheim.
ZIEL (OBER, UNTER) (C. Saint-Gail, D. et Com.
Tablat). 673 m. 3 mais, au bord de l’ancienne route de
Saint-Gall à Rorschach, à 1,6 km.N.-E. delà station de
Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach. 315 h. catho
liques de la paroisse de Saint-Gall-Tablat. Culture des
arbres fruitiers.
ZIELEBACH (C. Berne, D. Fraubrunnen). 463 m.
Com. et vge à la lisière de la grande forêt de Wiler, dans
une région plate et fertile, confrontant au N. et à l’E. au
canton de Soleure, à 1,5 km. S.-E. de la station de Gerlafîngen, ligne Soleure-Berthoud. Téléphone. 28 mais.,
217 h. protestants de la paroisse d’Utzensdorf. Culture des
champs et des céréales.
ZIELBACH (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). 900-447m.
Ruisseau descendant du versant N. du Gamserberg; il
coule à travers des prairies et se réunit, après un cours
de 3 5 km., au Gasenzerbach pour se jeter dans le Binnenkanal de Werdenberg.
ZIELFUREN (C. Berne, L). Frutigen, Com. Kandergrund). 1250 m. Hameau à droite de la sortie de l’Œschinenthal, sur le chemin qui conduit de Ivanderstegà l’Œsschinensee. 4 mais., 20 h. protestants de la paroisse
de Kandergrund.
ZIELHAG (C. Berne, D. Nidau_, Com. Walperswil).
450 m. Section de com. et hameau à la lisière S. du vil
lage de Walperswil, sur le versant du Moos, à 4,7 km. N.-O.
de la station d’Aarberg, ligne Lyss-Payerne-Lausanne.
8 mais., 37 h. protestants de la paroisse de Walperswil.
ZIELMÜSLEN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Nesslau). 1095 m. Versant couvert d’alpages et de
chalets dans le Luthernthal, à 11,2 km. E. de la station
d’Ebnat, ligne du Toggenbourg.
ZIETTES (LES) (C. Valais, D. Sieue, Com. SaintJean et Grimentz). 1746 m. Mayens dans une clairière
qui domine à l’O. le village de Saint-Jean, à la base E. du
roc d’Orzival, dans la vallée d’Anniviers, à 2 km. N. du
village de Grimentz. Une quinzaine de chalets. . Ziettes
équivalent de Giettes, Gittes, Gitroz, Agétaz, Agites, etc.
déformation du bas-latin, gislrum, gîte. Voir H. Jaccard.
Essai de Toponymie. Lausanne, 1906.
ZIFFAZ (C. Valais, D. Conthey). Glacier. Voir Tschif-

col de Zigiorenove, on emprunte alors les rochers de son
versant droit pour en éviter la partie centrale. Ce glacier
est remarquable par la rapidité de ses crues.
ZIGNAU (C. Grisons, û. Vorderrhein. Cercle Disentis, Com. Truns). Voir Rinkenberg.
ZIHL (C. Berne, D. Nidau). Rivière. Voir Thièle.
ZIHL ou ZIEL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Walkringen). 688 m. 4 mais, à 500 m. N. du village de
Walkringen et de la station de ce nom, ligne ThouneBerthoud. 27 h. protestants de la paroisse de Walkringen.
Agriculture.
ZIHL (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterbergj.
900 m. Section de com. et hameau à 1 km. O. de l’église de
Heimenschwand, sur la route de Brenzikofen par Bleiken,
à 7 km. E. de la station de Brenzikofen, ligne électrique
Thoune-Berthoud. Avec Badhaus et Làngenacker, la sec
tion compte 28 mais., 162 h. protestants de la paroisse de
Buchholterberg ; le hameau, 6 mais., 27 h. Agriculture,
élève du bétail.
ZIHL (C. etD. Lucerne, Com. Malters). 520 m. 5 mais,
au bord de la route Malters-Wolhusen, à 3 km. O. de
la station de Malters, ligne Lucerne-Berne. 62 h. catho
liques de la paroisse de Malters. Culture des prairies et
des arbres fruitiers. Élève du bétail. Auberge.
ZIHL (ALTE) (C. Berne, D. Nidau). 434 m. Rivière
établissant la communication entre le lac de Bienne et le
canal de Nidau-Büren ; elle forme en partie l’écoulement
de l’Aar, à sa sortie du lac de Bienne, dans le voisinage
du château de Nidau. Ce reste de l’ancienne Thièle reçoit
de gauche la Suze de Madretsch et aboutit dans le canal
de Nidau-Büren, en formant une courbe d’une longueur
de 1,5 km., en face du village de Port. La petite ville de
Nidau avec l’Aalmatt est ainsi dans une île.
ZIHLBRÜCKE (C. Neuchâtel et Berne). Voir Pont

faz

(Glacier de).

(C. Valais, D. Ilérens).
3400 m. environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried; il s’ouvre entre le Pigne d’Arolla (3801 m.)
et le sommet des rochers de Zinareffien (3500 m.); il relie
le glacier de Zigiorenove au bras S.-E. du glacier de
Seillon ou de Durand, et, par eux, Arolla aux cols de Ser
pentine et de Breney, ou tout simplement à la nouvelle
cabane du val des Dix, au pied du col de Riedmatten;
parallèle à ce dernier et au Pas des Chèvres, il est très
rarement utilisé, étant données les difficultés de la mon
tée sur le versant d’Arolla, qui exige 5 heures jusqu’au
col. Ce nom curieux vient de Zigiore ou de Zigière ou
Chizèré forme patoise du vieux français chesière = cha
let, chaumière, du bas-latin casaria, dérivé de casa, et
nove, neuve, donc chesière neuve, chalet neuf.
ZIGIORENOVE (GLACIER DE) (C. Valais, D. Hérens). 3500 à 2300 m. Glacier long de 3,3 km., large
de 1,8 km. au maximum. Il descend du versant N. du
Pigne d’Arolla (3801 m.) et passe entre les rochers de
Loitecondoi et ceux de Zinareffien pour aboutir à 3C0 m.
au-dessus de la coulière de la Combe d’Arolla, un peu
au delà des mayens de ce nom. Dans sa partie centrale
ce glacier forme une splendide chute de séracs, pres
que impossible à franchir, aussi ne le remonte-t-on
jamais dans toute sa longueur; même quand on gagne le
ZIGIORENOVE (COL DE)

de

Thièle.

ZIHLKANAL

(C. Neuchâtel et Berne). Canal. Voir

Thièle.

(C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil).
770 m. Section de com. et hameau à 2 km. S.-O. d’Eggiwil, à 11 km. S.-E. de la station de Signau, ligne BerneLucerne. Avec Brambach, Flühbach, Frutisei, Luchsmatt,
Tennli, la section compte 27 mais., 187 h. protestants de
la paroisse d’Eggiwil; le hameau, 5 mais., 28 h. Agri
culture.
ZIHLSCHLACHT (C. Thurgovie, D. Bischofszell.)
528 m. Com. et grand vge qui s’étend le long de la route
de Bischofszell à Amriswil, sur la rive droite de la Sitter,
avant sa jonction avec la Thur, en aval de Sitterdorf, à
3 km. N.-E. delà station de Sitterthal, ligne Sulgen-Gossau, à 5,1 km. S.-O. de la station d’Amriswil, ligne ZurichRomanshorn. Voiture postale Rischofszell-Amriswil. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Schocherswil,
Lochershaus, Sitterdorf, Blidegg, Degenau, Ilelmishub,
Hohlenstein, Hübli, Lütswil, Prestenegg, Riet, Wilen, la
com. compte 270 mais., 1468 h. protestants delà paroisse
de Sitterdorf-Zihlschlacht ; le vge. 96 mais., 506 h. Église.
Prairies, arbres fruitiers. Agriculture et broderie dans
les fabriques et à domicile. Etablissement pour maladies
nerveuses, aliénés, etc. Jusqu’au XVIe siècle le nom
du village était Zilschlatt; le village était autrefois un
fief dépendant de l’évêque de Constance, dont les tenan
ciers, résidant au château de Blidegg, ont été pendant
des siècles les Ryff, dits Welter, puis les Halhvil ; le droit
de levée appartenait à l’abbé de Saint-Gall, qui pos
sédait Sitterdorf ainsi que les pays voisins de l’ab
baye; par suite de ce droit qui était contesté, les AVelter
et les llallwil vécurent toujours en querelle avec l’abbé,
surtout après la Réforme, alors que le chanoine de Hallwil s’efforça de rétablir le catholicisme dans le village
devenu entièrement protestant, efforts qui furent neu
tralisés par l’intervention de Zurich. En 1736, le ehanoine
de llallwil vendit le château de Blidegg à Giel de Gielsberg, à Güttingen, mais le bailliage passa dans les mains
de Murait d’Œtlishausen (autrefois Edelshausen); alors il
resta dans cette dernière famille jusqu'en 1769 ; il fut
acheté par l’État de Zurich pour 15000 florins. Avec l’an
née 1798 les droits féodaux furent supprimés. En 817,
Zilleslata ; en 875, Zillinslatarraheimo = au défrichement
du nommé Illi, Illo.
ZIHLWIL (C. Berne, D. Nidau, Com. Orpund). 439 m.
272 - d. g. s. VI. - 36
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Hameau sur la rive gauche du canal Nidau-Büren, sur
la route de Briigg à Orpund, à 2 km. N.-E. de la station de
Brügg, ligne Bienne-Berne. Il mais., 75 h. protestants
de la paroisse de Gottstatt. Agriculture, élève du bétail.
Tumulus du premier âge du fer.
ZILLIS-REISCHEN (en romanche Ciiuun) (C. Gri
sons, D. Ilinterrhein, Cercle Schams). 933 m. Com. et vge

de la chaîne de collines qui s’étend entre le Krauchthal
et le Lauterbachgraben, à 3,5 km. S.-O. de la sta
tion d’Oberburg, lignes Berthoud-Langnau et BertlioudThoune. Avec Farneren, Hinterroth, Schupposen, la sec
tion compte 33 mais., 271 h. prot. de la paroisse d’Ober
burg ; le hameau, 12 mais.. 75 h. Agriculture. Fromagerie.
ZIMMERBERG (C. Zurich, D. Horgen). 773 m. Large
croupe de colline mollassique cou
ronnée par une moraine, entre le
Sihlthal et le lac de Zurich. Ce nom
désigne surtout le sommet princi
pal situé à 4 km. S. de Horgen.
ZIMMERBERG(C. Zurich,D.
Horgen, Com. Hirzel). 750 m. Ha
meau à 2,5 km. N.-O. du village de
Hirzel. 6 mais., 32 h. protestants
de la paroisse de Hirzel. Culture
des prairies.
ZIMMERBODEN (C. Berne,
D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen). 1310 m. Hameau très élevé à
2 km. S.-O. de Garstatt, sur le
dos d’une colline qui s’élève en
tre le Ruhrgraben et le Beretgraben. 7 mais., 38 h. protestants de
la paroisse de Boltigen. Alpages.
ZIMMERLI (C. Argovie, D.
Zofingue, Com. Rothrist). 425 m.
Groupe de 5 mais, formant la par
tie S. du village très disséminé
de Rothrist, à environ 2 km.
E.-S.-E. de la station de Rothrist,
ligne Olten-Berne, à 250 mètres O.
de la route de Rothrist à Vordemwald. 40 h. protestants de la
paroisse de Rothrist. Agriculture. Élève du bétail. In
dustrie laitière.
ZIMMERMATT (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Landiswil). 865 m. Hameau à 5,5 km. N.-E. du village de
Biglen, dans une région de collines ondulées. 9 mais.,
59 h. protestants de la paroisse de Biglen. Culture des
prairies, agriculture.
ZIMMERWALD (C. Berne, D. Seftigen). 843 m.
Com. et vge sur un magnifique plateau qui s’étend sur la
croupe du Lângenberg, à 3 km. S. du Gurten. sur la
route de Kehrsatz à Rüeggisberg, à 3km. S.-O. de la sta
tion de Belp, ligne du Giirbethal. Bureau des postes,
télégraphe. Voiture postale Kehrsatz-Zimmerwald-Rüeggisberg. Avec Brônni, Egg, Halde, Niederhüseren,
Obermuhleren, Wald, Winzenried, la com. compte
100 mais., 648 h. protestants; le vge, 21 mais., 145 h.
Agriculture, élève du bétail et des chevaux. Industrie lai
tière. Jusqu’en 1699 Zimmenvald dépendait de la paroisse
de Belp. A cette date il fut érigé en paroisse. Vue magni
fique sur les Alpes, le lac de Thoune et le Plateau. Station
climatique. Hache de bronze; trouvailles isolées de l’épo
que romaine sur le Lângenberg.
ZIMMERZEI (ÆÜSSER, INNER) (C. Berne, D.
Signau, Com. Eggiwil). 720 m. Section de com. et ha
meau sur la route de Signau à Eggiwil, à 3 km. N.-O.
d’Eggiwil, à 6 km. S.-E. de la station de Signau, ligne
Berne-Lucerne. Voiture postale Signau-Rothenbach. La
section compte 14 mais., 94 h. protestants de la paroisse
d’Eggiwil; le hameau, 5 mais., 33 h. Trouvaille de mon
naies antiques.
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au pied O. du Curvèr Pintg (2729 m.), sur la rive droite
du Rhin postérieur, à 9,3 km. S. de Thusis, ligne CoireThusis-Albüla. Bureau des postes, télégraphe. Voitures
postales Thusis-Splügen-Chiavenna, Thusis-Saint-Bernardin-Mesocco, Zillis-Mathon. 64mais.,263 h. protestants
de langue romanche de la paroisse de Zillis. Culture
des prairies, des alpages, éleve du bétail. L’église de
Zillis, située dans le fond de la vallée, est très ancienne ;
la tradition en attribue la fondation à Charlemagne; elle
a été probablement reconstruite au XIIe siècle; le chœur
a été construit au commencement du XVIe siècle. L’église
a une seule nef, avec un plafond plat en bois, divise en
153 panneaux représentant un cycle de peintures romanches. Trouvaille d’un trésor de monnaies du temps d’Othon
le Grand. Tout près de là une coupe en argent avec 70 mon
naies d’Hermann, duc des Alamans. Une partie de ces mon
naies est conservée au Musée national. Au XIe siècle, Ciranes; en romanche, Cirauns ; en 1156, Serlis. Bibliographie.
Ralin, Geschwhte der bildenden Künste. Zürich, 1876.
Kind, dans lesNeuen AIpenroseIII. Zurich, 1876, n05 9, 10.
ZIMBEL (H IN TE R, UNTER, VORDER)(C. Zoug,
Com. Baar). 474-446 m. 5 mais, à 1,5 km. 0. du village de
Baar, sur la route de Blickensçlorf à Steinhausen. 37 h.
cath. de la paroisse de Baar. Élève du bétail, agriculture.
ZIMIKON (C. Zurich, D. Uster, Com. Volketswil).
153 m. Section de com. et vge situé à 1 km. E. de la sta
tion de Schwerzenbach, ligne Zurich-Uster-Rapperswil.
Téléphone. La section compte 24 mais., 115 h. protes
tants de la paroisse de Volketswil; le vge, 22 mais.,
108 h. Culture des prairies et des céréales. Un document
de 1243 mentionne un chevalier de Zimikon, vassal de Kibourg. En 1849, on découvrit, au S.-E. du village, des
restes de murs qui sont probablement les ruines d’une tour.
ZI MM ER ne signifie pas primitivement une partie de
la maison (chambre) mais le bois de construction et en
suite un chantier ou construction en bois.
ZIMLISBERG (C. Berne, 1). Aarberg, Com. Rapperswil). 530 m. Section de com. et vge sur une hauteur
partiellement entourée de forêts, à l’O. de la route de
Rapperswil à Wengi. Avec Hohlen, Holzhâusern, la sec
tion compte 30 mais., 185 h. protestants de la paroisse
de Rapperswil ; le vge, 18 mais., 123 h. Culture des prai
ries et deS arbres fruitiers. Agriculture.
ZIMMERBERG (C. Berne, D. Berthoud, Com. Oberburg). 719 m. Section de com. et hameau à l’extrémité

ZINAL, ZENAL, TZINAL, ZENAT, ZEN ALI,
ZENALETTES, etc. Déformations du latin canalem,

cheneau, canal, vallée étroite en couloir. Voir H. Jaccard,
Essai de Toponymie. Lausanne, 191)6.
ZINAL (C. Valais, D. Sierre, Com. Ayer). 1678 m.
Mayens dont les chalets s’alignent sur la rive droite de la
Navizance, à 10 km. S.-E. de Vissoye dans le val dit de Zinal
embranchement supérieur oriental de la vallée d’Anniviers.
Ils s’appuient à la base des Diablons et font face à l’arête
de la Garde de Bordon. Zinal est une importante station
alpestre où l’œil du voyageur se repose volontiers, au bord
de la rivière à peine issue du glacier, des aspects que lui
a présentés, sur la majeure partie de sa route, la sauvage
vallée d’Anniviers. Trois hôtels. Dépôt des postes, télégra
phe, téléphone en été. Point de départ de nombreuses cour-
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plus élevé de cette arête a été gravi en 1871 par Emile
javelle et E. Béraneck, avec le guide Jean Martin.
ZINAL (VAL DE) (C. Valais, D.
Sierre). 2000-1287 m.Nom donné à l’em
branchement supérieur oriental de la
vallée d’Anniviers, pour le distinguer du
val de la Gougra ou de Moiry. Séparé
ue ce dernier par l’arête de Sorebois, le
val de Zinal s’ouvre à 500 m. environ
au-dessus du village de Mission et s’é
lève jusqu’à la Dent Blanche (4364 m.),
au Mont Durand (3744 m.) et à l’Ober
Gabelhorn (4073 m.). Sa longueur, du
col de Durand (3474 m.), qui débouche
sur le val de Zmutt au conlluent de la
N’avizance et de la Gougra est de 19 km.,
dont 9 sont recouverts par le glacier de
Durand ou de Zinal, qu’entourent, ou
tre les sommets déjà cités, le Trifthorn
(3737 m.), le Moming ou Rothhorn de
Zinal (4223 m.), le Weisshorn (4512
m.), qui, à l’E.. le séparent de la
vallée de Saint-Nicolas, dans laquelle
on peut se rendre par maint passage
élevé, le Triftjoch, le col de Moming et
les deux Schallijoch. Plus au N. les
Diablons (3605 m.), puis le Frilihorn
(3101 m.) séparent le val de Zinal de la
section supérieure de celui de Tourtemagne. Du centre des champs de glace
Zinal avec le Besso, le Rothhorn et le Gabelhorn.
qui recouvrent ses hauteurs on voit s’é
lancer le Besso (3675 m.) ainsi nommé
à cause de sa forme, deux cornes jumelles. A l’O.,
Rothhorn ou Motning. Plusieurs cols très connus re
lient ce bassin alpestre à ceux de Zermatt, de Ferl’arête de Sorebois prolongée vers la Dent Blanche, pro
jette, en s’élevant, la Garde de Bordon (3316m.), le Pigne
pècle, d’Arolla. Un chemin de fer électrique est projeté
de l’Allée (3404 m), le Bouquetin (3484 m.) et le Grand
-qui relierait Zinal à Zermatt. Ce chemin de fer à crémailCornier (3969 m.). Le val proprement dit contient sur ses
lière s’élèverait sur le bord E. du glacier de Durand
pour aboutir à un tunnel au-dessus de Palpe d’Arpitettaz
lianes et dans les hauts vallons latéraux, plusieurs vastes
pâturages d’été; dans le fond, sur les deux rives de la
et au-dessous de la cabane de Mountet, à la cote de
Navizance, s’échelonnent de nombreux mayens; le plus
*2708 m. Ce tunnel, long de 6600 m., passerait presque
considérable est celui de Zinal, dès longtemps érigé en
exactement sous le Triflhorn (3737 m.) et sortirait sur le
versant de Zermatt, àEseltschuggen, à la cote de 2700m.
station alpestre et qui compte trois hôtels considérables.
Au-dessous de Misonnette, la vallée se creuse entre deux
au-dessus du Trift-Kummen. Un autre tracé avec un tun
pentes boisées ; à gauche, près de son seuil, le village
nel plus long, passant sous l’Ober Gabelhorn (4073 m.),
d’Ayer apparaît comme suspendu au milieu de vastes pen
conduirait aux Schwarzenlâger sur Zermatt.
tes cultivées. On y a exploité des mines de cuivre et de nickel
ZINAL. (COL DE) ou COL DE LA DENT BLAN
CHE (C. Valais, D. Sierre). 3500 m.
Passage qui s’ouvre entre la Pointe
de Zinal l3806m.) et la Dent Blan
che (4364 m.), à l’extrémité supé
rieure du val d’Anniviers. 11 relie le
glacier de Durand ou de Zinal à
celui de Schônbülil et par eux la
cabane et l’hôtel du Mountet à la
Slaffelalp ; le trajet est de 6 heures,
il a été effectué, pour la première
fois, le 6 septembre 1892 par T. S.
Philpott avec Peter hnubel et Elie
Peter.
ZINAL (GLACIER DE) (C. Va
lais, D. Sierre). Glacier. Voir Duses et ascensions dans les massifs du Bouquetin, de la
Dent Blanche, du Grand Cornier, du Weisshorn, du

iîand

(Glacier de).

DE) ou
Valais, D.
Sierre). 3806 m. Contrefort S.-E. de
la Dent Blanche (4364 m.) dont il est
séparé par le col de Zinal ou de la
Dent Blanche (3500 m.), dans le
massif de la Grande Couronne qui
occupe l’extrémité supérieure de la
vallée d’Anniviers. On y monte en
1 heure du col de Durand par des
rochers escarpés ; on atteint le col
de Durand en 3 heures de la cabane
et de l'hôtel du Mountet, ou du
Ziaal vu du
petit hôtel de la Slaffelalp en 4 heu
res, ou enfin du plateau de Schnnbiiltl où il est question d’établir un refuge. La pre
mière ascension en a été faite par A. de Torrenté, avec
Jean Martin et Elie Peter, le 1er juillet 1870; le rocher le
ZINAL (POINTE
WEISSE FLUH (C.

Nord avec le Pigne de l'Allée et le Grand Cornier.

ainsi que de la pyrite. La partie inférieure de la vallée de Zi
nal à partir de l’embranchement du val de Moiry, est creusé
dans le gneiss et le micaschiste de la zone du Grand
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Saint-Bernard, sur laquelle se superpose la zone dérochés
triasiques et jurassiques qui vient couronner les Diablons et la Corne de Sorebois. Ces terrains s’enfoncent
.ensuite vers le S. en formant, à partir de Zinal, les deux
lianes de la vallée jusqu’au bas du glacier de Durand.
Les sommets entourant ce glacier et ses affluents appar
tiennent au gneiss d'Arolla formant la nappe gneissique
de la Dent Blanche. Ce gneiss est superposé à la zone
triasique et jurassique de Zinal et aux roches vertes qui
l’acccompagnent.
ZINAL ROTHHORN (C. Valais, D. Sierre et Viège).
Voir Rothhorn de Zinal.
ZINAREFFIEN (C. Valais, D. Hérens). 3500 m.
Arête de rochers aux lianes partiellement recouverts de
lace qui relie le Pigne d’Arolla (3801 m.) au Pas de
hèvres (2851 m.)et qui borde à l’E. le glacier de Durand
ou de Seillon. Certaines parties de l’arête sont accessi
bles en partant de la nouvelle cabane du val des Dix, au
pied du col de Riedmatten. De Zina (tsinâ) chenal, cou
loir et refien, du patois rèfia ou rèfiè, retors, tordu, donc
couloirs tortueux. Voir H. Jaccard, Essai de toponymie.
Lausanne, 1906.
ZINDLENSPITZ (C. Claris etSchwyz). 2098m. Som
mité dans la chaîne du Râderten qui est située entre l’Oberseethal et le Wiiggithal. Ce sommet se trouve à 4 km.
S.-E. de Hinter Wàggithal, entre le Lachenstock au S. et
le Rossiilplispitz au N. La montagne est formée de calcaire
néocomien et de Schrattenkalk qui forment une très belle
voûte tournée au N. On la gravit fréquemment à cause
de la belle vue dont on y jouit sur les Alpes de Schwyz et
de Glaris. Le sommet peut s’atteindre en 3 heures et
demie de Hinter Wiiggithal par la Zindlenalp. La des
cente dans l’Oberseethal peut s’effectuer, en agissant avec
précaution, par un couloir escarpé situé sur le versant
E. au-dessous du sommet.
ZINERSPITZ (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2510 m.
Sommité dans la chaîne qui borde au N. le Calfeisenthal.
Elle s’élève entre le Seezberg à l’O. et le Sazmartinhorn
à l’E.
ZINGEL. Voir l’article Tsciiingel.
ZINGEL (C. Uri). 1896 et 1963 m. Arête rocheuse
du côté N.-O. et recouverte de pâturages (ceux de
la Baubergalp) du côté S.-E.; elle relie l’Oberbauenstoek
ou Bauberg (2121m.) au Ilaldifeldjtrat (1999 m.), contrefort E. du Scnwalmis. On monte au zingel d’Emmetten, par
le passage de Beim Schwieren (1876 m.) qui le sépare de
l’Oberbauenstock, en 4 heures et d’Isenthal parla Bau
bergalp en 3 heures et demie. Très beau point de vue,
inferieur cependant à celui de l’Oberbauenstock.
ZINGEL (C .Uri, Com. Spiringen). 1718 m. Alpageau
N. de la chapelle de l’Urnerboaen, entre de hautes
parois de rochers qui s’étendent sur une longueur de 6 km.
ZINGEL (MITTLER, OBER, UNTER) (C. Nidwald, Com. Stansstad). 589 m. 3 métairies sur le versant
S.-E. du Biirgenberg, à 3 km. de Stansstad, ligne d’Engelberg. 18 h. cath. de la paroisse de Stans. Élève du bétail.
ZINGELBERG (C. Uri). 1095 m. Paroi rocheuse
un peu à l’O. de Seelisberg, au-dessus de laquelle
s’étendent les forêts d’Oberwald du côté du N.-E.; elle
domine le hameau de Folligen. On s’y rend par un sentier
qui partant de Seelisberg, gagne le haut de cette paroi, en
longe le bord et, par celle du Stützberg, que l’on suit éga
lement, descend à Emmetten ; les rochers commencent à
15 minutes de Seelisberg.
ZINGGEN (C. et D. Lucerne, Com. Malters). 654 m.
2 mais, à 1,5 km. S. de Hellbühl, à 4 km. N.-N.-E. de
la station de Malters, ligne Lucerne-Berne. 26 h. catho
liques de la paroisse de Hellbühl. Culture des champs,
des prairies, des arbres fruitiers. Élève du bétail.
ZINGGEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. PfafTnau).
507 m. 5 mais, à 600 m. S. de Pfaflnau, à 7 km. O.-S.-O.
de la station de Reiden, ligne Lucerne-Olten. 40 h. catho
liques de la paroisse de Pfalfnau. Culture des champs, des
prairies et des arbres fruitiers. Élève du bétail, industrie
laitière.
ZINGGEN (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com.
Au).;408m. Section de com. et hameau formant la partie
supérieure du village paroissial d’Au, sur la route de Rorschach à Sargans, dans une région fertile couverte d’ar
bres fruitiers, à 1 km. S. de la station d’Au, ligne Sargans-
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Rorschach. Avec Dornach, Oberfahr et une partie de
Herbrugg, la section compte 71 mais., 362 h. catholiques
et protestants des paroisses d’Au. Culture du maïs, des
légumes et des prairies.
ZINGGEN (C. Uri). 2259 m. Crète rocheuse qui se
dresse immédiatement au N.-E. du Ruosalperkulmpass
(2172 m.) etau N.-O. du Klausenpass, en arrière du Rauchstôckli (23l8 m.), accessible probablement de l’Hôtel du
col du Klausen en 1 heure et demie environ.
ZINGGENGRABEN (C. Berne, D. Signau). 1209907 m. Petite et étroite vallée latérale de droite du Brandôschgraben, s’étendant du Schinenzinggen (1326 m.) dans
la région du Napf, sur une distance de 2 km. dans la
direction du S.-E. 2 mais., Hinter et Vorder Zinggen, avec
15 h. protestants de la paroisse de Trub.
ZINGGENHUB (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau).
715 m. 4 mais, situées à la limite N. de la commune, à
3 km. N.-E. de la station de Gossau, ligne Saint-Gall-Winterthour. Téléphone. 30 h. catholiques de la paroisse de
Gossau. Culture des prairies et des arbres fruitiers. Élève
du bétail. Broderie.
ZINGGENKNOPF 'C. Saint-Gall, D. Gaster et Sar
gans). 1866 m. Sommité à l’extrémité O. de la chaîne des
Churfirsten, au S.-O. du Leistkamm, à 4 km. E.-S.-E.
d’Amden.
ZINGLEN (A U F DEN) (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 916 m. 4 mais, de montagne entourées de rochers,
à 500 m. N.-E. de l’église de Muotathal; un sentier con
duit à la cascade du Mettelbach ainsi que dans le Sihllhal
et l’Alpthal. 22 h. catholiques de la paroisse de Muotathal.
Élève du bétail, alpages.
ZINKENSTOCK (HINTER, VORDER) (C. Ber
ne, D. Oberhasli). 3012 et 2922 m. Deux points de l’arète qui
s’avance entre le glacier d’Unteraar et celui d’Oberaar,
que l’on peut gravir sans grandes difficultés par le versant
qui regarde le glacier et l’alpe d’Oberaar. Le Vor
der Zinkenstock (2922 m.), le plus oriental des deux,
exige 2 heures de Palpe d’Oberaar ; l’Hinter Zinkenstock
(3042 m.), 3 heures. Sur les flancs N. du contrefort (2658 m.)
du Vorder Zinkenstock, on a découvert, en 1719, une très
belle caverne remplie de splendides cristaux dont on peut
admirer quelques remarquables exemplaires au Musée
d’histoire naturelle de Berne. Consulter The Bernese
Oberland, vol. II, par W. A. B. Coolidge, dans la série
des Conway and Coolidge's Climbers'Guides.
ZINNEN (C. et D. Lucerne, Com. Weggis). 440 m.
2 mais, sur la rive droite du lac des Quatre-Cantons, à 2,5
km. O. de Weggis, à 1 km. O. de la station des bateaux
à vapeur de Hertenstein. 7 h. catholiques de la paroisse
de Weggis. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
Elève au bétail. Vers la lin du XVIe siècle, des négociants
qui envoyaient leurs marchandises d’Allemagne en Italie
essayèrent d’éviter la station de péages de Lucerne en diri
geant leurs produits de Bâle à AltdorfparZouget Kiisnacht.
Én 1590, Lucerne organisa un poste de douane à Zinnen.
Les États d’Uri, de Schwyz et de Nidwald protestèrent
contre cet acte; il s’en suivit une polémique qui dura plus
d’un siècle. Derrière Zinnen s’élève la montagne, formant
un escarpement vertical « an der Zinnen », ainsi nommée
à cause de sa ressemblance avecles créneaux (Zinnen) d'un
cliâL6£ivi fort
ZINSENTHAL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Unter
Kulm). 590-450 m. Vallon latéral de gauche du Winenthal, à 1 km. N.-O. de Teufenthal ; il commence près
du hameau de Wannenhof à la chaîne de collines qui sé
pare la vallée de la Suhr de celle de la Winen et se
dirige d’abord, sur une distance de 750 m. vers le N.-E.,
puis à l’E. pour aboutir près du hameau de Wasserig dans
le Winenthal. A l’altitude d’environ 500 m., au milieu du
vallon se trouvent deux maisons de paysans. 16 h.
protestants de la paroisse de Kulm. Éleve du bétail,
industrie laitière.
ZINSMADEGG (C. Berne, D. et Com. Frutigen).
1564 m. Large crête gazonnée descendant du Tschiparellenhorn dans la direction du village de Frutigen, entre les
ravins du Brâschgenbach et du Leimbach. La Zinsmadegg
est un des rares endroits de l’Oberland bernois dans les
quels on a fait des trouvailles d’objets de l’âge du bronze.
ZINZERA (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2500845 m. Vallon latéral de la vallée du Rhin antérieur débou-
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chant sur la rive gauche du ileuve, entre Truns et Darvela. | Ægeri. 19 h. catholiques de la paroisse d'Untcr Ægeri.
Il prend naissance aux Brigelserhorner (Kavestrau pintg et I Elève du bétail. Agriculture.
Piz Tumbif) et descend du N. au S.
sur une longueur de 2,3 km. avec
une pente moyenne de 36 %. Une
ancienne moraine frontale de gran
des dimensions se trouve au bas
de l’alpe Schlans (1700 m.) ; les
blocs erratiques sont dispersés sur le
versant E. de la vallée qui est creu
sée tout entière dans le Verrucano.
ZINZERSWIL (G. Lucerne,
D. Sursee, Com. Buttisholz). 595 m.
Groupe de mais, à 2 km. N.-O. de
Buttisholz, à 6,5 km. O. de la station
de Nottwil, ligne Lucerne-Olten.
4 mais., 23 h. catholiques de la pa
roisse de Buttisholz. Culture des
champs, des prairies et des arbres
fruitiers. Élève du bétail. En 1325,
Zinzerswil.
ZI NZI KO N (C. Zurich, I). Winterthour, Com Ober Winterthur).
466 m. Section de com. et hameau
à 1,3 km. N. de la station d’Ober
Winterthur, ligne WinterthourSchalfhouse. 7 mais., 34 h. protes
tants de la paroisse d’Ober Winter■thur. Culture des prairies. Du nom
de personne Zinzo (Zinizo).
ZIPLA (VAL DELLA)(C. Gri
sons, D. Jnn). 2100-1023 m. Ravin
long de 1,7 km. sur le versant E. du
Schalkelkopt (2976 m.), contrefort du Piz Mondin. Il dé
ZIZERS (ZIZRAS) (C. Grisons, D. Unter Landquai't,
bouche dans la Basse Engadine à mi-chemin entre MartinsCercle Fiinf-Dôrfer). 565 m. Com. et vge sur la rive droite
brück et Finstermünz. Il n’a, en temps ordinaire, qu’un pe du Rhin, dans une plaine fertile. Station des lignes
tit ruisseau dans sa partie inférieure ; mais, en temps d’o
Zurich-Coire et Coire-Landquart. Bureau des postes, télé
rage, le ruisseau se change en torrent ; la partie supérieure
graphe, téléphone. Avec Oberbriick et Plantahof, la com.
■est un dangereux couloir d’avalanche. Sa pente est de 64%.
compte 162 mais., 1107 h. dont 617 catholiques et 490 pro
Ses flancs sont presque entièrement recouverts de forêts.
testants de langue allemande; le vge, 515 mais., 995 h.
Il est creusé dans des schistes grisons argileux, d’âge in
Prairies, agriculture. Élève du bétail. Ruines du châ
déterminé et des schistes calcaires mésozoïques.
teau de Friednau, autrefois très considérable, dont il reste
ZIRAUN (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Cercle Schams).
une tour carrée. Grand incendie en 1767. Hospice de Capu
Com. et vge. Voir Zillis.
cins fondé en 1686. Épée de bronze. En 825, Louis le Pieux
ZIRKELS (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin).625m.
confirma à l’évêque Victor II de Coire la possession de la
Hameau sur la route Fribourg-Berne, à 2 km. E. de
propriété de Konigshof de Zizers à lui donnée par le comte
la station de Schmitten, ligne Fribourg-Berne. 8 mais.,
Roderich. L’évèque Volkartjconstruisit une tour (1237-1251 )
■61 h. catholiques de la paroisse de Schmitten, de langue
à l’O. du village. Des deux châteaux qui se trouvent à Zi
allemande. Agriculture, nuilerie. Carrières de grès et de
zers, l’un, le château inférieur (untere Schloss) fut cons
tuf. En 1267 existait une famille dite de Cirquiloz, dont
truit vers la fin du XVIIme siècle par Rod.-And. de Salis,
les domaines étaient assez importants.
l’ancêtre de la famille Salis-Zizers. Il sert, sous le nom
ZIRKELS (OBER) (C. Fribourg, D. Singine, Com.
de Fondation Saint-Jean, d’asile pour les ecclésiastiques
Guin). 631 m. Hameau à 800 m. de Zirkels. 5 mais., 32h.
catholiques d’un âge avancé. Vers la même époque le
catholiques de la paroisse de Schmitten, de langue alle
frère de R.-A. de Salis ci-dessus nommé construisit le
mande. Agriculture.
château supérieur qui est actuellement une propriété par
ZIROUC (POINTE DE) (C. Valais, D. Sierre). 2400m.
ticulière. En 1799 plusieurs escarmouches ont eu lieu à
environ. Contrefort N. de la Pointe de Sorebois (2923 m.),
Zizers entre Français et Autrichiens. En 825 et 956, Zizuà l’extrémité N. du chaînon qui sépare le val de Ziris ; en 1045, Zizures ; en 1299, Zuzirs ; en 1178, Cizurs.
nal de celui de Moiry ; on y monte par des pâturages
ZIZERSERALPEN (C. Grisons, D. Ober Landquart,
depuis Ayer ou Grimentz en 3 heures. Cette crête gazonCercle Jenaz, Com. Furna). 2000 m. Alpages de la com. de
née doit son nom aux mayens de Zirouc qui en occupent
Zizers, situés sur le versant doucement incliné à l’E. qui
la partie inférieure du versant N.-E. D’après 11. Jaccard,
domine le Jenazertobel. 2 chalets et étables.
dans son Essai de Toponymie, Lausanne, 1906, Zirouc est
Z’KUMMEN (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com.
Rarogne). Voir Ivummen (Z’).
la forme spéciale au langage d’Anniviers du nom propre
Giroud, les terminaisons en c étant une caractéristique
Z’flflATT (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com. Bitseli).
du patois de cette vallée (Biolec, etc.).
722 m. Hameau sur la rive droite du Rhône, à 1,2 km. E.
ZISLER (C. Appenzell Rh.-Int.). Sommité. Voir Teude Bitsch. Voiture postale Brigue-Gbschenen. 3 mais.
FEI.SKA.NZEI,.
16 h. catholiques de la paroisse de Morel.
ZISWIL (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Sursee,
ZMEIDEN (C. Valais, D. Loèche, Com. Tourtemagne).
Com. Ruswil). 691 m. 3 mais, au S. de la route Ruswil-IlellVoir Meiden.
bühl, à 7,5km. de la station de Rothenburg. ligne LucerneZ'MOOS ou MOOS (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Dârstetten). 734 m. Hameau près de l’église de Dâr■Olten. 42 h. catholiques de la paroisse de Ruswil. Culture
stetten, à 600 m. S.-O. de la station de ce nom, ligne Spiezdes champs, des prairies et des arbres fruitiers. Élève
Zweisimmen. 6 mais., 24 h. protestants de la paroisse
du bétail, industrie laitière. En 1310, Ziswil, hameau de
de Dârstetten. La maison connue sous le nom de « KniittiZio ou Zizo.
haus », bâtie en 1756, est l’un des plus beaux exemples
ZITEIL (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein,
de construction de style du Simmenthal Ce hameau appar
Com. Saluxj. 2434 m. Chapelle, lieu de pèlerinage sur le
versant E. du Piz Curver, a 5 km. O.-S.-O. de Salux.
tenait autrefois de l’abbave de Seltz en Alsace; il fut acheté
le 25 novembre 1276 par le chapitre de Dârstetten.
ZITTENBUCH (C. Zoup, Com. UnterÆgeri). 345 m.
ZMOOS ou MOOS (C. Valais, D. Conches, Com.
Croupe de 4 mais, rurales a 2 km. S.-O. du vge d’Unter
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Fiesch). 1100 m. Groupe de bâtiments échelonnés sur le
chemin de Fiesch à Fiescherthal, à 700 m. N. du pre
mier de ces villages dont ils font pour ainsi dire partie.
Z’MUTT (C. Valais, D. Viège, Com. Zermatt). 1940 m.
Hameau et mayen, assis sur un plateau qui domine à
gauche la profonde gorge du Z’muttbach, l’un des bras
principaux de la Viège, à 3 km. S.-O. du village de Zer
matt. 7 mais., 44h. catholiques de la paroisse de Zermatt.
Prairies. Chapelle.
jZ’MUTTBACH (C. Valais, D. Viège). 2115-1620 m.
Torrent d’une longueur de 4,5 km., émissaire du glacier
dè Z’mutt; il se dirige de l’O. àl’E., entre les arêtes orien
tales du Cervin au S. et de l’Ober Gabelhorn au N. Il fran
chit successivement deux gorges profondes (dont l’une est
franchie par un pont de bois d’une grande hardiesse)
autour desquelles s’étendent les pâturages de Staffelalp.

dernier, il s’est mis à diminuer d’une manière constante.
Ainsi on raconte qu’en 1848 il menaçait un tertre sur le
quel se trouvaient quelques arbres; en 1866 le tertre était
recouvert. De 1877 à 1907 le glacier a reculé de 600 m. Au
jourd’hui il reste plutôt stationnaire.
ZÔ-EN-ZON (C. Valais, D. Conlhey, Com. Ardon).
1996 m. Chalet isolé au centre du pâturage qui occupe le
vallon partant de l’E. du Haut de Cry et qui s’ouvre sur
le val de Triqueut entre le Pey-Rond et le Monta Cavoère au N. etTsevau au S., au-dessus de l’Itroz du Rouis.
ZOCCA (MONTE DI) (C. Grisons, D. Maloja). 3168m.
Sommité de la frontière italo-suisse dans le massif AlbignaDisgrazia, groupe de la Bernina, à 2,5 km. S.70. de la.
Cima di Castello (3402 m.), à 2 km. E. de la Cima délia
Bondasca (3288 m.). Il domine au N. le glacier d’Albigna
et présente au S. de hauLs et rapides escarpements domi
nant le val italien de Zocca. A 600m. N.-E.
du sommet passe la Forcella di San Martin»
ou di' Zocca (2743 m.). La première ascen
sion a été faite en 1890 par le versant italien,
depuis l’alpe de Zocca et en 1891 par le
versant suisse par A. de Rydzewski, avec
les guides Christian Klucker et Barbaria.
En partant du chalet d’Albigna (2064 m.),
et remontant le glacier d’Albigna on ar
rive au sommet en 5 heures. La roche est
le granité de Codera du massif AlbignaDisgrazia. Zocca en romanche signiiie
tronc d’arbre, voir Tscuggen.
ZOCCA (FORCELLA DI) (C. Gri
sons, D. Maloja). Col glaciaire. Voir San
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Martino (Forcella m).

Z’mutt vu de l’Est.

de Kulbermatten et de Z’mutt. Sa rive droite est presque
couverte par la forêt de Staffel. Au-dessous du plateau de
Z'mutt le torrent s’inlléchit vers le N.-E. pour se jeter, par
la rive gauche, dans la Viège de Zermatt laquelle, sortant
du Llodengletscher, se dirige vers Zermatt et Viège.
ZMUTTGLETSCHE R ou Z’M UTTGLETSCHE R
(C. Valais, D. Viège). Grand glacier du bassin de la Viège
de Zermatt, dont l’émissaire, le Z’multbacli ou Viège de
Z’mutt, est l’une des principales sources. Ce glacier est situé
dans un des cirques les plus grandioses des Alpes et est
dominé du côté S. par le Cervin et la Dent d’Hérens, du
côté N. par la Dent Blanche et l’Ober Gabelhorn. Il est
formé par la réunion de trois fleuves de glace, le Schônbühlgletscher descendant de la Dent Blanche et de la Pointe
de Zinal au N., le Stockgletscher dont l’origine est l’arêle
s’étendant de la Tête de Valpelline au col d’ilérens et le
Tiefenmattengletscher qui lui apporte principalement les
neiges descendues des parois formidables de la Dent
d’Hérens, depuis le Tiefenmattenjoch jusqu’au Cervin. Sa
plus grande longueur, à partir du col de Valpelline (3562 m.)
a l’arche terminale (2100 m. environ) est de 10 km.
Le glacier de Zmult proprement dit réunit la partie mé
diane et inférieure du système glaciaire entier et commence
au Stoekje (3097 m.). îlot rocheux et gazonné où convergent
les trois affluents. Cette section, longue de 5 km. et large
en moyenne de 1 km. descend de l’altitude de 2650 m. à
2100 m. Elle était alimentée autrefois encore au S. par
le glacier du Cervin, au N. par les glaciers de Hohwâng
et d’Arben qui maintenant s’en sont détachés et envoient
leurs eaux grossir le Z’muttbach par dessous la glace.
Elle est recouverte d’énormes moraines qui cachent la
surface sur près de 3 km. de longueur et en rendent
la traversée fatigante. Le Z’muttgletscher a passé
par les mêmes phases de progression et de recul que
ses voisins. Après avoir avance dans le milieu du siècle

ZOCCHE DI SETT (C. Grisons, D. Ma
loja). 2924 m. Nom donné au versant E. de
la crête arquée de 1,7 km. de longueur qui
s’avance au N.-E. et à l’E.-N.-E. du Pizzo
délia Forcellina (3023 m.), dans le massif
de l’Avers. Son point culminant atteint
2924 m. ; il est situé à 700 m. S. de la For
cellina. Cette crête présente de grandes pa
rois escarpées du côté du Septimer, tandis
que les versants O. et N. sont couverts
d’un petit glacier. A l’E., dans la direction
de la route du Septimer, descend le val
Turba. La crête est formée de schistes verts
qui sont des schistes grisons métamorphosés; au bas du
versant E. on trouve des calcaires triasiques.
ZOFAYRET (C. Valais, D. Entremont). Plateau.
Voir Tzofferay.
ZOFINGUE (District du canton d’Argovie). Ce district
situé au S.-O. du canton, forme une pointe entre les can
tons de Soleure et de Lucerne. Il est limité au N. par le
canton de Soleure et une partie du district d’Aarau qui
le borne aussi à l’E., ainsi que le district de Kulm ; le can
ton de Berne le limite à l’O. ; celui de Lucerne au S. Sa,
superficie est de 14180 ha. L’Aar forme sa limite O.;
les affluents de cette rivière, laMurg, la Pfaffnern, la Wigger et la Suhr le traversent dans la direction du S. au N.
A l’exception de la vallée de la Wigger le district, qui
appartient géologiquement à la formation mollassique,
est sillonné de collines ; le tiers environ de sa surface
est boisé. Le sol est partout très fertile. Le district deZoiingue comprend 21 communes : Aarbourg, Attelwil,
Balzenwil, Bottenvvil, Brittnau, Kirchleerau, Kôlliken,.
Moosleerau, Mühlethal, Oftringen, Reitnau, Riken, Rothrist, Safenvvil, Stalfelbach, Strengelbach, Uerkheim,
Vordemwald, Wiliberg, Wittvvil et Zolingue. On compte 9paroisses protestantes et 1 communauté catholique ro
maine. Le nombre des maisons est de 3 472, celui des ména
ges de 5806, celui des habitants de 28705, soit 202 par km-.
On compte 27585 catli., 1062 prot., 28 juifs, 30 d’autres
confessions; 28462 parlent l’allemand, 157 le français, 74
l’italien, 4 le romanche, 9 d’autres langues. L’agriculture,
est très développée ainsi que la culture des forêts et des ar
bres fruitiers, l’industrie laitière (fromage) et l’apiculture.
La répartition du sol cultivable est la suivante :
Champs................................................. 4459,6 ha.
Prairies.................................................... 3146,3 »
Marais................................................
15.0 »
Forêts ................................................. 5293,0 »
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Le recensementl^du bétailj)a donné les résullats sui
vants :
1886
1901
1906
10595
Bêtes à corne? . . . . . 9439
11459
Chevaux ...
423
626
726
. . 2649
3344
3063
Porcs ...................
444
245
207
Moutons................... , .
Chèvres................... . . 1815
1543
1698
—
Ruches d’abeilles . . . . 2597
2718
L’industrie est très développée; le tissage des étoffes de
laine et de coton à domicile a presque disparu et fait place
à de nombreuses autres branches d’industrie, telles que :
tricotage occupant plus de 500 personnes dans 4 fabriques,
(un plus grand nombre encore travaillent à domicile) lila-

bois, fabrication d’appareils de chauffage, grande impri
merie et lithographie, brasserie, fabriques de bonbons
et de cartonnages, etc. La ville de Zofingue, adossée à
une chaîne de collines, boisées au sommet, a un aspect
charmant; elle était autrefois entourée de murs, avec de
nombreuses tours, dont trois seulement subsistent encore
aujourd’hui : le « Pulverturm » qui porte aussi le nom
de « Schwarzerturm » est très bien conservé ; le
« Münzturm, » ainsi nommé parce qu’on y frappait la
monnaie de la ville et le « Strecketurm » dans lequel
on procédait à la torture; ces deux dernières tours ont été
réparées en même temps que les constructions avoisi
nantes. L’église Saint-Maurice a été construite peu de
temps avant la Réformation; elle est de style gothique et
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Carte du district de Zofiügue.
ture, retordage et tissage de coton, tissage d’étoffes de
laine, teinturerie, blanchiment, impression sur étoffes ;
fabriques de tissus élastiques, bretelles, etc., chapelleries,
fabriques de chaussures; fabriques de produits chimiques,
couleurs et vernis, menuiseries mécaniques, scieries, fa
briques de meubles, chaudronneries, tanneries, fabriques
de brosses, de corbeilles, tuileries, taille du granité et du
marbre etc»
ZOFINGUE (C. Argovie, D. Zofingue). 442 m. Com.
et ville dans la basse vallée de la Wigger,
sur la rive droite de cette rivière; chef-lieu
du district du même nom; station des lignes
Lucerne-Olten, Zofingue-Aarau, ainsi que de
la ligne d’automobiles Aarbourg-Zolingue,
Brittnau et Vordemwald. Bureau des postes,
télégraphe, téléphone. Avec Altachen, Amslergut, Bottenstein, Henzmann, Mühlegasse,
Mühlethal, Rebberg, Riedthal, la com. compte 593 mais.,
4591 h. dont 4199 protestants, 357 catholiques et 13
juifs; la ville, 459 mais., 3528 h. Paroisse. L’industrie
y est largement représentée: fabrication de tricots, pas
sementerie, crêpe de santé, tissus élastiques, tissage en
couleurs, tissage de laine, fabrication de chapeaux de
feutre, teintureries, fabrication de laques, couleurs et ver
nis, de produits chimiques, moulins, imprégnation de

possède des vitraux peints qui comptent parmi lesj œuvres
d’art les plus remarquables du commencement du XVIe
siècle dans notre pays; citons encore l’Hôtel de Ville, devant
lequel s’élève une fontaine avec la statue de l’ancien bourg
mestre Nicolas Thut, mort à Sempach (cette statue est
un cadeau de la société des étudiants suisses de Zofingue),
une magnifique école, une des plus belles de la Suisse,
et, à côté, le nouveau Musée, renfermant une bibliothèque
fondée en 1693 (30000 volumes parmi lesquels de rares
incunables, manuscrits précieux des principaux réforma
teurs). Le musée possède une intéressante collection
archéologique, environ 4000 monnaies suisses anciennes
et romaines ainsi que des collections d’histoire naturelle
rassemblées et données à la ville par un bourgeois de
Zofingue, le D1' H. Fischer-Sigwart.
Trouvailles de l’époque néolithique. Tumulus dans le
Boowald. Monnaies romaines; grand établissement ro
main dans l’Kigen. Dans les environs de Zofingue on a
découvert, en 1827. des restes d’établissements romains,
une villa avec appareil de chauffage, bains et mosaïque;
cette dernière a été laissée en place et mise sous toit. A
l’origine la ville appartenait aux comtes de Lenzbourg,
desquels elle passa par alliance aux comtes de Frohburg,
qui possédaientaussiledroitde battre monnaie, droitqu’ils
cédèrentplus tard à la ville. Les comtes de Frohburg sont les

568

ZOF

ZOL

fondateurs et les premiers baillis du Chapitre des Chanoines I sous la conduite de Cornélius Suter, combattit conde Zofingue. Par suite d’une querelle avec Rod. de Ilabs- I tre les Français et se couvrit de gloire à Neuenegg. En
1803 Zofingue devint le chef-lieu
d’un des 11 districts du nouveau,
1 -.15.000
canton d’Argovie auquel la ville
resta fermement attachée alors
u’après la suppression de l’Acte
e médiation Berne cherchait à
reprendre ses anciennes posses
sions argoviennes ; il existait
toutefois un assez fort parti
favorable aux Bernois. En 1819
la société d’étudiants dite de
Zofingue fut fondée dans celte
ville où elle tint dès lors sa
fête centrale annuelle. En 1808
cette ville avait déjà vu se fon
der la Société suisse des artistes
et amis des Arts. Zofingue et
Huttwil furent le lieu de ras
semblement des réfugiés lucer■ÿVdher
nois qui pour la seconde fois
cherchèrent à renverser le gou
vernement de Lucerne (31 mars
1845, 2"1» expédition des corps
francs). Plusieurs hommes cé
lèbres sont nés à Zofingue : le
Kirchmoosjy
théologien Ringier, l’historien
Jacob Lauffer, l’archéologue J.
George Altmann, le botaniste
Suter. Bibiographie. J.-J.
Frickart, Chronik. Fr. Graf, Geschichte der Stadl Zofingen
1884. W. Merz, Burganlagen
und Wchrbauten p. 590 ff.
ZOLL du bas-latin toloneum
= impôt, taxe.
ZOLL (C. Saint-Gall, D. et
Com. Sargans). 487 m. 4 mais,
sur la route de Sargans à Rorschach, à gauche du canal du
Sarbach, à 2 km. N. de la sta
tion de Sargans, ligne RorschachSargans. 27 h. catholiques de
%
la paroisse de Sargans. Agricul
\ s
ture. Culture des arbres frui
tiers, de la vigne et des prairies.
Élève du bétail.
ZOLLBACH (C. Lucerne.
D. Sursee). 730-490 m. Affluent
de droite de la Suhr, prenant
Romerbt
naissance au Tannberg, près de
Hunzikon; il coule du N.-E. au
Légende
S.-O. et aboutit dans la Suhr,
1 Gare
7 Musée (Thistnat
à 2,3 km. N. de Sursee, après
2 Postes
8 Cantine
3 Streckiturm 9 Nico/ausThutbrunnen
un cours de 4 km. Pente
4 Eojiso
10 Putverturm
moyenne 6 °/0.
5 PoteJ de yi/Ie 11 Ruine romaine
6 Münzfurm
avec mosaïque
ZOLLBRÜCK (C. Berne,
I). Signau, Com. Lauperswil et
Riiderswil). 628 m. Vge sur la
Plan de la ville de Zofingue.
rive droite de l'Emme, que fran
chit en cet endroit un pont de
burg, vers la lin du XIIIe siècle ils perdirent momentané bois réunissant les routes qui conduisent à Langnau et à
ment Zofmgue ; sous le règne d’Albert Ier Zofmgue passa dé ■
Signau. Jadis on prélevait un droit de péage sur ce pont.
finitivement à l’Autriche; les ducs d’Autriche y séjour
Station de la ligne Berthoud-Langnau. Bureau des postes,
naient fréquemment. Rodolphe IV donna en 1363 un code
télégraphe, téléphone. 57 mais., 616 h. protestants des
à la ville. En 1386 les habitants de Zofingue marchèrent à
paroisses de Lauperswil et de Rüderswil. Agriculture;
Sempacli dans les rangs des Autrichiens sous la conduite
fromagerie, ateliers mécaniques, tannerie, scierie, fa
de Nicolas Thut; ce dernier succomba avec 12 hommes ;
brique de tabac. École secondaire. Ancienne auberge très
avant de mourir il cacha dans sa bouche la bannière de
fréquentée. Belle plaine d’alluvion remplissant un ancien
la ville arrachée de la hampe. En 1415 Berne s’empara de
lit préglaciaire ou interglaciaire de l’Emme d’où jail
Zofingue, mais cette ville conserva ses franchises. Cepen
lissent d’importantes sources phréatiques (Grundwasserdant de 1716 à 1726 alors que Zofingue voulut user de
quellen) dont plusieurs alimentent aujourd’hui la ville
son droit de battre monnaie Berne s’opposa à cet acte
de Berne.
d’indépendance. Pendant les XIVe et XVe siècles la
ZOLLBRÜCKE (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle
ville fut à plusieurs reprises dévastée par de violents
Domleschg, Com. Fürstenau). Voir Fürstenauerbruck.
ZOLLER (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
incendies. Ea Réforme y fut introduite en 1528 et le
Rappel). 705 m. 6 mais, à la bifurcation de la route qui
Chapitre des Chanoines fut supprimé ; ses biens furent
administrés par un fonctionnaire nommé par Berne.
conduit à Wintersberg et Bendel, à droite de la grande
En 1798 une compagnie de volontaires de Zofingue,
route postale d’Ebnat à Buchs, au milieu de prairies au
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N. de la Thur, à 3 km. E. de la station d’Ebnat, ligne
du Toggenbourg. 36 h. protestants de la paroisse de
Kappel. Élève du bétail, broderie et tissage.

Zofingue vu de l’Ouest.
ZOLLE (MONETA DI) (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Sant’Antonio). Fausse dénomination pour Moneta
(Monti di).
ZOLLHAUS

(C. Berne, D. Cerlier, Com. Chules).
441 m. Maison rurale, avec dépendances, à la bifurcation
des routes de Thièle à Chules et de Thièle à Champion ;
à la limite
des cantons
de Berne et
de Neuchâ
tel; elle ser
vit de sta
tion de péagesjusqu’en
1848 ; on y
acquitta
l’ohmgeld
jusqu’à la
fin du siè
cle dernier.
ZoilhausZihlbrück a
3 mais., 26
h. prot.dela
paroisse de
Champion.
ZOLL
HAUS (C.

Berne. D.et
Com. Thou
ne). 564 m.
8 mais, et
auberge à
2 km. S.-O.
de la gare de
Thoune, à
l’extrémité
de la route
de l’Allmend. C’est
là que se
trouve le
stand de tir
Zofingue. Le Pulverturm.
de Thoune.
129 h. prostantest de la paroisse de Thoune. L’auberge, située tout
près de l’ancien pont de la Kander, était utilisée jadis
comme bureau de péages. Le pont avait été construit

vers 1480 ; il fut restauré en 1573 ; il devint inutile après
la dérivation de la Kander dans le lac de Thoune.
En 1714, il fut alors enlevé et rebâti sur la Zulg
pour servir à la route de Berne a
Thoune, entre Heimberg et le Thunspital, près de la station actuelle de
Steffisburg. Au moyen âge, il y avait,
dans le voisinage du Zoilhaus, une
léproserie et sur la rive gauche de
la Kander des fortifications, aujour
d’hui disparues.
ZOLLHAUS (C. Lucerne, D.
Sursee, Com. Schenkon). 505 m. 2
mais, sur la route de Sursee à
Triengen, à 3 km. au N. de la sta
tion de Sursee, ligne LucerneOlten. 17 h. catholiques de la
paroisse de Sursee. Cultture des
champs et des prairies; élève du
bétail.
ZOLLHAUS (BEIM) (C. Fri
bourg, D. Sin^ine, Com. Planfayon).
873 m. 3 mais, au confluent de la
Singine chaude et de la Singine
froide, à 3,7 km. 0. de Planfayon.
Voitures postales Planfayon-Lac
Domène et Planfayon-Sangerenboden. 23 h. catholiques de la paroisse
de Planfayon. Scierie. Auberge.
Bains du Schwefelberg.
ZOLLIKERBERG (C. et O.
Zurich, Com. Zollikon). 650-600 m.
Section de com. dans le vallon du
Wehrenbaeh, à 4 km. E.-N.-E. de la station de Zollikon,
ligue Zurich-Meilen-Rapperswil. Dépôt des postes, télé
phone. Service automobile Zurich-Esslingen. Avec Ober
et Unter Ilub, Sennhof, Trichtenhausen, Wilhof et Retirain, la section compte 46 mais., 306 h. protestants de
la paroisse de Zollikon. Culture des prairies.
ZOLLIKOFEN (C. et D.Berne). 553 m. Com. et vge sur
la route de Berne à Miinchenbuchsee, sur la rive droite de
l’Aar. Station des lignes Berne-Olten et Berne-Bienne.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voitures posta
les pour Meikirch et Sâriswil. Avec Bühlikofen, Graben,
llubel, Landgarben, Reichenbach, Riiti, Steinibach, Herrenvogel, Waldeck, la com. compte 152 mais.. 1609 h.
protestants delà paroisse de Bremgarten; le vge, 64 mais.,
752 h. Grande tuilerie ; dépôt de pétrole. A la Rüti se
trouvent l’école d’agriculture et l’école laitière. Agricul
ture, 2 scieries. Dans le hameau de Reichenbach s’élève
le château de l'ancienne famille d’Erlach, dont un des
membres les plus célèbres fut Rodolphe d’Erlach, le vain
queur de Laupen. La juridiction de Zollikofen avait été
acquise en 1406 par les comtes de Kibourg. Pendant 4
siècles, elle forma la plus importante des 4 juridictions
bernoises ; elle fut supprimée en 1798 et incorporée à
celle de Berne. Sépultures de l’époque de la Tène; objets
de l’âge du bronze et de l’époque romaine. En 864, Cholinchove ; en 1061, Zuninkhoven ; en 1257, Zollinchoven
= aux fermes des descendants de Zollo.
ZOLLIKOFEN-STATION (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Miinchenbuchsee). 564 m. Bâtiments de la
station de Zollikofen et restaurant à 1 km. N. du village
de ce nom, au point de jonction de la route postale Kirchlindach-Zollikofen avec celle de Berne-Bertlioud. 5 mais.,
47 h. protestants de la paroisse de Miinchenbuchsee.
ZOLLIKON (C. et D. Zurich). 475 m. Com. et vge
sur la rive droite du lac de Zurich, sur une terrasse d’où
l’on jouit d’une belle vue, à 2 km. S.-E. de Zurich. Sta
tion de la ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. Débarcadère.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Gstad,
Gugger, Hôhe, Witellikon, Zollikerberg, Ober et Unter
Ilub, Sennhof, Trichtenhausen, Wilhof, la com. compte
248 mais., 1876 h. protestants ; le vge, 158 mais., 1223 h.;
il est en voie d’agrandissement rapide. L’occupation
principale des habitants est la culture de la vigne, des lé
gumes et l’élève du bétail. Le voisinage de Zurich a valu
a cette localité la construction de nombreuses villas. Le
Fünfbühl, sur le Zollikerberg, est un tertre tumulaire de
la période'de Hallstatt. Trouvailles isolées de l’époque
romaine. Colonie alamane. En 837 Zollinchovun ; en 1145,
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Zollinchoven, aux fermes des descendants de Zollo. En
1358 l’endroit devint la possession de Zurich ; il forma une

Com. Obervaz). 1214 m. Section de com. sur la rive
droite du Ileidbach qui vient de la Lenzerheide, d’abord
dans la direction du S.,
puis coule au S.-O. et se
jette dans l’Albula : à 2,5
km. N.-E. de la station de
Solis, ligne de l’Albula.
Dépôt des postes. Avec
Fuso, Nivaigl, la section
compte 48 mais., 293 h;
catholiques, de langue
romanche de la paroissq
d’Obervaz. Culture des
prairies, élève du bétail.
ZORZliRE (LA) (C]
Valais, D. Sierre, Comj
Saint-Jean). 1570 mi
Mayens qui s’étendent audessus du village de SaintJean, à la base du Roc
d’Orzival, dans la vallée
d’Anniviers. Une trentaine
de chalets.
ZOSSENRIET ou
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Zollikon vu de l’Ouest.

partie du haut bailliage de Kiisnacht. Avant la Réfor
mation Zollikon était une chapellenie du Grossmiinster.
En 1524 l’autel et les images furent brisés. Enl525, Zurich
y délégua un pasteur payé par le Grossmiinster. dont il déendait. L’église date de 1498, la coupole de 1795 ; le presytère de 1709. Le premier pasteurfutun coreligionnairede
Zwingli, Joh. Haller, qui prit part, en 1528, au Colloque de
Berne. De 1552 à 1557 Josias Simmler, en même temps
professeur de théologie à Zurich, écrivain religieux et his
torien distingué, fut pasteur à Zollikon. On cite de lui :
De Republica Helvetiorum libri duo, oder vom Régiment
der lôbl. Eidgenossenschaft, 1576. Dans la guerre de Zu
rich Zollikon fut incendié et pillé parles Confédérés. Plus
tard, en 1489, le village prit une part active aux troubles
suscités par l'affaire Waldmann. Zollikon devint un des
centres des anabaptistes. En 1799 il eut beaucoup à
souffrir du passage des armées autrichiennes, russes et
françaises. Bibliographie. Nüesch et Bruppacher, Das
aile Zollikon. Zurich, 1899.
ZON (PROZ) (C. Valais, D. Martigny). 2758 et
2703 m. Sommités, de l’arête qui relie le col de La Forclaz
à la Pointe des Écandies, accessibles de La Forclaz en
4 heures ; superbes points de vue. Ascension assez facile.
ZOPF = tresse de cheveux; désigne un quartier qui
s’allonge sur une route en dehors du groupe principal.
ZOPF (C. Argovie, D. Aarau, Com. Suhr). 396 m. Par
tie N. du village de Suhr, à 600 m. N. de la station de ce
nom, ligne Aarau-Zofingue, sur la rive gauche de la Suhr.
7 mais., 64 h. protestants de la paroisse de Suhr. Mou
lin, élève du bétail, industrie laitière.
ZOPF (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Seon). 448m.
Partie N. du vge de Seon, sur la route conduisant à
Lenzbourg, à 750 m. N. de la station de Seon, ligne
Seethal,. 53 mais., 365 h. protestants de la paroisse de
Seon. Élève du bétail, industrie laitière, fabrique de con
serves végétales (légumes).
ZOPF (C. Argovie, D. Kulm, Com. Birrwil). 572 m.
Partie N. du village de Birrwil, sur l’ancienne route de
Boniswil à Peinwil, derrière et au-dessus de l’église, à
700 m. S. de la station de Birrwil, ligne du Seethal.
7 mais., 38 h. cath. de la paroisse de Beinwil. Agriculture.
ZOPF (C. Sehwyz, D. Mardi, Com. Wangen). 430 m
Hameau situé entre les villages de Wangen, Schiibelbach
et Siebnen; il est limité au S. par la ligne WiidenswilZiegelbrücke. 13 mais., 76 h. catholiques de la paroisse de
Wangen. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
Élève du bétail.
ZOPFENBERG (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Schenkon). 627 m. Hameau à 3,5 km. N.-E. de la station de
Sursee, ligne Lucerne-Olten. 9 mais., 65 h. catholiques
de la paroisse de Sursee. Culture des champs, des prai
ries et des arbres fruitiers. Élève du bétail. En 1173,
Zopheuperhc = montagne (Berg) de Zoffo.
ZORTEN (C. Grisons, D. Albula, Cercle Alvaschein,

E

SCHLOSSENRIET (C.

Saint-Gall, D. UnterRheinthal.’Com. Berneck). 439 m. Groupe de mais, au S. du
village de Berneck, sur la rive droite du Littenbach, à
4 km. S. de la station de Sankt Margrethen, à 500 m.
de la station du chemin de fer électrique Bèrnë'ck-Altstâtten. 11 mais., 47 h. protestants et catholiques des pa
roisses de Berneck. Culture des prairies, élève du bétail.
ZOUG (Canton de) (en ail. Zug). Situation, étendue,
limites. Le 8"18 dans l’ordre officiel, entré
dans la Confédération en 1352. Quoique si
tué presque au centre de la Suisse, il n’est
pourtant pas envisagé comme se rattachant
a la Suisse centrale proprement dite. Il est
compris entre 46° 58' et 47° 10' latitude N.,
et 6° 4' 30" et 6° 22' 2" longitude E. de
Paris. De par sa superficie de 239,30 km2
c’est le plus petit canton de la Suisse. Le canton de
Zoug est entouré des cantons de Sehwyz, Zurich, Ar
govie et Lucerne. A partir de Sankt Adrian, au bord
du lac de Zoug, la limite se dirige à l’E. par la mon
tagne jusqu’à la llagegg, passe au S. vers le Gnippen
(1563 m.) et atteint le Wildspitz (1583 m.), point de,
triangulation qui est en même temps le sommet le
plus élevé du canton; de là, la limite suit la croupe
du Rossberg jusqu’au Kaiserstock (1429 m.), puis descend
dans la partie S. de la vallée d’Ægeri qu’elle traverse à
500 m. à peine du lac de ce nom, atteint les marécages
d’Ægeri par les hauteurs de Morgarten, à la cote de
1057 m. et de ià suit la petite rivière de la Biber jusqu'à
la scierie de Ivellermatt ; à partir de ce point, la limite se
dirige au N. pour atteindre, sur le Ilohe Rone, le Dreilànderstein (1191m.), borne commune des trois cantons de
Zoug, Sehwyz et Zurich. La ligne limite de la Marche se
dirige d’abord à l’O., puis au N., en descendant vers la Silil
qu’elle suit à l’O. jusqu’à Sihlbrugg près Hirzel; elle court
ensuite en ligne droite à l’O. jusque près de Frauenthal ;
à partir de ce point la Lorze forme la limite enlre le can
ton de Zoug et celui d’Argovie jusqu’à Hagnau. De cette
localité, la limite se dirige d’abord au S., puis à l’E.,de
nouveau au S. et à l’È., pour atteindre Bbschenroth
au bord du lac de Zoug. Sur le lac, les limites ont été
fixées de la manière suivante : en ligne droite de Sankt
Adrian, dans la direction de Tiefthal, sur la pointe du
Kiemen qui forme la limite entre les cantons de Sehwyz
et de Lucerne ; à 1 km. de ce point, la limite décrit une
courbe entourant la presqu’île du Kiemen, à une distancé
de 500 m. jusqu’au point 286 m. de la carte topographique ;
de ce point, une ligne droite de 1,5 km. de longueur atteint la
rive lueernoise près de Bôschenroth. La partie méridionale
du lac de Zoug appartient, de Tiefthal à Sankt Adrian, au
canton de Sehwyz; de Tiefthal à Boschenroth, autour du
Kiemen, au canton de Lucerne ; à l’E., au N. et à l’O. de cette
ligne au canton de Zoug. La superficie de la partie zougoise
du lac mesure 26,30 km2; celle qui relève des cantons
de Sehwyz et de Lucerne est au total de 11,95 km2. Les
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limites naturelles du canton de Zoug, constituées par des
rivières, ont les longueurs suivantes : Reuss, 12,5 km. ;

vent gravis à cause de la vue dont on [y jouit. Au N.-O.,
la région montagneuse entre la Sild^et la chaine de hau
teurs qui s’étend du
Gubel (912 m.) dans
la direction du tlohe
Rone est composée
de dômes et de col
lines doucement ar
rondies, séparées
par des vallons et
de petites plaines,
ce qui donne à cette
région un carac
tère tout particu
lier. Comme au
Zugerberg, le ver
sant N. de la chaîne
de hauteurs (points
les plus élevés :
Gottschalkenberg
1152 m., Mangeli
1127 m., Brusthohe
1183 m., Knollen
1084 m.), tout d’a
bord escarpé, s’a
baisse ensuite len
tement par Menzingen-Neuheim du
côté de la Sihl. De
Steinhausen (429
m.) et mieux encore
de Blickensdorf
(449 m.), le terrain
monte insensible
ment ; près de ce
groupe du Glarniscti.
dernier endroit se
trouve l’Aberen
(560 m.) lequel, conduit aux premiers gradinsS.de l’AIbis. La région montagneuse est moins fertile que la
vallée, mais elle possède néanmoins de belles forêts, des
pâturages et, sur son versant N. surtout, dans les exposi
tions un peu abritées, de riantes prairies plantées de nom
breux arbres fruitiers.
(A. Weber).
Orographie. Le point le plus élevé de ce canton se
trouve à sa limite méridionale, c’est le sommet du Ross
berg (1583 m.), tandis que son point le plus bas est en
même temps le plus septentrional du canton, au confluent
de la Reuss et de la Lorze (391 m.). Par ce fait, les hau
teurs vont en diminuant graduellement du S. au N.

Le canton de Zoug. Village et lac dVEgeri et

Sihl,9àl0km.;Biber, 5km.;Lorze,3km.; Rufibach, 2,5km.
Configuration du sol. Le canton de Zoug appartient
au Plateau. La plaine d’alluvion de la Reuss, qui s’étend
de lliinenberg à l’embouchure de la Lorze dans la Reus?,
a une longueur de plus de 6 km. sur une largeur de 1 à
3 km.; elle est fertile pour la plus grande partie (prairies,
champs, etc.). Parmi les autres plaines du canton citons la
Zugerallmend et le Baarerboden (environ 4 km. de lon
gueur sur 1,5 à 3 km. de largeur), toutes deux très fer
tiles, surtout dans la partie septentrionale et moyenne, et
couvertes d’arbres fruitiers. Des plaines de plus petite di
mension se rencontrent dans la vallée et dans la montagne,
par exemple, sur le Zugerberg, le
Geissboden et la Walchwilerallmend. De la basse région de la
Reuss (point le plus bas 392 m.),
le terrain va en montant dans la
direction de l’E. (hauteurs maximalesà Cham-Hünenberg, 493 m.,;t
Steinhausen524, à Baar619 m.). La
région des collines renferme des
prairies fertiles, de nombreux arbres ■
fruitiers, de grandes et belles forêts,
des maisons rurales bien construi
tes et bien entretenues. La région
montagneuse se trouve à l’E. (point
le plus élevé, llohe Rone, 1209 m.)
et au S. (Rossberg 1583 m., Kaiserstock 1428 m.). Entre ces deux
chaînes de hauteurs se trouve la
seule vallée du canton, celle d’Ægeri,
bien abritée du vent, renfermant
un petit lac de caractère alpin. Les
deux chaînes sont reliées entre
elles par le Schornen (780 m.), tan
dis qu’elles s’abaissent peu à peu
jusqu’à la plaine, entre Allenwinden et Schônbrunn. Près d’Allen
Le canton de Zoug. Menzingen vu du Nord.
winden, l’épaulement O. de la
chaîne est le Zugerberg qui s’étend
presque directement du S. au N. Ses points les plus éle I elles forment deux chaînes parallèles aux Alpes. La plus
vés sont le Grossmatlstollen (1169 m.), le Iliinggi (1037 m.) ! méridionale, qui est en même temps la plus courte, est
et la llochwacht (992 m.) ; ces deux derniers très sou i constituée par la large croupe boisée du Rossberg, qui
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s’étend de la vallée du lac de Zoug à celle du lac d’Ægeri; ! forme la ligne de partage des eaux entre le lac d’Ægeri
et forme la limite avec le canton de Schwyz; ses princi- [ et la vallée de la Biber.
Géologie. Le canton de Zoug est situé
en entier dans la région mollassique.
Son sous-sol se compose ainsi des cou
ches du Miocène et de l’Oligocène,
étages qui forment généralement la
mollasse suisse; cette dernière est cons
tituée par de la nagellluh, des grès et
des marnes subordonnés à de minces
bancs de calcaire d’eau douce. A ces
roches mollassiques se joignent les dé
pôts plus récents datant de l’époque
glaciaire ; ce sont des blocs erratiques,
des moraines et des graviers. La for
mation mollassique affleure surtout sur
les rives du lac de Zoug et au Ross
berg; le glaciaire est notamment très
développé sur le haut plateau de Menzingen, dans la région à l’O. d’Ægeri,
ainsi qu’entre Baar et Knonau; dans
ces endroits, il recouvre presque entiè
rement le sous-sol mollassique. Dans la
partie septentrionale du canton la mol
lasse n’a pas été dérangée de sa posi
tion horizontale, tandis qu’au S. elle est
plissée. La ligne de partage entre la
mollasse horizontale et la mollasse dis
loquée passe à peu près par Rothkreuz,
Zoug, Baar et Sihlbrugg. La mollasse
Le canton de Zoug. Le couvent du Gubel près de Menzingen.
horizontale appartient à la mollasse
d’eau douce supérieure (Oeningien,
paux sommets sont le Gnippen (1563 m.), le Wildspitz
Sarmatien) ; elle présente les alternances habituelles de
(1583 m.) et le Kaiserstock(1428m.).Lachaîneseptentriogrès pauvres en fossiles et de marnes ; on la trouve plus
nale qui est la plus longue des deux et la plus plate, s’étend
particulièrement développée dans le voisinage de lliinenberg et de Cham, ainsi qu’au N.-E. de Baar, jusqu’à la
du Zugerberg au Hohe Rone ; elle a plusieurs sommets :
Ilochwacht (992 m.), Brusthôhe (1183 m.), Belvedere
limite du canton. La marne est le plus souvent de cou
(1213 m.) sur le Gottschalkenberg, Hohe Rone (1236 m.)t
leur jaune ; le grès est gris ou jaunâtre, à grain (in, d'une
Dreilànderstein (1191 m.) et Wildenspitz (1209 m.). Une
solidité très variable ; fréquemment il se désagrège aussi
large croupe transversale relie le Zugerberg au Rossberg
facilement que le sable; souvent aussi il est si compact

Le canton de Zoug. Zoug vu du Blasenberg.

et sépare la dépression du
lac de Zoug. Une seconde
tie s’étend du Hohe Rone

lac d’Ægeri de la vallée du i qu’on peut l’exploiter comme pierre de construction. Des
croupe transversale et apla- carrières de ce grès se trouvaient ou se trouvent encore à
au Morgarten (1245 m.) et I llünenberg, Derschbach, Langriiti, Friesencham ainsi
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qu’entre BohfeldetGuttern. A Friesencham on a trouvé
dans le grès des mollusques d’eau douce. Dans cette mollas
se, une intercalation très particulière peut s’observer près
de V\ alterswil et presque au même niveau à la Baarburg ;
c’est un banc de Nagellluh polygénique de 4à5m. d’épais
seur. On rencontre egalement, mais tout aussi rarement, de
minces bancs de calcaire d'eau douce ; il en affleure trois
en superposition à
la Baarburg ; cha
cun d’eux mesure
environ 30 centi
mètres, celui du
haut est riche en
fossiles (Hélix,
I,e canton de Zoug. Vallons isoclinaux
Clausilia, Planordans la région de la mollasse disloquée.
bis et pinces d’é
I. Nagelfluh et mollasse plongeant vers
crevisses). Dans la
le N. II. Marne.
zone de la mol
lasse plissée se trouvent deux anticlinaux rompus, diri
gés de l’O.-S.-O. à l’E.-N.-E. Au N. deZoug et au S. de
tjham les couches de la mollasse supérieure commen
cent à se redresser lentement vers le S. On peut ad
mirablement observer ce plongement isoclinal lors
qu’on va en chemin de fer de Cham dans la direction
de Buonas. Mais les bancs deviennent très vite plus
fortement inclinés ; sous la mollasse d’eau douce supé
rieure affleurent des couches marines, plus anciennes,
qui constituent la moitié méridionale du canton (Ilelvétien, Burdigalien, Aquitanien). Ces couches débutent près
de Liuonas par une bande de nagellluh d’environ 10 m.
d’épaisseur, plongeant de 70° vers le N. et représentant la
continuation de la zone très fossilifère du Rothsee, près de
Lucerne. Au-dessous suit le complexe de mollasse
plaquetée, épais de plusieurs centaines de mètres, plon
geant au N. sous un angle de 70 à 85° et qui s’étend de Lu
cerne par Dierikon, Root, Meierskappel jusqu’au châ
teau de Buonas ; cette mollasse est formée de plaquettes
d’un gris bleu, à grain fin, d’une grande compacité, carac
tère auquel le promontoire de Buonas doit sa résistance à
l’action érosive des eaux. Cette espèce de mollasse est ex
ploitée dans de nombreuses carrières, surtout sur le ter
ritoire lucernois. Al’E. du lac de Zoug la zone est entière
ment recouverte par le diluvium, à l’exception de quel
ques petits affleurements au Zugerberg, au-dessus de
Zoug et dans le voisinage de Finstersee, sur la Sihl. De
même que près de Lucerne, cette zone renferme aussi,
dans le canton de Zoug, des bancs
de grès coquillier et des couches
de marnes‘riches en individus fos
siles, mais pauvres en espèces; le
mollusque lamellibranche, Tapes
helveticus, y est particulièrement
abondant. Au S., le noyau de l’an
ticlinal septentrional se reliq.à la
mollasse plaquetée ; il s’étend
d’Ober Buonas à Oberwil, au S. de
Meierskappel, pour disparaître en
suite sous les dépôts glaciaires du
plateau de Menzingen ; il consiste
principalement en marnes bigarrées
en position inclinée. La zone en
cuvette, située entre cet anticlinal
septentrional et l’anticlinal plus
méridional dont les bancs forment
un synclinal plus ou moins nette
ment accusé suivant les endroits,
s’étend d’Immensee par Walchwil
au Hohe Rone. Ses couches sont
de même âge que celles de la zone
de la mollasse plaquetée ; mais,
par suite de leur voisinage des
Alpes, elles renferment de nom
breux bancs de nagelfluh, à galets
roulés, alternant fréquemment avec
la mollasse dite granitique, nom
mée aussi grès de Zoug ou de
Bollingen. Ce grès, à grain de
moyenne grosseur, de couleur grise, facile à travailler |
et convenant très bien pour les constructions, se dis. tingue par la présence de grains de feldspath rouge I

provenant de la trituration de roches granitiques, d'où
son nom; on l’exploite dans de nombreuses carrières près
d’Ægeri, ainsi qu’entre Walchwil et Zoug et au Kiemen.
Au Hohe Rone se trouve intercalée dans la nagellluh po
lygénique une couche de lignite, épaisse de 15 à 21 cm.,
exploitée avec plus ou moins de succès, de 1835 à 1861, à
Sparen, Greit, Wurf, Steinerfluh ; les lits de marne qui
accompagnent ce lignite présentent le plus grand intérêt,
grâce a l’immense quantité de plantes fossiles qu’ils ren
ferment ; on y a trouvé aussi des coquilles terrestres
fossiles et quelques restes de vertébrés (2 espèces de rhi
nocéros, 1 espèce de cerf, 1 de castor). L’anticlinal méri
dional s'étend de Rickenbach à Samstagern et Katzenstrick près d’Einsiedeln, par Sankt Adrian et l’extrémité
S. du lac d’Ægeri. Son noyau présente les mêmes cou
ches à découvert que la zone anticlinale septentrionale,
c’est-à-dire des marnes bigarrées et des grès de couleur
grise plongeant de 40 à 60° vers le S. Le professeur
Kaufmann y a trouvé, près de Kalzenstrick, des coquil
les marines (Cardium). A ces couches se relie la puissante
série de nagelfluh du Rigi et du Rossberg plongeant au S.
et qui ne se trouve que faiblement représentée en territoire
zougois. Dans cette zone, la plus rapprochée des Alpes,
prédominent les bancs de nagellluh dont les galets sont
de plus grande dimension; les fossiles manquent tout à
fait.
Les dépôts diluviens atteignent leur plus grand déve
loppement sur le plateau de Menzingen, entre la Sihl et
la Lorze. Là repose, sur un sous-sol presque imperméable
de mollasse, une série variée d’alluvions lluvioglaciaires,
épaisse de 150 à 200 m., ainsi qu’une moraine de fond; à la
partie supérieure un magnifique groupe de cordons
morainiques. L’ensemble, soit une région de 20 à 30 km-,
forme un immense bassin de collection et de iiltration des
eaux, un des plus beaux et des meilleurs de la Suisse.
Sur ce fond imperméable de mollasse jaillissent, dans les
vallées de la Sihl et de la Lorze, des sources d’une grande
limpidité. Celles qu'on a captées dans la « lloll», près de la
Lorze, pour l’alimentation de la ville de Zurich, ont un dé
bit de 9 à 12000 litres-minute. La grande épaisseur de la
couche filtrante rend la température de cette eau presque
constante; elle est de 10,3° ; le temps de filtration de l’eau
est de 6 mois. Aux endroits où ces sources, jaillissant
librement sur la couche de mollasse, se déversent dans la
Sihl ou dans la Lorze, il s’est déposé un tuf calcaire. C’est
ainsi que se formèrent autrefois les puissants dépôts de

be canton de Zoug. Baar

et le

Rigi.

tuf de Hbll qu’on a, en majeure partie, exploités^ pour
le revêtement du tunnel de l’Albis. La grotte à staladites bien connue de Baar n’est autre chose qu’un es-
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pace resté vide au milieu de ce gisement de tuf calcaire.
Les alluvions lluvio-glaciaires du canton de Zoug sont de
différents âges. Un des gisements des alluvions des hau
tes terrasses les plus anciennement connus est celui qui
couronne la colline du Baarburg et lui donne l'aspect
d'une fortere*se. Ces alluvions sont fortement cimentées:
c’est une véritable nagelfluh, mais elle se distingue facile- ;

Le canton de Zoug. La rue principale de Baar.)

ment des conglomérats mollassiques par la présence d'un
grand nombre de petites cavités et de pierres évidées
(fragments de dolomite dissous par l’action des eaux), ce
qui, dès longtemps, lui a valu le nom de nagelfluh vasculaire
(locheriger Nagelfluh). D’autres gisements de ces graviers
sont ceux de Josephsgiitsch, Risi, Lorzetobel. Il faut en
core mentionner la moraine qui a jadis retenu les eaux
•de la Lorze en amont d’Unter Ægeri et en a formé un
lac. Le sol plat de Baar est un delta de la Lorze, soit un
ancien fond de lac. Des terrains tourbeux se trouvent en
grand nombre, entre les collines de la région morainiquede
Menziugen ainsi que sur le Zugerberg (Geisboden) et dans
les environs d’Ægeri. Le lac de Zoug est une ancienne
vallée de la Reuss ; il lui manque actuellement la puissante
rivière qui l’a formée. Les opinions des géologues sur celte
formation sont partagées. D'après les uns, le lac de Zoug
■devrait son origine, comme du reste les autres lacs de bor
dure au N. des Alpes, à l’affaissement de tout le massif
alpin. D'après les autres, ce lac serait l’œuvre de l'érosion
•des anciens glaciers. La Silil et la Lorze ont subi de nom
breux changements de leur cours, grâce aux dépôts de
l’époque glaciaire; autrefois, la Sihl coulait probablement
de Sihlbrugg dans la direction du lac de Zoug.
Bibliographie. Feuilles VIII et IX de la carte géologi
que de la Suisse 1:100 000. F.-J. Kaufmann, Unie suclntn■.gen über die niitlel -u. oslschiveizerisc/ie subalpine Mo
lasse. (Neue Denkschriften d. schweiz. naturforsch. Gesellschaft. Bd. 17, 1860). Kaufmann, Bigiu. Molassegebiet
der MiUelschweiz. (Beitrâge z. geolog. Karte d. Sckw'iz.
Lie/', 1 1, 1873). A. Aeppli, Erosionslerrasseh imd Glatialschotler, (Beitrâge z. geolog. Karte d. Schweiz), Neue
Folge. Lief. 4, 1894(mit Karte des Plateau von Menzingen
I : 25000). Aeppli, Ausder Géologie des Kl. Zug, Vorlrag.
(Zuger Neujahrsblalt, 1904).
[Dr titust Blumer.]
Hydrographie. Le canton de Zoug appartient presque
yen entier au bassin de la Lorze, et par suite à celui de
la Reuss. La Lorze coule uniquement dans le canton, de
•sa source à son embouchure dans la Reuss ; elle est l’émis
saire du joli et poissonneux lac d’Ægeri, lequel est ali
menté principalement parle versant N., boisé, du Rossbei g
•(Uüribach); il reçoit aussi le Schluenbach, qui descend
■du Gotlschalkenberg. A sa sortie du lac d’Ægeri, la
Lorze se dirige au N., traversant une gorge assez resser
rée par places; plusieurs usines électriques tirent leur
■énergie de ce cours d’eau. Près de Baar, la Lorze entre

ZOU
dans la plaine du Baarhoden ; elle atteint le lac de Zoug
entre Zoug et Cham. Elle en ressort près de ce dernier
endroit, soit à 1,5 km. de son embouchure et va se jeter
dans la Reuss, 9 km. plus loin, au N. de Maschwanden,
après avoir actionné quelques établissements industriels
et formé une île sur laquelle se trouve le couvent de
Frauenthal. Dans la région de la Sihl et de la Lorze, la
ville de Zurich a acheté de nombreuses sources
pour son alimentation. La Reuss elle-même
forme, pendant quelque temps, la limite
occidentale du canton ; la Sihl et la Biber
suivent partiellement la limite orientale. Des
deux lacs du canton de Zoug, seul celui
d’Ægeri appartient entièrement au canton;
sa superficie est de 7,2 km2, sa profondeur
de 88 m. Un peu plus de la moitié du
lac de Zoug appartient au canton du même
nom. Ce lac est au nombre des grands
lacs nord-alpins transversaux ; son niveau
(416,6 m.) est bien inférieur à celui du lac
d'Ægeri (728 m.) ; par contre, il mesure
198 m. de profondeur, soit plus du double de
celle du lac d’Ægeri.
[D'- Ernst Bi.umer.]
Climat. La somme des précipitations annuel
les (période 1864-1903), observées dans les sta
tions pluviométriques du canton de Zoug, est
exprimée par les chiffres suivants :
Cham.................................1140 m/m
Zoug............................. 1226 »
Walchwil................... 1275 »
Unter Ægeri .... 1569 »
Ces chiffres montrent clairement le rapide
accroissement de la chute des pluies à me
sure qu’on s’avance du Plateau dans la direc
tion des Préalpes. En ce qui concerne les
autres observations météorologiques, nous ne possédons
de données sur une période d’une certaine longueur
que pour Zoug même; ces observations ne constatent pas
de différences sensibles avec les conditions générales de
température du Plateau ; on obtient ainsi le tableau sui
vant pour les moyennes mensuelles de température
(1861-1900):
Janvier . . —1°4 Mai .... 12°7
Septembre 14°5
Février . . 0°8 Juin. . . . 16°4
Octobre. . 8°6
Mars . . . 3°8 Juillet. . . 18°4
Novembre. 4°0
Avril . . . 8°6 Août. . . . 17°5
Décembre. —0°3
Moyenne de l’année : 8°6.
A en juger par la végétation, la partie méridionale de
la rive droite du lac a un climat plus doux que la ville de
Zoug. Nous y trouvons, sur la côte de Walchwil, des con
ditions tout a fait analogues à celles qu’on peut observer à
Gersau et Vilznau, sur le lac des Quatre-Cantons; la rive

Le canton do Zoug. L’auberge du Gubel,
type de maisou zougoise.

S.-O. du lac est protégée par de hautes montagnes
contre les vents du N.-E., de sorte que le lac est
vraiment un régulateur du climat. L’absence d’ob-
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servations ne permet malheureusement pas de donner des
chiffres à l’appui de ce fait.
[Dr R. Billwuaer.]

Oenanlhe Phellandrium et Acorus, à Zoug, Naias major,
Cham, Cyperus tongus, Sankt Adrian. Le Zugerberg offre,
dans les prairies, de nombreuses espèces, dont plusieurs
subalpines: Polentilla aurea et alpestris, Chærophyllum
aureum, Carduus defloralus, Carlina acaulis, Willemetia hieracioides, Orchis oduratissima, Platanthera chlorantlia, les Ophrys. Mais les marais surtout sont in
téressants : le Walchwilerallmend possède Comarum
palustre, Stellaria uliginosa, la Canneberge, l’Andro
mède, la Swertie, la Scheuchzérie, le Bouleau puhescent,
le Pin des tourbières, les Salix aurita et repens, Ulricularia vulgaris, Spiranlhes æslivalis. Malaxis Lœseiii,
Bhynchospora alba, de nombreux Carex, Lycopodium
inundatum. Enfin, le Geissboden, outre la plupart des es
pèces citées ci-dessus, recèle encore Viola canina, les
trois Drosera, Polygala depressa, Peplis Portula, Sedum
villosum, Saxifrage Uirculus, Orchis incarnata et Traunsteineri, Corallorrhiza innala, Juncus supinus, alpinus et
le rare stygius, une douzaine de Carex intéressants : C.
chordorrhiza, cæspitosa, paradoxa, Heleonastes, irrigua,
pilulifera, etc., Eriophorum gracile et alpinum, Calamagrostis lanceolala. Quant à la chaîne du Rossberg en
fin, malgré son altitude, la ilore en est plutôt pauvre.
Quantité d’espèces qui se trouvent à une hauteur moindre
dans les Préalpes, font ici complètement défaut. Ce ca
ractère de pauvreté est surtout marqué sur le versant
schwyzois. La pente N., particulièrement au Wildspitz
et dans.les vallons du Hürilhal, offre une végétation plus
variée. Les pelouses ont: Ranunculus montanus, Trifo
lium badium, Alchemilla alpina, Meum Mutellina, Chæ
rophyllum Villarsii, Erigeron alpinus, Crépis alpestris,
Hieracium aurantiacura, Gentiana punctata, acaulis,
campestris. Campanula barbala.Barlscliia, Euphrasia minima et
salisburgensis, la Véronique aphylle,
la Soldanelle, l’Orchis globuleux,
Agrostis
rupestris, Poa alpina, Festuca alpina, Bolrychium Lunaria.
Les lieux
rocheux, Ranunculus alpestris, Arabis alpina, Draba aizoides,
Dryas octopetala, Saxifraga mutata,
aizoides et
stellaris, Hieracium villosum, Erinus, Globutaria cordifolia,
Salix reticulala et refusa, Pinguicula
alpina,Carex tenuis, etc. Les lieux
frais ou
boisés, les gorges abritent,
entre autrès, Sagina Linnæi, Epilobium trigonum, Circæa alpina, Saxifraga cuneifolia, Lonicera migra et
cœrulea,
Mulgedium alpinum, la Violette biiloAdénostyre, la Mœhringie mousse, les
les, les Pétasites, le Gnaphale
de Norvè-

■Le canton de Zoug. Type de maison de la «Zugerallmend».

Flore. Comme on l'a vu plus haut, le canton est en entier
clans le Plateau Cependant la région du S.-E. avec la
chaîne de nagelfluh du Rossberg-Hohe Rone (1583-1209 m).
s’élève jusque dans la région subalpine. Au N. de cette
chaîne, le larçe plateau du Geissboden et du Zugerberg
■s’élève jusqu’à 1000 m.; par contre, la partie N.-O., de
Zoug à la Reuss, est une plaine de cultures. La vallée du
lac de Zoug, ouverte au S., est une région exposée au
-fôhn, qui y souffle dans la direction Schwyz-Cham et fa
vorise l’établissement d’espèces méridionales, tandis cju’audessus, le Zugerberg, riche en marais tourbeux, présente
par places une ilore nord-arctique. Ces diverses circons
tances donnent quelque variété à la ilore, qui compte en
core 970 espèces d’après Rhiner, soit à peu près autant
que la Thurgovie dont la superficie est plus que triple :
Zoug, 239 km2, Thurgovie, sans les lacs, 856 km2. Dans la
région du fôhn, au pied du Walchwilerberget du Zugerberg
où croît le châtaignier, on rencontre Viola odorata et
alba, Géranium pusillum et molle, Sedum purpurascens
et hispanicum, Sarothamnus vulgaris, Evonymus lalifolius, Linaria cymbalaria, les Rosa dumetorum, tomen■tosa, abietina, Solarium nigrum, Iris germanica, le Ta.minier, les Carcx humilis et alba, VAndropogon, le
Lasiagrostis, Bronius slerilis, Hordeum murinum. Les
■champs et cultures ont la ilore habituelle; parmi les espè
ces les plus intéressantes citons : l’Ibéride amère, l’Ornithogale ombellé, les Anthémis, Vicia telrasperma, Teu-crium Bolrys, Muscari racemosum et botryoides, la
Sétaire glauque, le Vulpin des prés. Dans les forets, l’Ané
mone hépatique, la Dentaire digitée, de nombreuses Ron
ces, l’Impatiente, la Circée, le Cabaret, les Céphalanthères, le Lis Martagon, le Sabot de Vénus, les Fougères mâle
■Ct femelle, Aspidium spinulosum, Milium effusum, Festuca sylvatica et les Carex habituels. Au bord des eaux,
de nombreux saules, parmi lesquels des hybrides rares:
Salix rubra, Pontederana, Seringeana, subalpina. Les
marais de la plaine hébergent une Ilore assez riche : de
nombreux Potamots, les Nénuphars, blanc et jaune, lianunculusLingua, lesMyriophylles, Cératophylles ; un peu
partout les Silans, Selinum, Peucedanum palustre, Scrofularia Neesii, Iris sibirica, Carex pseudo-Cyperus, les
Scirpes, les Souchets, Oryza clandestina. D’autres espè
ces sont moins répandues, telles sont : Helosciadium re
tiens, Scirpus carinatus et trigonus à Maschwanden,

I e canlon do Zoug. L’église de Menziugen.

ge, la Bruyère rose, la Listère cordée, la Tozzie, la Pirole
uniilore, les deux Rhododendrons, les Cystopteris, les Polypodes, la Scolopendre, Aspidium lobatum et Lonehitis,
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Blechnum Spicant. Quant à l’origine des espèces de la
flore nord-arctique des marais, voir art. Plateau, flore
(vol. III, p. 704 du Dictionnaire).
Bq? [H. Jaccard.]
Population. Des recensements ont eu lieu autrefois à
plusieurs reprises dans les communes zougoises par ordre

sans doute celle où naquit le bourgmestre de Zurich,
Hans Waldmann, à Blickenstorf, près de Baar, avait été
construite en 1412 ; elle fut incendiée le 9 juin 1893: On
trouve de même à Cham et Hünenberg plusieurs greniers
parfaitement conservés, qui datent du XV0 siècle, et rap
pellent ceux qu’on rencontre dans le Freiamt et dans le
canton de Lucerne. Les toitures de chaume, comme
celles qu’on rencontre encore dans le canton d’Argovie,
ont entièrement disparu; on en voyait encore il y a une
cinquantaine d’années dans la vallée de la Reuss. Le
costume du Freiamt s’est conservé très longtemps, chez
les femmes surtout, à Cham, Hünenberg, Risch et Steinhausen.
Industrie et commerce. Jusque vers 1840 le canton de
Zoug était un pays exclusivement agricole ; à l’exception
de la papeterie de Ba .r (fondée en 1616), de celle de Cham
(1657) et d’une forge dans ce dernier endroit, on n’y con
naissait alors aucune grande entreprise industrielle. Les
métiers habituels, pratiqués par les gens de l’endroit (meu
niers, boulangers, cordonniers, tailleurs, etc.), suffisaient
aux besoins encore bien modestes des habitants. Ainsi se
constituèrent des corps de métiers qui contribuèrent, pour
une bonne part, à l’accroissement de la ville et des villa
ges. Les draps et les étoffes ordinaires étaient fabriqués
chez les paysans eux-mêmes, chez lesquels le filage et le
tissage restèrent en honneur jusque tard dans le cours du
XIXe siècle. Les personnes plus fortunées, tant à la
campagne qu’à la ville, faisaient venir leurs étoffes du
dehors ; de même, des négociants entreprenants impor
taient d’Italie, d’Alsace et de Hollande des vins, des fruits
du midi, des étoffes, du café et des épices, souvent par
voie d’échange contre du fromage. D’autre part, les né
gociants de Zoug se rendaient aux foires étrangères,
entre autres à celles de Bâle et de Zurich; les marchands
de bétail conduisaient à Milan, presque chaque automne
des troupeaux de vaches; mais ce commerce pénible
et fatigant n’était pas très lucratif. Le filage et le tis
sage de la soie, ainsi que la fabrication de la filoselle,
très prospères jusqu’au milieu du XIXe siècle et qui
avaient fourni une occupation lucrative à de nombreu
ses familles, ne purent soutenir la concurrence des
fabriques ; en 1857, il existait encore dans le canton de
Zoug 1268 métiers à tisser la soie, en 1860 on en comp
tait 1160 ; en 1900 ce nombre était tombé à 583. Dès
1830 le canton de Zoug perdit peu à peu son caractère
exclusivement agricole, par suite de l’établissement de
diverses fabriques et entreprises industrielles de plus ou
moins grande importance. La statistique fédérale de 1900
donne, sur les différentes occupations des habitants, les
chiffres suivants : agriculture et branches qui s’y rappor
tent, 43, 4%; industrie et métiers, 39,3%; commerce
et professions qui en dépendent, 10, 3% ; autres occupa
tions, 7, 0%. Le développement croissant de l’industrie
permet d’admettre qu’actuellement celle-ci occupe à peu
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Le canton de Zoug. Costumes zougois de^ Buonas,
d’après une assiette de 1S03.

de ces dernières et sans aucun contrôle de l’État. Les
recensements cantonaux exécutés de 1798 à 1829, c’està-dire antérieurement aux recensements fédéraux dont
le premier date de 1836, méritent déjà plus de confiance.
Voici les résultats de ces différents recensements :
1798 12 749 habitants
1860 19608 habitants
1817 13738
»
1870 20925
»
1829 14444
»
1880 22829
»
1836 15655
»
1888 23029
»
1850 17 461
»
1900 25093
Sur ces 25 093 h. (sexe masculin 12191, féminin
12902), 23362 appartiennent à la religion catholique, 1701
à la religion protestante, la plupart dans les communes
de Zoug, Baar, Cham et Unter Ægeri, 19 à la religion
juive, il à d’autres confessions. A la même époque, le
nombre des maisons était de 3056, celui des ménages de
5161. En 1900, on comptait 9272 Suisses d’autres cantons
et 2004 étrangers. La population a peu augmenté dans les
communes agricoles mais beaucoup, par contre, dans
les centres industriels, comme Cham, Baar et Zouo-,
par suite de l’établissement de Suisses d’autres cantons!
Sous le rapport des caractères anthropologiques, du
vêtement, delà langue (dialecte), de l’habitation et des
coutumes locales, le canton de Zoug ne présente rien
de bien caractéristique. Tout cequ’on peut dire, c’est que
les habitants dece petitpavs ont subi fortement l’influence
des cantons voisins dont ils dépendaient sous bien des
rapports. Ils ont ainsi perdu l'originalité qui les distin
guait dans les siècles passés. Au point de vue de la taille,
ils ne se séparent guère des habitants des cantons voisins :
ceux de la vallée d’Ægeri et une partie de ceux de Walchwil parlent un dialecte semblable à celui de leurs voisins
de Schwyz ; ceux du Plateau présentent quelque ressem
blance avec leurs voisins d’au delà de la Reuss, tandis
que ceux de Baar et des montagnes du N.-E. se rappro
chent plutôt des Zuricois du voisinage. Il en a été de même
jusqu’il y a une cinquantaine d’années en ce qui concerne
l’habitation et le costume ; on rencontre dans la montagne
aussi bien que dans la plaine de nombreuses maisons et
étables dont le type se retrouve dans les cantons limitro
phes. La plus ancienne maison du canton de Zoug,

Le canton de Zoug. La maison natale de Waldmann
à Blickenstorf (incendiée en 1893).

de chose près, un nombre égal de bras que l’agriculture.
L’industrie cotonnière est représentée par les trois gran
des filatures d’UnterÆgeri, de Neu Ægeri et de Baar. La
première filature établie dans le canton de Zoug a été
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milk C° fusionna avec la Société anonyme Henri Nestlé
de Vevey, mettant ainsi fin à la concurrence des deux
grandes entreprises suisses et con
stituant la «Nestlé et Anglo Swiss
condensed milk C° » au capital
social de 40 millions et sièges so
ciaux à Cham et Vevey. En 1907
deux fabriques et d’importantes fer
mes furent acquises dans l'État de
Queensland en Australie; le nom
bre des fabriques de la Compagnie
fut porté ainsi à 22. En moyenne,
le lait d’environ 9 000 vaches est
journellement condense à Cliam.
La production totale de la Compa
gnie est d’environ 30UO000 de cais
ses de 48 boîtes de lait condensé,
représentant une valeur annuelle
d’environ 60000000 de fr.
Une intéressante fabrication éta
blie aussi à Zoug et datant de 1881,
est celle d’ustensiles de ménage en
métal étamé, émaillé, nickelé, etc.
Cette fabrique, au capital de fr.
1800000, est le premier grand éta
blissement de ce genre créé en
Suisse ; en 1905, elle occupait 461
Le canton de Zoug. Cliam vu du Nord-Ouest.
personnes; elle écoule ses produits
non seulement en Suisse, mais en
Zurich) et se décida à l’introduire dans sa commune natale,
Italie et surtout en Espagne. Citons encore une fabri
que de lampes à incandescence, fondée en 1898, une fa
à UnterÆgeri, sur la Lorze. Ce cours d’eau fournissait la
force motrice (20 chevaux). Vers 1841, le nombre des bro brique de kirscliwasser. L’usine hydraulique de Zoug
ches atteignait 10000. De 1845 à 1846, une nouvelle fila
(VVasservverke Zug), qui possède également l’usine a
ture fut construite par les frères Henggeler à NeuÆgeri ;
gaz et l’usine électrique, alimente toute la ville et
elle fut accueillie avec faveur par la population réduite
la banlieue. L’eau abondante et de qualité excellente
jusqu’alors à vivre du produit de la culture de l'Allmend.
vient du versant occidental du Menzingerberg, dans le
Sous la direction personnelle de Wolfgang Henggeler
voisinage des bains de Sehônbrunn; elle est recueillie
(j-1877), ces établissements se développèrent constamment ;
dans un réservoir de 2000 m3 de capacité, situé à 115 m.
ils sont pourvus des plus récents perfectionnements
au dessus du niveau du lac et distribuée de là dans
techniques. La filature de Baar date de 1853 ; elle fut
la ville. Les conduites s’étendent d’un côté jusqu’à
agrandie en 1860. Par contre, une grande filature, établie
Cham, de l’autre jusqu’à Oberwil, sur une longueur de
en 1862 à Cham, eut peu de succès; elle fut détruite par
plus de 11 km.
[A- Webek.]
un incendie en 1888. Sur son emplacement s’éleva
Faune. En vertu de sa situation centrale et de ses con
lus tard une fabrique de pâte de bois. Dans le canton
ditions topographiques, comme aussi par sa richesse en
e Zoug, la fabrication du papier est de date très an
rivages et en terrains marécageux et par sa région pré
cienne; en 1581 il existait déjà une papeterie à Baar; on
alpine (Rossberg, 1582 m.), le canton de Zoug possède
en trouve une autre à Cham en 1657. Ces deux fabri non seulement la plupart des espèces animales du Pla
ques sont aujourd'hui assez importantes; elles occupent
teau, mais encore un grand nombre de celles des ré
222 personnes.
gions montagneuses et subalpines. Il ne lui manque
Une autre industrie importante est celle du lait con qu'un petit nombre de formes positivement alpines
densé dont le premier établissement en
Europe fut établi à Cham. Des essais de
fabrication de lait condensé avaient été
tentés il y a une cinquantaine d'années
en Amérique. En 1865, Charles Page, oriinaire de Dixon (Illinois), alors consul
es Etats-Unis d’Amérique à Zurich, ayant
eu connaissance de ces essais, conçut
l’idée de fabriquer en Suisse du lait con
densé. Avec l’aide de quelques actionnai
res et de son frère Georges H. Page, qui
devait plus tard devenir l’âme et le direc
teur général de l'entreprise pendant plus
de trente ans, une première modeste pe
tite fabrique fut fondée à Cham au capi
tal de fr. 150 000; elle commença à tra
vailler dès les premiers jours de 1867.
Malgré des difficultés de toute sorte, l’en
treprise de Cham prit peu à peu, à force
de travail et de persévérance, un dévelop
pement considérable. En 1872 le capital
social fut élevé à un million de francs.
Outre les deux fabriques suisses, P « AngloSwiss condensed milk C° » acquit succes
sivement quatre fabriques en Angleterre,
Le canton de Zoug. La fabrique de lait condensé de Cliam.
deux en Norvège, une en Bavière, quatre
en Amérique. En 1897 le capital social se
montait à la somme de 20 millions de francs. Après la
comme le chamois, la marmotte, l’aigle royal, la gélinotte,
mort de Georges 11. Page en 1899, les fabriques améri la bartavelle et quelques autres encore. Le classement sui
caines furent vendues. En 1905 l’Anglo-Swiss condensed
vant des divers ordres et espèces nous fait voir combien
273 - D. G. s. VI. - 37
construite en 1833 par Wolfgang Henggeler, qui s’était
mis au courant de cette industrie à Gattikon (canton de
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cette faune est riche m dgré l’étendue relativement faible
du territoire : Mammifères, 36 espèces comprenant: Chéi-

Zoug. Ancienne église paroissiale.

roptères (au moins 8); Carnassiers (8); Insectivores (5);
Rongeurs (14) ; Ruminants (1) : Oiseaux (202 espèces) ; Ra
paces diurnes (au moins 14 espèces) ; Rapaces nocturnes
(7); Grimpeurs (10); Hirondelles de nuit (2): Chanteurs
(91); Colombidés (3); Gallinacés (6); Échassiers (35);
Palmipèdes (34); nous n’avons pas compris, dans cette
liste, plusieurs espèces dont l’existence, dans le canton de
Zoug, n’a pas été constatée avec certitude. L’énumération
de toutes les espèces nous conduirait trop loin, aussi nous
contenterons-nous de mentionner un certain nombre de
celles qui ne sont généralement pas connues ou ne se
rencontrent que sporadiquement. Chéiroptères : le petit
Fer-à-cheval (Rhinolophus hipposideros), qui se trouve
quelquefois en grand nombre dans les grottes à stalac
tites près de Baar; la chauve-souris bicolore [Vesperugo discolor). Insectivores : la Musaraigne à dents blan
ches (Leucodon araneus). Rongeurs: le Lièvre des Alpes
(Lepus variabilis). Oiseaux rapaces diurnes : le Milan
brun noir (Milvus Korschun); l’Aigle de rivière (Pandion
haliælus). Oiseaux rapaces nocturnes : le llibou des ma
rais (Asio accipitrinus); le rare Petit duc (Slrix scops).
Hirondelles de nuit : l’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europæus). Chanteurs : le Jaseur de Bohême (Bombycilla garrula) qui ne se rencontre qu’exceplionnelle-

Communes

Zoug ....
Baar ....
UnterÆgeri. .
Ober/Egeri . .
Menzingen . .
Neuheim. . .
Totaldu canton.

Superficie de
pâturages.
1898
ha

1908
ha.

232
—
27
6
308
40
613

230
3
20
41
305
34
633

apparition exceptionnelle on peut mentionner aussi un
hybride des deux dernières formes, le Tetran hybridus
au Rossberg. Échassiers : l’Outarde naine (Otis tetrax);
Palmipèdes : divers canards tels que le Fuligula ru/ina,
autrefois fréquent, aujourd’hui devenu très rare; les Oedemia fusca et niqra, tous deux rares ; le Harle des
glaciers (Haselda hyemalis) isolément; le Cormoran
(Phalacrocorax carbo) rare; des mouettes (Stercnrarius pomarius et parasitica), deux espèces erratiques;
la mouette à trois doigts (Rissa tridactyla) espèce
rare; enfin une hirondelle de mer de couleur noire
(Hydrochelidon nigra) à l’époque de ses migrations
d’automne.
[Nægeli et D>‘ I-Ieuscher.]
Agriculture et alpages. Le canton de Zoug, dont la
superlicie totale est de 20720 ha., déduction faite des deux
lacs de Zoug et d’Ægeri, est très bien cultivé; on n’y
compte que 680 ha. de sol improductif, soit 3,25 °/0. La
majeure partie du sol productif est occupée par des
champs et surtout par des pâturages; les forêts recou
vrent environ un quart de la superficie du territoire,
ainsi que cela ressort du tableau suivant :
Super
Champs
Sol
et
ficie
Forêts imprototale 1
alpages
ductif
Communes
ha.
ha.
ha.
ha.
Zoug...................
2 183
-1 400
672
m
Ober Ægeri . .
1 870
2995
1075
50
Unter Ægeri . .
-1370
2 559
1130
59
Menzingen. . .
2 742
2 180
485
77
Baar...................
1860
2520
560
100
Cham ....
1 775
1500
218
57
Hünenberg. . .
1822
1 450
304
68
Steinhausen . .
504
400
29
75
Risch ....
1 494
1260
59
175
Walchwil .
1 352
890
422
40
Neuheim . . .
774
650
91
30
Canton de Zoug .
20720 .
14830
5210
680
En ce qui concerne les alpages, on doit remarquer que
la plus grande partie du bétail qu’on y fait paître en été
consiste en jeunes bêtes à cornes; environ 1190 bêtes y
trouvent pendant tout l’été une excellente nourriture,
jointe à un exercice continuel dans Pair pur des Alpes.
Les étables sont généralement construites suivant un
plan rationnel. L’élève du bétail en plein air prévaut de
plus en plus; on compte actuellement sur les alpages
d’été 220 têtes de jeune bétail de plus qu’il y a dix ans.
Les pâturages sont propriété particulière et corporative.
Ceux de la corporation de la commune de Zoug sont
tenus avec le plus grand soin, ce qui leur a valu un di
plôme d’honneur de la Société suisse pour la culture
des alpages. Les chiffres suivants, résultats des recen
sements les plus récents, indiquent la répartition des
principaux pâturages avec la quantité de bétail qui y estive.

Nombre des têtes de bétail en été

800
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Va Varbes
Tau Che Mou Chè 1898
par Bœufs Veaux reaux
ches lantes
vaux tons vres
31
1
•—
—
236
13
281

_
—
—
18
18

172
2
27
30
235
40
506

256
2
25
32
35
2
352

ment; le Rouge-queue à gorge bleue (Erilhaeus suecica)
apparaissant comme oiseau de passage au printemps et
en automne ; le Tarin à gorge noire[Pratincola rubicola);
le Bruant des haies (Émberiza cirius); le Bruant fou
(Emberiza cia); le Bruant des jardins (Émberiza hortulana) ; ces trois dernières espèces ne font que des appa
ritions irrégulières. Gallinacés: les Coqs de bruyère
( Tetrao tetrix et Tetrao Urogallus) au Rossberg ; comme

3
—
_
—
4
—
7

7
—
—
—
1
—
8

—
—
—
5
—
5

_
—
—
3
—
3

204
—
18
—
369
47
638

Durée
à 90 jours
habi
tuelle
du
1908 pacage. 189S 1908
Jours
202
3
20
27
387
28
667

123
135
118
118
116
123
119

277

_

24
12
474
64
851

276
4
26
37
472
30
845

Élève du bétail. Comme partout en Suisse, on voue à
l’élève du bétail, dans le canton de Zoug, surtout depuis
quelque vingt ans, une grande attention. Jadis on res
treignait, dans une certaine mesure, la reproduction
du bétail, mais la diminution de la culture des cé
réales et la hausse des prix du lait ont amené une
augmentation sensible du bétail. D’après le dernier recen1 Sans les lacs de Zoug et d’Ægeri.
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sement du bétail en 1906, le canton de Zoug, avec 88,1 °/0,
tient la tète sous le rapport de l'augmentation du bétail,
ainsi que le démontrent les chiffres suivants :

se trouve le Musée de la Société suisse d’apiculture où
est rassemblé tout ce qui est relatif à l’apiculture, prépa
rations zoologiques, miels divers, cires, ruches, etc.

Augmentation de l’espèce BOVINE.

Veaux
pour la
pour
boucherie 1 élevage
1886
1901
1906

226
273
359

Bovidés

Jeune bé
tail de
6 mois à
1 an

de 1 à
2 ans

519
4 42
645

815
964

597
644
809

Taureaux

au-dessus
de 2 ans
1256
615
803

De même, la qualité du bétail s’est sensiblement amé
liorée. Ce résultat est dû surtout aux ell’orts de l’associa
tion des éleveurs suisses (Verband Schvveiz. Braunviehzuchtgenossenschaften), laquelle, dès 1897, tient annuelle
ment à Zoug son marché de bétail pour l’élevage; cette
association dispose à Zoug de parcs bien aménagés ;
en 1897. elle comptait 82 sociétés locales avec 2236 mem
bres et 4605 bêtes enregistrées. En 1908 l’association comp
tait 189_ sociétés locales, 6162 membres et 18623 bêtes en
registrées. Le but du marché annuel de Zoug est sur
tout de réunir et d’exercer une certaine surveillance sur
les meilleurs taureaux et de fournir ainsi aux sociétés
tout d’abord, puis à tous les acheteurs, l’occasion de se
procurer des animaux de race pure et propres à la repro
duction. Lors du premier marché tenu, 309 taureaux
furent présentés. En 1908 on en comptait 969. La création
de ce marché eut pour résultat celle de sociétés d’élevage;
en 1901 il n’en existait encore que 2 avec 2 taureaux et
73 vaches destinés à la reproduction. On comptait, en 1908,
déjà 6 sociétés avec 13 taureaux et 675 vaches pour la reroduction. Le progrès se manifeste surtout dans l’élève
es taureaux; ainsi, tandis qu’à l’exposition cantonale de
1900, il y eut 12 taureaux, couronnés dans la classe I,
11 dans la classe II, 5 dans la classe III; on comptait en
1908 77 taureaux exposés, 25 obtinrent un prix dans la
classe I et 11 dans la classe II. Le canton subventionne
généreusement ces concours; il a dépensé ainsi, en 1908.
fr. 4000 en prix décernés aux taureaux, (r. 900 pour les 6
sociétés d’élevage, fr. 350 pour divers prix à des bœufs et
vaches, fr. 200 pour prix a du bétail d’un an. Le canton
ne s’est pas préoccupé, depuis longtemps, de l’élève des
chevaux ; par contre, il subventionne celle des porcs et
des chèvres.
Le tableau suivant résume les résultats des trois der
niers recensements :

de 1 à
2 ans

au-dessus
de 2 ans

de 1 à
2 ans

7392
9021
9402

129
167
219
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211
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18
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Apiculture. En 1901, le canton de Zoug comptait 3359
ruches d’abeilles réparties entre 277 apiculteurs (en 1879
on ne comptait que 1857 ruches). Les ruches de paille
d’autrefois, ornement de mainte maison de paysan, ont
presque entièrement disparu ; elles sont remplacées par
celles de bois, plus rationnelles et plus pratiques. Les ce
risiers et pommiers qui abondent dans le pays, la dent de
lion, la berce (Heracleum SphondyliumJ et les arbres des
forêts^fournissent aux abeilles leur butin; la variété de
ces végétaux donne au miel diverses couleurs variant du
plus beau jaune au brun foncé. Sur le Rosenberg, à Zoug,

6
8
5

126
166
160

1970
2354
1196 1441

2102
2528
2802

748
177
141

(M

41
24
36

en

o

200

GO

1886
1901
1906

,

ans et plus.

eu

Espèce
bovine
au-dessus au
total
de 2 ans

Culture des arbres fruitiers. Le canton est très ri
che en arbres fruitiers, spécialement en cerisiers, poiriers
et pommiers. Le cerisier prospère jusqu’au dessus de
1000 m.; les cerises sont employées à la fabrication du
fameux kirschwasser de Zoug, si réputé. Les poires et
les pommes servent à la fabrication du cidre; le marc
fournit encore de l’eau-de-vie et son résidu un combus
tible apprécié. Le cidre est la principale boisson des
Zougois tant riches que pauvres; partout, dans les val
lées et sur les montagnes, on rencontre des caves et des
pressoirs à cidre. On pratique aussi le séchage des fruits.
A AValchwil et à Risch se trouvent de beaux châtai
gniers. Par contre, la vigne a presque complètement
disparu; elle a été remplacée par la culture des légumes
qui prend toujours plus d’importance. [Jos. Theilur.]
Hygiène publique, Assistance. Le service sanitaire du
canton est sous le contrôle de l’État. Un Conseil de
santé composé de deux médecins, un vétérinaire et
un chimiste cantonal, est chargé de la surveillance *
générale de tout ce qui concerne la salubrité et l’hygiène
publiques. Les attributions des autorités sanitaires sont
déterminées par une loi cantonale. Un médecin canto
nal et son adjoint fonctionnent comme experts judiciai
res. Le canton possède, en outre, un vétérinaire can
tonal et son adjoint, un chimiste cantonal qui inspecte
et analyse périodiquement les denrées les plus importan
tes. Il existe dans chaque commune une commission de
santé en rapport constant avec les autorités cantonales
de salubrité publique. Les médecins ont le devoir d’in
former l’autorité de tous les cas de maladies contagieuses
dont ils ont connaissance. Des médecins spécialement
désignés pour cela sont chargés de la vaccination de tous
les élèves des écoles, ainsi que de la surveillance des bâti
ments scolaires au point de vue hygiénique. Un établis
sement cantonal spécial, isolé et très bien organisé, a été

Chevaux
3

Bœufs

Vaches

721
436

49

créé à Zoug pour recevoir les personnes atteintes de mala
dies contagieuses, telles que scarlatine, croup, diphtérie
et tuberculose. Les autres sont reçues à l’hôpital commu
nal de Zoug. Baar et Menzingen possèdent egalement des
asiles communaux bien organisés. Un autre, destiné au
district de Cham-Hünenberg, est en voie de construction.
On s’occupe enfin de la création d’un hôpital pour la
vallée d’Ægeri. La Société d’utilité publique de Zoug, qui
a pris en main le soin des enfants pauvres, atteints de ma
ladies chroniques ou aiguës, a décidé la construction d'un
hôpital pour lequel elle a déjà rassemblé une somme
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d'environ fr. 100 000. Un asile particulier d’aliénés a été I d’accès) devisé à]fr.[850000 et qui pourra recevoir’une
récemment fondé à Zoug. La commune de Menzingen I ligne de tramway, a’été terminé à la fin de l’année 1909.
Le canton de Zoug est relié au réseau des
chemins de fer fédéraux comme suit : par
les stations de Steinhausen, Cham, Rothkreuz, à la ligne Zurich-Affoltern-Zoug-Lucerne ; par la station de Rothkreuz à la
ligne Aarau-Goldau ; par les stations de
Baar, Zoug et Walchwil, à la ligne ZurichThalwil-Goldau. D’autre part, depuis 1904,
un service régulier d’automobiles effectue
le transport des voyageurs de Zoug à Neuheim et Menzingen par Raar et de Zoug à
Alt et Neu Ægeri par Allenwinden. Enfin
un tramway électrique partant de la gare
de Zoug va jusqu’à Schonegg d’où un fu
niculaire conduit au sommet du Zuger
berg (1225 m.). Cette ligne, mise en exploi
tation le 1er juin 1907, a pu être établie
grâce à l’appui de la commune et du can
ton de Zoug. En été, un bateau à vapeur
assure déjà, depuis 1852, le service des voya
geurs et des marchandises sur le lac de
Zoug ; depuis 1890 il existe aussi sur le lac
d’Ægeri, un petit bateau à vapeur pour le
transport des voyageurs.
Organisation politique. Jusqu’en 1848r
Le canton de Zoug. Le monument de Morgarten élevé eu 1908.
le canton de Zoug appartint aux cantons à
landsgemeinde. Le principe démocratique
n’y était cependant pas réalisé d’une façon aussi com
possède un sanatorium particulier réservé à des sœurs
plète que dans les cantons primitifs ; la landsgemeinde
enseignantes. La maison zuricoise de santé d’Unter
n’avait, en effet, d’autre attribution que de nommer
Ægeri, pour enfants rachitiques et scrofuleux (50 lits), est
les magistrats supérieurs du pays et le secrétaire du
sous le patronage de la société médicale de Zurich (Zürcher
gouvernement, mais elle ne possédait pas le droit
Ærzte Gesellscnaft). 11 existe, en outre, dans la vallée
de prendre des décisions constitutionnelles ou légis
d’Ægeri, de nombreux sanatoriums pour enfants : Sana
latives; ce droit appartenait exclusivement aux assem
torium D1'Weber (ci-devant Dr Hürlimann); asile pour
blées des bourgeois ayant droit de vote et âgés de plus de
enfants Bossard-IIürlimann ; h inderheim Bühlhof et sta
tion Grossmatt pour convalescents. On estime à 300 envi
20 ans. Jusqu’en 1798, il exista 4 assemblées communales
ron le nombre des enfants qui viennent chercher la
souveraines de ce genre : celle de la commune de Zoug
formant l’^Inner Amt » avec ses bailliages, et celles des
santé dans cetle vallée en été, sans parler des nom
communes d’Ægeri, Menzingen et Baar, qui formaient
breux hôtes qui y font un séjour plus ou moins prolongé.
1’ « Æussere Amt». Toutefois les votations ne se faisaient
Tous les climats, depuis la région des collines jusqu’à
celle des Préalpes, sont, en effet, représentés dans le can
pas à la majorité du nombre total des volants, ni même
ton de Zoug. Les bords du lac se distinguent par leur si
à la majorité des communes ; mais un projet était consi
déré comme adopté et avait force de loi lorsque la com
tuation abritée et les stations climatiques subalpines,
sur le Zugerberg, la Menzingerberg et dans la vallée
mune de Zoug et une autre commune quelconque de
d’Ægeri, par l’absence de brouillard. Le GotschalkenT « Æussere Amt » s’étaient prononcées en sa faveur.
berg et le Rossberg se rapprochent déjà de la ré
En réalité, comme la population de la ville de Zoug était.
gion alpine. Dans le canton de Zoug la
mortalité est un peu inférieure à la
moyenne de la Suisse ; la tubercu
lose est notamment rare dans les com
munes de montagne. [Dr Hiïbliman'n.]
Voies et moyens de communication.
Longtemps avant la construction des
grandes routes et des chemins de fer,
le pays de Zoug était, comme les autres
régions de la Suisse centrale, relié
aux États voisins par des chemins mu
letiers sur lesquels se faisait, à dos de
mulet ou de cheval, le transport des
marchandises venant d'Italie et de cel
les à destination de ce pays. Le trans
port de ces marchandises était long et
pénible ; à Immensee, Zoug, Lucerne
et Flüelen, par exemple, il fallait les
charger sur des bateaux pour leur faire
accomplir la traversée du lac; en plu
sieurs endroits, il fallait payer en outre
des droits de douane ou de transit. Plus
tard, les routes ayant été améliorées,
des services de roulage furent établis
et facilitèrent beaucoup les transac
tions ; enfin, la construction des gran
des routes fédérales, puis celle des che
Zoug. Les quais.
mins de fer donnèrent au commerce un
nouvel essor. Le 18 février 1906 un
vote populaire, consacrant les vœux formulés depuis
plus considérable que celle des autres communes, ce sys
longtemps dans le pays, décida la construction d’un
tème représentait à peu de chose près la véritable ma
pont sur la gorge de la Lorze. Ce pont (avec les routes
jorité des bourgeois cantonaux ayant droit de vote. Un
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conseil de 40 membres (Stadt et Amtrath), nommé dans la
proportion de 43 députés pour la ville et de 9 pour cha-

Les pouvoirs publics sont les suivants: le Conseil can
tonal élu à raison de 1 député pour 350 h. ou une fraction
de 150 h. ; c’est le pouvoir législatif, exerçant en même
temps Je contrôle sur les autres corps de l'État; le Con
seil d’État, composé de 7 membres est le corps admi
nistratif et exécutif; le tribunal cantonal, composé de
5 membres, et le tribunal supérieur comptant 7 membres
et fonctionnant aussi comme tribunal correctionnel. Une
cour de cassation et de révision est formée d’une section
du tribunal supérieur. Chaque commune possède en ou
tre, un juge de paix pour les contestations ne dépassant
pas une valeur de fr. 30. Tous les magistrats et fonction
naires publics sont nommés pour une période de 4 ans.
La constitution de 1803 et celle de 1814 ne connaissaient
qu’un seul conseil communal, mais déjà alors on avait
donné aux communes possédant des biens (allmend,
champs, forêts) le droit de les administrer séparément.
La constitution de 1848 alla plus loin à ce sujet en sépa
rant administrativement les biens des. corporations de
ceux de la commune.
La loi sur l’organisation des communes du 11 juin
1851 renferme des dispositions analogues ainsi que la
constitution du 22 décembre 1873 qui crée des commu
nes d’habitants auxquelles appartiennent toutes les per
sonnes résidant dans une commune et des paroisses
ou communes religieuses comprenant toutes les per
sonnes de même confession demeurant dans une com
mune. A l’exception de Cham et de Hünenberg, qui
forment ensemble une seule paroisse, chaque commune
politique a sa paroisse. Les protestants disséminés dans
les diverses communes forment une paroisse dont le
siège est à Baar. Quant à l’assistance des pauvres, le
canton de Zoug adhère au principe du lieu d’origine. Il
en résulte que les communes bourgeoises sont obligées
de secourir nombre de leurs ressortissants n’habitant
pas leur commune d’origine et tombés dans le besoin,
souvent hors du canton ; l’assistance n’est accordée d’ail
leurs qu’en cas de réciprocité. Le soin des afi'aires pu
bliques est confié dans chaque commune à un conseil de
5 membres au moins., Le curé a d’office voix délibéra
tive dans le conseil d’Eglise.
Le budget cantonal est réglé par la loi du 28 décem
bre 1896, celui des communes par la loi de 1876. Les dé
penses de l’État sont couvertes : par le revenu de la for
tune de l'État, par les impôts des contribuables, par le
produit de la regale du sel et du monopole de l’alcool,

Zoug. L’hôtel du gouvernement.

cune des trois autres communes exerçait les fonctions de
pouvoir administratif et de pouvoir exécutif ; quelquefois
même, en cas de recours par exemple, il exerçait des
fonctions judiciaires. Lorsque le « Stadt et Amtrath »
condamnait un accusé à mort, il était tenu de le
renvoyer devant un tribunal spécial « Blut ou Malefizgericht» pour la confirmation de la sentence. Pour les
afi'aires testamentaires, les contestations civiles, les injures,
etc., il existait deux tribunaux cantonaux jugeant en der
nier ressort: le tribunal seigneurial (llerrschaftsgericht)
dont le nom remonte à l'époque où Zoug dépendait encore
de l’Autriche, et le grand tribunal (Grossgericht). Menzingen (avec une partie d’Ægeri) dépendit, jusqu'en 1679,
d’Einsiedeln et avait un tribunal spécial (Gotteshausgericht). La ville de Zoug était considérée de fait comme
chef-lieu du canton, droit qui lui a été reconnu expres
sément en 1805 par la constitution. En 1798,
les bailliages qui se trouvaient à l’intérieur du
canton devinrent communes indépendantes, ce
fut le cas entre autres de Cbam, Hünenberg,
Riscli, Steinhausen et Walchwil. Par sa sépa
ration d’avec Menzingen, Neuheim devint
également commune indépendante en 1848.
Le canton de Zoug possède actuellement 11
communes politiques : Zoug, Ober Ægeri, UnterÆgeri (séparé d’Ober Ægeri en 1814), Men
zingen, Baar, Cbam, Hünenberg. Riscli, Stein
hausen, Walchwil et Neuheim. L’année 1848
fut marquée d'un changement dans l’organi
sation politique du canton ; le droit de procé
der aux élections appartenant exclusivement
jusque-là à la landsgemeinde, ainsi que celui
de légiférer, furent conférés au Grand Conseil.
Il futdécidé qu’aucune révision de la constitu
tion ne pourrait avoir lieu pendant les 10 pre
mières années. La constitution actuelle (du
31 janvier 1894) a considérablement étendu en
core les droits politiques du peuple, notam
ment par l’introduction du referendum facul
tatif sur la demande de 500 électeurs et par
celle du droit d’initiative (800 électeurs pour
des projets de loi et 1000 pour changements
à la constitution) ; en même temps, le prin
cipe de la représentation proportionnelle rem
plaça le système majoritaire en vigueur jusquelà pour les élections au Conseil d'État, au
Grand Conseil et pour celles des juges. Le
principe de la représentation proportionnelle a été admis
également, mais à titre facultatif seulement pour les con
seils de commune.
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par les taxes sur les voyageurs de commerce et par
un certain nombre d’autres impôts, tels que taxes sur
les débits de boissons, les auberges et hôtels, permis de

582

ZOU

zou

hommes de 19 à 27 ans appartenaient à l’élite, ceux de
28 à 46 ans à la réserve, ceux de 47 à 60 ans au landsturm
(Panner). Ces troupes étaient sous le com
mandement du « Landeshauptmann ». L’élite
comptait en tout 795 hommes : État-major 43,
2 compagnies de chasseurs, 200 hommes, 6
compagnies de fusiliers, 552 hommes. A la
réserve, appartenaient 1 compagnie de chas
seurs, une demi-compagnie d’artillerie, 7 com
pagnies de fusiliers, au total H88 hommes. En
1852, la durée du service fut limitée à la 44,l,e
année ; à la place du landsturm, on organisa
Jalandwehr; on institua une taxe militaire
pour les hommes en congé ou inaptes au ser
vice ; l’uniforme était payé par chaque
soldat jusqu’au moment où la Confédération
prit tout l’équipement à sa charge. Actuelle
ment le canton de Zoug fait partie de la IVm»
division de l’armée fédérale ; la direction des
affaires militaires y est confiée au conseiller
d’État, chef du Département militaire, lequel
est assisté d’un secrétaire et d’un adminis
trateur d’arsenal; il remplit les fonctions de
commandant de cercle avec 11 chefs de sec
tion (1 par commune). 'Au Conseil d'État ap
partient la nomination des officiers du batail
lon d’élite (48), et du bataillon de la landwehr
(116), la fixation de la taxe militaire et l’exa
Zoug. La Liebfrauenkapelle et l'entrée de la vieille ville.
men des réclamations y relatives. Deux arse
naux sont aménagés pour recevoir les équi
pements ; l’un construit en 1899 est situé dans la ville
mais non sous forme d’impôt progressif, sur le revenu,
même de Zoug, près du Pulverthurm ; l’autre se trouve
sur les patentes, sur les ménages, etc. Les impôts sont
sur
la route de Baar. Dans le premier, sont les effets
basés sur la taxation personnelle des contribuables par
d’équipement des troupes de Zoug et une batterie d’ar
les conseils d’habitants et par la commission cantonale
tillerie fédérale. Pour pouvoir loger encore 2 à 3 bat
de taxation contre les décisions pour laquelle le recours
au Conseil d’État ou aux tribunaux est admis.
teries, le canton a construit en 1909 un troisième arse
Militaire. Jusqu’à l’Acte de Médiation (19 février 1803),
nal loué à la Confédération.
En 1906 l’effectif des troupes fournies à la Confédéra
le canton de Zoug avait été entièrement souverain au
point de vue militaire; dès lors, il eut à fournir un con
tion par le canton de Zoug était le suivant :
Hommes
tingent de 121 hommes à l’armée fédérale qui comptait
Élite. Infanterie, bataillon n° 48 ........................
822
un total de 15200 hommes; pour tout ce qui concernait
Cavalerie (guides).................................................
28
la guerre ou la paix, les armements et même les traités
Artillerie (train de pontonniers)........................
28
avec des princes étrangers, la landsgemeinde était souve
Génie...................................................................
43
raine pour autant que les traités de paix n’étaient pas
Troupes sanitaires................................................
14
conclus par la diplomatie, ce qui était le plus souvent le
Compagnie d’administration.............................
18
cas, ou dictés par les vainqueurs, comme en 1656 et en
Troupes de forteresse.......................................
26
1712. La landsgemeinde nommait le chef de l’armée
Vélocipédistes.....................................................
4
(Landeshauptmann), le banneret (Pannerherr) et le porteTotal. . . 983
drapeau (Landesfahndrich). A l’origine, le général en
Landwehr. Infanterie.................................................600
chef n’était nommé qu’en cas de guerre imminente;
Cavalerie...............................................................
27
mais bien que muni de pouvoirs très étendus, il était
Artillerie...............................................................
64
aux ordres du Conseil. Dès 1808, cette fonction devint
Génie...................................................................
19
permanente et le président de la commission militaire
Troupes sanitaires............................................
13
cantonale conserva ce titre de « Landeshauptmann » jus
Compagnie d’administration.............................
9
qu’en 1873. De 1422 à 1798, à l’exception d'une courte in
Troupes de forteresse.......................................
32
terruption, la charge de banneret resta dans la famille
Vélocipédistes........................................................
3
Kolin. Le porte-drapeau (Landesfahndrich), qui pouvait
Total. . . 767
avoir son domicile dans une commune de « l’Æussere
Au total : Élite................................................. 983
Amt», était élu à vie par la landsgemeinde. Le ban
Landwehr............................................ 767
neret auquel était conlié la garde de la bannière du
Landsturm........................................279
pays, était en outre le représentant du pouvoir militaire
cantonal. Le banneret lui-même accompagnait les trou
Total. . . 2029
pes zougoises partant en campagne ; dans les autres opé
L’élite comptait en 1909, 30 officiers, 122 sous-officiers.
rations militaires (du moins plus tard) le drapeau de
La landwehr 6 officiers et 48 sous-oi'Iiciers.
Zoug était porté par le « Landesfahndrich ». Le service
Il existe (1906) dans le canton 20 sociétés de tir, subven
militaire était obligatoire ; mais, jusqu'en 1848, le rempla tionnées par la Confédération et par le canton et com
cement était autorisé. Le règlement du 1er avril 1757 pré
prenant un total de 2371 membres.
voyait pour la mise sur pied à première réquisition
instruction publique. La constitution de 1814 remit aux
un bataillon de 4 compagnies (de 100 hommes chacune).
communes l’organisation de leurs écoles; bien qu’abL’état-major était composé de 1 commandant, 1 major,
solument facultative, cette organisation dura plus de
1 porte-drapeau, 1 aumônier, 1 chirurgien, 1 tambour30 ans. C’est seulement en 1848 que l’organisation
major et 1 cantinier. Chaque compagnie comptait 1 capi dé l’instruction publique devint cantonale. La loi du
taine, 3 lieutenants, 2 tambours, 4 sergents-majors, 6 capo 24 octobre 1850 rendit obligatoire l’enseignement pri
raux et 84 soldats. L’organisation militaire de 1809 divi
maire avec six années d’étude et autorisa la création
sait la force armée en un bataillon d’élite et un de réserve.
d’écoles particulières sous la surveillance d’un Conseil
Au premier appartenaient les hommes de 20 à 26 ans, au
assisté d’un inspecteur nommé par lui. Les communes
second ceux de 27 à 45 ans. Les troupes se composaient
reçurent de modestes subventions pour l’entretien du
de compagnies de fusiliers, carabiniers et chasseurs, avec
personnel enseignant. La loi prévoyait aussi la création
quelque artillerie. L’organisation militaire du 14 mai
d’écoles secondaires et celle d’une école cantonale. Ces
1827 étendit le service de la 19me à la 60me année. Les
écoles furent organisées ensuite de la loi du 14 juin 1860.
chasse et de pèche, impôt sur les chiens, etc. Les com
munes sont autorisées à lever des impôts sur la fortune,
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La loi du 7 novembre 1898, enfin, donna à l’instruction
publique un développement conforme aux besoins mo
dernes; elle divise les écoles de l’État en écoles obliga
toires et écoles facultatives. Les premières sont : l’école
primaire (7 années) dans laquelle les enfants doivent en
trer à partir de leur septième année révolue ; l’école des
bourgeois (Bürgerschule) obligatoire pour tous les jeunes
gens de 17 à 19 ans (deux cours d’hiver avec 3 heures
par semaine et un cours de répétition de trois jours
avant l’examen). Les écoles facultatives sont : les écoles
de perfectionnement de jeunes gens et jeunes filles qui
doivent recevoir un enseignement professionnel ; les éco
les secondaires de garçons et filles, l’école cantonale
avec division industrielle et gymnase. Au printemps 190(5
les écoles primaires comptaient 3399 élèves, les écoles
complémentaires 333, les écoles secondaires 208, l’école
cantonale (5 années d’étude) 73. Il existe en outre onze
écoles de perfectionnement dans cinq communes. L’Élat
a dépensé pour les 84 écoles primaires, fr. 58260; pour
les 7 écoles secondaires, fr. 14148; pour l'école canto
nale, ir. 12051
Notice historique. Il n’est pas possible de détermi
ner avec certitude l'origine des populations du canton de
Zoug. La découverte de palalittes sur les rives du lac de
Zoug (1862), à Zoug même, à Cham et à Risch notamment,
est une preuve que ces localités étaient habitées avant l'épo
que romaine. Lorsque les Romains occupèrent l'Helvétie,
ils pénétrèrent certainement aussi dans le pays de Zoug;
les monnaies découvertes près de Baar et de Risch sont
un témoignage de leur présence ou de leur passage, mais
rien ne démontre qu’ils aient fondé dans cette région
des établissements permanents.. Des documents histori
ques plus certains datent de l'époque de i.harlemagne.
Un des petits-fils de ce souverain (Louis le Germanique)
donna à l’abbaye du Fraumünster, qu’il avait fondée,
le domaine (pays et gens)_et l’église de Cham. Cette dona
tion eut lieu le 16 avril 858 ; c'est le plus ancien document
faisant mention d’une localité et d’une église en terri
toire zougois et en même temps le plus ancien manuscrit
que l’on ait conservé concernant le pays de Zoug. A cette
époque, les comtes de Lenzbourg étaient propriétaires
du sol ; sous leur dépendance et à côté d’eux, d'autres
seigneurs possédaient aussi des résidences fixes, des châ
teaux et des « burgs ». C’est à ce moment que Zoug fut
pour la première fois entouré de murs ; en 1255, la lo
calité portait le nom de « Zuge castrum ». Le « burg »
qui existe encore aujourd'hui était adossé à la montagne
en dehors des murs de la ville. Le château de lliinenberg, le burg de Sankt Andréas près de Cham (tous deux
détruits après la guerrede Sempach), le V\ ildenburgdans
la gorge de la Lorze, appartenaient aux nobles de tliinenberg. lesquels devinrent plus tard vassaux des ducs d'Au
triche de sorte que ceux-ci placèrent sous leur domination
une grande partie du canton actuel de Zoug. A côté d’eux
divers couvents avaient des propriétés «Dinghôfe», ainsi
ceux de Schânnis, de Zurich (abbaye du Fraumünster),
d’Einsiedeln, de Sankt Blasien dans la Forêt-Noire, de
Mûri et de Frauenthal. Après la mort du dernier comte de
Lenzburg (1173), la ville et le pays de Zoug passèrent aux
hiburg (à l’exception des biens des couvents), puis (1261)
au comte Rodolphe de Habsburg. Les droits fonciers et les
propriétés que l’Autriche détenait dans le pays, soit comme
possesseur du sol, soit comme protectrice des couvents
mentionnés ci-dessusconstituaien t la ville et l’État de Zoug.
La division en deuxsectionsadministratives « InneresAmt»
et « Æusseres Amt» existait déjà au commencement du
XY°siècle ; elle a exercé une inlluence permanente sur le
développement politique et administratif de l’État; ses
efièts se firent sentir jusque dans le premier tiers du
XIXesiècle. Lorsque le duc Léopold partit de Zoug en 1315
et s'avança le long du lac d’Ægeri dans la direction du Morgarten avecl’intention d’envahir le pays de Schwyz, 50 Zou
gois faisaient partie de sa troupe. Ces derniers temps, une
vive polémique s’est élevée entre historiens et militaires
sur la question du véritable emplacement du champ de
bataille de Morgarten. L’opinion des Zougois est que cette
bataille a eu lieu sur leur territoire ; cette manière de
voir a été développée par le DrJ. llürlimann, dans deux
articles publiés par le Zuger Neiijahrsblatl de 1905 et
1906 ; d’autre part, le point de vue des Schwyzois, à savoir

que la bataille aurait eu lieu en territoire schwyzois, est
défendu par M. Slyger, chancelier du canton de Schwy/..
L’entente n’ayant pu se
faire entre ces deux opi
nions contradictoires, la
Société suisse des officiers
prit l’initiative d’un monu
ment commémoratif en
territoire zougois. Une
souscription publique, à
laquelle participèrent la
Confédération et les can
tons, fut ouverte; le monu
ment, érigé au Buchwaldli
près de Haselmatt non loin
du lac d’Ægeri fut inau
guré le 1er août 1908.
Après l’entrée de Lu
cerne et de Zurich dans la
Confédération la situation
de Zoug était un peu dé
licate ; de part et d’autre
l’on chercha à l’attirer
dans l’alliance ; Schwyz,
qui avait toujours eu une
grande influence sur les
communes montagnardes,
faisait tous ses eiforts pour
les décider à se joindre aux
Confédérés ; Ægeri, Menzingen et Baar étaient dis
posés à le faire ; mais la
ville de Zoug, que les Con
fédérés désiraient surtout
gagner, hésitait encore. Les
Confédérés assiégèrent
alors la ville; celle-ci, aban
donnée dédaigneusement
par le duc d’Autriche qui se
trouvait alors à Kônigsfelden, ouvrit ses portes et
entra avec 1’* Æussere Amt »
Zoug. Le Kapuziuerthurm.
comme septième État dans
l’alliance, le 27 juin 1352. Toutefois Zoug ne jouit pas
immédiatement des mêmes droits que ses alliés ; elle
ne les acquit en fait qu’à partir de 1415. Schwyz sur
tout exerçait sur Zoug une sorte de tutelle ; pendant
plus de 50 ans, il nomma son landamman. Peut-être
ces mesures étaient-elles dictées par la crainte de voir
Zoug rentrer dans le giron de l’Autriche pour laquelle
ses sympathies étaient loin d'être éteintes. D’autre
part, entre la ville et les communes de la campagne,
qui, elles aussi, cherchaient à obtenir leur autonomie,
il existait, depuis l’entrée dans l’alliance, divers dissen
timents. La ville de Zoug, comme Zurich et Lucerne,
cherchait à asservir la campagne, mais celle-ci résistait de
son mieux; elle réclamait une égalité politique complète
avec la vdle en ce qui concernait l'administration et la
justice. Les dissensions qui résultèrent de cet état de cho
ses ne purent être, à plusieurs reprises, apaisées que
grâce à l’intervention des États confédérés, soit la Dièie,
soit aussi, en 1404 et 1604 par exemple, l’arbitrage. En
1400, la ville avait acquis de l’empereur Wenceslas le
droit de haute justice ; en même temps les communes
réclamaient certains droits relatifs à la garde du sceau
du pays, au lieu de résidence de l’amman ainsi qu’à la
nomination de ce dernier et du banneret. Ces luttes intes
tines amenèrent en 1104 une intervention des autres États
confédérés. Deux siècles plus tard, en 1604, de nouvelles
dissensions furent apaisées également par une décision
arbitrale des alliés. Les décisions de 1404 et 1604 for
ment encore la base du droit public du canton de Zoug;
elles restèrent en vigueur jusqu’en 1798 avec quelques
modifications. Ce qu’on pourrait nommer la Constitution
(Stadt und Amtbuch) de 1432, revisée en 1566 et complé
tée en 1645, renferme les us et coutumes du canton de
Zouç. C’est un code officiel manuscrit sans classement
systématique, renfermant pêle-mêle les ordonnances de
police et celles de droit civil et pénal.
Les communes avaient aussi leurs droits particuliers.
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Nous trouvons ainsi: pour Zoug le « Stadtbürgerbuch », | guerre acharnée. Les Doux avaient pour chefs les
pour Menzingen le « Bergrecht », pour Baar les « Baarer | ammans Fidèle Zurlauben, Clément-D. Weber et Chris
tophe Andermatt ; ils furent attaqués de la
manière la plus sauvage par les « Durs » sous
la conduite de l’amman J.-Ant. Schumacher,
poursuivis et punis avec la plus grande ri
gueur. Mais plus tard Schumacher luimême, victime de l’inconstance du peuple
qui se rapprocha des « Doux », fut condamné
aux galères à perpétuité après avoir failli
être exécuté, car l’échafaud était déjà élevé
devant sa maison ; il mourut en 1735 dans
la citadelle de Turin. Trente ans plus tard
des scènes semblables se renouvelèrent en
core. Zoug refusa d’adhérer au régime de
la République helvétique une et indivisible ;
il courut aux armes et envoya contre les
Français un corps de troupes d’environ
1500 hommes dans le Freiamt, sous la con
duite du général J.-L. Andermatt. Après
un combat de 2 heures près de llâgglingen, le 26 avril 1798, les Zougois et les
troupes du Freiamt durent se retirer ; le
jour suivant Zoug était pillé par les Fran
çais ; la constitution de la Republique hel
vétique fut proclamée et le canton de Zoug
incorporé au canton des Waldstàtten. Dès
1802, le canton put se donner une constitu
tion suivie, en 1814, d’une nouvelle constitu
tion qui resta en vigueur jusqu’en 1848;
Zoug. La Kolinplatz.
cette constitution conservait ia landsgemeinde et donnait aux communes une cer
Gemeindeartikel » pour Hünenberg le «Hiinenberger Getaine indépendance. Cependant, plusieurs innovations
nossenschaftbuch ». De 1415 à 1433 le canton reçut de
introduites par la République helvétique avaient été main
l’empereur Sigismond le droit de haute juridiction.
tenues, entre autres une plus grande centralisation de
Situé entre plusieurs cantons importants, Zoug eut
l’instruction publique.
fréquemment à se plier plus ou moins à leur volonté
Zoug qui, sur la demande de Lucerne, avait prêté
dans certaines questions spéciales agitées à la Diète et
son appui à ce dernier dans l'expédition des Corps
dans les traités conclus avec les souverains étrangers,
francs (31 mars et 1er avril 1845), fut aussi, dans la
mais en toute circonstance le canton resta toujours lidèle
guerre du Sonderbund, un des 7 cantons qui refusèrent ab
aux Confédérés. Les Zougois et leurs chefs se distin
solument de se conformer au décret de la Diète ordonnant
guèrent fréquemment par leur courage, tel l’amman
la dissolution de l'ai
liance séparée.
r. Kolin qui périt à Arbedo en 1422 avec 45 de ses hom
Par la capitulation du
22 novembre
Sonderbund
mes. En 1444, à Greifensee, le capitaine Holzach, de Men 1847, Zoug sortit du
part active aux
zingen, déploya les plus grands efforts, mais sans succès
sans avoir pris une
malheureusement, pour sauver la vie des prisonniers. A
combats qui eurent
lieu à cette occaSaint-Jacques sur la Birse, 50 Zougois trouvèrent la
sion ; elle fut aussitôt
occupée par les
mort. En 1476, à Grandson, l'amman tlans Schwarzmurer
la protection destroupes fédérales sous
béral prit les rêse distingua tout particulièrement et les hommes de Zoug
quelles un régime lidès 1850 et d’acprirent part à la plupart des combats de la guerre de
nes du pouvoir. Mais,
majorité des cibouabe. Dans la bataille décisive de Dornach (1499), le
cord avec la grande
évolution dans
doyen Schônbrunner, l’amman Werner Steiner et le
toyensse produisit une
dès lors ce parti
banneret Kolin s’immortalisèrent par leur bravoure.
le sens conservateur ;
dans les pou Dans les guerres d’Italie de nombreux Zougois s’illus
conserva la majorité
cutif. Le canton
trèrent ; c’est un Zougois, l’amman Hans Schwarz
voirs législatif et exémurer, qui tint un discours en latin à Maximilien Sforza
montré hostile à
de Zoug s’est toujours
devant les portes de Milan lorsque les Suisses lui re
mirent les clefs de la ville. A Novare, à Marignan où
Werner Steiner et les siens se dévouèrent, à la Bico
que, à Pavie, 337 Zougois mordirent la poussière dont
246 à Marignan. A l’époque de la Réformation, Zoug
demeura fidèle au catholicisme. C’est dans son voi
sinage immédiat (Kappel s. l’Albis) et dans les limites
de son territoire, sur le Gubel que furent livrées, en
1532, des batailles décisives suivies tôt après de la
paix préparée sur la Bühne près Deinikon (Baar) et
conclue à Bremgarten. Dans les guerres de Villmergen, Zoug combattit aux côtés des États catholiques
commandés par Zurlauben ; ils battirent les Bernois près
de Villmergen (23 janvier 1656) ; pendant la deuxième
guerre (1712), allié à Schwyz et Unterwald, les trou
pes de Zoug remportèrent encore un succès près de
Sins, mais elles succombèrent sous le nombre à Vill
mergen; Frauenthal, Rumentikon et Baar furent sac
Zoug. L’église protestante.
cagés. Un besoin exagéré d’indépendance et de liberté
occasionna, au cours du XVIIIe siècle, plus d’un conl'amoindrissement de la souveraineté cantonale au prolit
11 it dont le contre-coup fut funeste au développement
du pays. La répartition inégale des pensions et du
de la souveraineté fédérale. Cette résistance s’est fait
sel en furent la cause ; la population se divisa en deux jour à l’occasion des révisions de la constitution fédérale
partis, les « Durs » et les « Doux » qui se firent une
en 1872 et 1874. En bien des circonstances, lors de vota-
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tions fédérales, le peuple de Zoug, s’est montré hostile
aux idées de centralisation; il a fait voir qu’il désire res
ter fidèle à ses opinions conservatrices, surtout lorsque
ses sentiments religieux et son vif amour de l’autonomie
locale sont en jeu. Les chiffres suivants concernant le
budget cantonal en sont la preuve.
Recettes.
1850 1870 1890 1900 1906
FR.
PR.
Impôt progressif sur fr.
fr.
fr.
’la fortune
1 °°/qq . 14628 39677 69689 96088 123341
Impôt sur le revenu. 1817 5 707 13709 20067 32678
Impôt sur les succes
2047
7993 2224
sions (depuis 1877)
Impôt personnel (de
puis 1877) . . .
4640
6 407 6 993
Impôt de Fr. 1 que
—
5004 5 353
paie tout électeur.
Patentes de com
merce .... 3331 7520 15432 37905 46601
Patentes d’auberges 2479 13759 12894 13444 13524
Dépenses.
Administration .gé
nérale .... 11472 18886 25624 44256 55928
. Instructionpublique 1107 14035 40502 85798 103137
Travaux publics et
routes .... 38417 35660 189320 102372 199503
6530 41782 23788
Agriculture . . .
Commerce et indus
4177 6414
trie ...................
[A.

Weber.]

Hommes marquants. Le plus petit État de la Confédé
ration suisse peut avec raison être lier du grand nombre
d’hommes marquants auxquels il a donné le jour. Nom
breux sont ceux qui se sont illustrés dans diverses guerres :
P. Kolin et ses deux fils qui périrent en 1422 à Arbedo ;
le capitaine Holzach, de Menzingen, qui se distingua à
Greifensee (1444); l’amman Hans Schwarzmurer se fit
remarquer à Grandson, son fils à la conquête du duché
de Milan (1512); llans Waldmann, de Blickenstorf près
de Baar, un des plus grands capitaines et hommes d’État
de la Suisse commanâa à Morat et à Nancy (f 1489); le
doyen Schônbrunner, de Zoug, à Dornach (1499). Citons
encore Werner Steiner, de Zoug, à Marignan (1515) ; H.
Schônbrunner, de Zoug, à Pavie(1525), et a Kappel (1531) ;
Christian lten, d’Ægeri, à la bataille du Gubel (1531) ; le
capitaine Antoine Zurlauben, à Dreux et à Meaux (1567) ;
l’amman Beat Zurlauben à Mâcon (1569) et à Moncontour
(1569) ; II. Zurlauben en Languedoc et en Provence, ainsi
qu’à Hesdin (1639), le lieutenantgénéral Beat-Jac. Zurlauben tué à
Hôchstadt (1704) ; le général BeatFidel Zurlauben, qui se distingua à
Fontenoy (1745) et dans la guerre de
Sept Ans (j-1799); 14 membres de
cette famille périrent sur les champs
de bataille. Mentionnons encore le
lieutenant-colonel J.-Jac. Muos qui
prit part à une expédition en Morée
(1688-1691J et fut, pour cette raison,
surnomme le « Moreer-Muos » ;
Franz - Anton - Fidel Landtwing,
lieutenant-colonel au service de
France (f 1782) ; Ch.-Fr. Letter au
service de Hollande, en Belgique et
aux Indes, devint plus tard colonel
fédéral.
Hommes d’F.tat. Ant. Zurlauben
(j- 1586) ; Conrad Zurlauben (f 1663);
béat-Jac. Zurlauben (+ 1690) et son
1717); (Fidèle Zurlauben
fils
) ; Jos.-Ant. Schumacher
(f 1735) ; J.-C. Luthiger (f 1797) ;
Georges Sidler (f 1861) un des
plus brillants orateurs de la Suisse ;
Conr. Bossard (j- 1859) : F.-J. Hegglin, de Menzingen (j-1861); Oswald
Dossenbach, de Baar (y 1883); Aloïs
Schwerzmann, de Zoug (f 1898).
Artistes. Les peintres J. Brandenberg (-j- 1729) ; Gas
pard Wolfgang Muos (+ 1728); C.-Jos. Keiser (f 1765) ;
Guill. Moos (f 1847) ; J. Stocker, de Baar (f 1908); C.-Jos.
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Speck ; Fr.-Xav. Züreher (+ 1902); Josef Stocker de Baar
(j- 1908); les sculpteurs J.-L. Keiser, le meilleur élève de
Schwanthaler (f 1890) ; Aloïs Brandenberg à Rome ; les gra
veurs sur cuivre J.-J. Klaussener (f 1795) ; J.-H. Stôrchlin,
deCham (f 1737) ; J.-Jos. Hiltensperger ; H.-L. Muos; les
peintres sur vitraux Michel Muller (+1682) ; Fr. Jos. Millier
(j-1713) ; les orfèvres Melchior Müller (f 1702) ; Alex.
Landtwing (-j- 1630); Fr.-A Spillmann (f 1783) ; Fr.-M.
Spillmann (f 1805) ; Fr.-Fidèle Brandenberg (f 1808).
Théologiens et philosophes. Gaspard Lang (f 1691);
Basile Ithen, d’Ægeri, abbé de Rheinau (f 1697); Dr T.Michel Wickart, membre du Chapitre (-f-1755) ; le D1 J.-G.
Ilildebrandt, de Cham (f 1772); H. Suter, de Sankt
Wolfgang (f 1860); le D1' C.-C. Keiser (f 1878); Alb.
Meyenberg; Dr Jul. Besmer; C. Müller.
Naturalistes et médecins. Dr K.-Jos. Müller (f 1722) ;
P.-Sev. Schôn, de Menzingen (+ 1679) ; Dr Georges Sidler
(-]-1907) ; Clem. Hess.
Écrivains didactiques. F.-II. Brandenberg (f 1824) ;
Joséphine Stadlin (-f 1875) ; H. Faumgartner (t 1904).
Historiens. J. Eberhard (+ 1497) ; .1. Billeter (f 1712) ;
Fidel Zurlauben (f 1799) ; le D1' F.-K. Stadlin (f 1829) ; Boniface Staub, de Neuheim (+ 1887); Paul-Ant. Wickart
(f 1893) ; F.-X. Uttinger (f 1904).
Poètes, J.-Gasp. Weissenbach (f 1678) ; P.-Maurice
Zehnder, de Menzingen (j-1713); Oswald Schôn, de Men
zingen (j 1879); P.-Jos.-M. Spillmann (j- 1905); Marie
Schlumpf (Marie v. Buonas), (j- 1907) ; Isabelle baiser ;
P.-Jos. Staub, de Menzingen; Marie Kaiser; Marie
Wyss; J. Koller (f 1908).
.Musiciens et compositeurs. P.-M. Landtwing (f 1813) ;
K.-Ant. Keiser (j- 1827).
Bibliographie. Joh. Kolin (j-1600), Chronik cler Staclt
Zug. C.-Frz. Müller (f 1706), Chronik der Stadl Zug.
Jak. Billeter (f 1702), Chronik (manuscrit à Ober
Ægeri). K.-Jos.-H. üllinger (f 1777), Die IM. Gemeinde Baar. Fidel Zurlauben (+ 1799) Miscellanea
Helvetica praeprimis Tugiensia (Manuscrit). Tableaux
topographiques de la Suisse. Paris, 1780 (Le lac de Zoug,
T. I. p. 70; Gouvernement de Zoug, T. I. p. 177 et suiv.
Canton de Zoug, T. H. p. 329-336). C.-C. Kolin (+ 1801),
Versucli der zug. Jugend die Thaten ihrer Vorxmter
bekamit zumachen. Zoug, 1786. Dr F.-C. Stadlin ( j-1829),
Topographie des Hantons Zug. 4. vol. Zoug et Lucerne,
1818-1824. Dr Rob. Renoud, Beitrag zur Staats und
Rechtsgeschichte des Kantons Zug. Pforzheim, 1847.
B. Staub (j- 1887), Zug’s Aufnahme in den Bund der
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Zoug vu de la nouvelle église paroissiale.

Eidgenossen, 1852. Dr C.-M. Widmer, Geschichtliclie
Bericht und Rechenschaftliche Beitrag zur Geschichte
der Pfarrgem. Baar. Soleure, 1885. Fernando
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Kaiser, lllustrierte Ffihrer Zug Stadt ur.dfiKanton,
1885. Rudolf Weiss, Führer durch Zug und t mgeburig,
1905. D' Herm. Stadlin, Das Zugerische Hypothekarrecht. Dr Karl Riitimann, Die zugerischen Allmendkorporalionen. Zurich,
"l904. A. Letter, Ægeri, 1907. De très pré
cieux travaux sur les conditions géographi
ques, les événements historiques, les usages,
les artistes et les antiquités du canton de
Zoug se trouvent dans divers recueils et
écrits périodiques, ainsi dans le Zuger
Nevjahrs b lait, 1842-1846 (du Prof. C.-C. Keiser) ; dans la nouv. série de cette publica
tion depuis 1882 (travaux de A. Weber, A.
Wickart, F.-J. Schiffmann, PI.-A. lliirlimann, Dr Hürlimann, P. Diebolder, M.-A.
Wyss, H.-Al. Keiser, C. Millier, E. Suter)
dans le Geschicbtsfreuncl (travaux de C.
Bossard, P. Bannwart, ts. Staub, P.-A. Wic
kart, J.-A. Andermatt, Th. Stocker, Alb.
Keiser, Dr C. Keiser-Muos, Ant. AVeber) ;
dans le Jahresbericht der Kcintonale Industrieschule und des Stâdtische Gymnasium in Zug (travaux de PI. Plattner, L.
Mühlberg, B. Staub, F. Utinger, E. Ribeaud, G. Nuth, S. Koch, J. Keiser, A. Bieler et H.-Al. Keiser) ; dans le Neujahrsblatt
der HiXlfsgesellschaft inZïirich, 1892(de A.
Weber) ; danslesSc/iieeiz. Archiv.fürVulkskunde (trav. de A. Ithen); dans le Bulletin
Zoug.
de la Société suisse de Numismatique, Bd.
VII, 1888 (trav. de Rob. Weber); dans les Ornithol. Blâttern, 1879 n» 14 ff(trav. de K.-A. Keiser) ; dans
le Hauskalender (Zug, Blunschi) et dans le Zuger Kalender ; enfin dans les feuilletons de la Neue Zuger Zeitung,
du Zuger Wochenblatt, des Zuger Nachrichten et du
Zuger Volksblatt.
[H.-Al. Keiser.]
ZOUG (C. Zoug). 428 m. Commune et ville, chef-lieu
du canton du même nom, dans une situation
ravissante, à l’extrémité N. -E. du lac de Zoug,
au pied O. du Zugerberg, par 47° 9' 57", lat.
N. et 6° 10' 50", long. E. de Paris (8° 30' 45" E.
de Greenwich). La ville est construite au bord
même du lac, en partie en terrain plat, en
partie sur les pentes inférieures du Zuger
berg. Cette localité était déjà habitée à Page
de la pierre ce que démontrent les restes de palafittes et
les objets de silex qu’on y a découverts. Le terrain sur le
quel la ville est bâtie est formé de sable et d’alluvions an
ciennes de la Lorze. La profondeur de cette couche de
sable et de gravier est considérable; d’après les sondages
exécutés à Ta suite de la catastrophe de 1887, elle atteint
de 27 à 31 m. Au-dessous du gravier se trouve la mollasse.
La commune de Zoug a une superficie totale de 2183 lia.;
outre la ville de Zoug elle comprend sept autres sections ;
Gimmenen, Lauried-Liisi, Lorzen, Oberwil, Sankt-Michael, une partie de Sankt Wolfgang et Zugerberg. La
ville de Zoug étant un lieu de passage très fréquenté des
touristes et en général de tous les étrangers visitant la
Suisse, on y trouve un grand nombre d’hôtels dont plu
sieurs de premier rang ainsi que des pensions d’étran
gers pour recevoir ceux qui désirent faire un séjour pro
longé dans la ville ou ses environs.
hdi/ices publics, monuments, etc. Malgré sa petitesse,
Zoug offre au visiteur non seulement des édifices moder
nes assez remarquables, mais aussi d’intéressants vesti
ges des temps passés, tours, belles maisons seigneuriales,
qui donnent à la ville un caractère tout à fait moyenâgeux
des plus pittoresques. L’ancien Rathaus est une des con
structions les plus caractéristiques de la fin du moyen âge ;
il est de style gothique et a été restauré en 1896 ; il est cou
vert de peintures murales allégoriques; le portail est assez
remarquable. Outre la chancellerie de la communede Zoug,
le Rathaus abrite le Musée historique. Un bâtiment plus
récent, construit enstylp Renaissance (lS69)(leRegierungsgebmde), est affecté à l’usage desautoritéscantonales, des
tribunaux, des archives et des divers bureaux de l’admi
nistration ; il est situé sur le nouveau quai, non loin de la
rive du lac. Sur la même place, s’élèvent l’élégant hôtel
des postes, ainsi que le théâtre. La gare de Zoug, une
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station importante des chemins de fer fédéraux, a été cons
truite en 1897. Il y passe journellement de 50 à 80 trains.

Ancienne fontaine (Schwarzmurer) et hôtel du Cerf.

L’Hôtel de Ville, autrefois propriété du couvent de Kappel
est aujourd’hui, grâce aune intelligente restauration exé
cutée de 1900 à 1904, un des édifices les plus remarqua
bles de la ville. On y admire des peintures murales re
présentant des sujets historiques, des peintures sur
vitraux, des armoiries de vieilles familles de Zoug et
d’anciennes salles avec meubles et poêles antiques. L’ar
senal cantonal renferme une intéressante collection d’ar
mes ; c’est le dépôt des bataillons de fusiliers 48 et 116 et
des batteries 55 et 56. L’ancien bâtiment de la Monnaie
renferme des médaillons de la famille de Weissenbach ;
la cour intérieure est en style italien. Deuxantiques mai
sons attirent aussi l’at'ention, l’une sur l’Ochsenplatz,
l’autre à l’Oswaldgasse remarquable par ses peintures
murales ; il faut citer aussi le Grosshaus, habitation
de Werner Steiner à l'époque de la Réformation. Le

Zoug. La poste.

nouveau théâtre, de style moderne, a été inauguré en 1909.
Quelques places de l’ancienne ville sont ornées de mo
numents historiques ou de fontaines intéressantes : citons
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sur le Lindenplatz, la fontaine monumentale représentant | l’église de ce couvent renferme entre autres un tableau
Peter Kolin, le héros d’Arbedo, sur le Hirschenplatz I de Calvaert (1555-1619) représentant la mise au tom
beau du Christ ; la bibliothèque du couvent est
la plus riche de celles de l’Ordre des Capucins
en Suisse. Le couvent de la Présentation, cons
truit en 1608 sur une pente de la montagne audessus de l’église paroissiale, abrite des reli
gieuses de l’Ordre de Sainte-Claire ainsi qu’une
école et un pensionnat de jeunes filles. On
compte à Zoug de nombreux établissements d’ins
truction : les écoles du Burgbach (école pri
maire, secondaire, progymnase et école de mu
sique) ; le pensionnat de la Présentation, avec
environ 50 élèves, pour jeunes filles. Dans la
partie S. de la ville s’élève l’école cantonale, très
fréquentée, divisée en gymnase municipal (Obergymnasium) et école industrielle cantonale (avec
divisions commerciale et technique). Outre ces
établissements cantonaux et municipaux, la ville
de Zoug possède plusieurs établissements privés
tels que : le pensionnat de jeunes gens de
Saint Michel, école de commerce et école nor
male, avec plus de 120 élèves, l’Athénée, école
privée de jeunes filles; non loin du lac, l’école
ménagère dirigée par les sœurs de Menzingen
(Salesianum).
La ville de Zoug a eu plusieurs fois à souffrir
de divers fléaux : incendies, guerres ou ca
tastrophes qui firent courir à la ville de très
grands dangers ; c’est ainsi que le 4 mars 1435,
un glissement de terrain engloutit dans le lac
26 maisons de la «Niederngasse» dans la vieille
ville et causa la mort de 60 personnes. Le 7
mars 1594 une autre partie de la vieille ville
glissa dans le lac avec 9 maisons. La dernière
catastrophe de ce genre eut lieu le 5 juillet 1887;
16 maisons et 11 personnes furent englouties
dans le lac ; le glissement eut lieu à l’O. du
nouveau quai, à une centaine de mètres seule
ment du bâtiment du gouvernement. Le volume
du terrain disparu dans le lac a été estimé à en
viron 150000 ms. Une collecte faite en Suisse
pour les victimes de cette catastrophe produisit
une somme de fr. 690752, qui permit d’indemni
1 :10000
ser complètement les familles qui en avaient
d’après A. Hefm, fi. Moser ef-Â. Burkh'-Zicglcn
souffert. Un petit monument de pierre avec une
Adiriger sc.
inscription composée par Isabelle Kaiser, rappelle
Éboulement sous-lacustre de Zoug en 1887.
ce iour néfaste.
Population. En 1900 la ville de Zoug comp
tait 456 mais, avec 4349 h. ; la commune de Zoug,
celle portant la statue de l’amman H. Schwarzmurer.
699 mais, avec 6508 h. dont 5767 catholiques, 725 pro
Outre un certain nombre d’antiques maisons, la ville de
testants, 11 juifs. Le nombre des ménages était de 1338,
Zoug a conservé une bonne partie de ses anciennes forti
ce qui fait 486 personnes pour 100 ménages; c’est la même
fications et de ses vieilles tours : le Zeitturm avec
proportion que pour la totalité du canton. Dans la Suisse
figures allégoriques et une horloge astronomique indi
entière on compte 455 personnes pour 100 ménages; dans
quant la marche des planètes et de la lune ; le Pulverle canton de Glaris seulement 373 personnes pour 100
turm, grand et massif bâtiment isolé près de l’Arsenal,
ménages. 6043 h. étaient de langue allemande, 336 par
puis le Huwilerturm, le Knôpfliturm, le h'apuzinerturm
laient italien, 96 français et 12 romanche. La ville est
situé près du Scbanzengraben. Plusieurs églises sont
en voie d’accroissement ; en 1908, le nombre des habi
dignes d’attention : l’église Saint-Oswald, construite en
tants atteignait le chiffre de 7000.
tre 1478 et 15!5 et restaurée en 1866, et qui, d’après
Voies de communication. La ville de Zoug occupe une
Rahn, est la plus belle construction gothique de la
situation très favorable sur deux lignes principales du
Suisse; Saint-Oswald renferme des œuvres remarquables
réseau des chemins de fer fédéraux. Deux lignes con
de sculpture et de peinture, entre autres les douze apô
tres, des stalles du XVe siècle, le jugement dernier, pein
duisent de Zurich au lac et à la ville de Zoug: l’ancienne
ligne passe par Altstetten et traverse l’ancien balliage de
ture colossale de P. Deschwanden, enfin saint Oswald en
Knonau ; la nouvelle, plus courte, longe le lac de Zu
prière avant la bataille, peinture attribuée à C. Maratti
(f 1711); la chapelle de Mariahilf n’est pas sans intérêt;
rich jusqu’à Thahvil et llorgen, traverse l’Albis par deux
l’église Saint-Michel, nouvelle église paroissiale de Zoug,
tunnels et se relie par Baar à la gare de Zoug. La courte
distance qui sépare Zoug de Lucerne par Cham et Rothconstruction récente de Moser, à Karlsruhe, inaugurée
en 1902, domine tout le pays par son clocher de 70 mè
kreuz est franchie en une heure. Zoug est une station
tres de hauteur. On doit mentionner encore la Liebprincipale de la ligne du Gothard. De Zoug par la rive
frauenkapelle, la plus ancienne construction de la vieille
orientale du lac cette ligne conduit les voyageurs en peu
ville, les églises des pères Capucins et de la Présentation,
de temps à Arth et Goldau avec correspondance pour le
la Chapelle des Anges gardiens sur la Lorze, les chapelles
chemin de fer du Rigi. De la gare de Zoug une ligne
électrique (Schbnegg-Zugerberg) conduit les voyageurs
de Lorette, de Samte-Vérène, de Saint-Charles sur la
route conduisant à Arlh et l’église annexe d’Oberwil.
jusqu’à Schônegg après avoir traversé la ville. En été un
La nouvelle église protestante s’élève dans le quar
bateau à vapeur fait le service des voyageurs entre Zoug
tier de la gare; elle est construite en style roman. De
et Arth en touchant à Immensee et Walchwil, Zoug pos
la rue de l’Arsenal un escalier couvert conduit au cou
sède un bel hôtel des postes et télégraphes.
vent des Capucins, construit sur une hauteur en 1595 ;
Le budget de la commune de Zoug oscille, depuis des
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vie sociale est très animée à Zoug ; il y existe des socié
années entre 200 et 220000 fr. Les recettes de l’année
tés politiques, religieuses, commerciales et d’utilité pu1906 ont été les suivantes :
Fr.
Intérêts des fonds...........................................
4595,13
Rente de terrains loués..................................
! 035,35
Enseignement................................................
15325,24
Subvention scolaire fédérale et cantonale . 13853,69
Revenus divers, indemnités.......................
27 538,29
Impôt sur les domestiques........................
4336 —
Taxe d’exemption du service des pompiers .
1769,20
Divers...............................................................
2581,88
Impôts sur la fortune.................................. 99282,20
Impôts sur le revenu ........ 11075,70
Patentes de commerce et d’auberges . . . 24 709 —
Autres impôts divers............................................ 16130,80
Total. _. . 222 232,48
En 1906 les dépenses se sont montées à :
Administration générale.............................
15784,69
Amortissements, intérêts d’emprunts. . .
45784,58
Enseignement................................................
55691,38
Travaux publics............................................ 42925,03
Police...............................................................
24145,85
Police des incendies.......................................
6064,26
Marché........................ •............................
728,92
Agriculture.....................................................
3855,08
Voies de communication.............................
2416 —
Soins donnés aux domestiques à l’hôpital .
4336 —
Divers.............................................................
17 509,25
Allocation libre à des sociétés, pour des ac
cidents, etc...................................................
2615,59
Total. . . 221356,63
En 1906 la fortune de la commune d’habitants de Zoug
Zoug. Le château.
était évaluée comme suit :
Fr.
blique, des sociétés de gymnastique et de navigation, de
Capitaux.......................................
455 689,67
musique, de chant, de tir, de pêche.
Fonds spéciaux............................................ 76951,75
Histoire. En 1180 et 1242, Zuge; en 1275, Zug; en 1300,
Biens fonciers............................................... 5U5 000,—
Zuge.
En dialecte Zôg. On a autrefois rapporté le nom de
Mobilier.........................................................85
119,—
Zoug à celui de la tribu helvétienne des «Tugener» ce
Total. . . 922 750,42
qui engagea les chroniqueurs à donner à la ville le nom
D'autre part, la commune d’habitants doit, pour deux
latin de Tugium. Strabon VII, 2 mentionne le peuple
emprunts, la somme de fr. 280000.
des tmuyevO! terme qu’on ne peut rendre que par celui
Assistance, utilité publique. Zoug possède un hôpi
de «Tougenins». Ces Tougenins, comme aussi les Tigutal municipal, un orphelinat, un asile des pauvres, un
rins habitaient l’Helvétie occidentale. Le nom de «Zug« se
home pour ouvrières, la Banque de Zoug (autrefois Caisse
rencontre très fréquemment et sous diverses formes non
seulement en Suisse mais aussi
en Allemagne ; il est traduit en la
tin dans les anciens documents par
«Tractus » = endroit où l’on tirait
de l’eau les filets de pèche, ce qui
s'accorde bien avec la configuration
de la localité. De ce mot « tractus]»
a été formé le mot allemand
« Tracht » qui se rencontre aussi
assez souvent et a la même signi
fication, Fischzug, Fischenz.
L’histoire de la ville de Zoug est
intimement liée à celle du canton;
nous nous bornons donc à donner
ici quelques détails complémentai
res particuliers à la ville même.
Ainsi que nous l’avons déjà dit, la
ville de Zoug chercha toujours à
conserver une certaine suprématie
sur la campagne et à augmenter ses
domaines. Après la conquête et la
destruction des «burgs» situés dans
le voisinage (Wildenburg, Hiinenberg, Sankt Andréas), la ville ac
cueillit avec empressement dans ses
murs les nobles dépossédés de leur
patrimoine et leur accorda même le
droit de bourgeoisie. Un trait ca
ractéristique de la ville de Zoug est
l’énergie et la constance avec les
quelles ses bourgeois groupés en
Zoug. La catastrophe de 18S7.
corporations solidement organisées
et obligatoires veillèrent de tout
d’épargne) et diverses caisses de secours ; il est le siège
temps aux intérêts politiques et économiques du pays. Ces
de la Banque cantonale garantie par l’État.
corporations (Zünfte) sont très anciennes ; pour Zoug
Sociétés. Comme dans la plupart des villes suisses, la
même, la première mention remonte à 1408, mais elles
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sont certainement 'plus anciennes. Elles avaient tout d’a
bord un caractère essentiellement religieux; leurs statuts
ne contiennent aucune prescription relative à une action

Zoug vu du lac.

politique quelconque, ce qui ne les empêchait pas, en pra
tique, de s’occuper'très activement de leurs intérêts cor
poratifs particuliers et de maintenir jalousement leurs
droits politiques. De fait, la campagne ne réussit jamais à
s’opposer avec succès à cette suprématie croissante de la
ville ; d’ailleurs, celle-ci, dans toutes les dissensions qui,
à diverses époques, divisèrent le pays, sut toujours gagner
à sa cause une des communes de la campagne et conserver
ainsi la majorité. D’autre part, la ville ne négligeait point
ses intérêts financiers ; les bailliages lui assuraient d’im
portants revenus, ainsi que le riche couvent de Frauenthal sur lequel elle avait su mettre la main en temps op
portun; plus tard, elle fit d’autres acquisitions encore :
Walchwil (1379), Cham avec Sankt Wolfgang (1415 et
1477), llünenberg (1416), Steinhausen (1433-1483), Risch
(1410-1486); enfin le «Twing Rüti», dans le Freiamt. Le
butin provenant des guerres de Bourgogne servit en
partie à quelques-unes de ces acquisitions, une autre
partie fut employée à diverses constructions. Le cou
vent de Frauenthal reçut en 1386 le droit de bour
geoisie, ce qui le mit en quelque sorte sous la dépen
dance de la ville de Zoug ; à l’époque de la Réformation
il tombait en décadence ; il fut cédé à la ville par l’ab
besse en 1528. Zoug le 6t administrer par un bailli. Cette
avouerie passa en 1803 au canton de Zoug. Tous ces
avantages avaient considérablement accru l’influence
déjà prépondérante delà ville; les communes de la cam
pagne surent cependant conserver leur indépendance
politique.
[A. Weber.]
ZOUG (LAC DE) (C. Schwyz, Lucerne et Zoug).
416,72 m. Le lac de Zoug est un des lacs de bordure des
Hohe Rone

qu’iles : le Kiemen et le Kirchberg, qui est la continuation
du Rooterberg; entre les deux se trouvent les prairies ma
récageuses de Bôschenrot. Les rives N.-O. et N., de Buonas à Cham et de
là jusque dans le
voisinage de Zoug,
sont également for
mées par une large
ceinture de prai
ries marécageuses
et de terrains d’alluvion. Le Kiemen
produit un rétré
cissement du lac
qui n’a ici que 800
m. de largeur; il le
sépare en deux
bassins distincts ;
le bassin S. a, en
tre Walchwil et
fmmensee, une
largeur de 3,5 km.;
il est caractérisé
par des rives très
escarpées et fré
quemment rocheu
ses ; la plus grande
profondeur, 198
m.,se trouve à peu
près à l’intersec
tion des lignes Walchwil-Immensee et KiemenspitzeArth. Le bassin septentrional a des rives généralement
plates, surtout à 10. et au N. ; le fond s’élève peu à
peu dans la direction du N. en même temps que sa
largeur augmente pour atteindre environ 4,5 km. Sauf
l’« Eiola », qui n’est que le sommet d’un banc de nagellluh émergeant près de la rive orientale, le lac ne
renferme aucune ile ; cette pointe de nagellluh n’a du
reste que quelques mètres carrés de superficie. Contrai
rement à d’autres lacs de la Suisse, celui de Zoug ne pré
sente que de faibles variations de niveau. Depuis 1867,
époque à laquelle on a commencé à faire des observations
régulières, les moyennes maxima et minima d’été et
d’hiver ne présentent qu’une différence de 8 cm. au-des
sus ou au-dessous du niveau moyen de 416,72 m. On a
observé toutefois quelques fluctuations exceptionnelles,
ainsi la cote la plus basse, au commencement de 1891, est
de 42 cm. au-dessous de la moyenne; la plus haute, en été
1897, est de 87 cm. au-dessus. La cause des oscillations
relativement faibles du niveau des eaux doit être recher
chée exclusivement dans les conditions particulières des
affluents et de l’eflluent du lac. L’atlas Siegfried indique
envir on 70 affluents de diverse grandeur, la plupart tout
à fait sans importance ; le principal est la Lorze, la
quelle, venant du lac d’Ægeri, forme un vaste demi-cercle
autour de la ville de Zoug et atteint la rive N. du lac à 2 km.
seulement de son point de sortie. La Lorze sort du lac près
de Cham. Son débit a été réglé par des écluses permet
tant d’actionner quelques fabriques; elle se dirige ensuite
au N.-O. vers la vallée de la Reuss, au travers de forma
tions postglaciaires, pour atteindre cette dernière rivière
S.E.

Zugerberg

nossberg

1 : 150.000

AtHnger s<

Profil le long du lac de Zoug.
1. Mollasse supérieure; 2. Mollasse marine, mollasse plaquetée ; 3. Marnes et grès de la mollasse inférieure; 4. Nagelfluh
de la mollasse inférieure avec marnes et grès ; 5. Zone des marnes anticlinale.

Alpes situé dans la région) des anticlinaux mollassiques
qui courent parallèlement aux Alpes, dans la direction
S.-O.-N.-E. Au S. s’élève le Rigi, a l’E. le Rossberg et le
Zugerberg. Sur la rive occidentale s’avancent deux pres-

(391 m.) à 2 km. N.-O. de Maschwanden. Le Lotenbach
recueille les eaux du versant S. du Zugerberg; il se jette
dans le lac à l’endroit le plus étroit, en face du promon
toire du Kiemen. La Rigiaa (longueur 10 km.) et le
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Ghürschbach, descendant du Rigi sejettent dans le bassin
S. du lac, le premier près d’Arlh, le second à 2 km. S.-E.
d’Immensee. La superficie du lac de Zoug est de 38,236
km'3 ; son bassin collecteur mesure 246,278 km3.
Géologie. Les savants sont loin d’être d’accord sur la
manière dont s’est formé le lac de Zoug, comme en gé
néral les lacs subalpins. D’après Penck et Brückner,
un bras du glacier de la Reuss, venant de Brunnen par
Lowerz, aurait franchi le seuil de nagelfluh qui s’étend
entre le Rigi et le Rossberg (actuellement recouvert par
l’éboulement de 1806) ; le glacier aurait d’abord
creusé le bassin méridional du lac et ensuite s’éten
dant toujours plus au N., le bassin septentrional. Al
bert Heim est d’un avis différent ; ce géologue attribue
la formation des lacs alpins à un affaissement des Alpes
et à la submersion des vallées subalpines ainsi for
mées et qui ont acquis ainsi une pente contraire à
l’écoulement primitif de l’eau. Après la formation de
l’excavation et le retrait des glaciers, la Lorze a peu
à peu rempli le bassin du lac lequel atteignit immé
diatement, après sa formation, un niveau beaucoup plus
élevé qu’aujourd’hui, ainsi que le démontrent les dé
pôts de craie lacustre qu’on voit dans le voisinage de
Baar. L’émissaire du lac se creusa lentement une issue
dans ce terrain peu résistant, ce qui ramena les eaux
à leur niveau actuel. D’autres facteurs ont travaillé et
travaillent encore au rétrécissement du lac ; ce sont
notamment les atterrissements sur les plages couvertes
de roseaux et les matériaux amenés par la Lorze. Ces
dépôts lluviaux n’ont pas toujours eu la même puis
sance; lorsqu’il y avait des interruptions dans l’ame
née des galets, ceux-ci étaient remplacés par le limon
du lac ; il se forma ainsi des couches alternantes, com
posées tantôt de matériaux solides, tantôt de matières
limoneuses et sans cohésion. Ceci a occasionné plu
sieurs catastrophes désastreuses pour les habitants des
rives particulièrement à Zoug. Déjà en 1435 et récem
ment encore, en 1387, les masses de gravier et de rem
plissage artificiel superposées aux couches de limon se
mirent à glisser et se précipitèrent dans le lac, entraî
nant chaque fois avec elles des groupes entiers de mai
sons et un certain nombre d’habitants. Entre Oberwil et
Walchwilun glissement semblable de la rive eut lieu en
1878, mais il n’entraîna qu’un tronçon de la route qui
borde le lac.
Conditions thermiques. D’après la terminologie de Fo-

Le lac de Zoug vu du Rigi-Statfef.

rel, le lac de Zoug appartient aux lacs tempérés. Le ré
chauffement estival de l’eau se fait sentir jusqu'à la pro
fondeur de 80 m., tandis que les couches situées plus bas
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conservent une température presque constante, dépassant
un peu 4° C. Immédiatement au-dessus du fond du lac

Au bord du lac à Zoug.

la température est un peu plus élevée en été ; elle atteint
alors 4,8° C., ce que l’on peut attribuer à l’eau des affluents
chargée de matières minérales en suspension ou dissoutes
laquelle est un peu plus lourde que l’eau de sur
face; elle descend directement jusqu’au fond et ne
communique sa chaleur que lentement aux couches d’eau
qui lui sont superposées. En hiver, le refroidissement
n’atteint que rarement 0°, en sorte que la congélation des
couches d’eau supérieures est un phénomène tout à fait
exceptionnel (1830, 1871, 1880, 1895).
Optique. La coloration particulière des eaux du lac de
Zoug correspond au ton vert bleuâtre compris entre les
n° 6 et 7 de la gamme chromatique de Forel. Elle varie
un peu suivant la proportion des corpuscules solides en
suspension. Le plancton exerce aussi une certaine influence
sur la coloration. L’apparition de grandes quantités
de diatomées et surtout les amas
de pollen des conifères, qui se mé
langent à l’eau et forment à sa sur
face ce qu’on nomme la « fleur du
lac », sont la cause des tons plus
jaunâtres ou brunâtres correspon
dant au n° 8 de la gamme de Forel.
La transparence varie avec la tem
pérature et la proportion des cor
puscules en suspension dans l’eau ;
elle augmente à mesure qu’on s’é
loigne des principaux affluents, ce
qui montre que les substances en
suspension, comme le limon, s’op
posent à la pénétration de la lu
mière à une certaine profondeur.
Le maximum de visibilité est de
16 m. en hiver par une basse
température, le minimum, en été,
par les fortes chaleurs, est un peu
au-dessous de 4 m. et lorsque la
« fleur du lac » fait sentir son in
fluence, même moins de 3,5 m.
(mesurée avec l’appareil Secchi).
Les chiffres de l’hiver permettent
de ranger le lac de Zoug au nom
bre des lacs les plus transparents
de la Suisse.
Climat. Le lac de Zoug est
connu pour son climat très doux;
Walchwil, abrité contre les vents
du N. par la large croupe du Zugerberg, est à cet égard
spécialement favorisé. D’après les observations faites de
1883 à 1887 par le chapelain Fuchs, la température
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moyenne annuelle de Walchwil est de 10,3°, peu in- i esi couverte de roseaux et de joncs parmi lesquels on re
férieure à celle de Montreux. La douceur du climat de | marque, en quelques endroits, le Schœnoplectus mucronatus. Au nombre des plantes littorales
de la partie méridionale du lac, on peut ci
ter encore: Nymphaea alba, Nuphar luteum, Polamogeton crispus. Najas mari
na, Ranunculus trichophyllus et Ranunculus divaricatus. On trouve encore : Cladium mariscus, Carex gracilis., C. vesicaria, Typha latifolia, Scirpus silvaticus et
iris pseudacorus. Comme seule plante de
la région profonde on peut nommer le
Chara ceratophylla. La région pélagique
est animée par le plancton, tant végétal
qu’animal (Phytoplancton, Zooplancton).
Les algues sont représentées par 4 espèces
de Schizophycées, les Flagellatées en
comptent 3, les Dinollagellatées 3, les Baciliariées 20, les Desmodiacées i, les Chlorophycées 4. Le plancton du lac de Zoug est
caractérisé par une richesse considérable
de formes des Diatomacées (algues siliceu
ses), parmi lesquelles on remarque surtout
le genre Cyclotella avec 6 espèces et va
riétés, le Fragilaria crotonensis et YAsterionella graciltima. On comtpe trois for
mes différentes de l’élégant genre Dinobryon
et Ceratium hirundinella. Les CyanophyLe lac de Zoug. Vue prise du quai de Zoug sur le Rigi et les Alpes bernoises.
cées, dont la pius importante est YOscillaloria rubescens (l’algue sang de bourgui
gnon, bien connue du lac de Morat), ne participent que
Walchwil provient aussi, en grande partie, de l’emmagasinement de la chaleur par les eaux du lac en été,
faiblement à la composition du plancton. Les chlorophycées sont un peu mieux représentées. Le zooplanclon se
chaleur qui rayonne ensuite lentement pendant l’hi
compose de représentants des Protozoées, Rotatoriées,.
ver ; le lac joue ici le rôle d’un véritable réservoir de
clnleur comme c’est, du reste, le cas de tout lac. Enfin
Copepodées et Cladocérées. Les organismes les plus im
le fôhn, qui souflle fréquemment dans la région du
portants sont les suivants: Anurea cochlearis, Asplanchna priodônta, Nolholca longispina, Cyclops slrenuus
lac, exerce aussi une action réchauffante ; YAsperula
üiaptomus laciniatus, gracilis et Daphnia hyalina.
taurina, dont la présence est liée à l’inlluence de ce vent,
s’avance jusqu’au cap du Kieinen. Le voisinage immédiat
Faune. La faune littorale du lac de Zoug diffère peu de
des Alpes amène au lac de Zoug et surtout dans sa partie
celle des autres lacs de la Suisse. En fait de mammifères
supérieure d’assez fortes précipitations atmosphériques;
on peut citer la loutre, qui est toutefois en train de dis
il n’est pas possible de donner à ce sujet des chiffres précis,
paraître. De nombreux oiseaux animent les champs de
car la station météorologique n'est installée que depuis
roseaux qui fournissent des places sûres pour nicher aux
le printemps de l’année 1908. Favorisés par la douceur
oiseaux chanteurs, tels que le merle d’eau, le hochequeue,,
la locustelle et le pipi aquatique. Nombreux sont les ca
du climat, les versants du bassin méridional se distin
guent par leur llore; le châtaignier prospère près de
nards sauvages et le plongeon. Le héron ne se montre
Walchwil où il forme même de petites forêts, au Kiemen
qu’isolément. Par contre, la mouette rieuse est comme
et au pied S. du Rigi, entre Arth etlmmensee. Le parc du
partout un hôte d’hiver régulier. Les mollusques sont
représentés par des moules et des escargots. Le lac
château de Buonas rappelle la végétation des rives des lacs
de Zoug est connu par sa richesse en poissons ; il en.
italiens. Les vents principaux sont le vent du N.-E. (la bise)
et le vent d’O. La bise est surtout redoutable, car elle
compte 22 espèces, réparties comme suit: Murénoïdes:
souffle souvent d’une manière soudaine ; elle met les
1 espèce, l’anguille ; Ésocinés : 1 espèce, le brochet ; Salmo
embarcations en grand danger. L’ « Oberwind » est un
nidés : 5 espèces, l’omble chevalier, connu sous le nom.
vent de montagne qui se fait sentir après les orages, même
de Zugerrôtel, la truite, l’espèce américaine dite truite
par le beau temps; il arrive par la vallée du lac de Lowerz.
arc-en-ciel, le Corégone (Coregonus Wartmanni compacLe fôhn souffle surtout au printemps, quelquefois plu
tus (Albeli) et le Coregonus Schinzi helveticus (Balchen);
Acanthopsidés : 1 espèce, la loche franche. Les Cyprinidés.
sieurs jours de suite; bien que sa violence soit atténuée
un peu par le Rigi, il agite si violemment les eaux du lac
comptent 11 espèces : le vairon, la vandoise, la chevaine,
que le bateau à vapeur a delà peine à aborder.
le rotengle, l’ablette commune, le spirlin, la bordelière,
Végétation. On peut distinguer trois régions différentes :
la brème, le goujon, la tanche, la carpe, enfin la lotte,,
la région littorale, la région profonde et celle du plein lac
le chabot de rivière et la perche ; les Cyclostomes sont
ou pélagique. Les différences de forme des rives des deux
représentés par la lamproie de ruisseau.
bassins du lac se reflètent dans leur végétation. La par
Pêche. Le lac étant très riche en poissons, la pêche est
tie méridionale, dont les rives sont escarpées et en partie
une profession lucrative, pratiquée avec des engins très
rocheuses, n’a qu’une flore littorale peu développée, tan
varies, tels que la ligne ordinaire dont l’usage n’exige
pas de permis de pèche, la ligne traînante, les fils à ha
dis qu’au N. et au N.-O. les rives plates présentent de
vastes zones de végétation. Les espèces littorales domi
meçons de fond, la ligne de fond (pour l’omble chevalier)
les courantilles, les mets à palées et la nasse. On pê
nantes sont le Phraymites commuais (roseau commun)
et le Schœnoplectus lacustris (scirpe). On renconLre ces
che surtout l’omble chevalier, la truite, les corégones,
deux plantes presque tout le long des rives du bassin
la perche et le brochet. L’omble est pêchée vers la fin
supérieur. Mais le plus souvent elles ne couvrent que de
de l’automne, au moment du frai; il constitue une im
petites surfaces, à l’exception des baies plates et moins ex
portante source de revenus pour la commune de Walch
posées aux vagues où elles prennent une plus grande ex wil qui possède les places de pêche les plus favora
tension. La classe des plantes submergées est représentée
bles. D’après un rapport officiel, on a pris et vendu
par le Polamogeton lucens, le Polamogeton perfoliatus,
95 394 ombles en automne 1906 ; 45 pêcheurs avaient
et le Myriophyllum verlicillatum. Le bord de l’eau est
pris part à cette pêche. Pour empêcher le dépeuple
peuplé par le Carex stricta Good, le Juncus alpinus et
ment du lac, on a créé à Walchwil et à Zoug des éta
le Juncus glaucus. Le bassin septentrional possède une
blissements de pisciculture qui ont livré ensemble et jeté
flore un peu plus riche. De Bôschenrot à Risch, mais
au lac, de 1905 à 1906 : 4 887 200 ombles, 38 600 truites,.
surtout de Buonas à Cham et de là à Zoug, la rive
3 780 000 corégones.
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Trafic. Le lac de Zoug étant entièrement entouré de
voies terrées, les communications par bateau entre les

des pointes de llèches. Les débris de poteries proviennent,
pour la plupart, d’ustensiles grossiers et insuffisamment
cuits ; on a toutefois trouvé çà et là de la poterie
de meilleure qualité. Les objets de corne et d’os,
comme ceux de bois, sont rares. Les parures con
sistaient en pendeloques de pierre et en dents per
forées. Une pendeloque en forme de hache, formée
de fine serpentine et perforée, doit être sans doute
considérée comme une amulette. Parmi les restes
d’animaux sauvages trouvés dans cette station, ceux
du cerf sont les plus nombreux; viennent ensuite
l’ours brun et le chevreuil. Les animaux domesti
ques sont le bœuf, le porc des tourbières, le chien
et la chèvre. Les végétaux y sont représentés par
les noisettes, les faînes, les pépins de pommes, ainsi
que par divers bois : chêne, sapin, if, aulne, bouleau
et saule.
2. Palafitte près des bains extérieurs à Zoug. Ce
palafitte est à quelques minutes àl’O. du précédent.
On y a découvert plus d’une centaine de haches de
pierre et d’objets de silex, parmi lesquels de nom
breuses pointes de flèches.
3. Palafitte à Vembouchure de la Lorze. La Lorze
se jette dans le lac à une demi-heure à l’O. de la
ville. En creusant un fossé le long de la ligne du
chemin de fer, on mit au jour, en 1863, près de l’em
bouchure de la rivière, des pilotis, des traverses,
des ustensiles de silex, des haches de pierre et des
meules. Les fragments de poteries découverts dans
ce palafitte assignent à ce dernier l’âge de la pierre
et celui du cuivre ; on y trouva aussi des os, des fragments
de bois et, à noter spécialement, une hache de cuivre.
4. Palafitte du Bachgraben près Cham. C’est par ha
sard, en creusant un fossé, qu’on découvrit les restes de
cette station lacustre, renfermant des fragments de silex,
des haches de pierre, des graines, un fragment de fil de cui
vre, des débris de poteries dont plusieurs portaient comme
ornement des empreintes de roseaux et des cordons.
5. Palafitte de Sankt Andréas près Cham. Cette station
est située au pied de la colline qui porte le château de
Sankt Andréas. C’est la seule du lac de Zoug dont on puisse
dire qu’elle est presque épuisée. Les trouvailles, surtout en
néphritoïdes, y ont été très nombreuses. Le silex y était re
présenté par de nombreux nucléus, des râcloirs, des cou
teaux, des scies, des pointes de javelots et de flèches; on
y trouva aussi fréquemment le cristal de roche travaillé de
la même manière que le silex. Les néphritoïdes avaient été
aussi travaillés dans le palafitte même sous forme de scies et
d’objets polis, surtout des haches. Les haches doubles y sont
rares. Des pierres perforées servaient peut-être à tendre la

Le lac de Zoug. A Immensee.

localités situées sur ses rives ont perdu de leur impor
tance. Un vapeur à hélice est surtout destiné au trans
port des étrangers. Sous le rapport de la beauté et du
pittoresque, le lac de Zoug ne peut certainement pas se
comparer avec son lier voisin, le lac des Quatre-Cantons,
toutefois ses contours gracieux attirent de plus en plus
l’attention des personnes qui veulent faire un séjour de
repos, en hiver aussi bien qu’en été.
[A. Brutschy.]
Habitations lacustres ou Palafittes. On a découvert jus
qu’ici 8 stations lacustres sur les bords du lac de Zoug ;
toutes datent de l’âge de la pierre; la plupart ont été
abandonnées avant le commencement de l’âge du bronze ;
dans deux stations seulement on a trouvé des débris de
poteries et des haches de cuivre appartenant à l’âge du
cuivre. Dans les stations de l’âge de la pierre on a ren
contré fréquemment des néphritoïdes, pierres très recher
chées par les lacustres pour la fabrication des haches, des
ciseaux, etc. Aucune des 8 stations lacustres du lac de
Zoug n’a été, jusqu’à ce jour, complètement épuisée, ni
explorée scientifiquement. Trois d’entre elles se trouvent
sur le territoire de la ville de Zoug, deux sur ce
lui de Cham, trois dans la commune de Risch.
Toutes ces stations sont aujourd’hui exondées
par suite de l’abaissement du niveau du lac de
puis la correction de la Lorze, près de Cham.
Palafitte de Zoug-Vorstadt. La catastrophe
du 5 juillet 1887, qui entraîna dans le lac une
partie des quais de la ville, mit au jour les res
tes d’un palafitte dont l’existence était déjà con
nue. On put alors distinguer facilement dans la
zone d’arrachement les pilotis et les traverses,
ainsi que la couche de débris. On y recueillit
en quantité des objets de silex, des haches de
pierre, des ciseaux, des débris de poteries, des
os, du bois, etc. Le silex, ça et là aussi le cris
tal de roche, s’y rencontrèrent sous la forme de
nucléus, de râcloirs, de scies, de couteaux, de
pointes de tlèches et de lances. Les pierres den
telées en forme de scie, ainsi que les haches, n’y
étaient pas rares ; ces dernières étaient même
souvent très finement polies. Il s’y trouva aussi
quelques pierres perforées. Les ciseaux doubles
étaient rares; par contre,on y remarquait beau
coup de battoirs, de pierres à moudre et à ai
guiser. On y trouvait aussi des disques de pierre
entaillés des deux côtés et que l’on considère
comme des poids pour filets (Netzsenker). Ces
objets appartiennent à la fin de l’âge de la pierre, c’està-dire à celui du cuivre. Les néphritoïdes ont été utilisés
pour fabriquer des haches, des ciseaux, des couteaux et

Le tac de Zoug. Près d'Oberwil.

chaîne dans le tissage. On a aussi trouvé dans ce palafitte
les petits disques de pierre, avec entaille de chaque côté,
dont il a déjà été question et quelques rares objets de pa274 - d. G. s. VI - 38
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rure. On dit qu’on y a trouvé de nombreuses haches de
cuivre, mais toutes, à l’exception d’une seule, ont disparu.
6. Le pala/itte du Schwarzbach près Risch, qui porte
fréquemment aussi le nom de Dersbach, a été découvert
à l’occasion d’un travail de drainage du Schwarzbach ; il a
fourni des pierres taillées en scie et des haches de pierre.
7. Le pala/itte de Zweiern près Risch. Déjà depuis des
années on trouvait, dans les champs du voisinage, des
objets de silex et des haches de pierre. On a mis au jour
des pilotis arrondis, des os et des débris de poteries.
8. Le pala/itte de Buonas est le plus récem
ment découvert des rives du lac de Zoug ; il
n’est qu’à une centaine de mètres de distance
du précédent. On y a trouvé des pilotis et des
traverses en bois, de nombreuses haches de
pierre, despierresdentées en scie, desrâcloirs,
des scies, des couteaux, ainsi que des pointes
de ilèches. On a encore trouvé, dans le voisi
nage du lac, divers objets isolés; mais, jus
qu’à présent, aucune habitation terrestre et au
cune sépulture lacustre.
(Dr J. Heierli.]

2732 et 2601 m. Le Monte Zucchero forme unlmassifde
gneiss ramifié avec deux sommités principales, la plus
élevée étant au S. De nombreux vallons se creusent sur
la rive gauche du val Broglio et sur la rive droite du val
Verzasca qui communiquent entre eux par plusieurs cols
élevés. Un sentier assez dificile conduit en 4 heures du
village de Broglio par le vallon de Tomeo et les fermes
de CorteGrande au chalet d’Al Piatto (2065 m.) situé dans
un large cirque ou hémicycle creusé à son tour en bassin
lacustre avec un joli petit lac. De là deux sentiers diffi
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ZOUR.Nom que l’on rencontre quelquefois
en Valais, déformation patoise de Joux, forêt.
ZOZANNE (LAC DE) (C. Valais, D.

Sierre). 2704 m. Lac alpin d’environ 500 m.
de pourtour, à la base S.-E. du Sasseneire, sur
le versant oriental du col de Torrent. 11 oc
cupe, sur le chemin de Griment/, au col du
Torrent, le palier d’un vallon tributaire du val
de Moiry dont il recueille la plus grande par
tie des eaux
ZU WILEN (C. AppenzellRh.-Ext., D. Hin
terland, Com. Ilérisau). Vge. Voir Wilen (Zü).
ZUBEN se trouve 10 fois dans l’atlas to
pographique ; on le rencontre dans les can
tons d’Obwald, de Zoug, d’Appenzell, de
Thurgovie, de Berne et du Valais. Zube se
traduit par rigole, canal; en dialecte de
l’Oberland, bruissement des eaux.
ZUBEN (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Lauterbrunnen). 806 m. Section N. du vge de Lauterbrunnen, sur la rive gauche de la Liitschine. C’est là que
se trouvent les gares des chemins de fer d’InterlakenZweilütschinen-Lauterbrunnen, de la Wengernalp et du
funiculaire de Mürren. 16 mais., 86 h. protestants de la
paroisse de Lauterbrunnen.
ZUBEN (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Innertkirchen).
Défilé des gorges de l’Aar, traversé par la route du Grimsel, à 5 km. au S.-E. d’Innertkirchen. A l’entrée et à la
sortie de ce défilé se trouvent les hameaux d’Innere et
d’Æussere Urweid.
ZUBEN (C. Obwald, Com. Kerns). 850-780 m. Section
de com. et maisons disséminées au pied du Kernserberg,
à 5 km. S.-E. de la station de Kerns-Kâgiswil, ligne
Brienz-Lucerne. Avec Sankt Niklausen, la section compte
33 mais., 193 h. catholiques de la paroisse de Kerns.
Élève du bétail et alpages.
ZUBEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Langrickenbaeh). 522 m. Section de com. et village situé
dans une véritable forêt d’arbres fruitiers, sur la route de
Langrickenbach à Scherzingen, à 1,9k m. N.-O. deLangrickenbach. Dépôt des postes, téléphone. La section
compte 38 mais., 213 h. protestants de la paroisse
d’Altnau ; le vge, 37 mais., 207 h. Agriculture et bro
derie. Autrefois la plus grande partie du village appar
tenait à l’évêque de Constance, à l’exception de 5 mais.,
propriété de l’abbé de Saint-Gall. Cette situation pré
sentait cette particularité qu’un habitant quittant le
territoire de l’évêque pour aller s’établir dans celui de
l’abbé devait payer un impôt de libération au premier.
Cet abus fut supprimé par jugement du 8 décembre 1651.
ZUBERWANGEN (C. Saint-Gall, D. Wil, Com.
ZuzwilJ. Vge. Voir Ziberwangen.
ZUCCHERO (AL) (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Someo). 1380 m. Groupe de chalets sur le flanc N.-E. du
Pizzo Gramalena, à 2 heures et demie de Someo, station de
a nouvelle ligne électrique Locarno-Bignasco. On y loge
du bétail au printemps et en automne. Fabrication de
beurre et de fromage.
ZUCCHERO (MONTE) (C. Tessin, D. Locarno).

ciles, non indiqués sur la carte, conduisent dans le val
d’Osola et dans le val Verzasca. Ils traversent l’arête de
gneiss qui se détache du Monte Zucchero vers le S.-O. et
portent dans le guide de Locarno de Brusoni les noms
de Bochetta délia Zucchero et de Bochetta di Tomeo.
C’est depuis le Piatto qu’on peut tenter l’ascension du
Monte Zucchero ou Sasso Rosso.
ZUCCHERO (PIZZO) (C. Tessin, D. Locarno). 1903 m.
Pic dans la région gneissique découpée et boisée qui sépare
les deux vallees d’Onsernone, à peu près à égale distance
au N. de Comologno et au S.-O. de Vergeletto.
ZUCHWIL (C. Soleure, D. Kriegstetten). 435 m. Com.
et vge non loin de la rive gauche de l’Aar, à 500 m. S.E. de la gare de Nouveau-Soleure. Bureau des postes,
téléphone. Avec Emmenholz la com. compte 101 mais.,
112o h. dont 631 protestants et 494 catholiques ; le vge,
99 mais., 1099 h. Paroisse catholique. Industrie laitière,
fromagerie. Scierie mécanique. Gravière. Grande brasse
rie par actions. Un grand nombre d’habitants travaillent
dans les fabriques de Soleure et des environs. Grâce à
la proximité de la ville de Soleure, plusieurs employés des
chemins de fer fédéraux demeurent à Zuchwil. École nor
male modèle. C’est à Zuchwil que repose au cimetière, où
un monument lui a été élevé, un des principaux héros de
l’indépendance de la Pologne, le général Thaddeo Kosciusko (1746-1817), mort à Soleure le 15 octobre 1817. Poi
gnard de bronze, monnaies romaines, miroir avec bordure.
ZUC KE NM ATT (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
Com. Bütswil). 620 m. Groupe de 8 mais, à 800m.au S. de
la route de Bütswil à Mühlrüti, à 2 km. S.-O. de la station
de Bütswil, ligne du Toggenbourg. 33 h. catholiques de la
paroisse de Bütswil. Elève du bétail, broderie.
ZUCKENRIET (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Nieder
Ilelfentswil). 568 m. Jusqu’en 1837 commune locale, aujour
d’hui village au milieu de prairies tourbeuses, sur la route
de Wil à bischofszell, à 4 km. S.-O. de la station de Kradolf, ligne Gossau-Sulgen. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voiture postale Wil-Bischofszell. 44 mais., 264 h.
la plupart catholiques, de la paroisse de Nieder llelfentswil. Agriculture. Élève du bétail. Broderie. Château sur une
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hauteur, située au N., du haut de laquelle on jouit d’une
vue étendue sur la région de la Thur. Cet endroit est
mentionné plusieurs fois dans d'anciens documents. En
782, Zuckinreot; en 817, Zuzinroed ; en 860, Zuginrehot;
en 879, Zuchenriet. En 1480 le château et la seigneurie
de Zuekenriet tombèrent au pouvoir de l’abbaye de SaintGall qui les donna successivement en lief à diverses famil
les. En 1618, le château et les propriétés qui l’entouraient
appartinrent à Jorg Christophe Giel de Gielsberg ; en 1735,
le couvent de Saint Gall les racheta pour 11 000 florins.
En 1806, après la suppression du couvent de Saint-Gall,
ces biens furent liquidés et vendus à des campagnards.
ZUCKERSTOCK (C. Berne, D. Interiaken). Nom
donné parfois au Silberhorn à cause de la blancheur écla
tante de ses glaces et de ses cassures bleuâtres. Voir

niches escarpées, partiellement gazonnées ou couvertes
d’éboulis; elles sont séparées les unes des autres par de
hautes parois de rochers. Ces corniches, assez souvent
utilisées par des clubistes expérimentés pour monter au
Sântis, aboutissent en plusieurs endroits à des rochers
inaccessibles ; aussi ce passage est-il assez dangereux, sur
tout par le mauvais temps. Fendant les chaleurs de l’été,
cette région, qui est souvent à l’ombre, est fréquentée par
les chamois.
ZUGENHAUS (C. Appenzell Rh.-Ext., D. MittelIand, Com. Teufen). 895 m. 4 mais, sur le versant S. de la
Schâilisegg, à 1 km. N.-E. de Teufen. 25 h. protestants de
la paroisse de Teufen. Elève du bétail.
ZUGERBERG (C. Zoug). 1169 m. Ramification oc
cidentale du Rossberg s’étendant sur les communes
d’Unter Ægeri, Walchwil, Zoug et Baar. C’est un long
dos de montagne, orienté du S. au N., qui plonge a
l’O. vers le lac de Zoug et descend insensiblement au N.,
dans la plaine de Baar, où il se termine à la Lorze dont il
constitue en partie la gorge. Les points les plus élevés de
cette montagne sont : au 8., sur la AValchwilerallmend, le
Grossmattstollen (1169 m.) et le Kleinstollen (1097 m.).
Plus loin, vers le centre, le Hünggi (1037 m.) couvertde
forêts et la Hochwacht (992 m.) beau point de vue ; à partir
delà Sternhbhe im Griit (708 m.) la montagne s’abaisse
rapidement jusqu’au bas de la vallée (570-540 m.), près
des collines du Thalacker et de là jusqu’à la plaine, dans
le voisinage d’Inwil et de la filature de Baar. Le Zugerberg
est couvert de prairies, d’arbres fruitiers, de forêts et de
pâturages ; il renferme aussi de nombreuses tourbières
assez etendues. Beau point de vue. Il est fréquemment
visité et facilement accessible de Zoug par une belle route
carrossable et par un tramway-funiculaire électrique.
Dépôt des postes, télégraphe. Deux grands hôtels.
ZUGERSEE. Lac. Voir Zoug (lac de).
ZÜGHOLZ (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Dagmersellen). 550-520 m. Vge sur le versant
N. du Santenberg, à 2,5 km. S.-E. de Dagmersellen, à
3,5 km. de la station de ce nom, ligne Lucerne-Olten. 16
mais., 115 h. catholiques de la paroisse de Dagmersellen.
Culture ,des champs, des prairies et des arbres fruitiers.
Élève du bétail.
ZUGSCHWAND (HINTER, VORDER) (C. Berne,
D. Thoilne, Com. Eriz).1200 m. Alpage dans le fond de
l’Erizthal, sur le côté gauche de la vallée et sur le versant
N. du Burst, sommet le plus oriental du Sigriswilergrat.
ZULG (C. Berne, D. Thoune). 1400-560 m. Affluent de
droite de l'Aar. La Zulg prend naissance sur le versant N.
du Grünenberg, au fond de la haute vallée de l’Eriz. Après
avoir franchi en cascade une terrasse rocheuse, elle entre
dans la vallée, puis traverse la dépression du Rotmoos où
l’on observe des formations bien nettes de moraines et de
marmites glaciaires. A l’altitude de 900 m., la vallée s’ap
profondit et devient une étroite gorge boisée dont la Zulg
et ses alluvions occupent le fond et où se déversent de
gauche plusieurs torrents descendant du massif de la Blume
par de profondes entailles ; le plus important est le
Wiihregraben qui vient du Teufl'enthal ; pendant l’été
1907, grossi par un orage, il a causé de grands dommages.
En quelques endroits seulement, des sentiers escarpés
relient entre elles des localités situées à 2 ou 300 m. audessus de la Zulg, tels Schwarzenegg sur le versant
droit, llorrenbach et Buchen sur le versant gauche. Cette
orge, de près de 10 km. de longueur, s’élargit non loin de
teffisburg, village gui repose en grande partie sur le
cône de déjection très vaste de la Zulg. Une partie des
eaux est dérivée par un canal qui court parallèlement à
la rivière et actionne plusieurs usines, moulins, scieries,
fabriques de drap ; ce canal rejoint l’Aar, un peu en
aval de l’embouchure de la Zulg et en face de l'ancienne
embouchure de la Kander, à 2 km. en aval de Thoune.
La Zulg, qui se dirige presque constamment de l’E. à l’O.,
a une longueur de 22 km. ; a l’exception de la région de ses
sources, elle coule dans la mollasse. Comme on l’a constaté
récemment, le cours de cette rivière porte de nombreuses
traces de l’action glaciaire provenant, dans la partie supé
rieure, de glaciations locales, tandis qu’on attribue au
glacier de l’Aar celles que l’on remarque dans la partie
moyenne du cours. Dans son cours inférieur, la Zulg est
traversée par plusieurs routes, notamment près de Stef-

Silberhorn.
ZUFIKON (C. Argovie, D. Bremgarten). 409 m. Com.
et vge dans la vallée de la Reuss, au pied S. du Mutscheller, à 2 km. E. de la station de Bremgarten, ligne Bremgarten-Wohlen. Halte du tramway-électrique BremgartenDietikon. Dépôt des postes, téléphone. Voiture postale
Bremgarten-Olfenbach. Avec Algier et Stiegelenhof la com.
compte 96 mais., 604 h. catholiques de la paroisse de
Zufikon; le village seul d’Ober Zufikon compte 51 mais.,
355 h.; celui d'Unter Zufikon 30 mais., 149 h. Culture
des champs, des arbres fruitiers et de la vigne ; élève du
bétail, apiculture, industrie laitière, distillerie, fromage
rie. Menuiserie mécanique, usine électrique « Emaus ».
En 1275, Ziulicon, du nom de personne Ziufo.
ZUFLUCHTHÜTTE BEI M KREUZ (C. Berne et
Valais). 2415 m. Petite maison de pierre dépourvue de
mobilier, servant de refuge en cas de tempête, au point
culminant du col du Rawil, à la frontière des deux can
tons. On peut se rendre de là, soit aux deux cabanes du
Wildstrubel, à 1 heure 20 min. et 1 heure et demie plus au
S.-E. sur les pentes de la Weisshornlücke, soit à la
cabane du Wildhorn, en 2 heures et demie par le Seltenschonpass (non marqué dans l’atlas Siegfried), entre le
point 2702 m. et le Mittaghorn (2687 m.).
ZUFLUCHTHÜTTE PLATTEN (C. Berne, D.
llaut-Simmenthal). 2000 m. environ. Refuge en pierre,
sans mobilier, délabré, que l’on rencontre sur le chemin
du col du Rawil, à 1 heure d’Iffigen, à 1 heure et demie
avant d’atteindre le point culminant du passage ; situation
sauvage sur un rebord de gazon, au milieu d’un précipice.
Belle vue plongeante sur la vallée de La Lenk.
ZUG (C. Schwyz, D. March, Com. Galgenen). 587 m.
4 mais, sur une croupe de montagne, à 1,2 km. S.-O. de
Siebnen, un peu au-dessous de ce dernier endroit, non loin
de la Wàggithaler Aa ; un ancien chemin muletier con
duit de là dans le Wâggithal. 27 h. catholiques de la
paroisse de Galgenen. Culture des arbres fruitiers et des
prairies, élève du bétail.
ZUG. Canton, com. et ville. Voir Zoug.
ZÜGE (C. Grisons, D. Albula). 1330-1200

m. Série de
gorges et défilé dans la vallée du Landwasser, entre DavokGlaris et Wiesen. Ce nom vient des fréquentes avalanches
qui s’y produisent et rendent la route dangereuse en hiver
et au printemps. Les Züge commencent en aval, au Bârentritt (1200 m.) et se terminent en amont au Schmelzboden (1330 m.) où l’on voit encore la fonderie, aujourd’hui
abandonnée, de l’ancienne mine de plomb argentifère
située sur la rive gauche, à 1560 m. d'altitude. L’ancien
chemin des Züge était très dangereux et d’un entretien
fort difficile ; il a été amélioré par la section Davos du
Club alpin suisse et peut être parcouru sans risques par
les piétons ; il présente de nombreux et pittoresques points
de vue. La route du Landwasser, construite de 1871 à
1873, est en grande partie creusée dans le roc ; elle est
protégée par plusieurs galeries et traverse de nombreux
tunnels. Les Züge sont encore franchis par le chemin de
fer Davos-Filisur, construit de 1906 à 1908, qui compte
7 tunnels et a exigé de grands travaux de protection. Ces
orges sont creusées dans des couches triasiques. Au
chmelzboden on trouve du Verrucano.
ZÜGEN (IN DEN) (C. Appenzell Rh.-Int.). 20001700 m. Terrasses rocheuses formées par le plisse
ment de couches de dureté variable (Néocomien, Urgonien, Gault, Calcaire de Seewen) dans le N. et le N.-O.
du Sântis à l’Œhrle. Ces terrasses présentent des cor
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lisburg, ainsi que par la ligne électrique BerthoudThoune ; en temps d'orage, elle roule un énorme volume
d’eau; malgré d’importants travaux de correction, exé
cutés en amont de Steffisburg, elle a causé de grands
dommages en 1907. Vers 1191, la Zulg formait, dans son
cours moyen et inférieur, la limite entre le territoire des
ducs de Ziihringen et celui des seigneurs de Thoune. Déjà
en 1885 elle actionnait une scierie et un moulin. Non loin
de son embouchure, à l’endroit où s’élève actuellement
l’hôpital de Thoune, existaient, depuis l’an 1400 environ,
une chapelle dédiée à saint Jacques et une infirmerie,
démolies en 1769. Vers la fin du XVIe siècle une inonda
tion causa de grands dégâts à Steffisburg.
ZULG H A LT EN (C. Berne, D. Thoune, Com. Unter
Langenegg). 740 m. Ce nom désigne 2 maisons qui se
trouvent sur le versant droit de la vallée de la Zulg, à
2,3 km. S.-E. de Fahrni. 13 h. protestants. Cet endroit
est le berceau d’une famille portant le nom de Zulghalten, mentionnée déàj en 1350.
ZULGSTRASSE (C. Berne, D. Thoune, Com. Stef
fisburg). 580 m. Quartier de Steffisburg sur la rive droite
de la Zulg. 14 mais., 105 h. protestants de la paroisse de
Steffisburg. 2 écoles.
ZULLIGEN (HINTER, VORDER) (C. Berne, D.
Aarwangen, Com. Œschenbach). 715 m. Section de com.
et vge sur le versant gauche de l’Œschenbachgraben, à
1 km. N. d’Œschenbach, à 4 km. N. de la station de Ilüsernmoos, ligne Ramsei-Huttwil. 16 mais., 103 h. protestants
de la paroisse d'Ursenbach. Agriculture.
ZULLWIL (C. Soleure, D. Thierstein). 590 m. Com. et
vge sur la route de Büsserach à Nunningen, à 8.5 km.
S.-E. de la station de Zwingen, ligne Bâle-Delémont.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voitures pos
tales Bretzwil-Breitenbach et Grellingen-Fehren. Avec
Gilgenberg et une partie d’Oberkirch, la com. compte
50 mais., 315 h. cath. de la paroisse d’Oberkirch; le
vge, 35 mais., 221 h. Agriculture, arbres fruitiers. Tis
sage de rubans de soie comme industrie domestique.
Petite fabrique annexe de la fabrique bàloise de tis
sages de rubans. Monnaies romaines sur le Gilgenberg,
briques et fragments de poteries
sur la Portenfluh. Sépultures alamanes.
ZUIM HOLZ (C. Fribourg, D. Singine, Com. Alterswil). Hameau. Voir

de la station de Schwarzenburg, ligne Schwarzenburg,
Berne, dans une région fertile et ondulée. Avec BuchenBuchershalden, Hôheschür, Hofland, Hubel, Milken,
Rotbenfuren, Stein, Stiersacker, la section compte 69
mais., 480 h. protestants de la paroisse de Wahlern ; le
hameau, 4 mais., 27 h. Agriculture.
ZUMHOLZ (C. Fribourg, D. Singine). 847 m. Com.
et hameau sur la route Fribourg-Tavel-Planfayon, à 1,2 km.
N. de cette dernière localité. Avec Eggersmatt, Ilalta, Im
Brand, Riedgarten, Sensematt, la com. compte 44 mais.,
230 h. catholiques de la paroisse de Planfayon, sauf 50
protestants de la paroisse de Saint-Antoine, de langue
allemande ; le hameau, 9 mais., 47 h. Prairies, pâturages,
champs, forêts ; élève du bétail. Pendant la guerre de
Laupen (1339), Zumholz fut une des localités fribourgeoises qui achetèrent la neutralité des sires de Weissenbourg,
afin de se garantir des déprédations des Bernois et de
leurs alliés.
ZUMIKON (C. Zurich, D. Meilen). 661 m. Com. et
vge sur la large croupe de la chaîne du Pfannenstiel, à
3,5 km. E. de Küsnacht. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Service automobile Zurich-Esslingen. Avec
Gôssikon, Kapf, Kühlenbrunnen, Waltikon, la commune
compte 126mais., 587 h. protestants; le village, 47 mais.,
223 h. de la paroisse de Zumikon. Culture des prai
ries, élève du bétail. Sépulture alamane trouvée dans une
gravière en dehors du village. Zumikon partagea les des
tinées de Küsnacht avec lequel, en 1385, il vint en posses
sion de Zurich et fit partie du bailliage de Küsnacht.
Après la Réformation, la commune dépendit en partie de
la paroisse de ZoIIikon, en partie de celle de Küsnacht
jusqu’en 1597, alors que la chapelle, qui était tombée en
ruine, fut reconstruite et desservie comme annexe de
Zurich. Le droit de collation appartenait au Grossmünster.
En 1868, Zumikon fut élevé au rang de paroisse. En 942,
Zuminga ; en 1348, Zumingin, du nom de personne
Zumo.
ZUMSTEINSPITZE (C. Valais, D. Viège). 4573 m.
ou 4563 m. dans la carte italienne. Sommité du massif du
Mont Rose, à la frontière italienne, entre la Signalkuppe
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(C. Fribourg, D. Sinine, Com. Alterswil). Hameau. Voir
(Zum).
ZUM R AD

eist

(C. Fribourg, D.
Gruyère). Com. et vge.Voir Riaz.
ZUM SCHNEE (C. Fribourg, D.
Gruyère). Com. et vge. Voir Enney.
ZUM STOCK (C. Berne, D. Frutigen ). Promontoire rocheux. Voir
Stock (Zum).
ZUM THURM

(C. Fribourg, D.
Gruyère). Com. et vge. Voir Tour-deTrème (La).
ZUMDORF

(C. Uri, Com. Hospenthal). 1513 m. Le plus petit hameau du
canton d’Uri, à 2,5 km. S.-O. d’Hospenthal, sur la route de la Furka, à
11 km. S.-O. de la station de Gbschenen, ligne du Gothard. En été, voi
ture postale de la Furka. 1 mais, et
plusieurs étables. 15 h. catholiques.
Élève du bétail. Chapelle. En mars
La
1851, ce hameau fut complètement
détruit par une avalanche. Les envi
ron de Zumdorf, surtout le Grossthal, sont intéressants
pour le minéralogiste.
ZUMHOF (C. et D. Lucerne, Com. Kriens). 600 m.
4 mais, situées sur le versant S.-E. du Sonnenberg, à
1 km. N. de Kriens, à 2 km. de la station de Kriens, ligne
Kriens-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse de
Kriens. Culture des prairies, élève du bétail, industrie
laitière.
ZUMHOLZ (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern). 911 m. Section de com. et hameau à 2,5 km. S.-E.

Zumsteiospitze, la Dufourspitze et le Nordend.

ou Punta Gnifetti (4561 m.) et la Dufourspitze (4638 m.),.
à l’extrémité supérieure du Grenzgletscher. Au som
met se trouve une triple croix de fer qui fut plantée
par Zumstein (de Gressoney) en 1829 ; les initiales
N. V., A. V. et I. Z. furent gravées sur le rocher le plus
élevé. La première ascension en a été faite le lai août
1820 par Zumstein, Molinatti, A. et G.-N. Vincent, par
le versant italien. Consulter: Climbers’Guides lo the
Easlern Pennine Alps, par William Martin ConwayLondres, 1891.
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ZUMSTEINSATTEL.

(C. Valais, D. Viège). Voir

Grenzsattel.

ZÜNEGG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 870 m.
Vallon situé entre le versant inférieur de la chaîne du
Niesen et la colline boisée de l’Œiwald, à droite au-des
sus de l’issue du Diemtigenthal. Dans cette région se trou
vent les ruines du château de Kramburg et le hameau de
Selbetzen déjà mentionné dans un document de 1380.
ZÜNGGELENFLUH ou ZINGELFLUH (C. et D.
Schwyz). 1104 m. Épaulement N.-E. de l’Urmiberg,
très escarpé, baigné par le lac de Lowerz et la Seewern
et contourné, dans la partie inférieure, par la ligne du
Gothard. Ses versants E. et S. portent dans le haut le
Zünggelenwald et dans le bas les chalets de l’Urmi, occu
pant une situation pittoresque ; le côté N. domine le lac
de Lowerz sur le bord duquel serpente la route postale
Schwyz-Arth. La montagne consiste en calcaire de Seewenj quelques carrières sont exploitées à sa base.
ZÜNIKON (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Bertschikon). 599 m. Section de com. et vge à 4 km. N.-E. de
la station de Riiterschen, ligne Winterthour-Saint-Gall.
22 mais., 99 h. protestants de la paroisse d’Elgg. Culture
des prairies, élève du bétail.
ZUNZGEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach). 406 m.
Com. et vge à l’entrée du Dieglenthal, à 1,5 km.
S.-O. de la station de Sissach, ligne Bâle-Ulten. Bu
reau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Sissach-Eptingen. Avec Epberg, Erzberg, Hard, Ilinlerm
Horn, la com. compte 87 mais., 685 h. protestants de la
paroisse de Tenniken-Zunzgen ; le vge, 74 mais., 564 h.
Tissage de rubans de soie. Refuge préhistorique sur le
Büchel.
ZUORT (MOT) (C. Grisons, D. Inn). 2732 m. Contrefort N. du Piz Zuort, dans le massif du Pisoc, groupe de
l’Ofenpass, à 1,3 km. N. du Piz Zuort, à 3 km. S. de Tarasp-Fontana, entre le val Zuort à l’E. et le val Plavna à
l’O. Cette sommité n’est gravie que par les chasseurs ; elle
est constituée par la grande Dolomite du Trias, sous
laquelle on trouve sur le versant N. la Cornieule, la
Dolomite de l’Arlberg. le muschelkalk alpin et le Ver
rucano.
ZUORT (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 3122 m. Som
mité du massif du Pisoc, groupe de l’Ofenpass, entre le
val Plavna et le val Clemgia. Elle est flanquée au N.-E.
du Piz Pisoc (3178 m.) et à l’O. du Piz Plavna-dadora
(2982 m.). C’est une hardie pyramide triangulaire. La
contrée est une des plus sauvages des Grisons. On peut
monter au Piz Zuort par le vallon ro
cheux de Grava d’Laisch ou par le val
Plavna, mais cette ascension se fait ra
rement. Comme le Piz Pisoc, le Piz
Zuort est constitué essentiellement par
la grande Dolomite.
ZUORT (VAL) (C. Grisons, D. Inn).
2100-1212 m. Vallée latérale de droite de
la Basse-Engadine débouchant au-dessus
de Tarasp-Fontana. C’est une vallée ra
pide, étroite, couverte en grande partie
de puissantes masses d’eboulis. Elle
prend naissance sur le liane E. du Piz
Zuort; la partie supérieure est occupée
par un glacier de 1,3 km. de longueur.
Sa largeur est de 200 à 450 m. ; elle des
cend du S. au N., sur une longueur de
5,6 km., en y comprenant le cours du
Zuortbach de la sortie du vallon pro
prement dit à sa jonction avec l’Inn.
ZUORTBACH (C. Grisons, D.
Inn). 1700-1212 m. Affluent de l’Inn,
rive droite, débouchant au-dessous de
Tarasp-Fontana, sortant des amas d’éboulis à l’extrémité inférieure du val
Zuort; il coule au N.-N.-O., sur la par
tie occidentale du plateau de Tarasp en
passant près de Fontana (1414 m.), d’où
il rejoint l’Inn par une gorge peu pro
fonde de 700 m. de longueur. Son cours
a une longueur de 2,8 km. Près de son embouchure
jaillit la source Boniface de Tarasp, source ferrugi
neuse alcaline acidulé.
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ZUOZ (Zu/,) (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober Engadin). 1712 m. Com. et vge sur le versant gauche de la

Zuoz, Scanfs et le Piz d'Esen.

llaute-Engadine à 8 km. N.-E. de la station de Bevers,
ligne de l’Albula. Bureau des postes, télégraphe, télé
phone. Voiture postale Samaden-Schuls. 105 mais., 425
h. protestants, de langue romanchp. Paroisse. Prai
ries, élève du bétail. Industrie hôtelière, 2 hôtels.
Zuoz est un beau et‘ grand village bien situé. Grand

Le Piz Zupô vu du Piz Argient.

institut pour jeunes gens (Lycée Engiadina). En 1139, Zuze ;
au XIe siècle, Zuzes, romanche Zuoz. Comme les habitants
d’autres villages del’Engadine, ceux de Zuoz incendièrent
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leur localité à l’approche des troupes autrichiennes, en juin
1499, afin d’obliger l’ennemi à se retirer, faute de vivres
et d’abri. En 1612 l’envoyé français Pascal fit promettre
aux gens de la Maison-Dieu, rassemblés à Zuoz, de fermer
les passages des montagnes à la République de Venise et
de ne conclure, pendant 40 ans, aucune alliance à l’ex
ception de la France. Zuoz est la patrie de J. de Travers,
homme d’État, poète ladin et réformateur (1483-1563) ;
ce village est aussi le berceau d’une branche de la fa
mille Planta d’où sortit l’évêque J. Planta (1549-1563) ainsi
que de l’homme d’État et patriote de Juvalta (15671651). De 1554 à 1556 le réformateur Campell prêcha à
Zuoz. En 1565 les adhérents-du parti espagnol se distin
guèrent par leurs cruautés.
ZUPÔ (FUORCLA) (C. Grisons, D. Maloja). 3850 m.
Passage glaciaire entre le Piz Zupô et le Piz Argient, à la
frontière italienne.
ZUPÔ (PIZ) (C. Grisons, D. Inn). 3999 m. Sommité
du massif de la Bernina, située dans la partie supérieure
du glacier de Morteratsch, à la frontière italo-suisse, à
2,3 km. S.-E. du Piz Bernina, entre le Piz Argient (3942 m.)
au S.-O. et la crête de Bellavista au N.-E. L’ascension,
assez pénible, se fait en 4 à 5 heures de la cabane de Boval
au bord du glacier de Morteratsch, ou en 7 heures et demie
de la Capanna Marinelli du Club alpin italien, à la lisière
du glacier de Scerscen. La vue est étendue et grandiose.
La première ascension a été faite en 1863 par L. Enderlin. Du sommet se détache au S.-E. une arete de 1,4 km.
de longueur, formée de syénite-diorite. Piz Zupô signifie
Pic caché.
ZUPPINGEN (C..Saint-Gall, D. Lac, Com. Sankt Gallenkappel). 564 m. 2 mais, à 1 km. N. de la route pos
tale de Rapperswil à Sankt Gallenkappel, à 6 km. N. de
la station de Schmerikon, ligne Weesen-Rapperswil.
20 h. cath. de la paroisse de Sankt Gallenkappel. Elève
du bétail. Probablement berceau de la famille Zuppinger.
ZUR-BURG (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle
Rheinwald, Com. Splügen). 1518 m. Ruines d’un ancien
château situées sur le versant S. du Kalkberg, à 700 m.
N.-E. du village de Splügen. On ne possède aucun ren
seignement historique sur ce château qui a été détruit
par le peuple, au plus tard en 1526; il n’en reste que
deux tours qui se dégradent peu à peu.
ZUR EICH (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Bellegarde). Hameau. Voir Eicu (Zur).
ZUR FLÜH (C. Fribourg, D.
Gruyère). Com. et vge. Voir La

ZÜRCHERMÜHLE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hin
terland, Com. Urnâsch). 813 m. Section de com. et ha
meau à 1,8 km. N.-E. du village d’Urnâsch. Station de la
ligne Winkeln-Appenzell. Téléphone. Avec Hinlerberg et
Miihlstatt, la section compte 16 mais., 84 h. protestants de
la paroisse d’Urnâsch; le hameau, 3 mais., 14 h. Retor
dage de soie occupant environ 50 ouvriers demeurant
dans les localités voisines.
ZÜRCHERSBERG (C. Berne, D. Schwarzenburg,
Com. Riischegg). 942 m. Hameau près des villages de
Hirschhorn et Gambach, à 7 km. S.-E. de la station de
Schwarzenburg, ligne Schwarzenburg-Berne. 5 mais.,
37 h. protestants de la paroisse de Rüschegg.
ZURFLÜE (C. Valais, D. Conciles, Com. Fiescherthal). 1169 m. Section de com. et hameau désigné
sous le nom de Platten dans la carte Siegfried, bien
que la dénomination Zurtliie soit la plus usitée. Voir
Platten.

ZURICH

(Canton de).

Situation, étendue, limites.

Le canton de Zurich est situé au N.-E. de la
Suisse ; il est entouré par les cantons de
Thurgovie et de Saint-Gall à l’E. et au S.-E.,
de Schwyz et de Zoug au S., d’Argovie à TO.,
de Schaflhouse au N.; dans cette direction
l'Allemagne forme aussi la limite sur une
faible étendue. Le territoire du canton est
compris entre 6° 1' 2" et6° 39' 40" de longitude
E. de Paris, 47° 10’ et 47° 4P lat. N. D’après les déter
minations faites en 1901, la superficie de ce canton est
égale à 1724,76 km2, ce qui place le canton de Zurich au
7nl5 rang des cantons de la Suisse ; le sol productif est égal
à 93,9 °/0 de la surface totale. Il consiste en forêts, prai
ries, pâturages, champs, jardins et vignes. Les 6,1 °/a
(105 km2) restants sont improductifs et occupés par les
eaux, les constructions et les routes. Le canton a peu
de limites naturelles. Celles-ci sont en partie formées
par les rivières telles que la Thur au N., de Thalheim
a Altikon, la Sihl, de llütten à Sihlbrugg, la Lorze et la
Reuss près d’Obfelden-Ottenbach et une petite section
de la Reppisch entre Rudolfstetten et Dietikon. Du côté
de TE., la limite suit, en général, par la crête HôrnliSchnebelhorn, la chaîne qui sépare la région de la Tôss
de celle de la Thur ; toutefois cette région montagneuse
n’a de chaîne que le nom, formée qu’elle est en réalité

Roche.

ZUR MARK (C. Fribourg, D.
Singine, Com. Plasselb). Hameau.
Voir Mark (Zur).
ZUR OBEREN (C. Berne, D.
Bas-Simmenthal, Com. Dârstetten).
850 m. Hameau sur la rive droite de
la Simme, sur le versant de mon
tagne tourné du côté des Thurnen,
à 2 km. S.-O. de la station de Dârstetten, ligne Spiez-Zvveisimmen. 16
mais., 71 h. protestants de la pa
roisse de Dârstetten. Agriculture,
élève du bétail. On remarque ici la
construction typique des maisons
du Simmenthal ; entre autres la
maison de la famille Gertsch cons
truite en 1759 qui se distingue par ses
sculptures sur bois et ses peintures.
C’est probablement le même endroit
qui, sous le nom d’Ober Dârstetten,
fut vendu, le 25 mai 1276, par l’ab
baye de Sels au prieuré de Dàrstelten ainsi que les propriétés du voi
sinage.
ZUR SCHÜR (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Saint-Sylvestre).
649 m. Hameau à 3,2 km. S. de
Chevrilles, à Tl km. S.-E. de
Fribourg. 5 mais., 37 h. catho
liques de la paroisse de Saint-Sylvestre. Agriculture.
ZUR SCHÜREN (C. Fribourg, D. Sarine). Com. et
vge. Voir Grange-Paccot.

dans toute sa longueur par une série de vallons et de cô
tes. De Feldbach, la frontière côtoie Rapperswil (SaintGall), se dirige au N. des îles schwyzoises d’Ufenau et
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<le Lützelau vers Richterswil, puis se détourne vers le
S. dans la direction du Hohe Rone, au sommet duquel le
Dreilànderstein marque la limite des trois
cantons de Zurich, Schwyz et Zoug. De là, la
limite suit à l’O. la zone des collines entre la
Reppisch et la Reuss, traverse la vallée infé
rieure de la Limmat et la chaîne de la Làgern
jusqu’au Rhin. La limite septentrionale où le
canton de Zurich touche au grand duché de
Rade, est la plus accidentée ; de la petite
ville argovienne de Kaiserstuhl vers Eglisau,
d’Ellikon en face de Dachsen et enfin, sur
une longueur de 500 m. à peine, près de
Langwiesen, en amont de SchalThouse, vers
l’enclave badoise de Büsingen ; c’est le Rhin
qui forme la limite cantonale. Sur la rive droite
du Rhin et en grande partie entouré par le
territoire badois se trouve un fragment du
canton de Zurich au N. d’Eglisau (Rafzerfeld),
ainsi que l’étroite bande de terrain de Nol, en
face de Dachsen, enveloppée dans le territoire
allemand, sauf de courtes interruptions du
canton de Schall'house. Près de Schiieren, sur
la rive droite de la Limmat, se trouve une pe
tite enclave argovienne du couvent de femmes
de Fahr. Outre les cartes de l’atlas topogra
phique de la Suisse (Siegfried), il existe une
carte topographique du canton de Zurich à
l’échelle de 1: 25 000 en 32 feuilles (courbes à
éguidistance de 10 m.). Cette carte a été dres
sée de 1843 à 1865 sous la direction du pro
fesseur J. Wild, de Zurich, avec une exacti
tude extraordinaire et doit être citée en tout premier
rang parmi les anciennes cartes du canton de Zurich, au
nombre desquelles il faut mentionner encore la célèbre
carte de llans-Conrad Gyger, dressée vers le milieu du
XVII™ siècle, à l’échelle d’environ 1 : 32 000 et rééditée
par [lofer et Burger à Zurich. Cette carte est dessinée
avec une exactitude remarquable pour l’époque.
Orographie et configuration du sol. Le brouillard d’hi
ver, qui recouvre presque chaque année, pendant plusieurs
semaines, le Plateau suisse tout entier, fait ressortir les
parties saillantes du relief du canton. Le spectateur qui,
du plateau du Randen, à une altitude de 800 m., consi
dère cette mer de brouillards, voit l'horizon limité au S.
par une bordure de hautes montagnes, tandis que, sur
toute cette mer immense, d'une blancheur étincelante,
qui remplit les vallées, il ne distingue qu’un petit nom
bre d’îlots rocheux ou boisés, quelques croupes arrondies
ou des arêtes. La vue embrasse le plateau de l’Irchel,
l’étroite croupe de la Làgern, la crête de l’Albis, avec de
profondes entailles que recouvre le brouillard, formant
une chaîne de l’Utokulm au Hohe Rone; à gauche, des
sommités qui semblent se fuir ou se rapprocher, telles le
Bachtel-Allmann, le Tôssstock-Schnebelhorn, le Hornli
de l'Oberland. Il suffit d’un rayon de soleil pour dissiper
le voile qui cache les collines plus basses ; on aperçoit
alors le Kohlfirst avec sa couverture de nagellluh, le
Sladlerberg et le Raaterberg du côté de la Làgern, les
restes de forme conique du Plateau, dans la partie cen
trale de la vallée de la Tôss, le Pfannenstiel, qui cache au
spectateur le lac de Zurich, les larges et verdoyantes val
lées de la Thur, du Rhin et de la Glatt, avec une quantité
de petits cours d’eau et de moraines, ainsi que les toits
brillants des églises, des écoles et des fermes. Il ne manque
à ce tableau que le lac avec ses rives couvertes de vergers,
de jardins, de vignes et de villages.
Le point le plus élevé du canton de Zurich est le
Schnebelhorn dont le sommet atteint 1295 m. Plus au S.
se trouve le Tôssstock (1155 m.). C’est par ces deux som
mets que passe la limite du canton du côté de SaintGall. Le sommet le plus élevé de ce groupe est la Kreuzegg (1317 m.), qui appartient déjà au canton de SaintGall. Au llôrnli l’altitude n’est plus que de 1135 m. Fai
sant pendant aux montagnes qui bornent à droite la
haute vallée de la Tôss, la chaîne dite de l’Allmann (Allmann 1083 m ) s’élève à l’O-, entre les vallées de la Tôss
et de la Glatt, dont le Hachtel (1119 m.) est le sommet le
plus méridional. Cette chaîne forme, du côté du N., une
large croupe, ligne de partage des eaux qui plonge peu à

formé sur leurs rives de curieux promontoires, des pres
qu’îles, de larges plateaux, des cônes étroits et isolés
(environs de Winterthour). Si les montagnes de l’Oberland
zuricois ferment à l’E. la partie méridionale du canton,
la chaîne de l’Albis l’entoure jusqu’au pied de l’Uetliberg; au Bürglenstutz elle atteint l’altitude de 918 m., au
Schnabel (Hochwacht) 880 m. ; à peu de distance au
N.-O., une route large et bien entretenue franchit l’Albis
à l’altitude de 793 m. L'Uetliberg, près de Zurich (874 m.),
est le dernier sommet de celte crête qui, de là, plonge ra
pidement vers la vallée de la Limmat. Le canton de Zu
rich touche à peine à la croupe si prononcée du Hohe
Rone (1209 m.), dont la plus grande partie se trouve sur
les territoires de Schwyz et de Zoug. Le Pfannenstiel
(853 m.) atteint presque l’altitude de TUetliberg ; il sépare
la vallée du lac de Zurich de celle, plus élevée, de la
Glatt ; le Zurichberg n’en est que le prolongement, le
Kâferberg la dernière ramification. Tandis que les mon
tagnes et les vallées de la Tôss et de la Sihl dont les flancs
sont érodés par la Sihl et la Reppisch, se distinguent
par leurs formes usées, le Pfannenstiel, large croupe
ondulée dans laquelle des ruisseaux sans importance ont
creusé quelques petites gorges, n’a plus rien à crain
dre de l’érosion. C’est sur le sommet le plus élevé
de l’arête de la Làgern, le Burghorn (863 m.), que se
trouve la limite des cantons de Zurich et d’Argovie. Un
deuxième sommet de cette chaîne, un peu moins haut,
est la Hochwacht (859 m.), entièrement sur territoire
zuricois; quand nous aurons mentionné encore TIrchel
(696 m.), le Stadlerberg (631 m.) et le Kohlfirst (574 m.),
nous aurons donné la liste des principales hauteurs du
canton. Ajoutons que la Làgern et le llôrnli sont des
repères de première classe du réseau suisse de triangu
lation. D’après leur mode de formation, leur structure
et le type de paysage qui en est la conséquence, ces
montagnes devraient cependant figurer dans un autre
groupement que celui que leur assigne leur situation to
pographique. La carte topographique les indique comme
des lignes de partage des eaux, courant du S.-E. au
N -O., parallèlement au cours des rivières et à la coulière des vallées (Thur, Tôss, Glatt, Limmat), qui toutes
prennent la direction du Rhin ; mais leur structure in
terne les fait considérer comme une bande plusieurs fois
interrompue de masses disloquées de nagelfluh. Les lignes
Hohe Rone-Richlerswil, Stàfa-Rapperswil, Bachtel-Hôrnli
forment les crêtes et les vallées isoclinales de bancs de
mollasse obliquement redressés. Au N. nous avons la ré
gion de mollasse horizontale en même temps que la struc-
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ture de la roche devient |graduellement plus fine, puis
viennent les montagnes ta bulaires de la vallée moyenne
de la Tôss, le Pfannenstiel et l’arête de l’Albis-Uetliberg.

Cette dernière a un aspect particulièrement déchiqueté
parce qu’elle a été attaquée plus récemment (géologiquement parlant) par les rivières. Dans les vallées et sur les
versants se trouvent des dépôts glaciaires qui,
lorqu’ils atteignent de grandes dimensions,
prennent l’aspect morainique : collines paral
lèles près de Hütlen et à l’O. de l’Albis, mo
raines transversales à Zurich et Killwangen
(Argovie), collines de la vallée de la Glatt près
Effretikon et Obfelden, drumlins, barrages
morainiques du Greifensee, du lac de Pfâffi
kon, du Katzensee, régions de collines de la
Thur, dans le voisinage du Kohlfirst, etc.
Des placages de poudingue lluvio-glaciaire
S (Uetliberg, région au N. de la Lâgern, Irchel,
J Kohllirst, au N.-O. du canton, etc.) protègent
g en nombre d’endroits les bancs de la mollasse
g contre un délitement trop rapide ; des dépôts
■g plus récents de graviers forment le fond des
jSj vallées et les pentes en terrasses de celles-ci :
“ vallée de la Limmat ; plaines près de BülachS Kloten ; cours inférieur de la Thur; Raf/.er•3
feld ; plaine de Winterthour ; vallée d’Em5 brach; Sihlfeld, etc. Un autre type à la fois
~ géographique et géologique est la Lâgern. Les
fonds de vallées ont les altitudes suivantes :
» niveau du lac de Zurich, 409 m. ; la Limmat,
S en aval de Dietikon, à la frontière du canton,
g 384 m. ; niveau du Greifensee, 439 m. ; em
o bouchure de la Glatt près de Glattfelden,
350 m. ; embouchure de la Tôss, 342 m. ; la
■
Thur, à son entrée dans le canton de Zurich,
près d’41tikon, 377 m. ; embouchure de la
Thur, 348 m. ; le Rhin à Langwiesen, 397 m. ;
à Kaiserstuhl, 334 m. (c’est le point le plus
bas du canton) ; la Reuss, 390-385 m. Pour
être complet nous devons encore mentionner
quelques petits cours d’eau : la Jonen, qui se
dirige vers la Reuss, la Jona, qui s’est frayé
un lit au S. du Bachtel par une gorge pro
fonde dans la direction du lac de Zurich qu’elle
atteint à l’E. de Rapperswil. L’Aabach qui des
cend par divers méandres de la région morai
nique Schûnenberg-Hiitten se jette dans le lac
de Zurich près de Kàpfnach, en amont de Horgen ; un autre Aabach alimente le lac de Pfàffikon et en ressort non loin de son embou
chure pour se diriger, près de Nieder Uster,
vers le Greifensee, qu’un troisième Aabach at
teint à son extrémité méridionale. La Kempt,
évitant le lac de Pfâflikon, se dirige vers la
Tôss. La Furt se déverse dans la Limmat, au
S. de la Lâgern. Enlin la Surb, dans le Wehnthal, appartient au bassin de l’Aar.
Géologie. A l’exception de la Lâgern et de
petits affleurements de calcaire jurassique su
périeur le long du cours du Rhin, en amont de
Kaiserstuhl et à la chute du Rhin, près de
Dachsen, le canton appartient en entier à la
région mollassique sur laquelle des cours d’eau
actuels et ceux de l’époque glaciaire ont creusé
leurs vallées et où les glaciers ont laissé des
traces notoires de leur présence et de leur
action.
I. Trias et Jura. La Lâgern forme le con
trefort oriental extrême de la partie plissée du
Jura. Elle se présente sous la forme d’une
voûte déjetée et chevauchée dans la direction
du N. ; les couches les plus anciennes qui ren
ferment les marnes triasiques du Iveuper sont
du gypse exploité à Ehrendingen, à la fron
tière zuricoise ; on les rencontre encore en
territoire argovien. Ces couches sont recou
vertes, de l’O. à l’E., par une succession de
schistes noirs argileux du Lias (du côté de la
frontière zuricoise avec rognons de célestine),
par des calcaires marneux du Dogger, des cal
caires argileux et des marnes du Malm infé
rieur, des bancs calcaires du Malm supérieur
sur lesquels est situé Regensberg, à l’extré-
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mité orientale de l’arête (nombreuses pétrifications). Les
tortues terrestres d’Europe; Testudo Escheri, Pict. et
dépôts de l’époque crétacique manquent à la Lâgern
Humb. et Testudo Picteti Bied. (ces fossiles se trouvent
comme du reste dans
tout le Jura oriental.
Le long de l’arête de la
Lâgern se trouve une
étroite bande d’argile
sidérolithique de l’Éocène. Cette arête est
entourée, au S. et au
N., de couches de mol
lasse redressées. Près
de Würenlos, sur ter
ritoire argovien, mais
tout près de la limite
du canton de Zurich, se
trouve une vaste car
rière ouverte dans le
grès coquillier marin.
II. Mollasse. Les mar
nes bigarrées et les grès
M. Mollasse et marnes ; K. Graviers en partie à l'état de poudingue; Mo. Moraines ;
gris de la mollasse
R. Terrain glissé; ---- a Cours d'eau.
d’eau douce inférieure
qui les recouvrent n’aflleurent que dans la partie N.-O. (la plus basse) du
au Musée de Winterthour) ; des ossements de rhinocéros
canton. Ils forment des escarpements saillants au bord
et de mastodontes (Maslodonangustidens et M. Turicensis)
des rivières. Grâce à leurs teintes bigarrées, elles
trouvés en divers endroits, entre autres à lüipfnach près
de Horgen. On y a trouvé aussi de nombreux débris végé
donnent au paysage un aspect très varié; c’est ce qu’on
taux à caractère subtropical, soit sur les plaques de mollasse
remarque, par exemple, sur la rive gauche du Rhin,
en amont de la chute et dans la pittoresque vallée
où l’action des vagues ne s’est pas fait sentir, soit dans les
en aval du pont de Rüdlingen, au pied de l’Irchel.
nombreux petits dépôts de lignite. D’après le caractère et
Aux environs de Rafz et ailleurs encore on a trouvé,
le groupement de ces divers animaux et végétaux trouvés
dans cette formation, de nombreux restes fossiles d’une
dans ces couches, Oswald Heer a estimé à 18,5° C. la tem
flore tropicale et subtropicale : diverses espèces de
pérature moyenne annuelle de l’époque de la mollasse
canneliers, camphriers, lauriers, figuiers et acacias (misupérieure dans cette région. Du coté du S., les grès ac
mosées).
quièrent peu à peu une texture plus fine. C’est au-dessus
La mollasse marine (Miocène moyen, Ilelvétien), corres
de Winterthour, en remontant la vallée de la Tôss,
pondant aux bancs de grès coquillier de la Lâgern et
dans le Schnebelhorn-Hornli, dans la région du Tannendu S. de l’Argovie (Othmarsingen), apparait aussi sur de
berg-Allmann-Bachtel, dans les terrasses rocheuses de
grandes étendues au N. de cette montagne ; elle forme la
Ilombrechtikon-Griiningen, Mànnedorf-Stàfa jusqu’au bas
du Zürichberg (Forch) et quelque peu sur la croupe de
base des coteaux à Nieder Weningen, Neerach, Stadel. Aux
environs de ces deux derniers endroits, ses couches, qui
l’Albis. Du côté du S., ils passent à la nagelfluh gros
sont plissées à la Lâgern, sont de nouveau horizontales.
sière et fortement cimentée ayant le même caractère
Ce sont des grès d'un vert grisâtre, renfermant des dents
que la nagelfluh miocène du Speer-Rigi-Napf. Leurs
de Squalides, de raies et de Téléostéens (Labrides et
bancs, alternant avec des couches de marne, forment
des corniches gazonnées avec pentes boisées et escarpées
Sparides), des valves de Cardium, etc. En maints endroits
ces grès sont exploités comme pierre à bâtir (Rorbas,
(Wallikon, Wila, etc.). Sur la ligne Hombrechtikon-RütiBuchberg, Weiach, Zweidlen, etc.). Dans la partie supé
Wald, ces complexes de nagelfluh appartiennent déjà à
rieure de la mollasse marine, se trouve un banc de pou
la région des Alpes plissées (premier anticlinal) ; ils for
dingue avec coquilles d’huîtres fossiles (Ostrea crassisment un système de crêtes et de petites vallées isoclinales
sima). Sur le bord méridional du Kohlfirst, les fossiles
courant de l’O.-S.-O. à l’E.-N.-E., parallèlement à la direc
marins sont renfermés dans un sable quartzeux grossier
tion générale des Alpes qui s’y relient au S. et cou
pées perpendiculairement par les vallées principales.
à éléments anguleux, avec quelques grains de feldspath et
des feuillets de mica ; c’est le sable de Benken (formation
L’horizon est ainsi borné par une ligne dentee en
côtière), utilisé pour la verrerie et le moulage. De
forme de scie formée des têtes de couches dont les
même que la mollasse d’eau douce inférieure, la mollasse
pentes sont alternativement escarpées et douces, qui
moyenne ou marine ne se rencontre qu’au N.-O. du can
entourent le haut lac de Zurich et donnent au paysage
ton. C’est là seulement que les vallées ont atteint ces
de l’Oberland un aspect tout particulier. On trouve
couches profondes.
partout dans la nagelfluh des galets impressionnés
Mollasse d’eau douce supérieure (étage Œningien).
(qui ont subi des impressions de la part de leurs voisins
Tout le reste du Plateau zuricois appartient à la forma
plus durs) et striés, surtout dans la nagelfluh bigarrée.
tion d’eau douce supérieure. Des bancs marneux et sili
Les dépôts de l’époque pliocène manquent, comme c’est
le cas en général au N. des Alpes. Cette époque doit
ceux de calcaire d’eau douce de quelques mètres d’épais
seur et quelques feuillets de charbon sont intercalés en
avoir été remplacée chez nous par une période d’éro
concordance entre les couches de marnes et de mollasse.
sion pendant laquelle a eu lieu le creusement d’une par
Au N., le tout repose horizontalement sur les bancs de la
tie des vallées.
III. Diluvium. C’est de la première époque glaciaire
mollasse plus ancienne; au S., les couches se relèvent
que datent les restes des puissantes couvertures d’alluinsensiblement. Les nombreux épaulements marneux
vions anciennes (Deckenschotter) qui couronnent, comme
d’une part et les escarpements de grès dur d’autre part,
des bastions naturels, quelques-unes des croupes mollasdonnent à la région, peu fertile par la nature du sol,
un aspect d’autant plus aride. La configuration de ce
siques de la partie inférieure du canton : Uetliberg
(nagelfluh de l’Uetliberg, poudingue diluvien ou vacuopaysage est rendu typique pendant la belle saison par des
laire) Heitersberg jusque dans le voisinage et au-dessus de
corniches verdoyantes de végétation; en hiver par des
Baden sur l’Egg, derrière la Lâgern, au Stadlerberg, près
bandes neigeuses (crête de l’Albis, Falletsche àl’Uetliberg,
de Weiach-Zweidlen, Irchel et Kohlfirst. Au S. il en existe
la vallée de la Tôss, au-dessus de Winterthour). Les restes
encore quelques restes isolés sur la crête de l’Albis ; il
organiques les plus importants de la mollasse supérieure
s’en trouve aussi au Sihlsprung et dans le Lorzetobel où
d’eau douce sont les gigantesques carapaces de tortues
ils atteignent le fond des vallées. C’est sur la dénivellades carrières deVeltheim, près de Winterthour (Testudo
lation des graviers quaternaires anciens que se base
Vitodurana Biedermann), atteignant près d’un mètre de
l’hypothèse par laquelle Heim et Æppli expliquent la
longueur, sans doute la plus grande espèce connue des
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hautes terrasses sont rares dans le canton de Zurich ;
il y en a à Glattfelden et à l'extrémité septentrionale
du Rafzerfeld ; elles se développent principalement plus
loin, en aval des fleuves. A l'intérieur des principales zo
nes morainiques (moraines frontales récentes) on ren
contre ces terrasses à Rümlang et en d’autres parties,
marginales de la vallée de la Glatt ; il y en a aussi sur
plusieurs promontoires mollassiques de la vallée de la
Tôss (Eschenberg près Wintherthour, Elgg, etc). Après
une dernière (troisième) période interglaciaire (tuf cal
caire de Flurlingen), les glaciers recouvrirent pour la
dernière fois notre pays ; en se retirant, ils laissèrent lespuissants remparts morainiques récents, les oesars et
les drumlins lesquels, par leur lévigation, produisirent les
graviers des basses terrasses occupant le fond de nos vallées
actuelles. Ces dépôts ont eu une grande inlluence sur
l’établissement futur des hommes dans ces régions : bar
rage des lacs (Pfâffikon, Greifensee, Zurich en partie,
Hütten, etc.), sol fertile, collines favorables à la culture,,
sources.
A la quatrième (dernière) glaciation appartiennent :
dans le bassin de la Linth, les moraines frontales de
Zurich, de Greifensee et du lac de Pfâffikon, ainsi que
les dépôts en aval de Schlieren, au Katzensee, à Oberglatt,
le grand cirque morainique de Killwangen-RegensbergSteinmaur-Stadel-Rülach ; dans la région du Rhin, les
arcs morainiques d’Ossingen-Stammheim, Uhwiesen-Flurlingen et du bord oriental du Rafzerfeld ; il faut aussi y
faire rentrer près de la Reuss les nombreux remparts
morainiques longitudinaux d’Obfelden-Affoltern et de
même ceux de la vallée de la Reppisch. A l’époque post
glaciaire, lors du retrait définitif des glaciers, de nom
breux changements ont eu lieu
dans le cours des rivières (chute
du Rhin, par exemple). Plu
sieurs ont disparu; seuls au
jourd’hui des tourbières, des
petits lacs en voie de comble
ment, des vallons desséchés,
indiquent l’emplacement d’an
ciens cours d’eau. Certains de
ces changements ont eu lieu
pendant les temps historiques
(comparer la carte actuelle du
canton avec celle de Gyger,
datant de 1667). Des dépôts ar
gileux postglaciaires couvrent
par places les fonds de vallées
(vallée de la Thur près d’Andelfingen).
La plus grande déviation
de cours d’eau connue est cer
tainement celle de la Sihl.
Après le retrait du glacier
de la Linth, la Sihl trouva
sa vallée primitive (vallée du
lac de Zurich) barrée par la
moraine latérale de gauche ;
elle dut alors se frayer un
nouveau passage entre cette
moraine (Zimmerberg) et la
crête de l’Albis pour ne re
trouver son ancien lit qu’en
aval de Zurich, à l’endroit
où la vallée était barrée par
une moraine frontale ; de
là les érosions récentes de
la chaîne de l’Albis. Du
temps où la Sihl coulait en
core dans son ancien lit, la
Linth arrosait la vallée de
la Glatt; mais, par suite d’é
rosion régressive, la Sihl dé
Profil à travers la vallée du Rhin près de Rùdlingen.
tourna la Linth dans la ré
gion actuelle du lac de Zurich;
M. Mollasse et grès; F. Gravier et nagelfluh fluvio-glaciaires ; Mo. Moraines; L. Argile
la vallée de la Glatt, privée
de son principal cours d’eau, ne
ainsi que les hautes terrasses partiellement formées
subissait plus un approfondissement aussi considérable ;
de graviers agglomérés. Elles se trouvent, pour la
elle resta environ a 50 mètres au-dessus du lac de Zu
plupart, à environ 100 m. au-dessus des rivières. Ces
rich. Il y aurait à citer encore d’autres déviations moins
formation du lac de Zurich. En se dirigeant vers le
Rhin, ces surfaces couvertes de graviers vont en s’abais
sant graduellement.
D’après F. Mühlberg, Penck et Brückner, on peut
distinguer dans ces alluvions anciennes deux niveaux,
l’un supérieur, l’autre inférieur, séparés par une pre
mière période interglaciaire. Ces graviers se rattachent
donc à une première et à une deuxième glacia
tion alpine, dont les moraines latérales et frontales
ont disparu. 11 n’en reste, au-dessous du poudingue,
qu’une argile bleuâtre appartenant à la moraine de fond,
avec des galets striés a la surface ; de ces couches
d’argile sortent souvent des sources abondantes (sources
du Sihlsprung et de la Lorze, utilisées pour les villes de
Zurich et de Zoug; source sur la pente S. du sommet
de l’Uetliberg qu’utilise un hôtel). La formation des
graviers de l’alluvion ancienne (Deckenschotter) (pre
mière et deuxième glaciation) doit avoir été suivie
d’une énergique période d’érosion (deuxième période
interglaciaire). On estime à 210 m. la profondeur de
l’érosion de l’ancien Rhin, car une vallée du Rhin in
terglaciaire, comblée actuellement de graviers de la
troisième (avant-dernière) glaciation, coupe le cours
du Rhin actuel par Feuerthalen-Flurlingen, château de
Wôrth-Rheinau. Le fond de cette vallée est de 10 m.
plus bas que le lit du Rhin actuel, en aval de la chute,
et aussi de 30 m. plus bas en amont. La Thur et la
Glatt présentent des conditions analogues. La période
qui suit est l’avant-dernière (troisième) et en même
temps celle de la plus grande glaciation à laquelle
nous devons les « anciennes » moraines en position
élevée sur les versants des montagnes mollassiques,
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considérables dans le cours des rivières, mais leur des
cription nous entraînerait trop loin.
De nombreux blocs erratiques se trouvent disséminés
dans tout le canton, en dehors et en dedans des rem
parts des moraines frontales ; les roches dont ils sont
composés témoignent de l’immense étendue des glaciers
qui les ont entraînés. Le plus grand de ces blocs est le
Pllugstein, qui se trouve près d’Erlenbach, à 160 mètres
au-dessus du niveau du lac de Zurich ; c'est un bloc de
mélaphyre d’environ 2000 m3, provenant de la région du
Gandstock (canton de Glaris). Un autre bloc assez consi
dérable composé de Nageliluh, provenant du Speer, se
trouve sur le Pfannenstiel ; on lui a donné le nom d’Okenstein, en mémoire du célèbre naturaliste L. Oken (-{-1851).
On peut citer encore le Rotelstein près d’Ober Embrach,
le Güggelstein, entre Rheinsfelden etGlattfelden. La mai
son « Zum roten Ackerstein », sur la route de ZuriehWipkingen - Hôngg, a été entièrement construite au
moyen de matériaux extraits d'un seul bloc erratique de
Verrucano. Dans le Fàllander-Tobel, sur le Zürichben;
et au-dessus de Waldegg, sur l’Uetliberg, gisent de vé
ritables amas de blocs erratiques; ils sont également très
nombreux autour de Zurich et dans la ville elle-même.
Les polis glaciaires sur bancs de mollasse se rencontrent
fréquemment sous les débris morainiques; on en a dé
couvert lors de la construction de l’école d’agriculture à

dryade alpine). La collection géologique de l’École poly
technique possède des restes d’animaux de cette
époque : Elephas antiquus et primigenius, Rhinocéros
Merckii, Ursus spelaeus (ours des cavernes). Cette énu
mération est l’indice d’un climat plus froid que le climat
actuel. A la dernière période de retrait des glaciers appar
tient une découverte importante, faite en 1890 à l’occasion
de la construction de la gare de NiederWeningen, dans le
Wehnthal; nous voulons parler d’une couche de tourbe
recouverte d'argile postglaciaire avec, entre autres objets,
les restes de 4 mammouths adultes et d’un embryon de
mammouth. Ces. débris se trouvent dans les collections
géologiques de l’École polytechnique fédérale.
En fait de dépôts dont la formation a lieu encore ac
tuellement, on peut mentionner : la tourbe, l’argile des
coteaux (Uetliberg) et dans le fond des vallées, la craie
lacustre au fond des lacs (lac de Zurich, Katzensee, etc.),
le tuf calcaire, les cônes de déjection des torrents (Ilornbach, Kiissnachterbach, etc.), les alluvions des rivières
au fond des vallées, les comblements artificiels, construc
tions de quais et de digues. D’autre part, des matériaux
disparaissent, c’est-à-dire changent de forme et de place.
Les chutes d’eau dans les gorges mollassiques érodent,
délitent et brisent peu à peu les roches sur lesquelles elles
se précipitent; les rapides reculent peu à peu par l’usure
des rochers; les vallons se creusent toujours davantage.
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Gisements d’argile de la vallée d’Embrach.
M. Mollasse et marnes; K. Graviers; L. Argile; Mo. Moraines.

Zurich et près de Schirmensee, en aval de Rapperswil,
lors de la construction du chemin de fer de la rive droite
dit lac.
Les roches caractéristiques des diverses régions gla
ciaires sont les suivantes : pour le glacier de la Reuss,
le porphyre des Windgàllen et le granité dit de la Reuss
(gneiss des Schôllenen et d’Erstfeld, protogine du Gothard); pour le pays de Glaris et la vallée du Rhin anté
rieur, c’est-à-dire pour le glacier de la Linth et le bras
du glacier du Rhin qui s’y réunissait par Sargans, la sernifite ou Verrucano, la mélaphyre, le granité de Puntaiglas et la diorite de Truns; pour le glacier du Rhin,
granité de Puntaiglas, du Julier et de l’Albula. La distri
bution géographique de ces roches dans les moraines et
celle des blocs erratiques permettent de reconstruire
approximativement les surfaces occupées par les anciens
glaciers. Le glacier du Rhin s’étendait à l’O. jusqu’au lac
de Zurich, sur la rive droite duquel on trouve assez
fréquemment des granités de Puntaiglas, très rares par
contre sur la rive gauche. Le glacier de la Linth côtoyait
le glacier de la Reuss le long de la crête de l'Albis et jus
qu’au milieu de l’arête de la Lagern ; il empiéta tempo
rairement sur le territoire de ce dernier glacier par Menzingen. Sa limite orientale serait marquée à peu près par
une ligne partant d’Eglisau et remontant la Tôss. Seuls les
plus hauts sommets de l’Oberland zuricois, Bachtel-AUmann et Kreuzegg-Strahlegg-Hôrnli, ne présentent aucune
trace de l’action des glaciers. La couverture de glace atteinait, dans ces régions, l’altitude d’environ 1000 mètres,
es restes d’organismes appartenant à l’époque glaciaire
sont très rares ; on peut citer quelques végétaux et des
mollusques d’eau douce, les charbons feuilletés intergla
ciaires à Wetzikon-Dürnten et le tuf calcaire à Flurlingen, des dents isolées de mammouth à Knonau, Hüntwangen et autres lieux, et les plantes arcto-alpines des argi
les glaciaires du Greifensee (bouleau nain, saule réticulé et

Dans l’espace de 60 ans, on a dû déplacer plusieurs fois
le chemin de l’Uetliberg dans la partie supérieure de la
Falletsche. Partoutil se produit dans la mollasse des éboulements, des glissements plus ou moins importants. Pen
dant la crue de la Sihl, du 31 juillet 1874, cette
rivière, dont le débit était à ce moment de 400 m3 par
seconde, charriait 3000 kg. de limon par seconde, sans
compter le sable et le gravier entraînés par la rivière.
Enfin, les terrains au bord des lacs et des rivières
peuvent aussi disparaître subitement par éboulement
comme cela a eu lieu à la gare de Ilorgen '(1875) et au
quai de Tiefenbrunnen (1908).
[Dr Léo Wehrli.]
Bibliographie. Outre la carte géologique de la Suisse à
l’échelle de 1 : 100000 (Feuilles III, IV, VIH et IX), avec
le texte correspondant des Matériaux pour la carte
géologique de la Suisse, il faut citer le chapitre Géolo
gie, écrit par Escher de la Linth, dans l’ouvrage Der
Kanlon Zïirich (vol. I, 2« éd., 1844), par G. Meyer von
Knonau (paru dans la collection ; Gemülde der Schweiz).
Cet article est reproduit en partie textuellement dans le
Eandlexikon des Kantons Zïirich, 1873, de Weber.—Alb.
Beim, Die geolngische Geschichte des Boclens von Zurich
(dans le vol. 2 de S. Vôgelin, Das alte Zurich). Geologische
Verhâltnisse (dans Zurich und Vmgehung, Heimatkunde,
édité par le Lehrerverein de Zurich, 1883). Die Geschichte
des Zürichsees. (Neujahrsblatt der naturforschenden
Gesellschaft Zïirick, XCI1I, 1891). Die Entstehung
der alpinen Randseen ( Vierteljahrsschrift der naturfor
schenden Gesellschaft Zurich, 1893). Die Géologie
der Umgebung von Zurich (Bericht des VJ- internationalen Geologencongresses in Zïirich, 1894). Alex. Wettstein, Géologie von Zürichund Umgebung, 1885. C. Schrôter, Die Flora der Eiszeit (Neujahrsblatt der Zürcher
naturforschenden Gesellschaft LXXXV, 1883). A.
Lang, Geschichte der Mammutfunde (Neujahrsblatt der
naturforschenden Gesellschaft Zurich, XCIV, 1892).
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J. Früh, Die Drumlins Landschaft (Jahresbericht der
St. Gallet• naturforschenden Gesellschaft, 1894-95). Zur

ZÜP

elle a été continuée avec des résultats très variables, le
plus souvent sans aucun bénéfice. En 1871, pendant la
guerre franco-alle
mande, cette entre
prise eut une courte
période de succès
par suite du man
que général de
houille ; elle occu
pait alors une cen
taine d’ouvriers. En
quelques autres en
droits, dans la mol
lasse d’eau douce
supérieure (rare
ment dans l’infé
rieure), on a ex
ploité temporaire
ment de petits filons
de combustible,
ainsi à Riedhof
dans le Reppischthal, à Elgg, à Raat,
dans le Tôssthal, au
Bachtel et dans son
voisinage, dans le
Wehnthal et le Regensdorferthal,
mais toujours en
minces couches de
quelques centimè
tres seulement d’é
paisseur et de très
faible étendue. On
trouve aussi des gî
Le canton de Zurich. La vallée de la TOss, Girenbad et le Turbenthal vus du Nord,
tes de bois fossile,
A l'arrière-plan les Alpes, du Gliirn isch au Titlis.
de moindre impor
tance encore, ainsi
que des lignites feuilletés de l’époque diluvienne près
Bildung des Tôssthales. (Eclogae geologicae helveliae
de Wetzikon-Dürnten. Les nombreuses recherches faites
IX, 1907). H. Walser, Verànderungen der Erdoberflâche im Umkreis des Kantons Zurich. (Jahresbericht
jusqu’ici n’excluent pas absolument l’existence de gise
der geographischen Gesellschaft, Berne, 1896.) F. Mühlments exploitables, mais font considérer celle-ci comme
berg, Geotektonische Skizze der nordwesllichen Schweiz
des plus improbables; il ne pourrait s’agir d’ailleurs que
de combustible de qualité inférieure.
(Eclogae geologicae helvetiae III). Geologische Karte der
Lcigernkelte, 1902. Penck et Meister, Geologische Karte
Le canton de Zurich ne possède aucune saline ; des es
über das Diluvium von Schaffhausen und Umgebung.
sais de forage exécutés dans le Wehnthal (1821-22) et à
Eglisau n’ont donné aucun résultat. L’exploitation des
Penck und Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter. Aug.
Æppli, Geologische Karte des Gebietes zwischen Zïirichminerais n’a pas eu grand succès ; on ne connaît qu’un
see und Zugersee (avec texte dans les Matériaux, etc.,
essai fait en vue d’exploiter le Bohnerz (sidérolithique),de
nouv. sér. IV), 1894. Zwei Kiesqruben. Schweizerische
1815 à 1820 près de Flurlingen, sur la rive gauche du Rhin.
paedagogisclie Zeitschrift, VI. 1896. Du Pasquier, Ueber
Cet essai a fourni une petite quantité de fer qui fut fondu
die fluvioglacialen Ablagerungen der Nordschweiz (Ma dans l’ancienne fonderie de Neuhausen. Il en fut de même,
tériaux, etc., nouv. sér. I), 1891. F. Oppliger, Dislokatiomais en quantité moindre encore, près de Boppelsen, au
nen und Erosionen im Limmatthal (Jahresbericht LehS. de la Làgern. Les bancs de grès coquillier de la mol
lasse marine fournissent des pierres de construction. Par
rerseminar Wettingen, 1890-91). Jul. Weber, Géologie
von Winterthur und Umgebung (Winterthur in Wort
contre, la mollasse d’eau douce supérieure est générale
und Bild d’Alex. Isler, 1905). Blalt Pfcifpkon, geologisch,
ment trop marneuse et friable, soit qu’elle manque
1901. Geologische Untersuchunaen der Umgebung von
de liant, soit qu’elle renferme une trop grande quan
Winterthur, 1906 (mit Karte Blatt Wiesendangen). G.
tité de mica, ce qui la rend trop feuilletée. On emploie
Régi, Das obéré Tôssthal (Bull, lierb. Boissier, 1902). L.
toutefois ces pierres mollassiques pour certains travaux,
Wehrli, Ueber den Kalktuff von Flurlingen, Vierteldans la fabrication des poêles par exemple. Un grès for
jahrschrift der naturforschenden Gesellschaft. Zurich,
tement délité est exploité dans la mine de sable quartzeux
1894. J. Hug, Géologie der nôrdlichen Theile des Kan
du Krâhstel, près de Buehs-Regensdorf. Il fournit la ma
tons Zurich (Matériaux, etc., nouv. sér. XV, avec 3 cartes
tière première à la verrerie de Bülach. Une carrière re
géolog. spéciales : Andelfingen, Rheinfall, Kaiserstuhl,
marquable par la variété de ses produits se trouve près de
1907 et de nombreuses indications bibliographiques).
Lulingen ; le grès y est exploite pour les constructions ;
C. Escher-Hess, Ueber einige Vorkomnisse der oligoles couches de marne intercalées entre les couches de grès
caenen und miocaenen Mollasse und Nagelfluh in der
livrent la matière première nécessaire à la fabrication
des briques ; une couche calcaire fournit la chaux, tandis
ôstlichenSchweiz. 1907. Ilerbordt, Geologische Aufnahme
der Umgegend von Rapperswil-Pfâffikon. Zürich, 1907.
qu’on tire le sable de la moraine qui constitue le flanc de
Mines et carrières, minéraux, etc. La loi de 1805
la carrière. Nous avons déjà mentionné le sable de Bensur les mines donne à l’État le droit de propriété sur les
ken à l’article Géologie. Le bon grès de construction em
produits minéraux extraits du sol tels que charbon, mine
ployé dans le canton de Zurich est exploité hors des limi
rais métallifères, etc. Le canton de Zurich ne possède
tes de ce canton, notamment à Bach, Freienbach (canton
qu’un seul gisement de charbon (lignite noir) exploité,
de Schwyz) et Bollingen (canton de Saint-Gall). Nombre
celui de Kapl'nach, près de Horgen, appartenant à l’Etat,
de blocs erratiques intéressants ont malheureusement
et dont l’exploitation est combinée avec une fabrique de
disparu et disparaissent encore en beaucoup d’endroits, uti
ciment. Le charbon qui se trouve dans la mollasse d’eau
lises qu’ils sont comme matériaux de construction par
douce supérieure (Œningien) y a une épaisseur de 11 à
suite de l’absence d’autre pierre à bâtir. La pierre cal
42 cm.; l’exploitation en a commencé en 1784; dès lors,
caire à bâtir ou à calciner pour la fabrication de la chaux
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est exploitée en grand à l’extrémité orientale de la Lâgern,
difficilement. Cette rivière a nécessité de nombreuses cor
dans le Malm. Les tufs calcaires interglaciaires de Flurrections. Près d'Œtwil, la Limmat pénètre dans le canton
lingen sont épuisés. Les marnes liasiques de la Lâgern
d’Argovie en aval de Dietikon, à une faible distance de son
et les marnes de la mollasse sont exploitées comme en
coniluentavecla Reppisch.émissairedu solitaireTürlersee.
grais minéraux, ainsi que les marnes bitumineuses qui
Troit petits cours d’eau se dirigent directement vers le Rhin:
accompagnent le charbon à Kàpfnach. L’argile pour la
le Schlierenbach-Mühlebach près de Stammheim-Walfabrication des briques, tuiles, etc. est très abondante :
talingen, le Fisibach près Bachs ; tous deux ont leur
argile des coteaux (Uetliberg, Rafz, Flaach), marne ar
embouchure en dehors du canton ; enfin le Landbach de
gileuse de la mollasse (Lufingen, Boppelsen, Embrach),
Rafz qui gagne la rive droite du Rhin sur territoire alle
argile morainique (Adetswil, Kappel s. Albis, Embrachmand. La Surb recueille les eaux du Wehnthal et rejoint
Neumoos), argile lacustre (Bonsletten-Wettswil, Dàttl’Aar. Une puissante moraine disposée en demi-cercle et
nau, Embrach-Unterdorf et -Obermühle, Nidelbad). Au
en plusieurs lignes concentriques ferme le chemin de
pied de l’Uetliberg et dans la contrée d’Embrach on trouve
la vallée de la Glatt près de Siinikon-Steinmaur. La Furt
de nombreuses briqueteries, tuileries et fabriques de po est l’émissaire du Ivatzensee dont les eaux se versent dans
teries ; on en trouve d’ailleurs en grand nombre dissé
la Limmat, vis-à-vis de Kilhvangen (Argovie) depuis que
minées dans tout le canton. Dans le Schoren (Im Schoren),
le niveau du lac, abaissé d’un mètre par des drainages,
près de Kilchberg, il existait autrefois, sous la direction
n’alimente plus le Katzenbach, affluent de la Glatt. Au
de Salomon Gessner, une fabrique de porcelaine dont
bassin de la Reuss appartiennent, sur territoire zuricois,
l’existence fut courte par suite de la mauvaise qualité de
la Jonen, le Dorfbach d’Obfelden et indirectement le
la matière première ; mais les peintures de Salomon
Haselbach, qui se jette près de Maschwanden dans le
Gessner donnent à cette ancienne porcelaine zuricoise
cours inférieur de la Lorze. Le Littibach s’est creusé au
une grande valeur artistique et un intérêt historique non
S. de Kappel une jolie gorge en miniature par laquelle
moins considérable. Il existe des gravières et des sa il envoie ses eaux au cours supérieur de la Lorze, qui les
blières en grand nombre dans les larges fonds de vallée
conduit au lac de Zoug. De nombreuses déviations de
de la Limmat et de la Glatt et sur les corniches élevées
cours d’eau, notamment par suite de barrages moraini
et délitées d’assises de nagelfluh (au-dessus de Pfaffikon,
ques, ont sans doute modifié le caractère hydrographique
de Wallikon, etc.). On en tire les matériaux nécessaires
du canton de Zurich dès le commencement et pendant le
à l’entretien et à la construction des routes et des che
cours de la période diluviale. Les plus importantes de
mins de fer. La tourbe est répandue partout, notamment
ces déviations ont été mentionnées dans les articles Oro
dans les régions morainiques.
graphie et Géologie. Nombre de laguets ont dis
Bibliographie. Letsch, Die schweiz. Molassekohlen,
paru par comblement etpar leur transformation en marais,
même dans des temps très récents.
ôstl. der Reuss, (Matériaux, etc., Série géotectonique.
Série I, 1899). Monographie der Schweiz. Tonlager, ibid.
L’utilisation des forces hydrauliques est réglée par la
1907. Les gisements zuricois décrits surtout par MM.
loi cantonale du 15 décembre 1901 ; en aucun cas elle ne
L. Wehrli et M. Lugeon. Früh et Schrôter, Monographie
doit gêner la navigation sur les cours d’eau. La loi de
der schioeizer. Torfmoore, ibid., III, 1904. L. Wehrli,
1908 sur les usines électriques autorise l’État à établir et
Die Entstelxung unserer Thonlager iProgr. der Tôchterà exploiter des usines électriques, à participer à de telles
schule. Ziirich, 1906 . Was uns in Zurich die Steine erentreprises et à louer de l’énergie électrique. Depuis plu
zàhlen (Die Schweiz, 1897). üas Quarzsandbergwerk. im
sieurs années on étudie divers projets pour la création
Krühstel (Zürcher Wochenchronik, 1908). E. Kiinzli, Die
d’une grande usine électrique cantonale ; il a été question
Sleine der Quaianlagen in Zurich. (Führer durch die
notamment d’un établissement sur le Rhin, en aval
Quaianlangen in Zürich).
d’Eglisau et d’un autre à l’Etzel (60000 HP), avec un lac
Hydrographie. Le canton de Zurich se rattache tout
artificiel dans lequel seraient accumulées les eaux de la
entier, directement ou indirectement, au bassin du Rhin.
Sihl au-dessous d’Einsiedeln. L’usine de l’Etzel serait
Au N., la Thur et la Tôss roulent vers le Rhin leurs
sans doute appelée à jouer un certain rôle dans la ques
eaux irrégulières
et souvent tor
rentielles. La
Glatt a une allure
plus tranquille,
car elle est régu
larisée par les
lacs de Pfaffikon
et de Greifensee
et par d’impor
tantes correc
tions. La Limmat
est exposée à de
grandes varia
tions par suite de
l’apport irrégu
lier des eaux de
la Sihl qu’elle
reçoit immédia
tement en aval
de Zurich. La
Sihl, souvent im
pétueuse , roule
du sable et un
limon jaunâtre.
Ses eaux troubles
se distinguent
souvent, pendant
plusieurs kilomè
canton de Zurich. Les Alpes glaronnaises vues du Hürnli. Au centre les montagnes de l'Oberland
tres, des (lots
zuricois formées de bancs horizontaux de nagelfluh disposés en gradins.
limpides de la
Limmat auxquel
les elles paraissent avoir quelque peine à se mélanger. A
tion si actuelle de la traction électrique des chemins de
la débâcle, la Sihl entraîne, pendant des heures, tu
fer fédéraux. D’après une enquête dressée à l’occasion
multueusement, des blocs de glace qui ne fondent que
du projet de l’Etzel, on aurait besoin de 36554 kilowatt
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(à 1,36 HP), dont 21 062 existeraient dans le canton ; sur ! sants cours d’eau souterrains sous les alluvions de sable et
les 15 communes du canton qui possèdent en propre des I de graviers des vallées (Œrlikon, vallée de la Limmat près
Hongg, source du Goldentnor,
dans le voisinage de Kloten).
Ces eaux sont de qualité très
inégale suivant la situation et
les cultures de leur bassin col
lecteur. Il existe un grand nom
bre de distributions d’eau dans
les communes zuricoises. Une
très grande installation de ce
genre, à laquelle est intéressée
toute une série de communes
de la rive droite du lac, est à
l’état de projet ; elle utilisera
les sources de Goldingen (can
ton de Saint-Gall). La nécessité
d’une eau potable irréprocha
ble à tous les points de vue est
reconnue de plus en plus au
jourd’hui ; on oublie cependant
trop fréquemment encore que
des géologues et chimistes ex
périmentes sont seuls capables
de décider des qualités hygié
niques de l’eau de source, même
la plus pure en apparence. On
peut citer comme modèle, sous
ce rapport, l’administration des
eaux de la ville de Zurich qui
a prévu des mensurations ré
gulières du débit, de la tempé
rature, etc.
Sources minérales. Le can
ton de Zurich est très pauvre
Le canton de Zurich. Le lac de Zurich vu de Lugeten avec la digue Hurden-Rapperswil
en sources minérales. Dans la
et les îles de Lùtzelau et d'Ufenau. Au fond Rùti et la vallée de la Glalt.
monographie classique du can
ton de Zurich de G. Meyer von
usines électriques, 8 achètent en outre de l’énergie à la
Ivnonau, Gemàlde der Schweiz, I, 1, 2e éd., 1844, p. 123,
société «Motor» à Baden (Argovie). Il existe aussi d’au
il n’est fait mention que d’une seule source minérale fer
tres usines importantes pour la ville de Zurich et sur la
rugineuse sortant du gravier près de Wiedikon. D’après
Sihl p.rès de Wàdenswil (l’usine de la Sihl a été achetée
une analyse de Lowig, cette source aurait une certaine ana
logie avec celle du Franzensbrunnen à Eger (Bohême). Des
par l’État, octobre 1908), ainsi que celles de Beznau et de
la Lôntsch pour leurs usines secondaires établies dans le
forages infructueux exécutés (1821-1822) dans le but de
canton de Zurich. De petites usines locales se trouvent en
trouver du sel et du charbon, par le conseiller badois
core à Œrlikon, Embrach, Uster, Rüti, Wald, etc.; enfin
Glenck, amenèrent toutefois la découverte d’une source
56 communes louent le courant dont elles ont besoin; de
minérale à Eglisau. Cette source, de nature alcaline, encore
ces 56 communes, 33 le reçoivent de la société « Motor ».
exploitée aujourd’hui, renferme, d’après A. Weber, gr.
Un autre grand établissement est celui de l’Albula, créé
0,2322 de matière solide par litre ; dans ce chiffre gr. 0,1567
par la ville de Zurich dans le canton des Grisons, ensuite
chlorure de sodium et gr. 0,0432 de sulfate sodique. D.
de l’insuffisance de l’usine électrique de Letten (1892),
Scheuchzer, en 1709, a fait connaître le Nidelbad dont l’eau
actionnée par la Limmat et de la non réussite des démar
renferme de l’hydrogène sulfuré, du carbonate calcique
ches faites en vue de créer des usines sur le Rhin. Les
et une matière végétale extractive. U existe encore quel
eaux sont amenées d’Alvaschein à Sils près Thusis par
ques sources de peu d’importance, calcaréo-magnésiennes, telles que le Wângibad (gr. 0,3116 mat. min. p.
une galerie de 7,1 km. ; elles peuvent fournir une force
de 24 000 HP. La ville de Zurich a consacré par votation
litre), le Girenbad faiblement ferrugineux et sulfureux et
populaire une somme de Fr. 10700000 à cette impor
l’eau de Mônchaltorf avec gr. 0,311 de matière minérale
par litre.
•
[D'Léo Wehrli.]
tante entreprise qui sera mise prochainement en exploi
tation et développera considérablement, dans le canton de
Climat. Grâce à un réseau serré de stations pluvioméZurich, l’utilisation du courant électrique en force et lu
triques fonctionnant depuis plus de 30 ans, on possède
mière. Nombreux sont déjà les villes et villages où l’éclai des indications très complètes sur les précipitations atmo
rage électrique a remplacé, jusque dans les fermes et les
sphériques dans le canton ainsi que le montre le tableau
étables, les lanternes incommodes et dangereuses d’antan.
ci-après qui embrasse 27 stations.
Les sources sont réparties très inégalement dans le
Moyenne annuelle des précipitations de 1864 à 1903.
canton de Zurich et la qualité de l’eau varie beaucoup.
Altitude mm.
Altitude mm.
En effet, la formation mollassique est en général pauvre
Rheinau . . 360
941 Wald .... 620 1462
en sources ; par contre, les eaux filtrées au travers de
Wil(p. Raf/.). 438 1027 Wernetshausen 725 1199
cette roche et arrivant au jour sur les couches de marne
Andelfingen. 380
728 1372
845 Schonenberg
sont des eaux potables excellentes, d’un débit régulier. Il
Bauma . . 644 1506 Richterswil . . 420 1380
peut arriver toutefois, après plusieurs années de séche
Sternenberg. 927 1412 Stâfa .... 420 1276
resse, qu’elles diminuent considérablement, comme ce
Kollbrunn . 500 1263 Meilen .... 415 1149
fut le cas à l’Uetliberg, à l’Eschenberg, ailleurs encore,
Fehraltorf . 536 1166 Horgen . . . 420 1491
en 1906-1908. Un grand nombre de sources, à la qualité et
Winterthour. 445 1070 Thalwil . . . 450 1275
à l’abondance desquelles on ne peut guère se fier, sortent
Grüningen . 488 1218 Sihlwald . . . 482 1446
des dépôts morainiques; ce sont ces sources qui four Pfaflikon . . 546 1218 Zurich . . . 480 1138
nissent la plupart des eaux potables du canton de Zu
Uster . . . 466 1149 Hausen s/A . . 603 1343
rich. Mais les sources les plus abondantes sont celles
Dübendorf . 440 1093 Mettmenstetten. 473 1044
qui jaillissent des graviers lluvio-glaciaires du bord des
Dielsdorf. . 459 1024 Dietikon . . . 392 1049
vallées (vallée de la Glatt, Wangen-Brüttisellen-Opfikon,
llochfelden . 401
979
Neubrunnen près de Seebach, etc.) ou forment de puis
C’est donc la partie plate du N. du canton, entre le
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Rhin et la Thur, qui présente la plus faible précipitation
pluviale : Andellingen 845 mm. En allant au S. vers les
Préalpes, la quantité de pluie augmente avec l’élévation
des montagnes mollassiques ; elle atteint son maximum
dans la partie supérieure de la vallée de la Tôss, vers le
milieu de la rive droite du lac de Zurich et dans la vallée
de la Silil. C’est Bauma avec 1506 mm. qui, de toutes les
stations du canton, a les plus fortes précipitations.
Les rives du lac ont
une température plus
élevée que la partie sep
Stations d’observations
11
'
tentrionale du canton re
présentée par Winterthour. Un fait digne de
57
Zurich (1864-1900) .
49
remarque est la tempéra
Wald (1879 1898) .
49
84
ture élevée de l’automne
à Wâdenswil. Wald et
Utokulmont unemoyenne
annuelle plus basse correspondant à leur altitude.
Les observations faites sur la température, pour la pé
riode 1864-1900, donnent les chiffres suivants :

fréquent; il souffle avec moins de force que dans la Suisse
occidentale. Lorsque le fohn souffle violemment dans les
vallées des Alpes, il se fait aussi sentir parfois dans la
vallée du lac de Zurich et même jusqu’à Zurich; en tout
cas, le lac de Zurich est encore en entier dans la région
claire qu’amène le fôhn.
La répartition mensuelle des précipitations pluviales
est la suivante en millimètres :
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Année

74
86

96
115

114
151

134
195

132
190

133
174

110
160

103
126

71
85

74
92

1147
1507

[Dr R. Billuiller.]

Flore. L’accroissement de la population, déterminant
une culture et une utilisation plus intensives du sol, a
iniluencé et modifié considérablement dans le canton de

Moyennes mensuelles de la température

Stations d’observations

Winterthour (445 m.) . . .
Zurich (478 m.) . .
. .
Wâdenswil (466 m.) ...
Wald (620m.)...................
Utokulm (874 m.) ....

1

II

0,2
—1,8
-1,4 0,8
-1,2
0,8
-2,3 0,1
-2,7 -0,6

III

IV

V

3,2
3,8
3,7
2,6
1,6

8,3
8,8
8,6
7,5
6,3

12,5
12,9
12,6
11,5
9,7

Les moyennes annuelles extrêmes pour Winterthour,
Zurich et Wald sont les suivantes :

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Année

16,2 18,0
16,5 18,4
16,3 18,0
14,8 16,8
13,1 15,2

16,8
17,3
17,0
15,8
14,2

13,7
14,2
14,2
13,1
11,8

7,8
8,4
8,7
7,4
6,3

3,4
3,6
4,3
2,7
1,7

-0,9
-0,6
— 0,2
-1,6
- 1,7

8,1
8,5
8,6
7,4
6,2

VI

Zurich, comme presque partout ailleurs, le caractère pri
mitif du monde végétal. Dans certains endroits écartés
cependant, on rencontre encore, semblables à des îlots,
Minimum moyen. Maximum moyen
Winterthour
—16,2
29,6
quelques traces de la ilore primitive, qui permettent
de reconstruire l’aspect de la région avant la culture
Zurich
—13,7
30,5
Wald
-15,8
28,0
du sol. Depuis des siècles, les versants les plus en
Le tableau ci-dessous donne les chiffres de la nébulo soleillés sont occupés principalement par la vigne,
sité pour Zurich et pour Wald :
tandis qu’autour des villages, des arbres fruitiers,
des cultures de légumes,
des parcs et des jardins se
succèdent sans interrup
Stations d'observations
I
V
VI VII VIII IX
Année
II III IV
X XI XII
tion. En somme, la majeure
partie du canton est consa
crée à l’agriculture sous
Zurich.........................
7,7 6,7 6,2 5,9 5,7 5,6 5,2 5,1 5,3 6,7 7,8 8,0
6,3
toutes
ses formes. La cul
Wald.........................
6,4 5,9 5,8 5,9 6,0 6,0 5,6 5,4 5,5 6,3 6,5 6,6
6,0
ture des céréales a beau
coup diminué depuis l’a
doption des théories de
Ces chiffres accusent une différence sensible de nébu
Liebig sur la fumure des terres et l’abandon de la
losités pendant les mois d’hiver, entre Zurich et l’Oberculture à trois assolements ; en revanche, la culture
des plantes fourragères gagne chaque jour du terrain.
land qui jouit d’un climat plus serein que la ville. C’est
ce que prouve aussi le tableau suivant lequel donne les
Dans la vallée de la Glatt, au pied S. et au pied N. de
jours sereins et les jours couverts par année :
la Lâgern, c’est-à-dire dansleFurtthal, leWehnthal, dans
Jours
le Limmatthal et la vallée du lac de Zurich, de grandes
sereins couverts de brouillard avec précipitations
étendues de marais ont été assainies par des travaux de
Zurich
53
148
43
1 57
drainage. La flore des marais, autrefois très riche, a
Wald
72
149
9
152
subi de ce fait des pertes sensibles et même, dans les
La répartition des jours pluvieux par mois ne donne
endroits où les prairies marécageuses ont subsisté jus
pas les mêmes chiffres pour les deux stations, ainsi que
qu’à ce jour, on fauche la laîche au moins une fois par an
le montre le tableau ci-dessous ; la pluie est plus fréquente
pour l’employer comme litière; ce fauchage agit très
à Zurich en hiver, à Wald en été :
énergiquement sur la composition de la dore. Par l’em
ploi des engrais naturels
et artificiels on modifie
■
complètement la végéta
Stations d’observations
V
I
IV
VI VII VIII IX
II
III
X XI XII Année tion des prairies maigres
avec leur riche flore d’or
et leurs thermoZurich (1864-1900) . 10,6 10,8 13,9 13,5 14,4 14,5 14,9 13,9 11,3 13,9 12,4 13,4 157,5 chidées
phytes caractéristiques ;
Wald (1879-1898) .
8,6 9,9 12,0 12,3 14,5 16,9 16,2 14,4 12,4 13,2 9,6 11,6 151,6 on les transforme en prai
ries grasses. Ce n’est
guère qu’en quelques en
Le régime des vents est le même que sur le Plateau
droits écartés, dans quelques clairières de forêts de la
(voir art. Suisse); le vent dominant est celui du S.-O.;
région de la Liigern, par exemple, ou dans les prairies de
c’est aussi le plus violent; le vent du N. est un peu moins
montagne de l’Oberiand zuricois et du Ilohe Rone et
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aux extrémités du Plateau, que l’on rencontre encore i est le chêne velu (Quercus lanuginosa), qu’on rencontre
des prés de brome dressé (Bromus erectus) jadis prédo- I en petits exemplaires rabougris et auquel se joignent le
chêne pédonculé et le
chêne rouvre (Q. robur
et Q. sessiliflora). 2) le
taillis très riche en es
pèces; ce sont des es
sences feuillues presque
exclusivement, lesquel
les n’atteignent que la
taille de buissons par
suite de la nature ro
cailleuse du sous-sol; on
y trouve le noisetier (en
grand nombre), le frêne
commun (Fraxinus excelsior), le chêne pédon
culé, l’érable champêtre
(Acer campestre), le
plane (Acer platanoides), le tilleul d’été
(Tilia platyphyïlos) et
le tilleul à petites feuil
les (Tilia cordala), le
nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica),
le charme, souvent aussi
le pommier et le poirier
sauvages, le cotonnier
( Cotoneaster integerrima). La plante la plus
caractéristique du soussol est le Bupleurum
longifolium (oreille de
Le canton de Zurich. Panorama de Richterswil avec les carrières de Bach et celles de l'Obersee
lièvrej. 3) les grandes, qui
dans la mollaste inclinée.
dominent sur les surfa
A l'arrière-plan la chaîne du Siintis et du Speer-Schanniserberg et les montagnes du Waggithal.
ces rocheuses ou pier
reuses le plus souvent
minants. De même la forêt, qui, en 1900, occupait en
très découvertes, riches en plantes herbacées, arbris
core 29 °/0 du sol productif ou 27 °/0 de la superficie totale
seaux, mais aussi en plantes grasses (succulentes) comme
du canton, a changé considérablement déformé et perdu
Sedum album, Sedum purpureum, Allium senescens,
du terrain. Désormais, elle doit être comptée, avec les
en plantes visqueuses ou pubescentes comme Vicia
champs à litière et les prairies, au nombre des demi-cul
Gerardi, quelquefois aussi en plantes à feuilles rigides.
tures. Si on abandonnait le pays à lui-même pendant deux
On distingue ici deux faciès : a) le type du Festuca
énérations, la végétation se rapprocherait de nouveau
glauca qui ne se rencontre que dans les endroits ex
eaucoup de son état original ; la forêt regagnerait du ter
posés au midi, très secs et très chauds; citons : Melica
rain et renfermerait déplus nombreuses espèces, comme
ciliata, Lilium croceum, Allium senescens, Antheric’est le cas encore aujourd’hui là où elle est plus ou moins
cus ramosus, Thaliclrum minus, Teucrium montanum ;
en fait d’arbrisseaux : le nerprun (Rhamnus cathar
laissée à elle-même, tels les versants abrupts et escarpés
de l’Oberland zuricois, l’Albis ou encore les roches plus
tica), le charme (Carpinus Belulus x rupicola) et le
ou moins compactes, comme on en rencontre encore
troène (Ligustrum vulgare X rupicola). b), le Sesleriedans la région de la Liigern. Sur les dépôts glaciaires se
tum, formé par des associations de Sesleria coerulea,
trouve la forêt avec ses taillis et sa flore composée de
principalement sur les croupes rocheuses du versant sep
plantes préférant l’ombre. La llore des marais ne se
tentrional et accompagné de Valeriana montana, Arabis
rencontre plus qu'à l’embouchure des fleuves, au bord des
alpina, Saxifraga aizoon, Thesium alpinum, Bellidiaslacs, dans les dépréssions plus ou moins régulièrement
trum Michelii, etc. Au point de vue de la flore, le dis
inondées, ainsi que dans les hauts marais. Dans la partie
trict de la Lâgern se distingue surtout par une série de
septentrionale du canton la végétation se présente sous
plantes calcicoles (du calcaire jurassique), lesquelles man
un aspect un peu différent, cela pour les raisons sui
quant totalement dans le reste du canton ou ne s’y ren
vantes : climat plus sec, sous-sol directement moliassique
contrent que sporadiquement. A cette catégorie appar
couvert d’une faible couche glaciaire et formant par
tiennent: Thlaspi montanum, Seseli Libannlis, Bupleu
son délitement un sol sablonneux retenant peu l’hu rum longifolium, Lactuca perennis, A lyssum montanum,
midité ; enfin, sur la Lügern, présence du calcaire. Ces
Turritis glabra, Arabis turrila, Laserpitium latifolium,
conditions déterminent une diminution des forêts, favo
etc., puis quelques plantes subalpines considérées pré
risent la croissance du pin commun sous lequel prospè
cédemment par la plupart des auteurs comme des restes
rent des espèces thermophiles, signe de sécheresse et
de l’époque glaciaire (voir article Lægern). En résumé, la
d’aridité ; ce genre de forêt présenterait sans doute de
llore du district floral de la Lâgern se rattache à celle du
fréquentes clairières dans lesquelles prédomineraient,
N. du canton de Zurich, mais s’en distingue cependant par
selon la composition du sol, les associations de brome
ses intercalations spécifiquement jurassiques lesquelles
dressé ou les garides. C’est ainsi qu’il est possible, à un
font de la Lâgern un district bien déterminé, moins tou
œil exercé, de reconstituer la llore du passe au moyen de
tefois par le grand nombre des espèces particulières que
ses faibles restes actuels, malgré les profondes modifica
par l’abondance des individus. A ces espèces se joignent
tions que les progrès de la culture ont apportées dans
de nombreuses plantes de montagne et des plantes subal
son aspect.
pines apparaissant le plus souvent sporadiquement et que
Au point de vue de la géographie botanique, on peut
l’on peut considérer, en grande partie du moins, comme
distinguer, dans le canton de Zurich, cinq districts iloraux :
provenant du S.-O.
I. District de la Lâgern. Ce district ne comprend que
II. Le Nord du canton de Zurich. Ce district floral
le dernier chaînon du Jura plissé, la voûte de la Lâgern.
comprend la ligne du Rhin avec le Rafzerfeld et les régions
On y distingue : i) la forêt de ôrui/ére.lHeidewald), avec
basses des embouchures de la Glatt, de la Tôss et de
des clairières de chênes; le végétal caractéristique en
la Thur. C’est dans ces vallées que la llore du N. du can-
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mélange de leurs espèces de couleurs si variées, un coup
ton de Zurich pénètre avec le plus de succès dans la par
d’œil des plus agréables. On y remarque : Cytisus nigritie centrale du canton. Tandis qu’au point de vue floris
tique la Lâgern est
tributaire du Jura,
le N. du canton de
Zurich doit ses
plantes caractéristi
ques à la région
pontique - pannoni que par l’intermé
diaire du bassin de
Schaifhouse. Le ter
rain, formé essen
tiellement de co
teaux et de monta
gnes mollassiques
d’une faible éléva
tion, y est accidenté
et très varié ; ces
hauteurs sont re
couvertes le plus
souvent de graviers
et de dépôts glaciai
res. Là où il n’y a
ni vignes, ni
champs, ni prairies
fourragères, ce pays
de collines est cou
vert de bois à ar
bres feuillus ou de
pins. La forêt à es
sences feuillues est
très mélangée ; à
côté des espèces ha
bituellement répan
dues, on rencontre
surtout des sorbiers
( Sorbus torminalis
Le canton de Zurich. Vue depuis Felseoegg sur la vallée de la Sihl. Le lac de Zurich, une ancienne
et S. Aria); puis le
vallée de la Sihl ; en avant la vallée postglaciaire, aux formes d'érosion récente, de la Sihl
déviée par le Zimmerberg.
chêne rouvre (Quercus sessiliftora), l’é
rable (Acer campestre), le tilleul (l'ilia plalyphyllos,
cans, avec ses grappes de fleurs jaune d’or visibles de loin,
l’aune blanchâtre (Alnus incana), enfin l’épine-vinette
Globularia Wulkommii, avec ses fleurs bleues et Linum
(Berberis vulgaris) et le troène (Liguslrum vulgare).
tenuifolium, remarquable par ses nombreuses et grandes
Au Stammberg, près de Buch, région de lTrchel, se
Heurs rose pâle de très passagère durée; puis le peu ap
trouve un des arbres les plus intéressants de la Suisse,
parent Thesiinn bavarum ainsi que son congénère Th.
un hêtre pourpré haut de 20 m. environ (Fagus silvarostratum qui, sur lTrchel et près de AVülflin^en, cou
tica v. purpurea). Ce n’est que près de Sondershausen
vrent de grandes étendues ; cette plante atteint a l’Uto sa
en Thuringe et dans le voisinage de Roveredo, dans le
limite la plus occidentale. Le Potenlilla rupestris, avec
Tirol méridional, que se trouvent quelques autres spé
ses fleurs blanches, orne les versants herbacés et buisson
cimens de cette variété croissant spontanément dans ces
neux, tandis que le P. alla préfère les forêts de pins. Sur
stations; de ces trois endroits proviennent tous les hê les versants buissonneux, secs et pierreux, se trouvent,
tres de cette variété cultivés actuellement. Les forêts de
en compagnie du Rhamnus saxatilis, arbuste rabougri,
pins sont infiniment plus riches ; le tronc du pin, dont la
deux espèces de trèfle à fleurs rouge pourpre (Trifolium
couleur passe insensiblement du brun au rouge à mesure
alpestre et T. rubens), ainsi que le Jasione niontana au
que l’on s'éloigne du sol et sa couronne, qui s’évase dans
milieu des hautes herbes et le Lathyrus niger qui atteint
le haut presque comme chez les espèces feuillues, don
plus d’un mètre de hauteur et dont les fleurs, d’abord
rouge-violet, plus tard bleu sombre, s’aperçoivent de loin ;
nent à cet arbre un aspect très caractéristique. Le Pinus
silvestris croît de préférence à la lisière des forêts ou
aux endroits les plus arides prospèrent les petites touffes
bien, rassemblé en petits groupes, il orne les flancs et le
de Medicago minima, à côté desquelles se balancent au
sommet des collines mollassiques. La flore.de ces bois de
vent les tiges du chiendent à balais (Andropogon ischaepins renferme : Cephalanthera rubra, Epipactis latimonl et les fleurs jaune foncé de VInula hirta, visitées
folia, Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Pirola
par des essaims d’abeilles. Au nombre des représentants
rotundifolia et P. secunda, Antennaria clioeca, Calluna
de la flore des steppes méridionaux, Gradmann signale le
vulgaris et Juniperus communis. Les trois genêts Cyti
fantastique Uimantoglosse bouquin (Himantoglossum hirsus sagittalis, Genista germanica, G. tinctoria) qui ne
cinum), fréquent dans les environs de Glattfelden et qui,
manquent presque jamais, sont même parfois très abon par son odeur intense de bouc, trahit souvent sa pré
dants. Ces plantes occupent une véritable zone qui rayonne
sence longtemps avant qu’on puisse l’apercevoir; il se
jusqu’au pied S. de la Lâgern, à l’Altberg, dans la vallée
trouve souvent en compagnie de Torchis pyramidal (Anade la Limmat et jusqu’à l’intérieur de la vallée de la Glatt.
camptis pyramidalis). Parmi les plantes rares, on peut
Mais ce qu’il y a de particulièrement caractéristique dans
citer l’homme pendu (Aceras anthropophora). Certaines
le N. du canton de Zurich, c’est une série d’especes qui
espèces ne se rencontrent plus aujourd’hui qu’en quel
donnent à la flore de cette partie du canton un cachet mé
ques endroits ou même ne se trouvent plus qu’en une
ridional; ce sont, pour la plupart, des thermophytes dont
seule localité ; c’est le cas, par exemple de Gnaphalium
le nombre considérable et l’association démontrent visi
luteoalbum, seulement près de Hôri (Bülach), Seseli
blement la situation très favorisée au point de vue cli
annuum, qu’on ne trouve plus qu'en très petit nombre
matologique du district d'Andelfingen et de la partie sep
sur le Mühleberg près d’Andelfingen et dans le voisinage
tentrionale des districts de Winterthour, de Biilach et de
de Stammheim, Crépis alpestris, espèce est-alpine, de ca
Dielsdorf. Ces versants secs et arides sont en pleine flo
ractère xérophytique qui atteint sa limite occidentale non
raison pendant les chaleurs de l’été et présentent, par le
loin de Trüllikon, dans une situation très basse. Tout
275 - ü. G. s. VI. - 39
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aussi remarquable est la présence du Fumana procumbens à l’Isakbuck, une irradiation évidemment occiden
tale, car l’endroit le plus rapproché où on puisse la ren
contrer est le voisinage de Bienne; citons encore Koeleria
cihata ssp. gracilis, découvert il y a quelques années près
d’Eglisau ; puis, près d'Ossingen, le Lithospermum purpureo-coeruleum aux magnifiques fleurs bleu foncé; l’Orchis pollens trouvé près d’Elgg et la laitue sauvage (Lactuca Scariola) observée autrefois près de Wil (Rafzerfeld).
Un changement d’aspect se produit vers la fin de l’au
tomne; des ombellifères à hautes tiges couronnées de
grandes fleurs, blanches pour la plupart, couvrent les
versants (Peucedanum Cervaria, F. Oreoselinum). C’est
à cette époque tardive que fleurit également VAster Linosyris; ses fleurs, d’un jaune d’or foncé, se détachent vi
vement du vert clair de ses feuilles presque aciculées. A la
fin de l’été se développent aussi Seduni reflexum v. rupestre, Veronica spicata et comme rareté, dans quelques
endroits seulement près d’Andelfingen et de Pfungen,
Euphrasia lutea. Toutes ces plantes sont limitées a la
partie septentrionale du canton de Zurich ou y ont leur
principal centre d’extension. Il en est de même de deux
espèces qui, par leur abondance et leur répartition géné
rale, peuvent être considérées comme espèces principales
de cette région ; nous voulons parler de 1 'Anemone Pulsatilla dont les belles fleurs d’un violet bleuâtre se dévelop
pent déjà aux premiers jours du printemps, et du Carex
ericetorum, espèce xérophytique de la saison d’été.
Quant à la llore des champs en triche, du bord des
chemins, des tas de pierres, etc., elle ne manque pas
non plus d’intérêt. Bien qu’on puisse constater maintes
pertes par suite de la diminution de la culture des
champs, cette llore comprend encore de nombreuses
espèces qui manquent dans le reste du canton ou ne s’y
trouvent du moins que très sporadiquement. L’ensemble
de ces espèces constitue une flore restreinte d’un cachet
méridional très caractérisé. Dans les champs, après la
moisson, sur le gravier des lignes de chemins de fer, au
bord des chemins vicinaux et des grandes routes, ces
plantes trouvent les conditions nécessaires à leur exis
tence et à leur développement. ,Ce sont là autant de
voies d’accès pour ces végétaux d’origine étrangère, ve
nant principalement de l’Est. Plusieurs de ces plantes se
sont si bien rattachées à notre flore indigène qu’on peut
les considérer comme tout à fait naturalisées (Néophytes).
Citons les espèces suivantes : Cerastium brachypetalum,
C. semidecandrum et G. glutinosum var. pollens, trois
plantes qui se rencontrent souvent en grande abondance;
Herniaria hirsuta, Polycnemum arvense var. majus,
Nigella arvensis, Delphinium Consolida, Camelina foetida, Ajuga Chamaepilys, Hyssopus officinalis, Galium
parisiense, G. Aparine var. spurium, parfois dans les
champs de lin, Veronica praecox, Lolium remotum, etc.
Par contre, les types glaciaires sont pauvrement représen
tés ; on peut citer comme tels : l’aulne des Alpes (Alnus Alnobetula) et le Primula farinosa ; peut-être devrait-on y
ranger aussi le raisin d’ours (Arctostaphylos Uva ursi);
mais, tandis que le Primula farinosa est assez répandu en
core sur les prairies humides, l'aulne des Alpes et le raisin
d’ours ne forment que de rares et maigres colonies dans la
vallée inférieure de la Toss, à l’irchel et au Weiacherberg.
A côté des xérothermes, le N. du canton de Zurich pos
sède encore un autre élément floral qui contribue aussi
à lui donner un caractère particulier; ce sont les plantes
des terrains marécageux, entre les collines mollassiques,
les moraines et les drumlins et celles qui croissent sur les
atterrissements des petits lacs et des étangs ; à ce point
de vue le plateau lacustre d’Andelfingen est très instruc
tif. Des travaux de drainage y ont rendu à la culture de
grandes étendues de terrains naguère peu ou point utili
sés, mais les vestiges qui en restent, si maigres soient-ils,
suffisent encore pour démontrer la richesse de l’ancienne
flore ; nous nous bornerons ici à en mentionner les types
les plus intéressants : Potamogeton acutifolius à Andelfingen, Waldsee près Ossingen, P. natans ssp. sparganiifolius, Ophioglossum vulgatum, Liparis Lœselii, Carex
riparia, Andelfingen. En 1904, on a trouvé dans le Grosssee, près d’Andelfingen, le Ceratophyllum submersum.
C’est le seul endroit du N. de la Suisse où l’on ait ren
contré cette plante ; Thalictrum Bauhini var. galioides

et var. simplex ; Hydrocotyle vulgaris, Œnanthe Phellandrium trouvé en huit endroits, Apium (Heliosciadium) repens, Géranium pratense, Gentiana utriculosa,
Alectorolophus major, reconnu avec certitude en Suisse
jusqu’à présent seulement dans le N. du canton de Zu
rich; enfin Menthaverticillata, assez fréquent autour d’An
delfingen. Au bord du Rhin, près d’Eglisau, se rencontrent
encore quelques irradiations de la flore du Bodan : Myo
sotis palus tris var. caespitosa, Nasturtium riparium,
Heleocharis acicularis, Alisma Plantago aquatxca ssp.
arcuatum.
III. L’Oberlandzuricois comprend la chaîne du Schnebelhorn-Hôrnli, l’AUmann (1083 m.) et ses ramifications
jusqu’au Guhwald près d’Elgg et à l’Eschenberg dans le
voisinage de Winterthour, ainsi que toute la vallée de la
Jona et la partie supérieure de celle de la Tôss. L’altitude
de cette région n’atteint pas 1300 m. : Schnebelhorn
(1295 m.), Scheidegg (1241 m.), Tôssstock (1152m.), Hornli
(1136 m.), Bachtel(1119m.). Ce district floral embrasse donc
la plus grande partie du district administratif de Pfiiffikon
et la partie orientale de ceux de Ilinwil et de Winterthour.
Passant du N. du canton de Zurich dans cette région, on est
frappé aussitôt des différences de sa flore, différences déter
minées par les précipitations atmosphériques plus abon
dantes, le voisinage plus rapproché des Alpes et le caractère
montagneux du pays. Ces conditions favorisent le dévelop
pement d’une flore de montagne dont le caractère est
même, par places, tout à fait subalpin. Nous devons re
noncer à donner ici la liste complète des espèces végétales
de cette région. Déjà en 1902, G. Hegi comptait, comme
restes de l’époque glaciaire, 80 espèces, chiffre qui, au
jourd’hui, pourrait être porté à 100 par suite des recher
ches de II. Kàgi et de O. Nàgeli. Ce sont en partie : 1) des
plantes de forêts garnissant le sol humide et ombragé des
bois ou se trouvant en société sur d’anciens sols fores
tiers ; citons : la langue de cerf (Scolopendrium vulgare),
l’aulne alpin (Alnus Alnobetula), Polygonatumverticillatum, Rumex arifolius, Saxifraga rotundifolia, Ribes alpinum, le bec de grue des bois (Géranium silvaticum),
Lunaria rediviva, le Cerfeuil velu (Chaerophyllum hirsutum, ssp. Villarsii), les deux Rosages (Rhododendron
ferrugineum et R. hirsutum), Adenostyles Alliariae, Petasites niveus, Mulgedium alpinum, etc., puis 2) un cer
tain nombre de plantes de prairies et de pâturages de
montagne telles que : Lycopodium alpinum, Bolrychium
Lunaria, Nardus stricto, Veratrum album, Orchis globosus, Coeloglossum viride, Nigritella nigra, Ranunculus
alpestris et R. montâmes, Arabis alpina, Polentilla
aurea, Sieversia monlana, Drx/as oclopetala (celui-ci
sur les rochers de nagelfluh) ; Trifolium badium, plu
sieurs gentianes : Gentiana lutea, G. latifolia, G. vulga
ris, Barlschia alpina, Campanula Scheuchzeri, Scabiosa
lucida, Homogyne alpina, Crépis aurea. 3) Sur les pâ
turages élevés on trouve : Salix reticulata, S. retusa ;
4) sur les pentes humides, rocheuses et gazonnées : Ca
rex brachystachys, C. ferruginea, C. sempervirens; 5) en
fin sur les rochers : Cystopteris monlana, Carex ferma,
Kernera saxatilis, Saxifraga Aizoon, Polentilla caulescens, Coronilla vaginalis, Viola bi/lora (sur les rochers
humides), Primula auricula, Veronica fruticulosa et V.
fruticans, Globularia cordifolia, Valeriana monlana et
V. tripteris. Cette liste suffit à marquer la différence
entre cette flore et celle du N. du canton de Zurich. Son
origine a été, il y a quelques années, le sujet d’une vive
controverse ; G. Hegi la considère comme un reste de la
flore glaciaire, tandis que Nàgeli estime qu’elle fait en
core partie de la flore montano-subalpine des Préalpes
dont elle serait la station la plus avancée vers le pays
mollassique. Quant aux espèces qu’on ne rencontre qu’isolément et encore à intervalles plus ou moins éloignés,
Nàgeli en attribue la présence à des irradiations con
temporaines de la région alpine la plus rapprochée ; ce
sont des plantes à graines de très petite dimension ou
munies d’appareils à voler; telles, par exemple: Ilieracium
aurantiacum, qui n’a été rencontré qu’une seule fois, au
nombre de trois exemplaires, par l’instituteur Benz, dans
une situation exposée aux vents, sur le versant du Batzenberg faisant face aux Alpes. Bien que Benz n’en eût pris
qu’un seul exemplaire, on n’en retrouve cependant plus à
la même place ; par contre, on l’a rencontré plusieurs
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toute une série de plantes des pâturages et des prés de
fois, à une faible altitude, au bord des chemins autour
montagne : Gymnadenia albida, Trifolium badium,
de Friedrichshafen, mais toujours sporadiquement et en
Campanula Scheuchzeri, Romogyne alpina, Arnica
petit nombre, et chaque fois à un endroit différent. Les
montana, Crépis aurea, Leontodon pyrenaicus, etc.
botanistes badois attribuent ces immigrations au vent qui
Comme ces espèces se retrouvent presque toutes sur
souffle de la région du Sàntis par-dessus le Bodan. Au
le haut plateau d’Einsiedeln qui en est voisin ou sur les
nombre de ces nouveaux venus se trouve aussi YArabis
alpina dont on a rencontré au Bachtel quelques spéci montagnes qui l’entourent, il est presque impossible de
considérer cette flore comme un reliquat glaciaire.
mens sur un petit rocher de nap;ellluh, lequel cependant
b) Le haut plateau de Schônenberg-Hirzel se distingue
avait été précédemment examine à fond par Benz et Kiigi.
aussi au point de vue de la flore par un plus grand nombre
De même, on ne pourrait s’expliquer qu’on n’ait pas
d’espèces
alpines et nord-alpines croissant sporadique
aperçu des plantes aussi caractéristiques que le Coronilla
ment. On trouve, près de Hirzel, Poa alpina, Coeloglossum
vaginalis au bord de la route de la Strahlegg et le Reniera
saxalilis sur l’arête du Diigelsberg, deux localités fouillées viride, Carex brachystachys qui se rencontre même sur
l’Albis ; en outre : Arnica montana et Veratrum album.
à fond. Des plantes alpines, qui ne se rencontrent que
Même le pin de montagne (Pinus montana var. uncinata)
dans les vallées récentes d’érosion, comme la gorge de la
qui manque à la flore de l’Oberland zuricois, se rencontre
Tôss, sans avoir des habitats plus élevés, ne peuvent être
tantôt droit, tantôt couché ; sa station la plus avancée apconsidérées comme des reliquats de l’époque glaciaire,
artient au versant E. de l’Üto, au-dessus du Friesenberg.
car les lieux qu’elles habitent sont de formation postgla
e trait caractéristique de cette région est la présence
ciaire. C’est le cas pour le Viola biflora et le Carex brade prés tourbeux et de sphaignes qui s’étendent souvent
chystachys. Toutefois la question n’est point encore en
sur de grandes surfaces ; citons, par exemple, ceux
tièrement élucidée. Dans un travail subséquent (1905) sur
d’Unter et d'Ober Beichlen, d’Himmeriried, d’Hinterberg
les plantes alpines de l’Oberland zuricois, G. Hegi défend
(670 m.), le Forrenmoos et le Krutzelenried (675 m.), au
encore habilement sa manière de voir, mais il exclut tou
N.-O. de Hirzel. On peut y faire d’intéressantes trouvail
tefois les plantes plutôt de montagne et subalpines, c’està-dire les espèces désignées plus haut comme plantes de
les : Aspidium Thelypteris, Lycopodium inundatum,
Rhynchospora alba couvrent souvent de grandes surfa
forêts. Mais il est un autre point de vue sous lequel on n’a
ces, Eriophorum vaginatum, Trichophorum alpinum,
pas encore considéré jusqu’ici, nous semble-t-il, cette
question. Les partisans de la théorie des reliquats glaciai Nardus stricta, Spiranthes aestivalis, Ranunculus aconitifolius, R. Flammula, Drosera rotundifolia, Dr. anglica,
res attachent la plus grande importance à la présence
Aconitum Napellus, Comarum palustris, Menyanllies
d’une riche llore des prairies alpines ; mais l’Oberland
trifoliaia, Pedicularis palustris, Vaccinium uliginosum
zuricois est situé au-dessous de la limite des forêts et des
Oxycoccus palustris, Ândromecla polifolia.
arbres, c’est-à-dire que les surfaces dépourvues de forêts
cj Chaîne de l’Albis et vallée de la Sihl. Cette région
sont le résultat de la culture des siècles passés; sans
présente une grande variété sous le rapport de l’exposition
l’inlluence constante de l’homme ces espaces seraient
et
de la configuration du sol : arêtes de montagnes enso
bientôt entièrement recouverts de forêts.
Les éléments méridionaux sont peu représentés dans la
leillées, gorges profondes et humides, couvertes d’une
végétation riche en espèces de buissons, versants boisés,
flore de l’Oberland zuricois. Le Peucedanum Cervaria et
prairies de montagne, surfaces rocailleuses. Cette diver
Y Aster Amellus rappellent la flore du N. du canton de
Zurich. La llore méditerranéenne ne compte qu’un petit
sité produit une grande richesse florale. Une magnifique
forêt de hêtres, comme il n’y en a peut-être pas d’autre
nombre de représentants ; Asplénium Adiantum nigrum
est dû sans doute à l’influence du fôhn. Isolément se ren en Suisse, constitue une grande partie du Sihlwald ; elle
contrent le Cardaminebulbifera et le Géranium nodosum,
renferme, de la manière la plus complète, les espèces
récemment découverts. Deux éléments de la flore anti
caractéristiques qui accompagnent habituellement le
hêtre : de nombreuses fougères entremêlées de tapis
que africaine sont, d’après Christ, le Polygala Chamaed’Allium ursinum, de Mercurialis perennis, de Carex
buxus et YErica carnea. Du reste, l’exploration de la
pilosa et d’Asperula odorata couvrent le sol, souvent sur
flore de l’Oberland zuricois n’est pas encore complète,
ce que montre par exemple la décou • cv
verte récente de plusieurs espèces
d’Hieracium : II. Èerardianum, II.
denlatum, H. Immile et H. villosum.
IV. Région du Hohe Rone et de l’Albis. Au point de vue de la géographie
botanique, cette région a une grande
ressemblance avec l’Oberland zuricois;
mais, d’autre part, on y remarque des
irradiations de la zone du fôhn (lacs
de Zoug et des Quatre-Cantons) et de
la flore du N. du canton de Zurich.
On peut diviser cette région en trois
parties : a) le Ilohe Rone, b) le haut
plateau de Schônenberg-llirzel ; c] la
chaîne de l’Albis avec la vallée de la
Sihl.
a) Le llohe Rone (1228 m.) est une
croupe de montagne orientée de l’O. à
l’E. et couverte, en majeure partie, de
sombres forêts d’épicéas. Malgré ces
conditions défavorables à l’établisse
ment de plantes alpines, on y trouve
28 espèces des Alpes et des Préalpes ;
ce sont en partie des plantes de forêts
comme : Lycopodium annolinum et
Moehringia muscosa ; en fait de plan
tes de stature plus élevée, on peut citer :
Veratrum album, Chaerophyllum hirLe canton de Zurich. Sihlbrugg-Dorf vu du Nord-Ouest. Vallée serpentine récente.
sulum ssp. Villarsii, Saxifraga rotundifolia, Rumex arifolius, Gentiana
de grandes étendues. Sans être précisément rares, cer
lutea, Adenostyles Alliariae, Mulgedium alpinum, Setaines espèces sont cependant moins abondantes, telles :
necio alpinus, Hieracium laevigatum, H. pseudojuraSanicula europaea, Luzula silvatica, Cardamine diginum; on y trouve aussi Rhododendron hirsutum et même
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lata, Arum maculatum,et,aux endroits humides et argi- I habités par le Valeriana tripteris auquel s’associent les
leux, VEquisetum silvaticum. Les deux versants de FAI- I jolies clochettes bleues du Campanula cochleariifolia
(C. pusilla). A côté de ces survivants d’une
époque lointaine, on rencontre, au pied de la
chaîne de l’Albis, une série de plantes dont
les graines sont transportées par la Sihl jus
que dans la vallée de la Limmat. Dans le Sihlwald, on peut cueillir, au bord de la Sihl :
Carduus Personata, Ranunculus aconitifolms ;
au-dessus de Leimbach : Aconitum Napellus;
près de l’AUmend de Wollishofen : Hierochloa
odorata et sur une île de graviers près d’Altstâtten : Ranunculus montanus. En fait de plan
tes apportées accidentellement et n’ayant pu
se fixer définitivement, on peut mentionner :
Bupleurum longifolium, Polygonatum verti
cillatum, Gypsophila repens, Ranunculus alpestris et Silene rupestris. Dans la partie
septentrionale de la chaîne de l’Albis, quelques
thermophytes rappellent la llore du N. du
canton de Zurich; ce sont: Thesium rostratum, Peucedanum Cervaria, Aster Amellus;
le Scononera humilis, quoique manquant au
N. du canton de Zurich, doit être néanmoins
une immigration du N.-E. Le centre de la
chaîne, un peu sous l’influence du lac et du
fôhn, n’a toutefois à enregistrer avec certitude
ue deux espèces : Evonymus lalifolius et
edum dasyphyllum; ce dernier signalé seu
Le canton de Zurich. Conglomérat de glaçons amoncelés par la débâcle
lement à Mettmenstetten.
des glaces de la Sihl sur la première couche de glace.
V. Le district central occupe le centre du
canton, la vallée supérieure et moyenne de
bis présentent tous les arbres et arbrisseaux de la for
la Glatt, la vallée du lac de Zurich et de la Limmat avec
la chaîne du Pfannenstiel et le Zimmerberg; c’est le
mation mollassique suisse : ormes, chênes, érables, tilleuls,
bouleaux, saule à larges feuilles (Salix grandifolia), le
district qui a le caractère local le moins prononcé.
chèvrefeuille alpin (Lonicera alpigena), V Amelanchier
L’élément postglaciaire, la llore de la plaine, immigrée
vulgaris, le cotonnier (Cotoneaster integerrima), la bel de l’E., domine complètement ; c’est la base fonda
mentale de la llore de l’Europe centrale. Le caractère
ladone (Atropa belladonna) et le Rosa pendulina. Très
primitif du monde végétal est ici très effacé. Quelques
caractéristique est l’if (Taxus baccata) qu’on trouve en
abondance en plusieurs endroits ; au-dessus de la Manegg,
tourbières et des prés de sphaignes, ainsi que la llore
des rives du lac de Zurich (voir article Lac de Zurich)
il forme de véritables bosquets ; tout autour se développe
et de leur voisinage immédiat présentent le plus grand
une llore des plus intéressantes : le sabot de Vénus (Cypriintérêt. Nous nous bornerons ici à décrire brièvement
pedium Calceolus), la centaurée (Centaurea montana),
la région marécageuse du voisinage du lac de Pfâfliles digitales (Digitalis lutea et D. ambigua), l’aconit
kon. C’était d’abord un pré tourbeux formé de Jaîjaune (Aconitum Lycoctonum), la sauge (Salvia gluches et de roseaux, à la périphérie duquel la tourbière
tinosa), Stachys alpinus, le lis martagon (Lilium Marplane existe encore aujourd’hui. Au centre se forma peu
lagon), le Polygonum verticillatum. Sur les rochers
à
peu un haut-mai’ais typique (Sphagnetum) ayant
humides un saxifrage (Saxifraga mutata) se reconnaît à :
par places une épaisseur d’un mètre et qui porta jadis une
ses belles (leurs jaunes ; les prairies en pente sont par
forêt de pins crochus ÇPinus montana var. uncinata) ;
semées de Trollius europaeus ; une spirée (Filipenclula
le profil permet de distinguer un horizon inférieur de
hexapetala) et le Chlora perfoliala affectionnent les en
tourbière plane et un autre supérieur de tourbière exon
droits humides, où l’on rencontre aussi plusieurs orchi
dée dont la couche supérieure encore vivante est formée
dées, entre autres : Herminium monorcliis dont les fleurs
de sphaignes et d’hypnums avec Drosera rotundifolia,
peu apparentes, d’un vert jaunâtre, répandent une suave
Oxycoccus et Andromeda. Le Scheuchzeria palustris
odeur de poire, Anacamptispyramidalis aux (leurs pour
joue
un rôle assez important dans le comblement ; de
pres et Orchis Traunsteineri. En septembre apparaît le
longues et larges tranchées dans les tourbières sont rem
Spiranthes autumnalis. D’autres plantes préfèrent les
plies de cette plante qui forme, d’après Früh, de grandes
endroits secs et maigres et la société des pins ; Crépis
et magnifiques colonies. Le Menyanthes trifoliata et le
praeniorsa, Polygala Chamaebuxus, Erica carnea et le
Lycopodium inundatum n’y manquent pas; le PotaFestuca amethystina, espèce rare, méridionale, déjà
mogeton natans couvre la surface de l’eau ; des îlots
mentionnée autrefois par J. Scheuchzer, tombée plus tard
en miniature se forment par les Carex lasiocarpa et
dans l’oubli et retrouvée en juin 1880 par J. Jâggi. On la
rostrata avec le Typha lalifolia. Plus tard, d’autres
rencontre en plusieurs endroits sur l’Uto et l’Albis. Mais
plantes
s’établissent à la surface de ces tourbières exon
ce qui donne à l’Albis, jusqu’à son épaulement le plus
dées, telles sont: Hydrocotyle, Salix repens, Eriophorum
septentrional, l’Uetliberg, un cachet tout spécial, c’est le
grand nombre de colonies de plantes alpines que leur iso
vaginatum, Trichophorum alpinum dont les tapis blancs
se voient de loin au moment de la fructification; il s’y
lement doit faire considérer comme des survivants de la
joint aussi une fougère rare, Aspidium cristatum qui ne
période glaciaire. O. Heer dit de ces espèces qu’elles lui
se trouve, dans le canton de Zurich, qu’à deux places voi
« paraissent comme des enfants perdus des Alpes vivant
sines l’une de l’autre dans cette région marécageuse. Parentourés d’habitants de la plaine ». Une des plus curieuses
de ces colonies se trouve à un endroit difficilement acces ci par-là perce le Betulapubescens ou le Frangula Alnus,
ou encore une espèce de nerprun (Rhamnus cathartica).
sible, au-dessous de l’Uto-Staffel; elle renferme: EpiloLe Katzensee, autrefois célèbre par sa llore, a vu son état
bium Fleischeri, Linaria alpina, Pelasiles niveus ; quel
primitif se modifier depuis quelques dizaines d’années.
ques centaines de mètres plus au N. se trouve un bois de
Le Sagina nodosa, qui s’y trouvait encore il y a une
sombres pins de montagne. Près de l’Albishochwacht
vingtaine d’années, paraît en avoir disparu, mais l’espèce
existe une colonie de l’aulne alpin (Alnus Alnobetula).
septentrionale et fort rare, Carex chordorrhiza a pu s’y
Les prairies humides sont parsemées de Gentiana verna
maintenir. En fait de plantes intéressantes au point de
au bleu éclatant, de Primula farinosa, de Pinguicula al
vue phyto-géographique, la vallée de la Glatt renferme
pina ; tandis que les bancs de mollasse humide sont le
encore Hieracium Zizianum et H. divisum, tous deux
séjour du Saxifraga aizoides, les rochers plus secs sont
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près de Robenhausen; dans le voisinage de Fàllanden
des vers Platodes ; à l’exception de quelques espèces
se trouvent : Cephalanthera violacea et Chimophila
vivant en liberté, ce sont des parasites habitant à l’inté
(Pirola) umbellata. Le rare Utricularia Bremii se ren
rieur de divers animaux inférieurs et supérieurs ; le con
contre à Dübendorf, dans la vallée de la Glatt, en com
trôle sévère de la viande a eu pour résultat de diminuer
pagnie des autres Utriculariées suisses. Les colonies
considérablement la présence des vers intestinaux chez
de Poa Clmixi près de Volketswil et de Coeloglossum
l’homme. La classe des vers Nématodes habitant nos
■viride au Pfannenstiel sont des avant-postes de la flore
régions n’a pas encore été l’objet d’une étude complète ;
préalpine. Comme pendant, on peut mentionner le
ces vers, vivant dans les eaux ou sur la terre, en liberté
Carex ericetorum, qui est une pénétration de la flore
ou à l’état de parasites, présentent une grande variété
du N. du canton de Zurich et se rencontre jusqu’à
de formes ; leur nombre doit approcher de la cinquan
Oberglatt, Bassersdorf, Dübendorf et Wallisellen. La val
taine tandis que les vers Trématodes ne sont représentés
lée de la Limmat a aussi ses particularités; près d’Altque par un petit nombre d’espèces ; les Annélides en comp
stetten, Schœnopleclus Tabernaemontani, l’hybride Tytent environ 120, dont 30 appartiennent aux lombrics.
pha latifolia, T. Shuttleworthii, Inula britannica, OpliioLes Sangsues ne comptent qu’une demi-douzaine d’es
glossum vulgatum rencontré une fois avec Myricaria gerpèces au nombre desquelles se trouve la sangsue médi
manica dans une petite dépression marécageuse. Près
cinale, espèce exotique importée autrefois dans le pays
d’Engstringen est le seul endroit où l’on ait trouvé en
et qui n’est presque plus utilisée, surtout depuis que la
Suisse le Butomus umbellatus. Le Tetragonolobus silipratique de la saignée est presque complètement aban
quosus croît près de Weiningen. Malgré son étendue
donnée. Les Rotateurs, dont le nombre est de 120 au
relativement restreinte, le canton de Zurich possède néan
moins, n’ont pas encore été chez nous l’objet d’une étude
moins, comme on le voit, une flore des plus variées.
spéciale ; les Mollusques sont aussi assez nombreux puis
Bibliographie. M. Rikli, Das Lâgerngebiet; phytogeoque, dans le voisinage seul de la ville de Zurich, on en
graph. Studie dans les Berichte der schweiz. botan. Gecompte déjà 104.
sellsch. XVII, 1907.
En présence de cette richesse inouïe de formes,
O. Nàgeli et M. Rikli, Exkursiond. zürch. bot. Gesellon peut avec raison renoncer à mentionner isolément
schaft nach Marthalen, dem Hausersee u. Andelfingen.
des espèces ; cela mènerait trop loin surtout en ce qui
Berichte der zürch. bot. Gesellsch., IX (1905) pages 102 à
concerne la classe des Articulés dont les représentants
110; en outre: Berichte über die bot. Erforschung des
ont atteint un nombre d’espèces de beaucoup supérieur
Kantons Zïirich, VII (1901) pages 4 à 6; VIII (1903)
à celui de toutes les autres classes du règne animal.
pages 5à 8; IX (1905) pages 6 a 9; X (1907) pages 13 à 15.
Nos Crustacés sont encore très incomplètement étudiés ;
O. Nâgeli, Ueber die Flora v. Nord- Zurich. VII (1899)
il en existe certainement beaucoup plus de 120; le repré
pages 37 à 42. O. Nâgeli. Das ivestliche Florenelement in
sentant le plus important est l’écrevisse de rivière,
der Nordschiveiz. Berichte der schw. bot. Gesellsch. XV
laquelle a eu, ces dernières années, beaucoup à souffrir
(1905) pages 14 à 25.
de diverses maladies et a, de ce fait, disparu de plusieurs
G. Ilegi, Das obéré Tbsstal und■ die angrenzenden Ge
cours d’eau. Les cloportes appartiennent aussi aux Crus
lante. (Bull, herb.Boissier, 1902). O. Nâgeli, Zur Herkunft
tacés ; ils se sont adaptés a la vie terrestre ; VAsellus
lier Alpenpfl. des Zïircheroberlandes. Bericlit VIIIZürch.
aquaticus, qui ne manque pas non plus dans nos eaux,
bot. Ges. IX (1903), p. 63 à 69. H. Kàgi,JBot. Wanderungen
continue à vivre dans son élément primitif. Quant aux
durch die Hômlikette. Bericht Zürch. bol. Ges. (1905)
Myriapodes, dont l’étude est aussi très incomplète, on
pages 68 à 92. G. Ilegi, Die Alpenpftanzen des Zürcherpeut en estimer le nombre entre 40 et 50. Mais ce sont
Oberlandes. Verhandl. der schweiz. naturf. Gesellsch.
les Insectes qui frappent le plus par le nombre vraiment
(1905) pages 230 à 243.
extraordinaire de leurs espèces. En l’estimant à 6000 on
J. Friih et C. Schroter, Die Moore der Schweiz (1904)
se trouverait certainement encore au-dessous de la vérité,
pages 518 à 524. J. Jâggi, Die Flora von Zurich u. Umgecar ici également il existe de nombreuses et importantes
bung. Heimatkunde, 1883. Nouv. impression dans les
lacunes. Le catalogue de Schoeh énumère environ 50 Or
Jahresber d. zürch. bot. Gesellsch, 1894-96.
thoptères, nombre certainement bien inférieur à la
Bericht I-X der Zürch. bot. Gesellschaft. Bericht IXVIIréalité. On peut mentionner ici quelques faits dignes de
der schw. bot. Gesellsch. J. Herter, Die Flora dans
remarque : le criquet voyageur qui jadis visitait assez
atkunde v. Winterthur u. Umgebung. O. Ileer, fréquemment nos régions en a maintenant complètement
Die Flora des Kls. Zïirich dans le Èr'offnungsrede disparu
48
; presque partout dans les maisons la blatte
Jahr. Versamm. der schw. naturf. Gesellsch. 1864. C.
orientale (Periplaneta orientalis) a remplacé la blatte
Schroeter, Die Flora der Eiszeit. Neujahrsblatt zürch.
d’Allemagne de plus petite taille, très répandue autrefois.
naturf. Gesellsch., 1883. R. Keller, Flora v. Winterthur,
Le nombre des Libellules est sans doute aussi grand que
1891. A. Kôlliker, Verzeichnis der phanerog. Gewüchse
celui des Orthoptères ; on peut y ajouter un certain nom
des Kts. Zurich, 1839.
[M. Rikli.]
bre d’Éphémères et une série d’espèces plus petites, pri
Faune. Dans son ouvrage Der Kan ton Zïirich in navées d’ailes, vivant cachées et en partie parasites. On
turgeschichtlicher und landwirtschaftlicher Beziehung
compte environ 100 punaises (Ilétéroptères) ; le groupe
(1842), Schinz donne la liste suivante des espèces animales
des Cicadaires (Ilomoptères) n’est pas du tout étudié;
appartenant au canton : mammifères (y compris les ani les Névroptères sont assez abondants ; le fourmi-lion se
maux domestiques) 38, oiseaux 200, reptiles 16, poissons
rencontre çà et là, fréquemment aussi la Panorpa
26, insectes 5748, annélides 13, mollusques 84, crustacés
communis et le Chrysopa coeculiens près des cours
et myriapodes 46, arachnides 216, vers intestinaux 30,
d’eau. Le professeur Standfuss estime le nombre de nos
polypes 7, infusoires 36, soit au total 6460 espèces; il
Coléoptères à au moins 3000. Le catalogue de Frei énu
existe encore, dit cet auteur, plusieurs centaines d’in
mère 650 Macro-lépidoptères et environ 800 Micro-lépi
sectes et autres animalcules inconnus ou non encore
doptères. Bien qu’ils soient des plus intéressants par
exactement déterminés. Ce chiffre serait certainement
leur genre de vie et étudiés avec beaucoup de zèle par
atteint et peut-être même dépassé si l’on y ajoutait le
d’éminents spécialistes, les Hyménoptères et les Diptères
monde des unicellulaires qui ont été, ces derniers
de notre région ne sont pas encore catalogués, en sorte
temps, l’objet d’études nombreuses et attentives.
qu’il n’est pas possible d’évaluer leur nombre même
Ainsi Pénard donne une liste de 285sarcodinées ou pro
approximativement. D’après Lebert on peut admettre
tozoaires pour le Léman ; tout porte à croire que le lac
l’existence d’environ 150 araignées vraies (Aranéides) ;
les autres Arachnides sont représentés par les l’halande Zurich en renferme autant; on pourrait y ajouter
gidés, les Scorpionidés et les Pseudoscorpionidés ; les
encore une centaine de vers ciliés et de flagellés ; de
sorte que le chiffre de 400 ne semble pas exagéré. Les
Mites (Acarides), qui existent en très grand nombre,
spongilles d’eau douce se rencontrent au Katzensee et
ne sont pas encore étudiées.
dans la Limmat ; mais le nombre de leurs espèces est
Trente et quelques espèces de poissons animent nos
fort peu élevé, pas plus de 5 sans doute ; le polype d’eau
lacs et nos cours d’eau. Le saumon est plus rare qu’audouce qui est chez nous le seul représentant des cœlen
trefois et les conditions de la pêche seraient bien peu
térés, habite en hiver nos eaux en grande quantité. Des
favorables si celle-ci n’était réglée par des prescriptions
recherches récentes permettent d’estimer à 50 le nombre
légales et favorisée par des établissements de pisciculture.
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On compte au nombre des Amphibies 5 Urodèles parmi
lesquels le Triton des Alpes (Triton alpestris) est le plus

Le canton de Zurich. Le Pflugstein près d'Erlenbach,
(bloc erratique de mélaphyre).

fréquent; le Triton palmé (T. palmatus), se rencontre
moins souvent; les batraciens sont représentés par 3
espèces de grenouilles et 4 crapauds. La tortue des ma
rais se rencontre rarement; Gessner l’a indiquée dans
un petit lac près d’Andelfingen où elle se trouve en
core aujourd’hui. En fait d’autres reptiles, il existe en
core 2 lézards ; toutefois la présence du lézard de
montagne (Lacerta vivipara) n’est pas prouvée d’une
manière certaine; il reste à mentionner l’orvet et trois
serpents, entre autres la vipère commune qui est très
venimeuse.
Le monde des oiseaux est beaucoup mieux représenté
ue celui des poissons, car il ne compte pas moins
e 270 espèces, soit les trois quarts de celles que
possède la Suisse entière ; il est vrai de dire ce
pendant que 70 d’entre elles sont très rares ou dues
seulement à un passage exceptionnel ou fortuit ;
telles sont la bécasse de rivage (Terekia cinerea), l’huîtrier (Haematopusostrealegus), 2 mouettes voraces (Stercorarius pomarinus et parasiticus) ; en fait de chanteurs
on peut citer la fauvette à tête noire (Sylvia melanocephala) ; le faucon d’Islande (Falco islandicus) dont on
n’a tiré qu’un seul exemplaire ; en 1784, on observa,
pour la dernière fois, un vol considérable de jaseurs
(Ampelis garrulm) ; dès lors, on n’a plus revu cet
oiseau qu’isolé ou en petits vols. D’après d’anciens
auteurs, le guêpier (Merops apiaster) et le Rollier vul
gaire (Coracias garrula), très rares aujourd’hui, étaient
assez fréquents autrefois ; le bruant des haies (Emberiza
cirlus) qui se rencontrait encore il y a cinquante ans a
disparu du voisinage de Zurich ; en outre, on n’a plus
revu depuis longtemps deux espèces de héron (Heroclias
alba et H. garzelta). Une cinquantaine d’oiseaux sont
sédentaires et passent toute Tannée dans le pays ; ce sont
quelques rapaces, des pinsons, des mésanges, des cor
beaux ; une trentaine d’entre eux peuvent être considérés
comme fréquents. D’autre part, les oiseaux qui ne font
que couver dans notre pays sont au nombre de 150, dont
70 espèces communes et 80 plus rares appartenant aux
chanteurs. On compte encore dans le canton une dou
zaine de nids de cigognes. On peut ajouter une tren
taine d’hôtes d’hiver et une vingtaine d’espèces qui
ne font que traverser notre pays dans leurs migrations
régulières. Au nombre de ces hôtes d’hiver on peut citer
Taccenteur pégot (Accentor collaris), le très rare Tichodroma muraria, la farlousane (Anthus spinoletta) qui
est assez fréquente, puis surtout un grand nombre d’oi
seaux nageurs. En fait d'oiseaux exclusivement de passage,
on peut citer l’élégant rouge-queue à gorge bleue (Erithacus
suecica), le rossignol et la tourterelle ; toutefois le plus
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grand nombre appartient aux palmipèdes et aux échas
siers. Mentionnons encore des oiseaux de passage comme
les étourneaux, les pinsons ou encore des oiseaux séden
taires et hôtes d’hiver, tels la mouette rieuse, le canard
sauvage, etc.
Au nombre des mammifères on compte une dizaine
d’espèces de chauves-souris ; il est très difficile d’établir
exactement la liste de celles-ci car on ne peut les
approcher que rarement ; en tout cas, leur nombre a
passablement diminué pendant ces dix dernières années.
Les causes de cette diminution peuvent être attribuées
aux réparations plus fréquentes exécutées dans les
maisons ainsi qu’au remplissage d’arbres creux, opéra
tions qui privent ces animaux de leurs retraites habi
tuelles ; il se peut aussi que des épidémies en aient
détruit beaucoup. On n’est pas non plus certain que la
grande espèce nommée fer à cheval (rhinolophe) existe
encore dans le canton de Zurich. Les animaux carnassiers
ont tout à faitdisparu, Tours depuis fort longtemps, le loup
depuis 1684 ; le dernier lynx a été vu en 1672 ; au com
mencement du siècle dernier on a encore tué quelques
chats sauvages ; quelques petites espèces de carnassiers
ont réussi à se maintenir, comme la loutre qui est pres
que extirpée et le blaireau (Meles laxus) qu’on ne ren
contre plus que très rarement. Les insectivores tels que
la taupe sont l’objet d’une chasse très active ; le rat d’eau
existe encore, bien qu’il soit moins fréquent que la musa
raigne des forêts (Sorex vulgaris) et la musaraigne naine
(Leucodon araneus). Quelques rongeurs se font remarquer
par leurs dégâts, ainsi le campagnol des champs (Arvicola
terrestres) ; l’écureuil, le lérot et le muscardin (Myoxus
avellanarius) ne sont pas rares ; le rat commun (Mus
rat tus) qui avait presque disparu a été de nouveau ren
contré récemment ainsi que le campagnol agreste (Arvi
cola agrestis). Le lièvre des Alpes (Lepus variabilis) s’é
gare même quelquefois dans nos régions. Le sanglier
est très rare tandis que le chevreuil (Cervus capraeolus)
semble s’être multiplié ces dernières années. De temps
en temps, mais bien rarement, un chamois s’égare sur
territoire zuricois. Quant au cerf, autrefois abondant, il a
entièrement disparu de nos forêts. Le nombre des mam
mifères existant dans le canton peut être estimé actuelle
ment à 42. Le nombre total des espèces animales attein
drait ainsi le chiffre d’environ 8000.
[Di-K.Bretscber.]
Agriculture. Dans le canton de Zurich l’agriculture
occupe le deuxième rang parmi les occupations des habi
tants ; le 19 % de la population tire exclusivement ou
principalement de l’agriculture ses moyens d’existence,
tandis que l’industrie proprement dite en fait vivre la
moitié. A part les cantons dont la population est presque
entièrement urbaine comme Bâle-Ville et Genève, Neu
châtel seul a une population agricole encore plus faible
(15 %); Appenzell Rh.-Ext. (20 %) et Glaris (21 °/q) sont
les seuls cantons dont la population agricole soit a peu
près égale à celle de Zurich. Les cantons voisins présen
tent tous des chiffres beaucoup plus élevés (Schaffhouse
34,5 %, Thurgovie 35,5 %, Saint-Gall 29 %, Argovie 39%,
Zoug 30 %, Schwyz 42 %, Lucerne 46 %). De toutes les
contrées du Plateau suisse, c’est Zurich qui a la plus faible
population agricole et la plus forte population industrielle.
Pendant ces dernières décades la population agricole, loin
d’augmenter proportionnellement à l’ensemble de la po
pulation, a au contraire diminué. C’est ce qui résulte des
chiffres suivants :
1870 1880
1888
1900
Population totale
284017 316074 337183 431036
Personnes vivant de l’a
griculture .... 104112 92988 91597
82660
Pourcentage de ces der
nières........................ 36,6% 29,4% 27,2% 19,2%
Il faut toutefois tenir compte ici du rapide accroisse
ment des villes de Zurich et de Winterthour. Mais même
en faisant abstraction de ces deux villes et en donnant
au reste du canton 258000 habitants (statistique fédé
rale de 1900), la population agricole ne représente
quand même que le 30 % de la population totale, chif
fre encore inférieur à celui des cantons voisins. La
proportion des agriculteurs dans les divers districts va
rie beaucoup : district de Zurich4% (sans la ville: 20%),
Horgen 16,1 %, Winterthour 17,5 % (sans la ville : 28°/0),
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Hinwil 23,8 %, Meilen 30,8 %, Uster 34,1 %, Pfâffikon
38 %, Affoltern 42,3 %, Biilach 43,2 %, Andelfingen
51,6%, Dielsdorf 55,7 %. Les districts les plus agricoles
sont ces 4 derniers; dans celui de Pfâffikon la population
agricole est déjà moins nombreuse que la population in
dustrielle (38 % contre 51 %), tandis que ces deux élé
ments de la population se balancent presque dans les dis
tricts d’Affoltern et de Biilach.
Le canton de Zurich possède des relevés et des cal
culs relatifs à la statistique du sol depuis l’année 1774
(faits par Waser) puis de 1842-43, 1846-51; 1874, 1884
et 1891. Les plus anciens n’ont plus qu’un intérêt histo
rique, mais sont néanmoins très remarquables pour
l’époque. Les calculs des années 1846-51 peuvent être
laissés de côté parce qu’ils concordent exactement
avec ceux de 1874 ou du moins sont considérés encore
comme valables pour cette dernière époque. Les
chiffres concernant l’ensemble du canton pour les années
1874, 1884 et 1891 se trouvent plus bas dans les tableaux
ci-dessous. On remarquera qu’il n’a malheureusement point
.été fait de statistique sur la culture du sol depuis 1891 à
l’exception des vignobles et des forêts ; d’ailleurs les can
tons voisins ne possèdent également que des données d’an-
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geux au plus 50 %). L’étendue des forêts a encore subi
moins de changements. Par contre, un fait digne de re
marque est la diminution des vignobles; du reste ceux-ci
ne jouent qu’un rôle secondaire par rapport à l’ensemble
des cultures, par suite de leur faible étendue. Les chiffres
de 1891 donnent encore une indication assez exacte de
la culture actuelle du sol. La superficie totale du can
ton de Zurich (1724,76 km2) se diviserait ainsi en
1604,56 km2 de sol productif (soit 93,1 %) et 120,20 km"2
de sol improductif (soit 6,9 %). D’après la statistique fo
restière de 1900, il y aurait 93,9 % de sol productif et 6,1 %
de sol improductif (y compris les lacs pour 4,4%). La
superficie du sol improductif est inférieure à ce dernier
chiffre dans 6 cantons seulement : Bâle-Campagne 3 %,
Appenzell Rh.-Ext. 3,1 %, Soleure 3,8 %, Argovie 4,4 %,
Scnaffhouse 4,5 %, Appenzell Rh.-Int. 5,8 %. Les cantons
ui suivent immédiatement Zurich sont : Lucerne 8,5 %,
aint-Gall 8,9 %, et le Plateau bernois (entre les Alpes et
le Jura) 9 %. Les cantons de Thurgovie (16,3%) et de
Zoug (18,6 %) doivent à la présence des lacs leur forte
proportion de sol improductif. La répartition des diverses
cultures dans les districts du canton ressort des chiffres
contenus dans les deux tableaux ci-dessous.

Répartition par espèces de cultures du sol PRODUCTIF

A.

Valeur absolue.

Champs (seuls)

Sol productif 1891
Districts

Zurich . . .
Afioltern .
llorgen. . .
Meilen . . .
Hinwil . . .
Uster . . .
Pfâffikon . .
Winterthour .
Andelfingen .
Biilach . . .
Dielsdorf . .
Canton 1891 .
»
1884 .
»
1874 .

Vignes
ha.

Champs
ha.

Prairies
ha.

Marais
ha.

697,5
120,3
377,9
1014,6
49,5
103,5
24,5
795,4
853,6
676,2
566,1
5 279,1
5579,9
4152,6

2257,7
2162,4
400,8
285,2
662,6
1 782,0
2453,4
5671,0
5082,3
4 637,6
3 506,1
28901,1
32 086,4
42 282,0

6142,5
5093,1
6262,1
4 351,0
10520,0
5766,8
7 312.6
9 262,2
4 081,4
6 208,3
5 766,7
70 766.7
67 657,7
56666,2

479,9
1 006,3
369,4
284,7
1 377,0
758,6
599,6
517,8
349,4
675,8
1 082,7
7501,2
7 244,0
6335,0

Forêts
ha.

Total
ha.

Céréales
ha.

4092,3
2 708,7
2564,9
1 524,0
4 785,8
2 600,6
5610,7
7 986,0
5 466,3
6 002,2
4 667,0
48 008,5
48177,0
52171,0

13669,9
11 090,8
9975,1
7 459,5
17 394,9
11011,5
16 000,8
24232,4
15833,0
18 200,1
15588,6
160 456,6
160 745,0
161 606,8

1051,6
883,5
203,4
108,3
218,4
967,0
1153,4
2 703,2
2 260,2
2 123,4
1 934,9
13607,3
15493,5
—

Tubercules et Plantes fourraha.

ha.

605,9
456,1
158,4
88,4
320,8
397,0
598,6
1 392.9
1 258,2
1 083,2
840,1
7199,6
7 963,0
—

600,2
822,8
39,0
88,5
123,4
418,0
701,4
1 574,9
1 563,9
1431,0
731,1
8 094,2
8629,9
—

B. Valeur relative.

Zurich . . .
Affoltern . .
llorgen. . .
Meilen . . .
Hinwil . . .
Uster . • .
Pfâffikon . .
Winterthour.
Andelfingen .
Biilach . . .
Dielsdorf . .
Canton 1891 .
»
1884 .
»
1874 .

°/o

°/o

°/o

°/o

%

%

5,1
1,1
3,8
13,6
0,3
0,9
0,15
3,3
5,4
3,7
3,6
3,3
3,5
2,6

16,5
19,5
4,0
3,8
3,8
16,2
15,3
23,4
32,1
25,4
22,5
18,0
20,0
26,1

44,9
46,0
62,8
58,4
60,5
52,4
45,7
38,2
25,8
34,2
37.0
44,1
42,q
35,1

3,5
9,0
3,7
3,8
7,9
6,9
3,7
2,1
2.2
3,7
7,0
4,7
4,5
3,9

30,0
24,4
25,7
20,4
27,5
23,6
35,1
33,J
34,5
33,0
29,9
29,9
30,0
32,3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

cienne date (Schaffhouse 1884, Thurgovie 1890, Argovie
1888). Du reste, jusqu’en 1891, la transformation des
champs en prairies s’était déjà en grande partie accomplie
en sorte que les changements subséquents n’ont que fai
blement transformé la physionomie générale des cultures.
La superficie des champs n’est pas descendue sensible
ment au-dessous de 15 à 16% du sol cultivable; celle des
prairies ne dépasse pas 46 à 47 % (avec les prés maréca-

°/o

7,7
8,0
2,0
1,5
1,3
8,8
7.2
11,2
14,3
11,6
12,4
8.5
9.7

%

°/o

4,4
4,1
1,6
1,15
1,6
3,6
3,75
5,6
8,0
5,0
5,35
4,5
4,9

4,4
7,4
0,4
1,15
0,9
3,8
4,35
6,6
9,8
8,8
4,75
5,0
5,4

Culture des prairies. Ainsi qu’on le constate d’une fa
çon générale en Suisse, la culture des fourrages, qui est
à la base de l’élève du bétail, tient le premier rang dans
le canton de Zurich. Les prairies seules occupent 44,1 %
du sol productif (Thurgovie 43,4 %, Argovie 30 %, Schaffhouse 19,25 %), les prés marécageux 4,4 %. Si l'on y
ajoute les champs de plantes fourragères (trèlle, luzerne
esparcette, etc., 5%) et ceux cultivés en betteraves (1 %)
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on obtient, pour la culture des fourrages, une superficie i tricts de Meilen, Horgen et Hinwil, les champs occupent
de 54,5 °/0 du sol productif. On y pourrait ajouter la part I à peine 4% du sol productif (céréales 1 à 2 %); dans ceux
de Pfàffikon, d’Uster, de Zurich et
d’All'oltern 15 à 20 % (céréales 8%);
il y en a davantage dans les districts de
Dielsdorf, Bülach, Winterthour et Andellingen (en moyenne 25,6 %). Sur la
totalité des champs, les céréales occu
pent seulement 4 à 5% dans le pre
mier groupe de ces districts, environ
30 % dans le deuxième groupe, de
65 à 66 0/ dans le troisième, surtout
dans le district d’Andelfingen, où les
champs prédominent de beaucoup sur
les prairies et occupent presque % de
la superficie totale de cette contrée.
Parmi les céréales, c’est le fro
ment qui est le plus largement re
présenté; il couvre environ 40% de la
surface cultivée en céréales, l’épeautre
y est représenté par 14%, le seigle par
26%, l’orge par 4%, l’avoine par 16%.
La pomme de terre présente à peu près
la même situation ; c’est dans les dis
tricts du N. du canton qu’elle est le
plus cultivée (4 à 6% du sol productif);
les districts du S.-E. en ont le moins
(en moyenne un peu plus de 1 %). Il
en est de même pour le reste des champs
Le canton de Zurich. HüUen vu du Sud. Paysage raorainique.
(betteraves, plantes fourragères), avec
cette différence que les districts de Zu
revenant aux champs de céréales et aux pommes de terre
rich et d’Alloltern appartiennent à ceux qui en possèdent
qui contribuent aussi à la nourriture du bétail. Depuis le
le plus. Au nombre des plantes fourragères, le trèfle et la
milieu du siècle dernier jusqu’en 1891 la superficie des
luzerne sont le mieux représentés quant à la surface cul
prairies augmentait de 25 %i tandis que celle des champs
tivée; viennent ensuite le froment et le seigle.
diminuait d’environ 32%. En ce qui concerne la culture
Culture de la vigne. Comme presque partout ail
leurs en Suisse celte culture a fortement diminué
des prairies, les trois districts de ilorgen, Meilen et Hin
wil tiennent le premier rang avec 58 à 63% ; vient ensuite
dans le canton de Zurich pendant ces dernières an
celui d’Uster avec 52 °/0, de Pfàffikon, de Zurich et d’Afnées. Le temps est passé où le gouvernement croyait
devoir prendre des mesures sévères contre l’extension
foltern avec 45 à 46 %. Les prairies et les prés maréca
geux occupent, dans ces 7 districts, la moitié et même les
croissante des vignes et payait même des primes à ceux
deux tiers du sol productif (Zurich 48 %, Pfiiffikon 49 %,
qui les arrachaient (XVIIe et" XVIIIe siècles). En 1884 la
superficie plantée en vignes occupait 5580 ha. (3,5 % du
Ilorgen 67 %, Hinwil 68 %). Les quatre districts du N.
du canton sont ceux qui possèdent en prairies la
sol productif), en 1891, 5280 ha (3,3 %), en 1902, 4407 ha.
moindre superficie du sol productif, Bülach, Dielsdorf,
(2,7%), en 1906, 4055 ha. (2,5 %); elle a donc diminué
Winterthour (34 à 38%), Andelfingen (25%). Les prés
d’un cinquième de 1884 à 1902 et de plus d’un quart
marécageux sont assez fortement représentes ; ils cou
(27 %) jusqu’en 1906. Cette diminution ne paraît pas de
voir s’arrêter ; au contraire. Les causes en sont bien
vrent 5 % du sol productif (Thurgovie 2,5 %, Argo
vie 1,2 %) dont 0,3 % sur des sols tourbeux. La laîche
connues : concurrence des vins étrangers par suite des
est surtout abondante dans les districts de Dielsdorf,
transports plus faciles et moins coûteux; parasites et
Uster, Hinwil et Afîoltern (7 à 9%) sur les fonds plats des
maladies de la vigne; mauvaises récoltes, élévation des
vallées de la Reuss, de la Glatt et du lac de Pfàffikon, tan
salaires, etc. Malgré tout, le canton de Zurich appartient
dis que les districts de Winterthour et d’Andelfingen n’en
encore aux régions les plus viticoles de la Suisse; sous ce
ont que 2 %. Depuis le recul de la culture des céréales,
rapport, il ne le cède qu’aux cantons de Vaud et du ïesla valeur des prés marécageux a fortement augmenté;
sin et, relativement à l’étendue du territoire, à ceux de
dans plusieurs régions on les paie même plus cher que
Schaffhouse et de Genève. En 1906, la surface des vigno
bles du canton de Zurich se répartissait comme suit en
les meilleures prairies et on transforme fréquemment de
bonnes prairies en prés de laîche. Le sol tourbeux dont il
tre les districts : Andelfingen 747,8 ha. (4,64 % du sol
existe dans le canton 527 lia., se divise entre Hinwil (1 ),
productif), Winterthour634,4ha. (2,55%), Bülach593,3ha.
(3,25 %), Dielsdorf 460,2 ha. (2,93%), Meilen 771,6 ha.
Pfàffikon (V8), Uster et All'oltern (chacun environ (*/l0).
Depuis quelques dizaines d’années les prés de toute na
(10,3 %), Horgen 209,6 ha. (2,1 %), Zurich 458,7 ha.
ture n’ont pas augmenté seulement en superficie mais
(3,31 %), Affoltern 77,2 ha. (0,70 %), Uster 78,2 ha.
aussi en qualité. Vers 1850 la proportion des bons prés et
'0,71 %), Pfàffikon 13,1 ha. (0,08 %), Hinwil 11,3 ha.
ceux de moindre qualité était à peu près égale; actuelle
(0,07 %). Tous les districts du canton sont donc repré
ment, on classe parmi les bons prés les deux tiers des
sentés mais d’une manière très inégale. Ainsi, dans les 4
prairies et la moitié des prés marécageux; le reste est
districts d’All'oltern, d’Uster, de Pfàffikon et de Hinwil
considéré comme étant de qualité moyenne ou médiocre.
pris ensemble, la vigne occupe à peine %% du sol pro
L’amélioration des prairies a été effectuée en partie par
ductif, et seulement 4,4 % de la totalité des vignes du
une fumure plus intensive ou plus rationnelle, en partie
canton de Zurich. C’est dans les districts de Pfàffikon et
aussi par le drainage. De 1880à 1899, on a drainé 1640 lia.,
de Hinwil que la culture delà vigne a le plus rétrogradé.
de 1900 à 1907, 915 ha. ,de terrains sous la direction et
Les régions vinicoles proprement dites se divisent en
avec la subvention de l’État ; la dépense totale a été d’en
deux groupes : celui des vins blancs, au S., dans les val
viron 2 millions de fr. On transforme de plus en plus les
lées du lac de Zurich et de la Limmat, comprenant les
prairies naturelles en prairies artificielles, notamment
districts de Meilen, de Ilorgen et de Zurich et celui des
par l’emploi d’engrais chimiques.
vins rouges, au N., comprenant les vignobles situés sur
Culture des champs. Les champs cultivés occupent 18 %
le Rhin, la Tôss inférieure, la Glatt, les versants de la
du sol productif (peut-être un peu moins aujourd’hui),
Làgern avec les districts d’Andelfingen, de Winterthour,
dont 8,5% en céréales, 4,52 % en tubercules et plantes
de Bülach et de Dielsdorf. Les vignes du premier groupe
racines (pommes de terre 3,52 °/0, betteraves 1 %) 5 %
occupent en moyenne une surface de 0,9 % du sol pro
en fourrages (trèfle, luzerne, esparcette). Dans les dis
ductif, soit 1440 ha. = 35,5 % des vignobles zuricois ;
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celles du second 1,5 %, soit 2436 ha. = 60 °/q des vigno- | les plus estimés sont les suivants. Vins blancs : Stafa
blés. Ce dernier groupe est aussi désigné, et ajuste titre, I (Herrenhalde), Meilen, Herrliberg, Erlenbach, Wipkingen, Ilôngg et Engstringen. Vins rouges :
Schloss Teufen, Rheinau (Korbwein), Benken,
Marthalen, Rudolfingen, Triillikon, Stammheim, Klein Andelfingen, Neftenbach, Winterthour (Stadtberger), Hegi et Morsburg près
Wiesendangen.
Culture des arbres fruitiers. D’açrès un re
censement fait en 1886, il existait a cette épo
que, dans le canton de Zurich, 1137 493 arbres
fruitiers âgés de plus de 15 ans, soit 7 arbres
par ha. ou 3,4 par habitant. Aujourd’hui, ce
chiffre doit certainement atteindre 1300000.
On comptait alors 479423 pommiers (42,1 °/„),
477 434 poiriers (42%), 67289 cerisiers (5,9%),
97 646 pruniers de tout genre (8,6 %),
15 701 noyers (1,4%). Parmi les pommiers,
95% et parmi les poiriers 87% étaient des
arbres de haute taille, les autres des arbres
nains ou d’espalier ; 51 % des pommiers et
71 % des poiriers étaient des arbres à cidre ;
31 % des pommiers et 11 % des poiriers pro
duisaient des fruits destinés à l’usage domesti
que ; le reste, soit 18%, étant des fruits de des
sert. Ce sont les districts de Zurich (140000),
de Hinwil et de Winterthour (chacun plus de
130000) qui possèdent le plus grand nombre
d’arbres fruitiers ; les moins favorisés sont ceux
Le canton de Zurich. La Falletsche. falaise du flanc E. de l’Uetliberg
de Bülach (97 300), de Dielsdorf (67 900) et
du côté de la vallée de la Sihl.
d’Andelfingen (62 800). Hinwil, Affoltern et
Horgen comptent le plus de fruits à cidre;
sous le nom de vignoble zuricois (Weinland) ; c’est éga
Zurich, Horgen et Meilen le plus d’arbres à fruits de des
lement la région la plus importante du canton en ce qui
sert. Le tableau suivant donne une idée du rendement
concerne les céréales. La vallée lac de Zurich-Limmat
des arbres fruitiers en quintaux métriques pendant 4
est la seule contrée dans laquelle la culture de la vigne
années consécutives :
traverse entièrement le Plateau,
des Alpes au Jura. La rive
droite du lac de Zurich appar
Poires
Prunes
Noix
Total
Pommes
Cerises
Années
tient, au point de vue de l’éten
qm.
qm.
qm.
qm.
qm.
qm.
due et de la production, aux pre
mières régions vinicoles de la
9820
271 800
1903
1250
133240
120740
6750
Suisse. Les vignobles y occupent
1904
9090
1420
539760
257 500
259930
11 820
lu °/n du sol productif. D’autant
1905
11 680
167 530
7 Ol 0
1 140
287120
99 770
plus frappante est la faible exten
19120
618330
1906
7 490
1630
246760
343330
sion de la vigne dans la région
zuricoise de la Reuss (district
d’Affoltern) où le iiguier, le mû
La valeur de ces fruits a été estimée comme suit :
rier et le châtaignier prospèrent
Pommes
Prunes
Noix
Total
dans les endroits abrités. La li
Poires
Cerises
Années
mite supérieure moyenne des
Fr.
Fr.
Fr.
r.
Fr.
Fr.
vignes dans le canton de Zurich
est à environ 500 m. d’alti
218380
206 800
50780
3806 360
1858230 1472170
1903
tude; cependant on trouve en
36S060
190990
54 330 5207 510
1904
2 463370 2130760
core quelques petites vignes, no
257 060
230170
49 060
4 057 860
1905
1548420 1 973150
tamment sur la rive droite du
269 420
300770
1906
63530 6 466060
2 938920 2 893420
lac, encore plus haut, jusqu’à
000 m., exceptionnellement jus
qu’à 700 m. et au delà. Des 189
En 1905, le rendement moyen a été : par pommier
communes ducanton,21 n’ontpasde vignesou enontmoins
21 kg., par poirier 35 kg. ; en 1906, par pommier
de 10 ares (en 1884 ces communes étaient au nombre de 11
51 kg., par poirier 72 kg. La règle d’après laquelle
seulement) ; par contre, on compte 42 communes avec
le rendement en pommes et en poires est plus grand
5 ha. et au-dessous, 52 de 5 à 20 ha., 54 de 50 à 100 ha.,
dans les années paires que dans les impaires, ressort assez
5 seulement avec plus de 100 ha. ; ces dernières sont
clairement des chiffres ci-dessus; il y a toutefois des ex
toutes sur la rive droite du lac de Zurich et de la vallée
ceptions à la règle ; ainsi le district d’Affoltern a eu, en
de la Limmat (Stafa 135 lia., Meilen 189,6 lia., Herrli1905, une récolte beaucoup plus considérable qu’en 1906.
berg 106,2 ha., Küsnacht 110,5 lia., Hongg 110,8 ha.). Le
La valeur en argent des récoltes ne varie pas dans la
territoire actuel de la ville de Zurich ne compte plus que
même proportion cjue le chiffre même de la récolte, car
88 ha. de vignes contre 252 en 1884. La production an
les prix sont plus elevés lors des mauvaises années ; ainsi
nuelle moyenne telle qu’elle résulte des relevés faits pen
le prix moyen a été, en 1905, pour les pommes, de fr. 15,50,
dant 27 ans, de 1880 à 1906, est de 170000 hl. en chiffres
pour les poires de fr. 11,80 par qm. En 1906, le prix des
ronds (35 hl. par hectare). Les années 1900-1906 don
pommes a été de fr. 11,90, celui des poires de fr. 8,40.
nent une moyenne de 200 000 hl. (45 hl. par ha.). Les
La majeure partie des fruits à pépins sert à la fabrication
prix moyens des vins pour les mêmes périodes ont
du cidre, pour lequel on emploie le 55% des pommes et
été de fr”. 32 et fr. 27 par hl. En 1881 la valeur totale
le 90 % des poires. La population du canton étant fort dense
des vignes a été estimée à fr. 49 438 000, soit fr. 8850
et la consommation par conséquent très forte, l’exporta
par ha. En 1906 cette valeur était tombée à fr. 27 681000,
tion ne peut jamais être très importante, même dans les
soit fr. 6760 par ha. Cette valeur de l’hectare varie
d’après les expositions entre fr. 4000 et fr. 14 000;
bonnes années.
La culture maraîchère et l’horticulture sont l’objet d’une
elle descend par endroits jusqu’à fr. 2000. Les crus
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exploitation aussi intense que partout ailleurs. Le long
des deux rives du lac, ainsi que dans les villes de Zurich
et de Winterthour, et dans leur voisinage immédiat, on
rencontre partout des jardins bien entretenus qui comp
tent parmi les plus beaux et les plus riches de la Suisse;
ces jardins, surtout ceux des villas, offrent nombre de plan
tes exotiques, cultivées avec intelligence et succès comme
on a pu fréquemment le constater dans les expositions
agricoles et horticoles. Il n’est toutefois pas possible de
donner sur cette matière des chiffres embrassant tout le
canton. Les cultures, jadis assez importantes, de plantes
oléagineuses ou de celles servant à l’industrie textile (pavot,
colza, lin, chanvre, etc.), sont aujourd’hui presque complè
tement abandonnées ; à peine quelques paysans en sèmentils encore pour leur usage personnel. Par contre, il con
vient de mentionner les grandes cultures maraîchères,

différences constatées dans les indications de surfaces
proviennent moins de changements réels que de la plus
ou moins grande exactitude des mensurations elles-mêmes,
et constate que, depuis 1850, les forêts n’ont pas subi
les diminutions que semblent indiquer les chiffres du
tableau ci-dessus. L’époque des grands déboisements
remonte au moins à 600 ans en arrière ; à partir de l’année
1880, le reboisement a, sans aucun doute, dépassé de
beaucoup le défrichement. D’après cette statistique, les
forêts se répartissent comme suit entre les divers districts
du canton : Zurich 4017,3 ha. (29 % du sol productif),
Affoltern 2664,2 ha. (24 °/0), llorgen 2535 ha. (25,2 %),
Meilen 1468,6 ha. (19,5 %), Hinwil 4833,3 ha. (27,5 %),
Uster 2408,1 ha. (21,9 %), Pfâffikon 5419,5 ha. (33,9 °/n),
Winterthour 8102,7 ha. (32,6 °/0), Andelfingen 5350,7 ha.
(33,3 %), Bülach 5808,2 ha. (31,9 °/0), Dielsdorf 4416,2 ha.

ton de Zurich. Zurich

ick. A droite en arrière la Sihl. A l’arrière,
avec leur calotte de nagelfluh.

véritables plantages, établies dans un but industriel par la
fabrique de conserves de Kempthal (Maggi), dans le voisi
nage de Wetzikon.
Forêts. En 1780, J.-II. Waser fixait à 37 768 ha. la super
ficie des forêts. Mais ce chiffre ne doit être accepté que
sous réserves, à cause de l’incertitude des mensurations
du sol au moyen des anciennes cartes. En se basant sur
la carte de Gyger, parue en 1667 et sans doute utilisée
aussi par Waser, le Dr Hermann Walser trouve 52 909 ha.
de forets, chiffre qui concorde assez exactement avec celui
obtenu au moyen des cartes modernes et d’autres moyens
de contrôle, voici quatre estimations faites dans l’espace
de cinquante ans sur la superficie des terrains boisés d'a
près la carte topographique :
Années Sol pro- Forêts
ductif.
ha.
ha.

1850
Statistique forestière. . . 1880
Statistische Milteilungen
du Bureau cantonal de
statistique........................ 1891
Statistique forestière. . . 1900
La statistique forestière de 1900

161603 52171 32%
162848 49 286 30%
160457 48 008 30%
161 998 47 024 29 %
fait remarquer que les

de l’Albis et l’Uetliberg

(28,1 %). On voit par ces chiffres que les forêts sont assez
également réparties dans tout le canton. Leur superficie
varie d’environ % (Meilen, Uster) du sol productif à %
(Andelfingen, Pfâffikon). Si l’on considère maintenant la
répartition, non plus d’après les districts, mais d’après
les régions naturelles, on remarque què c’est la vallée
supérieure de la Tôss qui possède le plus de forêts
(43 %), tandis que la vallée de la Reuss en compte le
moins (21,7%); viennent ensuite la vallée de l’Aa et la
région de la Jona avec 22,5 % chacune du sol productif.
En général, les forêts occupent surtout le dos des chaînes
de collines et le côté de l’Envers mais avec de fréquentes
interruptions. Les grandes forêts sans solution de conti
nuité sont rares. Les plus vastes sont celles de la vallée
de la Sihl (Sihlwald,1200ha.), qui appartiennent à la
ville de Zurich et les forêts communales de Winter
thour sur l’Eschenberg (1000 lia.). En ce qui concerne
les différents propriétaires de forêts, on compte, dans le
canton, 2216 ha. de forêts appartenant à l’État (4,7 %),
19 640 ha. de forêts communales et de corporations
(41,8%) et 25168 ha. (53,8 %) appartenant à des parti
culiers. Le plus grand nombre des forêts sont mélangées
d’arbres feuillus et de conifères ; toutefois, on trouve
aussi des étendues assez importantes plantées seulement
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en épicéas et en pins. Dans les expositions humides et
fraîches, le sapin blanc et l’épicéa constituent avec le
hêtre les principales essences forestières. Le mélèze est
fréquent, mais très inégalement réparti au milieu des
autres conifères. On a planté récemment aussi des
arolles sur le Schnebelhorn. L’if (Tcuvus baccata) se ren
contre fréquemment dans la vallée supérieure de la Tôss
et sur la chaîne de l’Albis. En quelques endroits, par
exemple dans la forêt de l’État, près de Rüti, le pin de Dou
glas s’est assez bien acclimaté ; on a fait aussi, par-ci, parlà, des essais avec le pin de Wellingtonia. Après l'épicéa,
le hêtre est certainement l’essence la plus répandue; tou
tefois il forme rarement des forêts à lui seul ; on le trouve
plutôt associé aux conifères. Le chêne se rencontre souvent
en beaux exemplaires et par groupes au milieu d’autres
arbres ; il est cependant beaucoup moins représenté qu’autrefois. Ce n’est guère que dans les districts au N. du
canton qu’il forme encore la partie essentielle des forêts
de taille moyenne. Dans ces dernières aussi, plutôt que
dans les bois de haute futaie, se rencontrent, très inéga
lement répartis, quelquefois isolément, d’autres fois par
groupes, le frêne, l’érable de montagne, le plane (Acer
platanoides), l’orme, le charme et le bouleau; plus rare
ment le tilleul, le cerisier et divers sorbiers. Mentionnons
enfin, sur les terrains souvent inondés bordant les prin
cipales rivières, les aunes, les peupliers et les saules.
Les forêts de l’État sont presque entièrement (98,5 %) de
haute futaie, de même celles appartenant aux particuliers;
celles des communes et des corporations un peu moins
(65%). D’ailleurs on transforme de plus en plus les bois
taillis ou de basse futaie en forêts de haute futaie. Dans
ces dernières, aussi bien dans celles de l’État que dans
celles des communes ou des corporations, on coupe les
arbres de 80 à 100 ans ; dans les bois de basse futaie ceux
de 20 à 30 ans. Quant au rendement, on ne possède de
renseignements exacts qu’au sujet des forêts de l’État,
our lesquelles le rendement moyen annuel des 10 années
890 à 1899 a été de 13070 m3 (6,7 m3 par ha.), soit 44%
de bois de construction, 41 % de bois à brûler, 15 % de
fagots, etc. Pendant la même période, les recettes annuel
les ont atteint fr. 104 à fr. 138, les dépenses fr. 40 à fr. 55,
le rendement net fr. 68 à fr. 91 par hectare.
Élève du bétail. Comme partout sur le Plateau suisse
l’élève du bétail n’a cessé d’augmenter dans le canton
de Zurich, pendant les dernières décades, aux dépens de
la culture des champs. Ainsi que le montre le tableau ciaprès, le nombre des chevaux s’est accru de 1866 à 1906 de
5015 tètes, soit de 105 %; celui du bétail bovin de
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État du bétail et nombre des propriétaires de

Bov idés

Districts

Chevaux,
ânes, etc.

En tout

Zurich . .
Affoltern. .
Horgen . .
Meilen . .
Hinwil . .
Uster . . .
Pfàffikon. .
Winterthour
Andellingen.
Bülach . .
Dielsdorf. .

3 225
624
928
433
688
641
525
1 324
445
536
434

Canton
»
»
»
»

9 803
8 484
5 324
5 632
4 788

1906
1896
1886
1876
1866

(dont
vaches)

Porcs

7 941
8161
8 728
6 827
14 099
10179
10 992
14 874
8 942
11 883
9 630

4 593
5142
6 522
4 355
8 311
5 732
5 358
6 798
4135
4 759
3 428

2 216
1173
2 005
1 013
3 309
1 653
1 639
3157
4 627
3 925
3 098

112 256
102 292
88 637
74 654
70 199

59133
53 011
50 938
44 790
42 983

27 815
30 506
25 971
22 678
23 335

42 057 têtes (60%) ; les vaches spécialement de 16 150
têtes (40%). Cette augmentation a eu lieu d’une manière
continue à l’exception d’un léger recul dans le nombre
des chevaux, de 1876 à 1886, suivi d’une augmentation
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d’autant plus forte. On a fait rentrer dans l’espèce cheva
line les ânes et les mulets dont le nombre est d’ailleurs très
restreint. Il en existait 61 seulement en 1906, dont 33
dans le district de Zurich. Le bétail a subi, du reste, des
fluctuations assez considérables. C’est en 1896 que le
nombre des porcs était le plus important ; dès lors, il a
beaucoup diminué, mais il est resté toutefois plus élevé
qu’il y a 20 ans. L’élève des moutons ne joue qu’un rôle
très secondaire; parmi les différents élevages, c’est celui
qui accuse les variations les plus considérables; le chiffre
le plus élevé a été celui de 1906. Le nombre des chèvres
reste sensiblement stationnaire; on en compte habituel
lement de 16000 à 18 000; il a toutefois subi une diminu
tion insensible à partir de l’année 1876. Comparé aux au
tres cantons, celui de Zurich occupe le quatrième rang
pour la race chevaline (y compris les ânes et mulets) et pour
le bétail bovin; le cinquième en ce qui concerne spéciale
ment les vaches, le sixième pour les porcs, le septième pour
les chèvres, le onzième pour les moutons, tandis qu’il est
au septième rang comme superficie et au deuxième pour
le nombre de ses habitants. Dans 3 cantons seulement,
ceux de Berne (37 381), de Vaud (18265) et de Fribourg
(9928), le nombre des chevaux est plus élevé que dans
celui de Zurich ; viennent ensuite : Saint-Gall (8018) et
Lucerne (7916). Pour le bétail bovin, Zurich n’est dépassé
que par Berne (327 400), Valais (115545) et Lucerne
(114472); Saint-Gall (111258) et Fribourg (106373) vien
nent ensuite. Les porcs sont plus nombreux dans les can
tons de Berne (127843), Lucerne (58363), Vaud (57 600),
Saint-Gall (41 7i4) et Fribourg (40673). Il v a davantage de
chèvres dans les cantons de Berne (64894), Tessin (52 819),
Grisons (45 711), Valais (35 738), Saint-Gall (20 575) et Fri
bourg (18875). En ce qui concerne les abeilles, dont le
recensement a été fait malheureusement d’une manière
irrégulière, on constate une augmentation continue. Le
dernier recensement (1896) a permis de constater la pré
sence de 23 752 ruches, contre 20 060 en 1886. Les ruches
de paille ont été peu à peu remplacées presque partout
par les caissons de bois plus pratiques.
Sous le rapport de la densité du bétail, Zurich ne
peut être comparé qu’avec les principaux cantons du
Plateau et encore seulement en ce qui concerne les
chevaux et le bétail bovin. Sur 1 km2 de sol utilisé par l’a
griculture (c’est-à-dire prés, champs, jardins et vignes,
sans les forêts), il existe, dans le canton de Zurich, 8,7
chevaux et 99,8 bovidés; dans toute la Suisse 6,3 et 67,3.
Le canton de Zurich surpasse donc considérablement
la moyenne de la Suisse. Pour 1000 habitants du canton
de Zurich, on compte 21
chevaux et 240 bovidés.
Sous ce dernier rapport
bétail au 20 avril 1906.
le canton de Zurich est
bien au-dessous de la
Nombre des
Moutons Chèvres propr. de
moyenne de la Suisse et
bétail
des différents cantons que
nous venons de mention
ner, mais il ne faut pas
2187
1 097
1 315
oublier qu’il possède la
1 290
34
466
plus forte densité de po
345
95
1 357
pulation et que les villes
54
602
1 433
de
Zurich et de Winter48
1 478
2 393
thour, qui forment à
18
860
1 705
elles seules près de la
132
2196
2 077
moitié de la population
106
2 973
2 976
totale du canton ne par
10
2 116
2 244
ticipent en aucune ma
656
2 436
2 481
nière à l’élève du bétail,
23
1 397
1 827
de l’espèce bovine spé
cialement. Les chiffres
2 273
16184
21 970
sont bien différents, lors
1 007
17 037
23 259
qu’on ne tient compte
941
18193
24 520
que de la population agri
1 421
19 363
cole ; c’est ainsi que pour
2110
16 472
1000 personnes de la po
pulation agricole du can
ton de Zurich, on compte
105 chevaux et 1200 animaux de l’espèce bovine ; pour
toute la Suisse 120 et 1292 ; il s’en faut de bien peu que
le canton de Zurich n’atteigne la moyenne de toute la
Suisse. Le tableau suivant indique la densité (nombre
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par km2) des chevaux et des bovidés dans les divers dis
représentée. Les différences sont du reste assez fai
tricts du canton de Zurich :
bles, car le nombre des bêtes par km2 varie entre 80 et
Districts
Chevaux
Espèce bovine
420. Nous donnons, dans le tableau suivant, le nombre
par km2
par km2
des propriétaires de bétail pour les années 1886 et 4906.
Zurich .
33.4
82.9
Tandis que le bétail, surtout en ce qui concerne les
Zurich sans la ville
40,3
87.9
chevaux et l’espèce bovine, a considérablement augmenté,
Affoltern
7,4
97.4
depuis une vingtaine d’années, on voit, par le tableau cillorgen .
42.5
447,9
dessous et par celui page 619, que le nombre des proprié
Meilen .
7.3
445.0
taires de bétail a, au contraire, graduellement diminué ;
Hinwil .
5.4
414,8
il en existait, en 1906, 2550 de moins (10,4%) qu’en 1886.
Uster
7,6
424.0
Seul le nombre des propriétaires de chevaux s’est très
Pfâffikon
5.0
' 405,8
fortement accru (environ 80 %) ; celui des propriétaires
Winterthour
8,2
91.5
de moutons est resté stationnaire, celui des propriétaires
Andelfingen
4.3
86,2
de bétail bovin a diminué de 41 %; celui des propriétai
Bülach . .
4.4
97.4
res de porcs de 20%; celui des propriétaires de chèvres
Dielsdorf .
4.0
88.4
de 34%. Enfin le nombre des bêtes possédées par chaque
Canton. Total. . .
8,7
99,8
propriétaire a augmenté partout. Voici les chiffres constatés
Canton sans la ville de Zurich
6,6
400,5
pour les différentes espèces dans les années 4886 et 1906 :
Comme la ville de Zurich compte à elle seule 2500 che
Chevaux
Bovidés
Porcs
Moutons
Chèvres
vaux, soit environ 25% du chiffre total du canton, le dis
4886
1,90
4,4
2,27
5,40
1,79
trict de Zurich accuse une densité exceptionnelle (33,4par
4906
4,94
6,2
2,81
13,42
2,43
km2 de sol qu’utilise l’agriculture) ; il renferme à lui seul
Toutefois les diverses classes de propriétaires de bétail
un tiers des chevaux de tout le canton.
Sans la ville de Zurich, le district compte
en nombres ronds 40 chevaux par km2;
Nombre des Propriétaires de
le district de llorgen, avec les grandes
Années
localités de Vt âdenswil, Horgen, Thalwil
Porcs
Moutons
Chèvres
Chevaux
Bovidés
et Richterswil, possède le plus de che
vaux : 42,5 par km2 ; viennent ensuite :
1886
174
2 801
20494
11433
40 455
Winterthour, Uster, Affoltern et Meilen
avec 7 à 8 chevaux par km2. Les districts
1906
5 032
17 967
9 187
173
6664
du N., sauf Winterthour, sont ceux qui
en comptent le moins. Quant à l’espèce
Augmentation +2 231
—2 246
—1
—2 227
-3 491
bovine, ce sont les districts du S. du
ou Diminution +79,6% -14,3% -19,6%
canton (à l’exception de celui d’Affol-34,4 %
tern) qui sont le plus favorisés ; ce sont
eux aussi qui, sous le rapport du sol et
du climat, se prêtent le mieux à jl’élève du bétail et à
participent inégalement à cette augmentation. Pour
l’industrie laitière. C’est dans les districts du N., où do
l’espèce bovine, par exemple, le nombre des petits pro
priétaires (4-4 bêtes
par propriétaire) a
diminué au profit
des propriétaires
d’importance
moyenne (5-40 bê
tes) et des grands
propriétaires (plus
de 10 bêtes) ; on
comptait en effet,
dans la petite pro
priété , en 1886,
61.3 % propriétai
res avec 36,5 % de
bovidés ; en 1906,
36,8 % propriétai
res avec 16,4 %;
dans la moyenne
propriété, en 1886,
35.4 % propriétaires
avec 54,8 % ; en
4906, 52,1 % pro
priétaires avec
58,2 % ; dans la
grande propriété,
en 4886, 3,6 % pro
priétaires avec
41,7 % ; en 1906,
41,1 %, propriétai
res avec 25,4 %.
Même observation
au sujet des autres
espèces de bétail.
Ce sont donc les
propriétaires d’im
Le canton de Zurich. L'hôtel de l'Uetliberg et la vallée de la Limmat. Fond alluvial plat avec les
portance moyenne
villages d’Altstetten et de Schlieren à gauche, de Hûngg à droite sur le versant de la monqui sont le plus for
tagne. A gauche, en arrière, la crête de la Lagern.
tement représentés;
remarquons toute
mine la culture des champs, ainsi que dans ceux de Zu- | fois que ceux que nous appelons les grands proprié
rich et d’Affoltern, que l’espèce bovine est le moins I taires sont un peu plus riches que les précédents et ne
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peuvent, en aucun cas, être comparés aux grands pro
priétaires des pays étrangers.
[Dr Ed. Imhof.j
Chasse. Réglementée d’après le système des
patentes, la chasse est, au point de vue écono
mique, d’une importance tout à fait secon
daire. Le droit de chasse s’acquiert par le
paiement d’une taxe de fr. 50 pour la chasse
au vol et de fr. 75 pour la chasse en général.
Le produit annuel de ces taxes perçues par
l’État, atteint environ fr. 30 000 par an; mais,
en vertu de la loi cantonale actuelle sur la
chasse du 15 mars 1008, le tiers seulement de
cette somme est versé à la Caisse de l’État,
tandis que les deux autres tiers font retour aux
communes au prorata de leur superficie. Com
paré au système des chasses louées qui existe
depuis longtemps dans le canton d’Argovie, le
système des patentes présente de nombreux et
graves inconvénients. L’exercice rationnel de
la chasse dans des conditions vraiment favora
bles au gibier est, en effet, incompatible avec
le système des patentes, même accompagné des
dispositions les plus sévères. Ce système, qui
exclut tout contrôle sérieux, ouvre toute grande
la porte au braconnage. D’autre part, il est
établi que le système des patentes est beaucoup
moins productif pour la caisse de l’État que Le canton
celui des chasses louées. On a cherché à intro
duire ce dernier système dans le canton de Zu
rich par la révision de la loi cantonale sur la chasse, révi
sion nécessitée par la nouvelle loi fédérale; mais le projet
de loi élaboré dans ce but a été rejeté le 22 avril 1906 à
une majorité atteignant presque les deux tiers des voix ;
le système des patentes se trouve ainsi assuré à nouveau
pour un temps sans doute assez long. Plusieurs motifs ont
contribué au rejet de la loi projetée. Certains partis la
considéraient comme anti-démocratique et destinée à
réserver à quelques-uns seulement les plaisirs de la chasse
(Herrenjagdj. D’autre part, une partie de la population
agricole craignait, bien à tort, que le système des chasses
louées n’augmentât le gibier dans une proportion nuisible
aux cultures. La chasse à plume a lieu au mois de sep
tembre. Plus tard s’ouvre la chasse au gibier de toute
nature, à l’exception des chevrillards et des chevrettes
qui ne peuvent être, tirés que sur une autorisation
spéciale du Conseil d’État. Comme gibier, on comprend
principalement le chevreuil, le lièvre, le renard, le blai
reau, la martre et la fouine; en fait d’oiseaux, la perdrix,
la gélinotte, la bécasse, le pigeon sauvage, les divers ca
nards, ainsi que les autres oiseaux aquatiques apparte
nant à la faune du Plateau. L’état du gibier est très varia
ble selon les endroits, mais très faible, en général, comme
on peut s’y attendre avec le système des patentes. Le che
vreuil, très rare il y a 20 à 30 ans, a beaucoup augmenté
par suite des mesures sévères de protection destinées à
faciliter sa multiplication ; on le rencontre maintenant
presque partout, soit en petites bandes, soit même en assez
grand nombre. Le lièvre, au contraire, comme aussi cer
tains oiseaux, a sensiblement diminué ces derniers temps.
Ce fait ne peut être attribué uniquement à l’augmentation
du nombre des chasseurs et des braconniers, mais aussi,
pour une bonne part sans doute, à l’emploi toujours
croissant des machines agricoles et spécialement des
faucheuses qui détruisent chaque année une grande
quantité de jeune gibier. Il n’existe aucune disposition ana
logue à celle réglant les districts francs dans les hautes
montagnes. La chasse la plus fréquemment pratiquée est la
chasse à courre avec chiens courants, bassets, braques, etc.
Autrefois il n’existait aucune prescription spéciale sur l’em
ploi des chiens ; actuellement la nouvelle loi sur la chasse
interdit d’employer des chiens d’une taille supérieue à 36
cm., à l’exception des chiens d’arrêt.
[K. Ruedi.]
Pèche. La pêche est réglementée par la loi du 29 mars
1885 et par l’ordonnance du 13 mars 1899. Le droit de
pêche dans les lacs et rivières, ainsi que dans les canaux
et étangs qui en dépendent, appartient à l’État, sous ré
serve des droits des particuliers ou des corporations. L’É
tat est autorisé à racheter ces droits par le paiement d’une
somme égale à vingt fois le montant du revenu annuel
moyen. Dans le lac de Zurich, la pêche à la ligne ordi

naire est libre ; les autres modes sont soumis au paiement
de taxes pour l’emploi d’engins déterminés (sur le lac de
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de Zurich. La grande courbe du chemin de fer de l'Uetliberg
en dessus de Waldegg. *

Zurich) ou à la location de districts de pêche déterminé,
également (sur les autres eaux). Pour protéger les intérêts
de la pêche et_surveiller les établissements de piscicultures
le Conseil d’État nomme pour trois ans une commission
composée du Directeur des finances et de deux membres.
La police de la pèche est confiée à des surveillants spé
ciaux Les permis de pêche ont une durée d’un an, les
contrats de location de districts de pêche sont générale
ment accordés pour 6 ans. Pour favoriser le développe
ment du. poisson et par conséquent l’industrie de la
pêche, l’État entretient les établissements de pisciculture
nécessaires. Quant à la pêche sur le lac de Zurich, on
délivre les permis de pêche chaque année le lor mai pour
les engins suivants : ligne traînante (fr. 20) ; ligne flot
tante avec au plus 40 hameçons (fr. 15); ligne de fond
avec au plus 150 hameçons (fr. 15); torchons avec au plus
20 hameçons (fr. 10); lignes en crin (fr. 10) ; nasses (fr. 5) ;
filets de fond : a) pour corégones, longueur maximale
90 m., hauteur maximale 150 cm., largeur minimale
des mailles 45 mm. pour 10 filets au plus et pour brè
mes, longueur maximale 90 m., hauteur maximale 150
cm., largeur minimale des mailles70 mm., ensemble fr. 40);
b) filets pour corégones, largeur minimale des mailles
30 mm. (fr. 20); c) filet pour ombre (Rôtel), (fr. 20),
filets à amorces (seulement pour les possesseurs de lignes
traînantes, flottantes et de fond) fr. 20. Les patentes pour
les filets flottants et de fond, ainsi que pour les grands
filets, sont concédées par enchères publiques avec mises
minimales fixées comme suit: filet de battue fr. 25; filet
flottant fr. 50; grand filet fr. 100 et fr. 200; longueur
maximale des filets de battue et flottants chacun 90 m. ;
hauteur 150 cm.; largeur minimale des mailles (me
surée entre deux nœuds) : filet de battue 40 mm. ; filet
flottant 45 mm. Le nombre des patentes qu’on peut
accorder sur le lac de Zurich est restreint à 16 jeux de
filets de battue et à 20 pour les filets flottants. On ne peut
en accorder que 2 à 4 au plus pour les grands filets.
Outre les temps d’interdiction totale de la pêche, l’usage
des grands filets n’est permis que le lundi, le mercredi,
et le vendredi. La pêche aux filets à amorces, de battue
et au grand filet est interdite pendant la nuit. Les déten
teurs de patentes de pêche sur le lac de Zurich sont tenus
d’établir et d’entretenir un nombre déterminé de frayères
artificielles. Les grands filets ne peuvent être em
ployés que sur le lac de Zurich. Pour la pêche dans les
eaux courantes, on emploie les engins habituels, lignes,
nasses et filets; pendant la nuit on ne çeut se servir que
de la ligne de fond ; l’usage de cette dernière est aussi inter
dit pendant l’époque du frai des truites, quant aux temps
d’interdiction, l’ordonnance cantonale s’en tient aux
prescriptions de la loi fédérale (voir article Suisse, cha-
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pitre Pêche). Dès le commencement de l’interdiction de
la.'pêche des truites les surveillants de la pêche ont à re

de l’établissement piscicole de Sihlwald et 10 000 anguil
les (montée) d’autre provenance. Ces jeunes poissons ont
été introduits dans les eaux du
canton de Zurich. Les cours
d’eau sont en général abondants
en truites; en revanche, le sau
mon a presque entièrement dis
paru de la Limmat; il se ren
contre moins fréquemment
qu’autrefois dans le Rhin; de
même, les grandes troupes de
nases et de barbeaux, qui re
montaient des grands ileuves
dans leurs affluents pour frayer,
ont beaucoup diminué. Dans les
eaux courantes le saumon, la
truite et l’ombre sont l’objet des
plus grands soins ; on constate
de bons résultats surtout en ce
qui concerne les truites. Dans
les lacs, on favorise aussi la
multiplication des salmonidés,
des corégones et des truites par
l’élevage artificiel et celle des
autres poissons en établissant
des frayères pour diminuer au
tant que possible le dommage
causé aux places naturelles de
frai par les constructions rive
raines. Les nombreux cours
d’eau du canton de Zurich for
ment environ 150 pêches louées,
d’étendue variable. Tout fermier
de pêche est tenu de mettre cha
que année dans les eaux de son
district un nombre minimum de
jeunes poissons qui lui sont
livrés à un prix modéré par les
établissements de pisciculture
de l’État ; les surveillants de la
pêche en soignent la mise à
l’eau. Pour l’année 1906-1907,
on a délivré les patentes sui
vantes : pour la ligne traînante
166 ; pour la ligne à hameçons
de fond 38 ; pour la ligne Ilottante 5 ; pour les torchons 2
pour les lignes en crin 144
pour le filet à amorces 17
pour le filet de fond 27 ; pour
le filet de battue 26 ; pour le
filet flottant 9; pour les grands
filets 5; pour les nasses 122.
Le nombre des pêcheurs (la plu
part amateurs) était, à cette
même date, de 301. On ne pos
sède pas encore de statistique sur les résultats de la
pêche. (Pour les espèces de poissons, voir l’article Lac de
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lever le nombre des truites dans les hôtels, auberges
et commerces de poissons, et à revêtir ces poissons
d’une marque de contrôle. Pendant la même période
le colportage des poissons, ainsi que la vente pour amor
ces de poissons d’un poids inférieur à 80 grammes sont
interdits. La commission établie pour sauvegarder les inté
rêts de la pêche cherche à relever cette industrie en fa
vorisant la création d’associations, en distribuant des
primes pour l’amélioration des engins de pêche, etc. La
surveillance de la pêche sur le lac de Zurich est exercée en
vertu d’une convention entre les cantons de Zurich, de
Saint-Gall, de Schwyz et de Glaris. Il existe cependant
encore quelques droits de pêche particuliers ; l’État profite
de toutes les occasions favorables pour les acquérir à
bon compte. Depuis 27 ans les recettes des patentes de
pêche et des locations sont allées toujours en augmen
tant ; elles étaient de fr. 3042 en 1880, de fr. 10778 en
1890, de fr. 29 074 en 1907. Pendant la même année, les
établissements piscicoles de Wangen (Zurich) et de Dachsen ont produit 3943000 alevins et 3 080 alevins d’été.
Au nombre des alevins, on comptait 1 010000 saumons,
33 000 saumons bâtards, 539 400 truites de rivières et de
ruisseaux, 160000 truites de lac, 120000 ombles, 2100000
féras, auxquels il faut ajouter 29 400 truites de ruisseaux

Zurich.)

[Prof. Dr j. Heuscher.]

Anthropologie. Au point de vue anthropologique, les
études concernant le canton de Zurich sont peu nombreu
ses ; grâce à leurs ossuaires, les pays catholiques présentent
une plus grande richesse de documents, surtout en ce qui
concerne Ta craniologie. Peu à peu les inspections sanitai
res des recrues, comme aussi l’examen des yeux, des oreil
les, des dents, etc., des enfants des écoles, dans les villes
surtout, pourront fournir des données précieuses. C’est
ainsi que l’établissement d’une clinique dentaire scolaire à
Zurich a fait constater un état sanitaire fort peu satisfai
sant; sans doute que les conditions ne sont pas meilleures
dans d’autres villes. Une longue série d’observations con
cernant l’appareil visuel de la jeunesse des écoles de Zurich
a permis au Dr A. Steiger d’étudier des problèmes d’une
grande importance (questions d’hérédité). Il existe, sur les
conditions mentales et intellectuelles de certaines familles
zuricoises, des travaux assez caractéristiques, quoique in
complets, et, sur certains points spéciaux, l’apparition du
goitre par exemple, tout autantde travaux qui pourront être
utilisés pour une étude plus générale. V. article Suisse.
Pojoulation. Sous le rapport de la population, le canton
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La population agricole a constamment diminué et d’une
manière assez notable, malgré l’accroissement de la popu
lation totale; en 1870 elle constituait le 36,6 °/0 ; en 1880
le 29,4 u/0, en 1888 elle n’était déjà plus que le 27,2 °U ;
en 1900 elle n’était plus que le 19,2 °/0 (82 660 sur 431 036
h.). Le canton de Zurich occupe le seizième rang parmi
les cantons sous le rapport de la proportion des agri
culteurs (247 sur 1000 personnes actives). Par contre,
l’activité industrielle progresse constamment. Il est vrai
qu’en beaucoup d’endroits la nature du sol n’est guère fa
vorable à l'agriculture; le terrain mollassique est peu fer
tile ; çà et la cependant les dépôts morainiques, grâce
au mélange des matières minérales, agissent favorable
ment sur la fertilité du sol.
Au point de vue des religions, on comptait, en 1900,
345446 protestants, 80752 catholiques, 2933 juifs, 1905
personnes appartenant à d’autres religions. La propor
tion était donc la suivante : protestants, 80,2 °/0; catho
liques, 18,7 ; juifs, 0,7 ; autres, 0,4 % (en 1850 elle était de
97,3 ; 2,7 ; 0,0 °/g)- Sous le rapport de la langue, la popula
tion se divise de la manière suivante : 413141 person
nes parlent l’allemand, 11192 l'italien, 3894 le français,
610 le romanche, 2199 d’autres langues. On compte 48,3 °/n
habitants du sexe masculin et 51,7 °/0 du sexe féminin.
Superlicie en km2
Habitants par km2
Districts
1888
1900
En 1900 on comptait 50720 maisons habitées, 96846 mé
(sans les lacs)
nages; en moyenne: 1,9 ménage par maison (Suisse : 1,7),
Zurich . . .
148,55
749
1191
8,5 h. par maison (Suisse 7,6) et 4,45 personnes par mé
Affoltern . .
111,95
112
119
Horgen . . .
103,20
384
nage (Suisse 4,55). Quant à l’origine, le recensement
300
76,02
252
278
du 1er décembre 1900 donne les chiffres suivants qui
Meilen . . .
prouvent avec quelle facilité la population change de
Ilinwil . . .
177,48
180
190
domicile : sur 361 010 citoyens suisses habitant le canton,
Uster . . .
110,95
168
158
145290 seulement étaient bourgeois de la commune où ils
Pfàflikon . .
161,76
107
108
227
résidaient ; 116069 étaient bourgeois d’autres communes
Winterthour .
251,98
180
102
du canton, 99651 étaient originaires d’autres cantons.
Andellingen .
164,69
106
Bülach . . .
184,36
114
117
On comptait en outre 70026 étrangers. Zurich subit
Dielsdorf . .
86
88
aujourd’hui, comme Bâle et Genève, une forte invasion
158,06
L’augmentation de la population, de 1888 à 1900 (12
étrangère (allemande et italienne surtout) ; les étran
gers y constituent près du cinquième de la population ;
années), est plus forte que celle des 38 années qui ont
précédé (1850-1888) ; elle est égale à celle des deux siècles
en 1836 ils n’en représentaient que le 36e. Cette invasion
précédents (1700-1900). Cet accroissement continue, car
étrangère n’est pas toujours heureuse au point de vue
économique. L’énorme immigration italienne, par exem
le recensement officiel cantonal indique pour 1905 :
ple, devient peu à peu une charge pour certaines com
459 269 habitants et pour 1907 : 476020. La mortalité
atteint annuellement, d’après la statistique fédérale de
munes et cela sans réciprocité aucune de la part des
1901 à 1905, 15,9 pour mille habitants, chiffre qui n’est
provinces d’origine de ces Italiens (Bellune, Ferrare,
Forli, Romagne). C’est surtout dans l’industrie du bâti
inférieurque dans les cantons de Neuchâtel et de Baie-Ville
(14,4). La mortalité moyenne de la Suisse est de 17,7 °/0.
ment et dans l’industrie textile que cette invasion ita
En ce qui concerne l’excédent des naissances sur les
lienne se fait le plus lourdement sentir ; il est vrai que
la première de ces deux industries ne peut se passer des
décès, le canton de Zurich tient le deuxième rang
Italiens; malheureusement cette immigration est souvent
(Berne 77, Zurich 46, Saint-Gall 24, Vaud 23, Suisse
en moyenne 33). Quant aux mariages, la moyenne
représentée par des éléments de peu de valeur au point
des années 1871 à 1890 était de 8,5 par 1000 habitants ;
de vue social (70 % ne savent ni lire ni écrire). Ces cir
constances, et l’augmentation croissante de l’immigration,
à ce point de vue le canton de Zurich, avec celui d’Appenfont de cette question un problème dont la solution n’est
zell Rh.-Ext., ne le cède qu’à ceux de Genève et de Bâlepas facile à trouver. En 1907, la ville seule de Zurich
Campagne (moyenne de la Suisse 7,4) ; en revanche, en
comptait plus de 12000 Italiens établis, tandis qu’en 1900
ce qui concerne les divorces, il n’est surpassé (avec 3,56
il n’y en avait que 12 305 dans tout le canton. Outre
divorces par an sur 1000 mariages de 1876 à 1900) que
l’immigration étrangère, il faut aussi mentionner l’im
par Appenzell Rh.-Ext. (3,93 divorces). D’après le recen
sement fédéral des professions, du 9 août 1905, on comp migration des Suisses d’autres cantons, favorisée par
tait, dans le canton de Zurich, sur une population de
l’amélioration constante des voies de communication et
l’importance grandissante des centres industriels. Ce
459269 habitants :
sont les cantons du Tessin
et de Zurich qui présen
tent la plus forte immi
Nombre
Personnes occupées
Nature des entreprises :
gration due surtout à la
ligne du Gothard.
entreprises
Hommes :
Total :
Femmes :
Occasionnellement on
entend parler aussi d’éProduction et exploitation de la ma
migrants partant pour
tière première (Agriculture, élève
l’Amérique (surtout pour
22600
36862
26956
du bétail, Sylviculture, Pêche, etc.
63818
le Brésil et l’Argentine),
Transformation des produits du sol
mais on mentionne aussi
et de l’industrie (Produits alimen
fréquemment le retour
taires, vêtements, produits textiles,
d’émigrants
déçus dans
métaux, machines, matériaux de
leurs
espérances. Autre
26095
43217
118132
construction..................................
74915
fois, au XVIIIrae siècle par
11707
30638
15560
15078
Commerce (y compris l’ind. hôtelière)
exemple, la population fut
1216
10192
951
11143
Communications, transports . . .
prise plusieurs fois, à ce
Administration publique, professions
que dit la chronique, d’une
4202
libérales...........................................
1856
2879
1323
telle folie d’émigration
63474
140409
87624
228033
Total . . .
que les autorités durent

de Zurich occupe le deuxième rang parmi les cantons suis
ses, le troisième au point de vue de la densité. Au "Ier dé
cembre 1900, la population comptait, d’après les résultats
du recensement fédéral, 431 036 âmes, soit, pour une su
perficie totale de 1649 km"2, 261 habitants au km2. Ces chififres représentent une augmentation de 93853 h., soit 57
par km2 (27,8 %) sur le recensement de 1880. C’est le can
ton de Zurich qui présente, pour cette période, la plus
forte augmentation de tous les cantons suisses (total de la
Suisse : 13,5°/0 seulement). Grâce à certains documents
concernant les impôts et les levées de troupes, on possède
les chiffres d’anciens recensements ; en voici quelquesuns; en 1467, 51892 h. ; en 1529, 73389 ; en 1588,101 973;
en 1610, 138932 ; en 1671, 120800 ; en 1771, 151746 (re
censement ordonné par la Société des sciences naturelles
de Zurich) ; en 1792, 176 380 ; en 1812, 189457; en 1833,
226855 ; en 1836, 231 576 (recensement fédéral) ; en 1850,
250698; en 1860, 266 265; en 1870, 284047; en 1880,
316074; en 1888, 337183. De 1888 à 1900, l’augmentation
de la population se répartit très inégalement entre les di
vers districts ; importante pour les districts industriels,
elle est presque nulle dans les districts purement agrico-
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intervenir. De 1738 à 1744 des 700 habitants de Rafz 66 |
Mœurs et coutumes. Un heureux concours de circons
émigrèrent en Amérique ; en 1803 et 1804, de nombreux I tances, joint à une situation géographique des plus favo
rables et au rôle important qu’il
a joué dans l’histoire de la Con
fédération, ont donné au canton
de Zurich une place en vue
parmi les cantons suisses. Par
mi les facteurs principaux de
cette situation privilégiée, il
faut citer des relations com
merciales étendues et très an
ciennes, l’extraordinaire déve
loppement qu’ont pris les affai
res commerciales et industriel
les ces dernières années, dans
l’industrie notamment, pour
laquelle le peuple zuricois, tant
dans les villes que dans les
grands villages, fait preuve de
remarquables dispositions, en
fin et surtout peut-être une ex
cellente organisation de l’ins
truction publique. Il faudrait
ajouter encore à tout cela la vi
vacité naturelle des populations
de la Suisse orientale, leur ex
périence et leur largeur de vue
en affaires, leur respect jaloux
du passé. Si différents en effet,
divergents même, que puissent
être les intérêts matériels et
économiques des diverses par
ties du canton, toujours, dans
les affaires fédérales comme sur
le terrain cantonal, le peuple
zuricois, dans sa grande majo
rité, s’est montre ardemment
progressiste. Plusieurs des usa
ges et coutumes caractéristiques
du canton de Zurich ont été
décritsdéjà dans l’article Suisse,
tels par exemple la fête du Sechselauten à Zurich, celle du flot
tage des lumières (Lichterbrennen) à Winterthour, la « Chrungele Nacht » dans l’Oberland
zuricois et le «Berchtoldstag »
à Zurich. La vie locale et po
litique est des plus intenses
dans toutes les parties du can
ton; les manifestations en sont
nombreuses et variées : cortè
ges, spectacles, banquets
Le canton de Zurich. Densité de la population par communes.
(« Rechenmahl » des corpora
tions, « Bürgertrunk» dans di
habitants de Bonstetten, Hausen, Hirzel, Mettmenstetten,
verses communes), fêtes populaires de toute nature parmi
Seebach et Wallisellen quittèrent leur pays pour aller
lesquelles figurent encore un certain nombre de fêtes pa
s’établir en Crimée où ils fondèrent la communauté de
tronales (Kilbi, Kermesses, etc.). Les sociétés de tir, de
« Zürichthal ». Les motifs de cette émigration peuvent
gymnastique et de chant sont particulièrement nombreuses
avoir été la misère, les dissensions politiques ou reli
et prospères; à la fête fédérale de chant, à Berne, en 1899,
gieuses, peut-être aussi un accroissement de population
les Zuricois formaient les 3/7 des chanteurs. A Zurich même
excessif pour l’époque.
existe depuis longtemps une fête de tir scolaire (KnabenBibliographie. Statistische Mittheilungen betr. den
schiessen), célébrée chaqueannée et qui se termine par un
Kanton Zurich, herausgegeben vom kant. statist. Bu
modeste banquet. Une fête qui prend chaque année plus
reau, en particulier la livraison de 1901. Hauptergebnisse
d’importance au point de vue politique et social est celle
der eidg. Volkszâhlung vom 1. Dez. 1900 im Kant. Zu du 1er mai ; les écoles de la ville ont congé l’après-midi et
rich, livraison I. Winterthour, 1903. En outre, dans la
la société de chant des étudiants (« Singstudenten ») exé
livraison I de 1905 : Der Bevolkerungsaustausch zwischen
cute, la veille de la fête, un chœur sur le Lindenhof pour
dem Kanton Zurich und anderen Kantonen in Bezug
saluer la venue du mois de mai. La lin de l’année sco
auf schweizerischen Geburts- und Wohnort nach den
laire est célébrée de différentes manières; ici l’on cuit
Volkszâhlungsergebnissen von 1888 und 1900. Win
un gâteau spécial (Examenweggen), là chaque classe, mu
terthour, 1906. Résultats du recensement fédéral des en
nie de cloches, de sifflets, de tambours, va réveiller, à
treprises agricoles, industrielles et commerciales du
l’aube du jour les retardataires; le dernier est transporté
9 août 1905. Fascicule Iùr. Canton de Zurich (Statisti
à l’école dans une sorte de chaise à porteurs, éclairée par
des lanternes (Schulsilwester, fin décembre). Les fêtes
que de la Suisse 154, 1906). C. A. Schmid, Die Bedeudu Nouvel An sont l’occasion également de préparations
tung der llalienereinwanderung, insbesondere für den
Kanton Zurich, etc., dans le Ziïrcher Jahrb. für
culinaires spéciales (Eierrôhrli, Hüppli, Offleten, ZüriGemeinnützigkeit 1907-1908, et dans la Neue Ziïrcher
lâckerli, Dirggel, etc.), arrosées d’eau de noix ou de cu
Ze^tung du 21 janvier 1907. Meyer von Knonau, Gemülde
min. Certaines coutumes locales signalent de même
les divers événements de famille : pour faire part d’une
cler Schweiz, Der Kanton Zurich. 1,1844.
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naissance, on enverra une jeune fille avec des gâteaux i façon dont elle est élaborée; le nombre des entreprises
(Freudenweggen) ou un bouquet spécial; à l’occasion I n’est pas non plus concluant en ce qui concerne l’im
portance de l’industrie dans le
canton de Zurich ; par contre, la
comparaison entre les chiffres in
diqués et les résultats obtenus dans
les autres grands cantons indus
triels est des plus significatives :
nombre des ouvriers dans le canton
de Berne en 1907 : 36 700, canton
de Saint-Gall, 30500, canton d’Ar
govie 26 300. Nous ne pouvons don
ner ici en détail la répartition des
différents métiers. Nous citerons
seulement ceux dont l’importance
pourra motiver une mention spé
ciale. De même les moulins, bras
series, scieries, entreprises de cons
truction, tuileries, ateliers méca
niques, fabriques de tabac, ateliers
de reliures, imprimeries et autres
établissements d’arts graphiques,
corderies, fabriques de produits
chimiques, usines à gaz, etc., ne
pourront être cités que tout à fait
exceptionnellement. D’un autre
côté, il n’est pas sans intérêt d’exa
miner plus en détail la répartition
locale des industries les plus im
portantes. La façon la plus prati
que d’étudier cette question sera
de passer successivement en revue
Le canton de Zurich. Adliswil vu du Nord-Ouest.
les différents districts. Au point
de vue de leur importance indus
d’une noce, les absents enverront de menus présents
trielle, les districts pourraient se classer comme suit:
d’où la note plaisante ou satirique ne sera pas exclue;
Zurich (environ 25 000 ouvriers soumis à la loi sur les
lors d’un enterrement, si l’on ne pense pas suivre le
fabriques), Winterthour (Il 600), Ilorgen (10000), Hinconvoi funèbre, on se contentera d’aller serrer la main
wil (9200), Uster (3400), Bülach (2800), Pfâffikon (2700),
des parents du défunt (toucher, go chlôpfe), etc. Quant
Meilen (2400), Affoltern (2000), Andeliingen (500), Dielsaux anciens costumes populaires, ils disparaissent de
dorf (400). Ajoutons aussitôt que, malheureusement, les
plus en plus. Celui qu’on rencontre le plus fréquemment
renseignements sur les forces motrices employées font
encore sans doute est le costume du Wehnthal que les
absolument défaut; on est obligé, sur cette question, de
femmes revêtent encore volontiers, un peu dans un but
recourir à la statistique des fabriques de 1901 quelque
de réclame, pour venir vendre au marche de Zurich. L’an
peu incomplète; d’après cette statistique, 847 entrepri
cien « Burefeufi » du Ivnonaueramt, si caractéristique avec
ses disposaient ensemble d’une force motrice évaluée
son grand V dans le dos, a complètement disparu; le
à 53968 HP. se répartissant comme suit : moteurs hy
nom seul en a subsisté dans la langue populaire, comme
drauliques 18177 HP., moteurs à vapeur 28 805 HP.,
sobriquet, pour désigner une fille d’allure gauche et ma moteurs électriques 3935 IIP., autres moteurs 3051 HP.
ladroite. Un troisième costume zuricois qui mérite d’être
Au sujet des forces hydrauliques du canton on peut
signalé était celui du Rafzerfeld, assez semblable à celui
donner les indications suivantes : en 1908 il y existait
de SchaiThouse (voir article Suisse : Les costumes po
des entreprises déjà construites avec 17000 I1P. net; les
pulaires. t. V. p. 253 et suiv.).
[Dr L. wehrli.]
entreprises autorisées utilisaient 4000 HP. et il restait
Industrie. D’après les résultats du recensement fédé à disposition 67000 HP., soit au total 88000 IIP. net par
ral des entreprises agricoles, industrielles et commer 24 heures. Dans le district de Zurich, la ville de Zu
ciales de 1905, il existait, à ce moment-là, dans le canton
rich compte, à elle seule, les cinq sixièmes des en
de Zurich, 26 095 entreprises pour la transformation des
treprises soumises à la loi sur les fabriques (il ne sera
produits naturels et ouvrés occupant ensemble 118232 per
plus désormais question que de celles-ci), avec un peu
sonnes; 11707 entreprises donnant du travail à 30 638 per plus des deux tiers des ouvriers dont presque la moitié
sonnes vouées au commerce ; en outre 1216 entreprises
est occupée dans le cercle III, c’est-à-dire dans le Limdonnaient du travail à 11143 personnes chargées des trans
matthal supérieur. Ces dernières années, de nombreu
ports et des moyens de transport. Le premier chiffre que
ses entreprises ont quitté l’intérieur de la ville pour
nous venons de citer place le canton de Zurich à la tête de
s’établir dans ce cercle. La répartition des ouvriers dans
les cinq cercles de la ville est, en nombres ronds, la
tous les cantons de la Suisse. Ce groupe englobe, en effet,
le 52 % des personnes employées dans des entreprises zusuivante : cercle I : 3000, cercle II : 2500, cercle III :
ricoises et le 27,5 % de la population totale du canton. Le
8000, cercle IV : 1000, cercle V : 2500. Presque toutes
les entreprises importantes sont dans le cercle III; on y
recensement fédéral de 1905 mentionne, pour le canton de
Zurich, comme occupées à l’extraction età la production de
trouve une fabrique de machines (1550 ouvriers), une
matières premières, 63818 personnes (dont 62454 vouées
briqueterie et une tuilerie à vapeur (340), des établisse
à l’agriculture, à l’élève du bétail et à l’horticulture) ; à
ments de reproduction polychrome (470), une papeterie
(275), deux teintureries sur soie (450), enfin des fabriques
l’administration publique, justice, sciences, lettres et arts,
4202 personnes, soit au total 68020 personnes. De son côté,
d’automobiles, d’outils, de savon, etc. Dans le cercle II,
la statistique des fabriques compte, en 1905, comme soumi la plus grande entreprise est un tissage de soie situé au
bord du lac (400 ouvriers); dans le cercle I, c’est une
ses à la loi fédérale sur les fabriques, 1022 entreprises avec
imprimerie et lithographie (185 ouvriers) sous la même
61 625 ouvriers; les renseignements obtenus en 1907 indi
direction que les établissements de ce genre déjà cités
quent 1102 entreprises avec 67 381 ouvriers (Suisse 307128
ouvriers). On est donc autorisé à admettre qu’à la fin
dans le cercle III. Au point de vue du nombre, les entre
de 1908 environ 1200 entreprises (occupant 70000 ou
prises les plus importantes sont : les entreprises travaillant
les métaux, le bois et le papier (en comptant sous cette
vriers) étaient soumises à la loi sur les fabriques. Il est
dernière rubrique les imprimeries et les lithographies,
vrai qu’on ne peut avoir une confiance absolue dans les
chiffres de la statistique des fabriques, par suite de la
ensemble 65; 1 fabrique de registres, 4 d’enveloppes et
276 — D. G. s. VI — 40
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de sacs de papier, 5 de cartonnages et plusieurs grands
ateliers de reliure); viennent ensuite des ateliers de con-

plusieurs dévidages et retordages de soie; le plus impor
tant est à Wàdenswil, une fabrique d’impression sur soie
à Richterswil, une teinturerie sur soie à Thalwil occupe
plus de 1000 ouvriers; une autre se trouve à Horgen. L’in
dustrie cotonnière y est aussi très développée ; à Adliswil
et à Langnau le filage du coton occupe 320 ouvriers ; ci
tons encore un tissage de coton à Gattikon (175 ouvriers),
une impression d’indiennes à Richterswil (140), à Wàdens
wil le tissage de laine (410), une filature de crin de cheval,
3 fabriques de chapeaux et de casquettes occupant ensem
ble 250 personnes. En dehors de l’industrie textile et des
entreprises qui s’v rattachent, on peut mentionner encore
dans ce district :"la fabrication de meubles, de jalousies
et de fenêtres à Horgen (ensemble 370 ouvriers), puis, dans
le Sihlwald, l’établissement de la ville de Zurich pour le
travail du bois (105), un atelier mécanique et une fabrique
de courroies à Horgen (240), une fabrique de chaudières
à vapeur à Richterswil (140), une fabrique d’appareils de
chauffage et de cuisine à Wàdenswil (8o), une fabrique de
chocolat à Bendlikon (300), une fabrique de pâtes alimen
taires à Richterswil et une importante brasserie à Wàdens
wil. En face du district de Horgen, de l’autre côté du lac,
le district de Meilen touche presque à la ville de Zurich
au N., au canton de Saint-Gall au S. Ce district a moins
d’importance que le précédent au point de vue industriel.
Au nombre de ses principales entreprises, on peut citer
des tissages de soie à Stâfa, Mànnedorf et Erlenbach
(ensemble 710 ouvriers), une teinturerie de soie à Stâfa
(400), une filature de coton à Hombrechtikon (90), une
fabrique de produits chimiques (d’acide sulfurique spécia
lement) à Uetikon (185), une fabrique d’articles sanitaires
(125) ainsi qu’un établissement de lavage et teinture de
vêtements (175), à Kiisnacht ; des tanneries et fabriques de
courroies à Mànnedorf (147), à Meilen et à Stâfa ; un
atelier de reliure à Erlenbach (65) ; une fabrique d’orgues
à Mànnedorf, enfin quelques importantes menuiseries et
vitreries. Un district d’une importance industrielle beau
coup plus grande est celui de Hinwil, l’Oberland zuricois. il s’étend jusque dans les régions basses, voisines du
lac de Pfàffikon. Ici c’est l’industrie cotonnière qui occupe
le premier rang, spécialement la fabrication des tissus
fins. On y compte, en eflet, 9 filatures de coton, réparties
entre Aathal, Wetzikon (3), Dürnten, Wald, Fischenthal
(2) et Bàretswil, et occupant entre elles toutes 875 ouvriers ;
15 tissages de coton avec 2900 ouvriers fabriquent des étoffes
de diverses qualités. A lui seul, Wald compte 7 de ces tis
sages avec 2080 ouvriers; les autres se trouvent à Wetzi
kon, Hinwil, Fischenthal et Bàretswil. Le tissage de la
soie est représenté par 8 entreprises situées à Wetzikon,
Gossau, Dürnten, Rüti (555 ouvriers), Hinwil et Bàretswil
(ensemble 1070 ouvriers). En outre, Wetzikon a un impor
tant retordage de soie (215 ouvriers), Bubikon a une
fabrique de canettes, Rüti possède une fabrique de
cardes et garnitures de cardes pour filatures et une
tabrique de métiers à tisser (1255 ouvriers). Mention
nons enfin une fabrique de machines à Wetzikon (215
ouvriers). Le district de Hinwil est le seul où l’indus
trie de la broderie ait réellement pénétré du canton voi
sin de Saint-Gall ; elle y occupe 480 personnes dans 28
entreprises dispersées dans tout le district, à Fischenthal,
Bàretswil, Wald (165), Hinwil, Griiningen, Gossau et
Wetzikon (185). Le district d’Uster, qui s’étend dans la
vallée de la Glatt supérieure, entre ceux de Meilen et
de Pfàffikon, présente un autre aspect ; l’industrie s’y
concentre presque uniquement à Uster, qui en est
le chef-lieu. On y trouve 7 ateliers mécaniques occu
pant 635 ouvriers et fabriquant entre autres des appareils
électriques et des automobiles, 5 filatures de coton avec
670 ouvriers (une filature plus petite existe aussi à Diibendorf) ainsi qu’un tissage de soie (370 ouvriers) ; Egg pos
sède une grande fabrique d’étoffes de soie (340 ouvriers).
Brüttisellen une fabrique de chaussures (570 ouvriers). Il
reste encore à mentionner un certain nombre de dévidages
et retordages desoie, occupant ensemble 250 personnes. Le
district de Pfàffikon, qui dépasse à l’O. le cours de la
Kempt, est limité à l’E. spécialement par la Tôss, au S.
par le district de Hinwil, au N. par celui de Winterthour.
L’industrie y est concentrée dans un petit nombre de loca
lités : Bauma, Ilittnau, Pfàffikon, Fehraltorf, Russikon,
Illnau, Weisslingen, Wila, Kibourget Kemptthal. Le filage
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Le canton de Zurich. Maison rurale au bord du lac.

fection, l'industrie textile, le travail des pierres, etc.
Puis quelques grandes entreprises de bâtiments, 7 bras
series, 3 moulins, 3 laiteries, de grandes boulangeries,
3 fabriques de poêles, 4 blanchisseries, 1 fabrique de lam
pes à incandescence, 3 fabriques de pianos. Parmi les
industries textiles on peut encore citer à Zurich 5 retor
dages et dévidages de soie (au total 180 ouvriers), 7 tis
sages de soie (Zurich II et V) occupant environ 800 ou
vriers, 8 teintureries de soie (dont une de soie en pièces)
avec 830 ouvriers, 2 teintureries de laine avec environ
90 ouvriers et 4 apprêtages avec 320 ouvriers; dans le
cercle II une filature de coton occupant 190 ouvriers. Du
côté de l’Ouest le district de Zurich occupe la partie in
férieure de la vallée de la Limmat jusqu’à la frontière
d’Argovie ; nous y trouvons, sur la rive droite de la rivière,
Hôngg, avec un tissage de soie (830 ouvriers), sur la rive
gauche Altstetten et Albisrieden qui comptent plusieurs
fabriques : ateliers mécaniques pour constructions en fer,
coffres-forts, automobiles, outre une fabrique de pianos,
un retordage de soie, une fabrique de graisses alimen
taires ; Schlieren possède une fabrique de wagons (650
ouvriers) et l’usine à gaz de la ville de Zurich (165 ou
vriers. A Dietikon se trouve un tissage de coton (250 ou
vriers), à Birmensdorf, dans le Beppischthal, une fabri
que de lampes à incandescence et un retordage de soie.
Au delà du défilé entre le Kiiferberg et le Zürichberg, les
communes de Seebach et d’Œrlikon forment ensemble
une agglomération industrielle comptant plus de 3200
ouvriers. A elle seule la fabrique de machines d’Œrli
kon en occupe 2250. A côté de plusieurs ateliers méca
niques, on peut mentionner une fabrique de machinesoutils, une d’accumulateurs, une d’isolateurs et une
d’articles de voyage; enfin, à Zollikon, au S. de la ville
de Zurich et sur la rive droite du lac, il y a un grand
établissement de matériaux de construction.
Le district d’Affoltern, qui s’étend à l’O. de la chaîne de
l’Albis, est caractérisé par l’industrie de la soie. On y
trouve, dans les localités d’Affoltern, Obfelden, Ottenbach,
Hausen, Hedingen, Mettmenstetten et Æugst, 7 tissages
de soie occupant 1700 ouvriers, une petite filature de co
ton, une fabrique de produits alimentaires et une grande
briqueterie. Tout autre est l’importance industrielle du
district de Horgen, limitrophe de celui d’Affoltern, qui tou
che au N. celui de Zurich jusque dans le voisinage de cette
ville et forme au S. la limite des cantons de Zoug et de
Schwyz; il est situé entre l’Albis, la Sihl et le lac. Il y
existe une grande variété d’entreprises bien qu’encore ici
le tissage de la soie joue un rôle prépondérant. Il y a des
fabriques d’étoffes de soie à Adliswil (1300 ouvriers), à Gattikon (240), à Thalwil (1270), à Horgen (500), à Wàdenswil
(885) et à Richterswil (110). Il existe encore dans ce district
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du coton y est représenté par 4 fabriques occupant 310
ouvriers à Bauma, Illnau etKibourg; 7 tissages de coton
avec 675 ouvriers, répartis entre Bauma, Hittnau, Illnau,
Weisslingen (chinage) etWila. L’industrie de la soie compte
quelques dévidages, retordages et tissages à Bauma, Hitt
nau, Pfâffikon, Fehraltorf, Russikon, Illnau et Wila (en
semble 750 personnes environ). Citons encore à Kemptthal
une fabrique de produits alimentaires (385 ouvriers) et à
Pfâffikon une fabrique de câbles (160), ainsi qu’une fila
ture de crin de cheval.
Dans le district de Winterthour, l’industrie est locali
sée principalement dans la région de la Tôss et à l’inté
rieur de la ville même de Winterthour. C’est l’industrie
du métal qui y occupe le plus grand nombre de bras,
surtout celle des machines à vapeur, locomotives, machi
nes électriques, machines pour filatures, tissages,
etc. Le nombre des ouvriers occupés à la fabrica
tion des machines atteint environ 6100, dont 3560 em
ployés dans une fabrique, 1650 dans une autre. Au second
rang se place l’industrie textile avec les branches qui s’y
rattachent. Dans la vallée de la Tôss (Turbenthal, Zell,
Seen et Tôss), 7 filatures de coton occupent 565 ouvriers,
une plus petite se trouve à Ober Winterthur. Il y a 2 tis
sages de coton à Elgg et à Wülllingen (ensemble 180
ouvriers), à Turbenthal une fabrique de couvertures de
laine (125), à Pfungenune fabrique de drap (225) ; à Elgg,
Turbenthal et Veltheim, 130 personnes sont occupées à la
broderie. Winterthour même compte un grand tissage de
soie (650 ouvriers), une fabrique de tricots (390) et une
autre de tissus élastiques (55), une teinturerie avec blan
chiment (295). Neftenbach a une teinturerie occupant
225 ouvriers. En outre, on peut encore citer à Winter
thour 3 fabriques de chaussures, occupant ensemble 225
ouvriers, une fabrique de savon (60), plusieurs impor
tants établissements lithographiques (190), une maison
de cartographie et des imprimeries, une fabrique de bis
cuits (55) et une grande brasserie. Il reste à mentionner
à Zell et à Veltheim plusieurs fabriques de pâtes alimen
taires (90 ouvriers), à Ober Winterthur une fabrique de
gélatine (110), à Pfungen et à Tôss de grandes briquete
ries (220). Le district d’Andellingen est d’une importance
beaucoup moins considérable : à Flurlingen, en face de
Schall'house, 215 ouvriers sont occupés à la fabrication
de ficelle et de fils divers, 60 à celle de la poterie ; à
Flaach existe un dévidage. Le district de Bülach doit, pour
une bonne part, son importance à
la Tôss et à la Glatt ; c’est le long
de ces cours d’eau que se rencon
trent, en effet, les filatures de co
ton de Rorbas, Wallisellen, Bülach,
llochfelden et Glattfelden, occupant
ensemble 590 ouvriers, les tissages
de coton de Freienstein (chinage)
et de Glattfelden avec 760 ouvriers,
la fabrique de soie artificielle de
Glattbrugg (210 ouvriers), le retor
dage de soie de Wallisellen (250
ouvriers), auquel on peut ajouter
plusieurs établissements analogues
à Kloten, Bassersdorf et Embrach.
Il reste encore à citer, dans ce
district, les verreries de Bülach, les
ateliers mécaniques pour construc
tions en fer de Kloten, la fabri
que de tuyaux d’Embrach et une
briqueterie à Teufen. Le dernier
district, celui de Dielsdorf, a une
faible importance au point de vue
industriel ; les seuls établissements
à mentionner sont : à Niederglatt
une fabrique de crayons pour lam
pes à arc et de filaments de carbone
pour lampes à incandescence (65 ou
vriers) et une autre d’encadrements
(50) ; à Nieder Weningen, une fabri
que de machines agricoles (90), à
Neerach un dévidage et retordage de
soie (60). L’industrie à domicile, autrefois très active, sur
tout dans la branche textile, a subi partout un recul mar
qué et persistant. Sur les 228000 personnes employées dans
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diverses entreprises dans le canton de Zurich (recensement
de 1905), on n’en compte que 9900 en chiffres ronds occu
pées à domicile ; de ce nombre 7800 appartiennent à l’in
dustrie textile ; il en est tout autrement dans le canton
de Saint-Gall où, sur 151 000 personnes, 22 500 travaillent
à domicile, presque toutes dans l’industrie textile.
Commerce. L’infatigable activité qui règne dans toutes
les branches d’industrie et de production devait néces
sairement donner au commerce du canton une impor
tance extraordinaire. Zurich, la plus grande ville de la
Suisse, est, pour plusieurs articles, tels que la soie, le
coton et les céréales, la place la plus importante du pays.
La Bourse de Zurich est également la plus considérable
de la Suisse. La Direction de la Banque Nationale a son
siège dans cette ville, où se trouvent en outre, ainsi
qu’a Winterthour, un certain nombre d’institutions finan
cières de premier rang, telles que banques, établissements
de crédit, d’épargne et d’assurance. Citons à Zurich,
la Banque cantonale zuricoise (capital de dotation,
30 millions); le Crédit Suisse (65 millions en actions
entièrement payées) ; la Bank fur elektrische Unternehmungen (40* millions) ; la Banque fédérale (30) ;
Leu & Cio S. A. (23) ; la Banque des chemins de fer
orientaux (20) ; le Crédit Foncier Suisse (10) ; à Win
terthour, la Banque de Winterthour (20), la Banque hy
pothécaire (12 t/2). Au nombre des sociétés d’assurances,
mentionnons les suivantes : la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine (précédemment Caisse
de Rentes suisse), à Zurich; la Zurich, Compagnie géné
rale d’assurances contre les accidents et la responsabi
lité civile, la Société suisse d’assurances contre les ac
cidents, à Winterthour; la Fédérale, Société d’assu
rances contre les risques de transports, à Zurich; la
Suisse, compagnie d’Assurances générales contre les
risques de transport, à Zurich ; la Société suisse de
réassurances, à Zurich et la Société suisse d’assurances
contre la grêle, à Zurich. En outre, Zurich et Winter
thour comptent un grand nombre de maisons d’exporta
tion et d’importation. Les agences commerciales et
industrielles sont très nombreuses à Zurich. C’est de cette
ville, enfin, que les cantons voisins tirent une grande
partie des fournitures dont ils ont besoin. La ville de
Zurich doit, pour une part, cette situation privilégiée à
son caractère international toujours plus accentué, que
favorisent ses excellents établissements d’instruction

Le canton de Zurich. Bauma vu du Sud.

supérieure parmi lesquels nous citerons l’École poly
technique fédérale, l’Université, le Gymnase, l’École in
dustrielle, l’École de commerce, enfin le Technicum
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de Winterthour. Toutes les localités un peu impor- | Wettingen par le Furththal ; pour Schaffliouse par (Edi
tantes font d’ailleurs les sacrifices nécessaiies pour sou- I kon, Biilach, Eglisau et le Rafzerfeld ; sur cette même
ligne un embranchement conduit
à l’O. d’Oberglatt à Nieder Wenigen, un autre de Niederglatt à
Otelfingen et Wettingen ; pour
Winterthour par Œrlikon, Wallisellen ou Kloten avec embranche
ment à Effretikon conduisant au S.
à Hinwil parPfàffikon etWetzikon.
De Winterthour, des lignes de che
mins de fer descendent la vallée de
la Tôss, conduisent à Bülach et
Eglisau, parleDettenberg, et, delà,
sur la rive gauche du Rnin, à Zurzach et à Bfile ; par Andelfingen à
Schaffliouse, par Ossingen à Etzwilen, par Ôber Winterthur à
Frauenfeld, par Elgg à Saint-Gall.
A côté de ces lignes on peut men
tionner, au nombre des plus impor
tantes voies privées : celle du Sihlthal (Zurich-Sihlbrugg), celle du
Tôssthal (Winterthour-Wald), les
lignes Uerikon-Bauma et RiitiWald ; une section du chemin de
fer du Sud-Est de Wâdenswil à la
frontière et le chemin de fer de
TUetliberg. Comme lignes à voie
étroite il existe celles de Dietikon
à Bremgarten et de Wetzikon à
Meilen. Comme tramways il faut
Le canton de Zurich. Langnau vu de l’Est.
citer : ceux de la ville de Zurich,
la ligne Zurieh-Œrlikon-SeebaehGlattbrugg, celle d’Œrlikon à Schwamendingen, celle
tenir et développer leurs établissements d’instruction
de Zurich à Hôngg, celle du Limmatthal (Zurich-Dietipublique et d’éducation, secondées qu’elles sont par
kon et Schlieren-Weiningen), Winterthour-Tôss et Usde nombreuses associations particulières, telles la So
ter-CEtwil a/S. La navigation sur le lac de Zurich a
ciété zuricoise de l’industrie de la soie avec son école de
reçu
un coup sensible par l’établissement de voies fer
tissage à Zurich, les sociétés des commerçants, des
rées le long des deux rives du lac; elle a cependant en
artisans, etc. A Zurich se trouvent les directions de
core une certaine importance dans le bas lac. Le trans
l’Union suisse du Commerce et de l’Industrie, de l’Union
port des marchandises est restreint aux pierres de
des Sociétés suisses de Développement et de l’Office cen
constructions et au sable. Il se fait du haut lac à destina
tral des expositions internationales. La Chambre de com
tion de Zurich. Ce transport a lieu en majeure partie par
merce de Zurich et, à côté d’elle, la Société des com
des barques (Ledischiffe) dont lés voiles et les rames
merçants à Winterthour s’occupent énergiquement et
d’antan sont remplacées pour la plupart par des moteurs.
avec succès des intérêts de l’industrie et du commerce
Si
les espérances des champions de la navigation inté
dans tout le canton ; les métiers ont aussi leurs associa
rieure en Suisse devaient se réaliser un jour, le canton de
tions.
Zurich prendrait aussitôt dans ce mouvement une part
Voies de communication. Avec son développement
des plus actives. Enfin, il faut mentionner les automo
industriel et commercial si intense, le canton de Zurich
biles qui sont utilisées de plus en plus dans les principa
se place tout naturellement au premier rang au point
les localités, comme aussi dans la campagne, pour la li
de vue des voies et moyens de communication. Il
LA- Fret.]
serait facile de le prouver par des chiffres tirés de l’utili vraison des marchandises.
Organisation politique. La Constitution qui régit ac
sation des voies ferrées et autres moyens de transport,
tuellement
le
canton
de
Zurich
date
du
18
avril 1869.
ainsi que du service des postes, télégraphes et téléphones.
Parmi les principes qu’elle énonce, mentionnons la ga
Qu’il nous suffise de dire que, sur le territoire du can
rantie des droits acquis privés, la garantie de la liberté
ton de Zurich (1725 km2), existaient, fin 1908, 2300 km. de
individuelle, le devoir pour l’État d’indemniser les person
routes et 583,54 km. de voies ferrées en exploitation; de
nes illégalement arrêtées ou injustement condamnées,
ces dernières 381,41 km. appartenaient aux chemins de fer
l’inviolabilité du domicile, etc. Le pouvoir législatif est
fédéraux, 106,24 km. à diverses compagnies, 25,84 km. à des
exercé par le Grand Conseil (Kantonsrat) de concert avec
lignes de tramways et chemins de fer à voie étroite, 67,78
le peuple. Le Grand Conseil est élu pour 3 ans
km. à des voies routières (Strassenbahnen) et 1,27 km. à
dans
53 cercles électoraux, sur la base d’un député par 1500
des funiculaires. Non seulement on s’occupe d’augmenter
habitants de nationalité suisse ou fraction d’habitants dé
et d’améliorer constamment les moyens de transport des
passant 750. Actuellement (1909) ce Conseil compte 243
personnes et des marchandises, mais on cherche encore à
membres. Dans ses attributions rentrent: les délibérations
utiliser partout la force électromotrice pour les commu
et décisions sur tous les projets de loi à soumettre à la vota
nications locales et à courte distance : tramways urbains et
tion populaire, la surveillance de l’administration de l’É
régionaux, funiculaires, lignes secondaires le long des val
tat et de la justice, la fixation du budget et le droit de
lées et entre celles-ci, etc. De Zurich, siège de la direction
grâce. Tous les citoyens suisses âgés de plus de 20 ans et
du III"10 arrondissement des chemins de fer fédéraux, une
jouissant de ■ leurs droits civiques peuvent exercer le
dizaine de voies ferrées partent dans toutes les directions :
droit de referendum et d’initiative. Le referendum est obli
par la vallée de la Limmat (Baden), pour Bâle d’une part et
gatoire; il est applicable à tous les changements apportés
pour la Suisse occidentale de l’autre ; pour Zoug, au tra
à la Constitution, aux lois, concordats et décisions du
vers du district d’Affoltern en contournant TUetliberg ;
Grand Conseil concernant des dépenses dépassant en une
pour Ziegelbriicke le long de la rive gauche du lac avec
un embranchement à Thalwil, qui traverse la chaîne de
fois fr. 250000 ou celles se renouvelant annuellement et
supérieures à fr. 20000. L’initiative est açplicable aux mê
l’Albis dans la direction de Zoug ; le long de la rive
mes objets que le referendum. Elle peut être exercée aussi
droite pour Ziegelbriicke également, qu’une autre ligne
bien par des citoyens isolés que par les pouvoirs publics
atteint aussi par la vallée de la Glatt, en contournant le
ou par des groupes d’au moins 5000 citoyens ayant droit
Ziirichberg; par Œrlikon pour Seebach et de là pour
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de vote. Dans les deux premiers cas, il n’est donné suite
à une votation populaire que lorsque le projet d’initiative
est appuyé par un tiers au moins des membres du Grand
Conseil. Outre le Grand Conseil, le peuple élit direc
tement un certain nombre de magistrats et de fonction
naires : le Conseil d’État, les Conseils de districts, les au
torités communales, les tribunaux de district, les notaires,
les instituteurs des écoles primaires et secondaires, etc.
L’autorité supérieure exécutive est exercée par le Conseil
d’État, composé de 7 membres, à la tète des Départements
suivants: Intérieur et prisons, Justice, police et militaire,
Finances, Travaux publics, Hygiène publique et Assis
tance, Instruction publique, Commerce, industrie et agrioulture. Au point de vue administratif, le canton est di
visé en 11 districts : Zurich, Affoltern, Horgen, Meilen,
Hinwil, Uster, Pfâffîkon, Winterthour, Andeïfingen, Bülach et Dielsdorf. L’administration des districts est con
fiée à des conseils présidés par le préfet (Statthalter).
Les communes fonctionnent comme corps administratif
local; outre les communes politiques, il y aies commu
nes civiles (par exemple pour ce qui concerne la dis
tribution d’eau, le service des incendies, etc.), les com
munes ecclésiastiques, les communes d’assistance publi
que, les communes scolaires primaires, les communes
scolaires secondaires. En 1905, on comptait 189 communes
politiques, 240 communes civiles, 163 communes ecclé
siastiques, 177 communes d’assistance publique, 345 com
munes scolaires primaires, 99 communes scolaires secon
daires. Ces associations jouissent d’une autonomie très
étendue. Leurs organes sont l’assemblée communale et
le conseil municipal, assistés des diverses commissions
d’église, d’assistance, d’école, etc. Dans la ville de Zurich,
le Conseil général (Grosser Stadtrat) tient lieu d’assemblée
communale; ses decisions sont, pour la plupart, soumises
à la votation populaire. La justice est rendue par les juges
de paix locaux, les tribunaux de district, le tribunal can
tonal (Obergericht), la cour d’assises et celle de cassation.
Comme tribunaux spéciaux, il faut citer le tribunal des
prud’hommes et le tribunal de commerce.
L’organisation politique delà ville de Zurich est basée sur
le décret du 9 août 1891 (Zuteilungsgesetz), qui a réuni à la
ville de Zurich les communes d’Aussersihl, Enge, Fluntern,
llirslanden. Hottingen, Oberstrass, Riesbach, Unterstrass,
Wiedikon, Wipkingen et Wollishofen et sur le règlement
de la commune du 8 septembre 1907. Le décret du 9 août
1891 a opéré en outre la fusion entre communes scolai
res et communes politiques. La ville est divisée en 5 cercles
administratifs : I. l’ancienne ville, II. Enge et Wollisho
fen, III. Aussersihl et Wiedikon, IV. Oberstrass, Unterstrass
et Wipkingen, V. Fluntern, Hirslanden, Hottingen et Ries
bach. Les organesprincipaux sont : la commune (ensemble
des personnes ayant droit de vote), le Conseil général, le
Conseil municipal et la commission centrale scolaire. Outre
les autorités ci-dessus nommées, la commune élit, soit en
un collège électoral unique, soit par cercles, toute une série
de fonctionnaires : notaires, instituteursdes éco
les primaires et secondaires, juges de paix, etc.
Le vote est obligatoire dans le domaine munici
pal, pour les dépenses supérieures à fr. 200000 et
pour celles dépassant fr. 20000 et se renouvelant
chaque année. Il est facultatif, c’est-à-dire sou
mis au referendum pour les autres décisions du
Conseil général (à l’exception de celles concer
nant le budget, les élections et quelques autres
cas spéciaux). En outre, les citoyens possèdent le
droit d’initiative (minimum de 2000 signatures),
ainsi que le droit de présenter des motions.
Le Conseil général est élu par cercles sur la
base d'un député pour 1200 habitants. Le pou
voir exécutif proprement dit est le Conseil
municipal composé de 9 membres, lequel, pour
les affaires scolaires, est assisté d’une commis
sion scolaire centrale et de commissions sco
laires de chacun des cinq cercles.
Cultes. Le canton de Zurich possède une
communauté religieuse privilégiée, portant le
nom d’Église nationale évangélique, qui admi
nistre elle-même ses propres affaires dans les limites
fixées par une loi spéciale. L’État subventionne les cul
tes en payant les ecclésiastiques et en participant,

dans une certaine mesure, aux dépenses nécessitées
par la construction d’édifices religieux. L’autorité supé
rieure de l’église nationale est le Synode (Consistoire),
qui élabore les règlements et dispositions relatifs à
l’exercice du culte et en surveille l’administration. Un
Conseil d’Église, composé de 7 membres soumis à la
surveillance du Synode, forme ,1e pouvoir exécutif; il
est chargé des rapports de l’Église avec le Conseil
d’État. Des Conseils d’Église de districts sont subor
donnés au Conseil d’Ëglise. Dans les paroisses, qui sont
au nombre de 159, les affaires d'Église sont gérées par
des Conseils de paroisse communaux. A côté ae l’Église
évangélique, l’État reconnaît et subventionne quatre
paroisses catholiques (Zurich, Winterthour, Dietikon
et Rheinau). En outre, l’église catholique a 20 pa
roisses soutenues par les fidèles eux-mêmes ou par
l’œuvre des Missions intérieures; ce sont : Zurich, Œrlikon, Ilorgen, Wiidenswil, Langnau, Adliswil. Mànnedorf. Wald, Uster, Bülach, Riiti, Affoltern, Wetzikon,
Kollbrunn, Thalwil, Altstetten, Pfungen, Küsnacht, Graf[Dr E. Grossmann.]
stal et Bauma.
Instruction publique. L’enseignement primaire com
porte 8 années d’école commençant à la fin d’avril ; l’âge
d’admission est de 6 ans révolus au Ier mai. L’année
scolaire compte 43 semaines, comprenant, pendant les
3 premières années, 20 à 24 heures d’enseignement par
semaine; 30 heures pendant les 3 années suivantes,
33 heures pendant les 2 dernières années. Dans les loca
lités de quelque importance il existe des écoles secon
daires avec 3 classes de 43 semaines également ; ces clas
ses, qui font suite à la sixième classe de l’école primaire,
sont suivies par des enfants de 12 à 15 ans. Malgré plu
sieurs tentatives pour les rendre obligatoires, les écoles
de perfectionnement (Fortbildungs- ou Bürgerschulen)
avec cours de 1 à 3 années, sont demeurées facultatives,
de sorte que ces écoles ne sont pas aussi fréquentées
qu’il serait désirable et que l’indifférence de la jeunesse
en ce qui concerne les affaires politiques va toujours
croissant.
En 1906, on comptait, dans le canton de Zurich, 332
cercles scolaires avec 1140 classes primaires desservies
par 949 instituteurs et 191 institutrices. 1097 classes
étaient mixtes, 21 de garçons, 22 de filles. Le nombre
des élèves était de 59765, comprenant 29321 garçons
et 30 444 filles, soit 52 enfants par instituteur ou insti
tutrice. Il existait 100 écoles secondaires formant 280
classes dont 244 mixtes, 20 de garçons, 16 de filles.
L’enseignement y était donné par 279 instituteurs se
condaires et une institutrice. Le nombre des élèves
s’élevait au total à 9124, 4985 garçons, 4139 filles. Les
élèves des écoles secondaires forment donc le 13,3 %
des élèves de toutes les écoles populaires (Volksschulen) ; ce nombre n’est dépassé qu’à Bâle-Ville et à
Schaffhouse. Les 86 écoles facultatives de perfectionne
ment étaient fréquentées par 1250 garçons. Les dépenses

Le canton de Zurich. Vue de Regensberg.

annuelles de l’État (1906) ont atteint fr. 118 par élève pri
maire (ce chiffre n’est dépassé qu’à Bâle-Ville et à Ge
nève) et fr. 150 par élève secondaire (chiffre dépassé
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dans les cantons de Berne, Glaris, Fribourg, Soleure, Ap- | fr. 10,41; ellesreprésententle23,0;30,7;25,7; 21,9et22,2°/o
penzell Rh.-Int., Vaud et peut-être Genève). Sur 100 I de la totalité des dépenses. Pendant les mêmes années le
recrues examinées au point
de vue de l’instruction 58
avaient fréquenté des éco
les supérieures, 39 avaient
reçu une bonne instruction
générale (1907). Cette pro
portion n’est atteinte par
aucun autre canton.
Les écoles moyennes can
tonales sont les suivantes :
l’école normale cantonale
(Lehrerseminar) à Küsnacht comprenant 4 années
d’études ; l’enseignement
y est donné par 20 profes
seurs et suivi (1906) par 193
élèves du sexe masculin et
24 du sexe féminin. L’école
cantonale à Zurich se divise
en trois sections : Gymnase
(527 élèves). École, indus
trielle (221 élèves), École de
commerce (263 élèves), soit
au total (1906), 1011 élèves;
l’enseignement y est donné
par 83 professeurs. Le
Le canton de Zurich. Seebach et Œrlikon vus du Nord.
Technicum cantonal à Winterthour, avec neuf divi
coût d’un étudiant à l’Université a atteint la somme de
sions spéciales comptait, en 1907, 538 élèves (dont 17,1 %
fr. 428 ; fr. 392; fr. 421 ; fr. 501 ; fr. 453. En 1907, la sub
étrangers à la Suisse) répartis comme suit: architectes 73,
mécaniciens 203, électriciens 47, petite mécanique 1, chi vention scolaire allouée par la Confédération au canton
de Zurich a été de fr. 258621,60. L’école populaire
mistes 38, métiers artistiques 13, géomètres 51, employés
(Volksschule) est gratuite. Conformément à l’ordonnance
de commerce 78, employés de chemins de fer 34. Citons
du 31 juillet 1906, l’Etat fournit une subvention pour
enfin l’école d’agriculture du Strickhof, près de Zurich.
la nourriture et l’habillement des enfants pauvres fréMais le joyau des établissements d’instruction publi
uentant les écoles, pour les colonies de vacances, pour
que du canton est l’Université de Zurich. Pendant le
semestre d’hiver 1907-1908 l’enseignement y était donné
es maisons de convalescence et des asiles de jeunes
gens ; il paie aussi en partie la pension d’enfants pauvres
par 78 professeurs, 63 privat-docent et 28 assistants (sans
dans les établissements d’éducation d’anormaux. Depuis
compter ceux des cliniques et des établissements annexes).
Le nombre des étudiants était de 1937 (étudiants réguliers
1889 il existe des classes spéciales d’enfants peu dévelop
pés au point de vue intellectuel. L’État veille égale
ou immatriculés 1489, auditeurs 448). Parmi les étudiants
ment au perfectionnement du corps enseignant par
réguliers on en comptait 316 du canton de Zurich (soit
21,2 %), 410 d’autres cantons, au total 726 (48,8 %) de
l’institution de cours de vacances, tels ceux de 1906
nationalité suisse et 763 étrangers (51,2%), dont 188 Alle auxquels prirent part 102 instituteurs des écoles pri
mands ou Autrichiens et 459 (30,8 % du total des étu
maires et moyennes ainsi que 8 maîtres des écoles
diants), Russes des deux sexes. Le sexe féminin était re
de dessin et des écoles de perfectionnement indus
présenté par 49 Suissesses et 335 étrangères. En présence
triel. Ces dernières (facultatives) reçoivent aussi une
du nombre toujours croissant des étrangers, les conditions
subvention de l’État. Enfin, des cours de 5 trimestres ont
été donnés ces dernières années aux maîtresses de travaux
d’admission à l’Université ont été rendues plus difficiles à
partir de l’année 1906; les finances d’inscription et de gra
à l’aiguille. Depuis 1884, l’on a voué une plus grande
des ont été élevées pour les étrangers et l’on a favorisé les
attention aux travaux manuels des garçons. Récemment
étudiants suisses dans le choix des places dans les facultés
aussi, et sous certaines conditions, l’obtention de brevets
de médecine et des sciences naturelles. Pendant le se
d’instituteur primaire et de maître secondaire a été faci
mestre d’hiver 1908-1909 les étudiants se répartissaient
litée aux élèves sortant de l’École cantonale ainsi que des
de la manière suivante entre les diverses facultés :
écoles supérieures municipales de Winterthour. Par suite
du développement de l’enseigne
ment primaire (VII et VIIIe clas
ses) de nouveaux programmes et
SUISSES d’autr.
ZURICOIS.
ÉTRANGERS.
règlements ont été élaborés pour
CANTONS.
TOTAL.
les établissements supérieurs
FACULTÉS.
'
d’instruction publique. La déci
raasc.
masc.
fém.
fém.
fém.
raasc.
sion du Grand Conseil de créer
un nouveau bâtiment universi
_
_
14
24
î
î
8
Théologie.................
taire peut être considérée comme
—
83
2
276
93
89
9
Droit........................
un progrès réel. Cette décision
44
10
494
131
6
90
213
Médecine ....
a été ratifiée, le 26 avril 1908, à
—
—
-,
4
2
20
13
1
École dentaire . .
une grande majorité, par le vote
—
—
—
5
28
6
39
École vétérinaire .
populaire, malgré la dépense
74
10
258
82
7
49
36
Faculté des Lettres .
prévue de 6 millions de fr., dont
54
5
2
63
188
51
363
Faculté des Sciences
environ 4 millions sont couverts
par des ressources assurées.
278
27
418
15
424
312
1474
Une institution originale et des
plus heureuses pour l’ensemble
de l’enseignement est le synode
Pour l’enseignement public les dépenses de l'Etat ont
scolaire zuricois (Zürcherische Schulsynode), s’inspi
atteint en 1867, fr. 757513; en 1877, fr. 1555592; en 1887,
rant en quelque sorte du synode ecclésiastique ,de
fr. 1845666; en 1896, fr. 2 910495; en 1906, fr. 3 933394;
Zwingli. Ce synode fut organisé en 1831 à l’insti
soit par habitant fr. 2,90; fr. 5,70; fr. 6,40; fr. 8,68;
gation du bourgmestre Conrad Melchior Hirzel de Zu-
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rich, sous forme d’une conférence du personnel ensei
gnant du canton; ce synode s’est réuni pour la première
fois, en 1834 ; il a subi par la suite diverses transforma
tions. En 1908, il a tenu à Hinwil sa 75e réunion. Ce synode,
qui comprend le corps enseignant de tous les degres, des
instituteurs primaires aux professeurs de l’Université, se
constitue lui-mème et délègue, depuis 1849, deux de ses
membres au Conseil de l’instruction publique, dont l’or
ganisation date également de l’année 1831 ; il s’occupe de
toutes les questions concernant l’enseignement et l’édu
cation, fait des propositions et donne des préavis sur
la législation scolaire et la formation des instituteurs
Il existe, à côté du synode, une Association cantonale
des instituteurs et une Conférence cantonale des maîtres
secondaires, institutions poursuivant toutes deux le même
but que le synode.
La ville de Zurich participe, pour une part importante,
au développement de l’instruction publique du canton ;
en 1907 elle a dépensé dans ce but la somme de fr. 3178220.
Cette même année il existait dans la ville 50 écoles en
fantines (dont 25 dans le IIIe arrondissement) fréquentées
par 1888 enfants. En 1906, on comptait, dans tout le can ■
ton, 65 écoles enfantines ofiicielles suivies par 2704 en
fants et desservies par 67 maîtresses ; on comptait en outre
68 écoles enfantines particulières avec 87 maîtresses. De
temps en temps, ordinairement tous les deux ans, il se
donne des cours spéciaux pour former des maîtresses
d’écoles enfantines.
Au début de l'année scolaire 1908-1909 la ville de Zurich
comptait les divisions suivantes d’écoles primaires et secon
daires (Volksschulen) :
Élèves
Élèves ar classe
Classes
18537
51
Classes primaires I à VI 360
1233
27
»
»
VII à VIII
45
Classes spéciales . .
391
22
18
Classes secondaires
3903
107
36
La plupart des écoles primaires et toutes les écoles se
condaires n’ont qu’une classe. Depuis quelques années
on a peu à peu abaissé l’effectif des classes; ce dernier
est cependant encore trop élevé. Une nouvelle organisa
tion, ayant pour but une meilleure utilisation des locaux
scolaires et des forces enseignantes, devient de plus en
plus nécessaire. Les écoles supérieures de la ville sont les
suivantes : 1) L’école supérieure des filles comprenant
une école normale d’institutrices fréquentée par 144 élèves,
un Gymnase avec 88 élèves, des classes de perfectionne
ment avec 164 élèves et une division commerciale avec
239 élèves. L’enseignement est donné (semestre d’été
1908) par 57 professeurs hommes et femmes dans le
bâtiment d’école du Grossmünster.
2) L’École industrielle, c’est-à-dire
une école industrielle de perfection
nement et de métiers. Cette école
qui compte (hiver 1907) 160 institu
teurs et 4096 élèves des deux sexes
n’a pas encore de bâtiment spécial.
3) L’école des arts et métiers (Kunstgewerbeschule) jointe au Musée dps
arts industriels (Ivunstgewerbemuseum) forme une annexe du Musée
national ; l’enseignement y est donné
par 9 maîtres; en été, il est suivi
par 37 élèves; en hiver, par 129.
Cet établissement est doté de riches
collections et d’une bibliothèque
très fréquentée. En 1908, le corps
enseignant de la ville de Zurich
comptait 710 personnes; les dépen
ses pour la construction de bâti
ments d’écoles se sont élevées, de
1893 à 1907, à la somme de fr.
9557 710. Il est vrai que les subven
tions de l’État sont considérables.
Mais, comme le nombre des élèves
Le
augmente de plus en plus, de nou
velles constructions seront inévita
bles; en attendant, on a recours à l’établissement de
baraquements démontables et à la location de maisons
particulières. Dans la ville de Zurich, comme du reste

dans tout le canton, le matériel d’enseignement primaire
est gratuit. On compte un grand nombre de bibliothèques
scolaires avec un total d’environ 25 000 volumes et 14 jar
dins annexés à des écoles (outre le jardin botanique de
l’Université). Le musée zoologique municipal au Zurichhorn, autrefois Musée Nâgeli, contenant une magnifique
collection d’oiseaux et de mammifères de la Suisse, est
très utilisé pour l’enseignement. La ville pourvoit aussi à
l’enseignement ménager dans les classes supérieures des
écoles primaires et dans les écoles secondaires. La gym
nastique n’est pas non plus négligée; elle comprend
même des exercices de marche, de tir à l’arbalète et aux
armes à feu. En outre, environ 3000 enfants suivent les
leçons de travaux manuels même pendant les vacances.
Pour les filles, il y a 346 classes de couture. En 1907,
891 garçons et 812 filles de la 6e classe primaire ont suivi
un cours de natation ; cette classe comptait 65 °/0
d’élèves sachant nager. Pour les 4e, 5e et 6e classes pri
maires, on a organisé des jeux avec cours spéciaux
d’instruction pour les 92 dirigeants. En 1907, 194 classes
ont fait des courses d’école ; t>2 °/0 des élèves y ont pris
part; les petits déficits inévitables ont été couverts par la
caisse municipale'. Enfin, un certain nombre de représen
tations gratuites pour les élèves des écoles, représenta
tions prévues dans le contrat de subvention de la ville,
ont lieu chaque année au théâtre. La ville de AVinterthour a aussi une école supérieure et un gymnase avec
division commerciale.
L’extension considérable de l’enseignement scolaire
a nécessité, dans les principales villes, diverses orga
nisations spéciales. Dans la ville de Zurich, les commis
sions scolaires des cercles sont sous la surveillance d’une
commission centrale dont font partie 8 représentants du
corps enseignant avec voix consultative. Depuis l’intro
duction de la nouvelle organisation communale (8 sep
tembre 1907), les présidents des commissions scolaires
de cercles et un représentant du corps enseignant des
écoles primaires forment une commission dite Confé
rence des présidents (Prâsidentenkonferenz), placée sous
la direction du président des écoles de la ville. Cette
conférence veille à l’exécution uniforme des prescrip
tions cantonales relatives aux écoles primaires; elle
pourvoit à l’application du règlement scolaire des écoles
de la ville et à celle des décisions de la commission
centrale par les commissions de cercles. Les écoles su
périeures de la ville ont des commissions spéciales de
surveillance au sein desquelles elles sont repré
sentées, comme aussi dans la commission centrale, par
leurs recteurs, à la différence des instituteurs pri
maires qui nomment eux-mèmes leurs représentants. Il
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en est de même des écoles cantonales moyennes; seules
l’école primaire et l’Université possèdent des droits cor
poratifs démocratiques.
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aussi de l’étranger. Depuis 1903, les sciences commer
ciales figurent parmi les branches d’enseignement de la
faculté de droit de l’Université.
Le Conservatoire de Musique
(autrefois «École de musique»),
subventionné par l’État, de
même que par la ville de Zurich,
est installé dans un bâtiment
spécial; il comporte une école
d’artistes et d’amateurs. Sont à
mentionner encore un grand
nombre d’institutions particu
lières, telle par exemple 1’ « Aca
démie de Musique ».
Il existe enfin à Zurich un
grand nombre d’écoles privées,
dont plusieurs méritent une
mention spéciale en vertu de
leur importance ; citons le Gym
nase libre (Freies Gymnasium
1906: 10 professeurs, 109 élè
ves dont 5 jeunes filles) ; l’école
normale évangélique (Évangelisclies Lehrerseminar) à Unterstrass, dans un bâtiment
neuf et bien organisé (73 élèves,
5 professeurs) ; l’école de com
merce lvonkordia. Il existe aussi
un grand nombre d’écoles pré
paratoires. En 1907 les écoles
privées comptaient 760 élèves
Le canton de Zurich. Gibswil et les Alpes glaronnaises.
primaires, 325 secondaires, 490
de l’enseignement supérieur
communes, ainsi que par des Sociétés d’utilité publi avec un total de 122 instituteurs et professeurs. La bien
faisance publique et privée rend de grands services dans
que ou par des particuliers. C’est ce qui rend difficile
le canton de Zurich en ce qui concerne les soins hy
leur classification absolue en institutions officielles et
giéniques à donner aux enfants des écoles. Les bâti
institutions privées ; le même fait se reproduit pour
ments scolaires sont construits sous la surveillance
les écoles cantonales et municipales qui reçoivent, elles
de l’État. Ils sont l’orgueil des communes, principale
aussi, des subventions de la Confédération, du can
ton ou des communes. Au nombre des écoles profes ment dans la ville de Zurich. En été, on cherche à
fortifier la santé des enfants débiles en les envoyant
sionnelles les plus importantes, on peut mentionner,
à la montagne pour y jouir de l'air pur et y faire des
outre celles dont il a déjà été question, l’école profes
cures de lait. Les colonies de vacances, dues à l’initiative
sionnelle pour les ouvriers sur métaux, à Winterthour,
du pasteur Bion, permettent à des milliers d’enfants de
fondée en 1889, qui comptait, en 1906, 76 élèves régu
passer chaque année quelques semaines à la campagne
liers et 68 externes; puis, à Winterthour également, une
ou à la montagne. En 1907, sur un total de 77 colonies de
école d’agriculture, annexe de celle du Strickhof (classe
vacances existant en Suisse, le canton de Zurich en pos
inférieure); l’école de tissage de la soie à Zurich-Letten
sédait à lui seul 24 sans compter celles situées sur le
(fondée en 1881, en 1806 37 élèves, 5 maîtres); des ate
Schwàbrig près de Gais, à Urnâsch et sur la lvennelalp,
liers d’enseignement pour menuisiers à Zurich (fondés en
au-dessus de Mollis. En 1908, la ville de Zurich a envoyé,
1888) ; une école intercantonale de viticulture et d’arhoridans 16 colonies, 854 enfants sur 1310 qui s’étaient ins
culture à Wâdenswil (17 élèves, 3 maîtres, 5 assistants) ;
crits. On a l’intention d’organiser, pendant l’été 1909, deux
l’école suisse professionnelle de coupe et de lingerie à Zu
séjours de 3 semaines chacun dans la montagne pour en
rich (ateliers et cours pour travaux domestiques et pour
faire jouir un plus grand nombre d’enfants. Chaque an
la formation des maîtresses d’ouvrages, de couture, etc.,
née, un certain nombre (en 1908 : 53) d’instituteurs et
fondée en 1889 ; 490 élèves, 21 institutrices) ; l’école ména
d’institutrices offrent leurs services pour accompagner et
gère de la section zuricoise de la Société féminine suisse
surveiller les enfants pendant leur séjour de vacances. La
d’utilité publique(Schweiz. gemeinnütziger Frauenverein),
bienfaisance privée fait énormément pour ces institutions,
avec environ 100 élèves (fondée en 1898, cours d’écono
ainsi un bazar organisé à Zurich en 1907, en faveur des
mie domestique et cours pour la formation des maîtresses
colonies de vacances et du sanatorium pour enfants, à
enseignant cette branche) ; l’école ménagère de l’Union
Ægeri, a rapporté, pour les colonies seules, la somme de
féminine à Winterthour (fondée en 1891, 42 élèves, 9
fr. 53 832. Winterthour a également des colonies de va
institutrices) ; l’école ménagère de l’Institut de jeunes
cances au Ilôrnli ; Tôss au Schônenbühl-Wolfhalden ;
tilles à Horgen (fondée en 1897, qui comptait, en 1906,
Meilen, depuis 3 ans, au Pfannenstiel et à la Neu Forch;
48 élèves, 7 institutrices). Il existe en outre un grand
Pfaffikon au Sonnenbad près Sternenberg.
nombre d’écoles de perfectionnement facultatives et pri
Les enfants arriérés et anormaux sont reçus dans des
vées poursuivant des buts divers.
établissements spéciaux, tels ceux d’Erlenbach (2), de
L’enseignement des professions commerciales a reçu
Goldbach, de Pfâflikon, de Regensberg (2), de Turbenun appui considérable de la Société suisse des commer
thal, d’Uster et de Wâdenswil ; ce sont, en général, des
çants. Les diverses sections de cette Société, celles de
Zurich (fondée en 1861), de Winterthour, de Wâdenswil,
fondations dues à la générosité privée ou à l’initiative de
de Ilorgen, d’Uster, de Rüti, de Stàfa, de Thalwil et, de la Société cantonale d’utilité publique; l’État en subven
tionne un certain nombre. Plusieurs communes ont orga
puis 1908, de Wetzikon, sections subventionnées par la
Confédération, par le canton de Zurich, parles communes
nisé des classes spéciales d’enfants anormaux. Zurich a
et par divers particuliers, ont beaucoup contribué à la
15 classes de ce genre, Winterthour 2, Richterswil, Rüti,
propagation des connaissances commerciales par des cours
Wald et Tôss chacun une. En 1906, le canton de Zurich
de perfectionnement, des conférences, des salles de lec a dépensé, pour le soin d’enfants pauvres, anormaux ou
ture, des bibliothèques, etc. L’école de perfectionnement
abandonnés ou pour de jeunes criminels, la somme de
d’apprentis de commerce (avec examen obligatoire), est
fr. 10 547 prise sur le revenu du monopole de l’alcool. Il
faut encore mentionner les établissements dits de Gas
subventionnée par le canton; c’est une des plus grandes
et des mieux organisées non seulement de la Suisse mais
pard Appenzeller, avec travail industriel à Wangen,
A côté de ces écoles il existe de nombreuses éco
les professionnelles subventionnées par l’État, par les
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Tagelswangen et Brüttisellen, la maison Pestalozzi à
Schônenwerd-Aathal, la fondation Pestalozzi pour jeunes
garçons à Schlieren et l’établissement de correction à
Ringwil pour jeunes gens de 12 à 20 ans.
Depuis 1908, la ville de Zurich possède un bureau spé
cial d’assistance pour enfants ; à côté de ce bureau fonc
tionne une commission du Pestalozzihaus, destinée à
prendre soin des enfants abandonnés ; la Société libre
■d’assistance des pauvres (freiwilliger Armenverein) a orga
nisé un asile destiné à recueillir momentanément les en
fants tombés dans le besoin. De son côté, l’Union pour la
protection de l’enfance prend soin des enfants maltraités,
et une Société de patronage s’occupe des apprentis. Les
enfants placés en pension sont aussi l’objet d’une surveil
lance officielle; en 1905, 550 enfants mis en pension ont
été l’objet de 2239 visites. L’alimentation et l’habillement
des élèves pauvres font aussi l’objet des soins de l’assistance
publique ; on distribue à ces enfants de la soupe à midi,
quelquefois aussi un déjeuner et du lait à 10 heures,
puis des chaussures, des vêtements, des lunettes; la ville
consacre annuellement environ fr. 50000 à cette assistance
scolaire. Les distributions de soupe à midi sont surtout
très appréciées, car 14 Ve % (soit 3334 enfants) du nombre
total des élèves y ont participé. De ces enfants, 8,1 % étaient
bourgeois de la ville de Zurich, 20 % d’autres communes
du canton, 36,2 °/p d’autres cantons, 35,7 °/0 étaient étran
gers à la Suisse. 11 faut encore mentionner ici l’existence
de nombreuses bourses provenant de fondations canto
nales, communales ou particulières destinées aux élèves
pauvres de tous les degrés et aux étudiants. Il serait im
possible de les énumérer toutes ici.
Les traitements des instituteurs ont été fixés par la loi
du 27 novembre 1904 et le décret du 31 juillet 1906 : pour
les instituteurs primaires, le minimum est de fr. 1400,
pour les maîtres secondaires de fr. 2000 « avec logement,
6 stères de bois et 18 ares de terrain cultivable. » Les
honoraires en nature, peuvent être remplacés par des
sommes d’argent. L’État alloue les 2/3 des traitements
et contribue au tiers restant. En outre, il prend à sa
charge une haute paie de 100 à 500 fr. après 20 ans d’en
seignement. Il faut encore ajouter des subventions libres
des communes lesquelles forment une notable partie des
traitements des instituteurs et auxquelles l’État contribue
également. De plus, aux communes campagnardes pau
vres et à celles surchargées d’impôts l’État accorde une
subvention pour le traitement légal des instituteurs à la
condition que ces derniers fassent un contrat de 3 ans.
Comme on le voit, l’établissement des traitements des ins
tituteurs dans le canton de Zurich est très compliqué. En
cas de maladie ou de service militaire, l’État paie le rem
plaçant de l’instituteur. La loi sur l’Instruction publi
que de 1859 fixe les retraites, auxquelles ont droit les
instituteurs ayant au moins trente ans d’enseignement et
qui se retirent volontairement; ces retraites se montent
au minimum à la moitié du traitement de l’instituteur.
Les instituteurs sont nommés directement par le peuple.
Récemment, il a été institué un fonds pour les veuves et
les orphelins du corps enseignant universi
taire. Au 1er janvier 1908, ce fonds s’élevait
à fr. 451110,80 dont jouissent 65 person
nes. Il existe depuis longtemps une modeste
fondation pour les veuves et les orphelins
des instituteurs primaires et une autre pour
les instituteurs des classes supérieures et
les ecclésiastiques. Les instituteurs des di
verses écoles moyennes cherchent à fonder
aujourd’hui des caisses analogues. Les élè
ves et les maîtres des écoles moyennes zuricoises sont assurés contre les accidents ;
seule l’école supérieure des filles à Zurich
fait encore exception. Quelques données his
toriques sur le développement de l’ensei
gnement dans le canton de Zurich ne se
ront pas sans intérêt. 1773 : Fondation de
l’école des arts (Kunstschule), pour les gar
Le
çons qui se vouent au commerce ou à un
métier, sur l’instigation du bourgmestre
Heidegger, du chanoine Breilinger. de Steinbrüchel
et d’Usteri. 1774 : Fondation de l’école des filles par
Usteri ; ce dernier voulait non point former des « fem
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mes savantes » mais des jeunes filles intelligentes, ca
pables plus lard de diriger leur ménage. 1782 : Rahn
fonde l’institut médico-chirurgical déclaré établisse
ment cantonal en 1804. 1784 : Fondation d’une école
normale pour médecins, garde-malades et sages-fem
mes. 1784 ; École des pauvres à Zurich, gratuite pour
enfants pauvres et abandonnés. 1791 : Institut pour les
garçons de la campagne (remplacé en 1838 par l’école
secondaire). L’époque de la révolution française apporta
un certain désarroi dans le développement de l’ecole.
Stapfer, ministre helvétique de l’instruction publique,
avait les meilleures intentions, mais aucun moyen de
les exécuter. 1806 : Fondation d’un institut politique
pour juristes. 1809: Fondation de l’asile des aveugles
et sourds-muets. 1811 : Fondation à Zurich d’un institut
pour jeunes filles de la campagne. 1816: Institut Hüni
a Horgen. 1820 : Institut, tleer a Wâdenswil et Institut
Stapfer à Horgen. 1820: École vétérinaire à Zurich. 1826:
Institut technique pour les métiers, les fabriques et le
commerce. 1830 : Ouverture de la première école enfan
tine à Zurich. 1832 : Fondation de l’Université par décision
presque unanime du Grand Conseil. L’Université fut inau
gurée l’année suivante; le premier recteur fut L. Oken.
1832 : École normale de Küsnacht (Seminar), avec ensei
gnement gratuit pour les ressortissants du canton. La loi
scolaire du 28 septembre 1832 amena de nombreuses ré
formes: fondation d’écoles locales dans tout le canton et
d’une école secondaire de garçons et jeunes filles. Dans
l’espace de 10 années, on construisit 141 bâtiments sco
laires. 1833 : Ouverture de l’école cantonale (gymnase et
école industrielle avec 310 élèves) ; en même temps on
supprima l’ancienne école des bourgeois, des sciences et
des arts, ainsi que l’institut technique. 1835 : Fondation de
la bibliothèque cantonale. 1839 : Séparation de la section
commerciale de l’École industrielle; cette section adonné
naissance à l’Ecole cantonale de commerce actuelle, la
plus importante de la Suisse allemande; cette école dé
cerne des diplômes et des certificats de maturité. 1853 :
Fondation de l’École d’agriculture du Strickhof. 1874 :
Fondation du teehnicum cantonal à Winterthour. (Pour
l’École polytechnique fédérale, voir Zurich ville).
Bibliographie. H. Hiestand, Soziale Fürsorge für unsere Schulkinder. Neue Zürcher Zeitung 18. I. 1907.
Geschàftsbericht der Zentralschulp/lege Zurich für
1901. Zurich, 1908. A. Huber, Jahrbuch des Vnterrichlswesens in der Schiveiz. 20 Jahrg. 1906. Zurich,
1908. Zürcher Jahrbuch für GemeinnïUzigkeit, 19071908. Zurich, 1908. Zürcher, Locher und Lang, Sachliche Mitlheilungen zur bevorstehenden Referendumsvorlage über clen Aussonderungsvertrag, etc., I. Zurich,
1908. Bericht ïiber die Verhandlungen der Zürcherischen Schulsynode 1908 u. Jahresbericht der Erziehungsdirektion für das Jahr 1907. Zurich, 1908. A. Æppli,
Erôjfnungsrede zur 75. ordentl. Schulsynode u. Chronik
derzürcheri,
schen Schulsynode u. Referendumschro1 . t
nik der Schulgesetzgebung,
1S84-1908.
lLluft
Affoltern a/A., 1908. F. Zollin-

canton de Zurich. Gross Andelfingen vu du Sud-Est.

ger, Zusammenstellung der gesetzlichen Beslimmungen über die Prima)'- u. Sekundarschide mit Einschluss
des Fortbildungsschulwesens u. der Lehrerbildung. Zu-
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qui suivent un accouchement, interdiction du travail du
dimanche, fixation de la durée du travail journalier à
10 heures, etc.) Ci
tons encore la loi
de 1906 sur les ap
prentissages, en
vertu de laquelle
les contrats doi
vent être faits par
écrit et les ap
prentis soumis à
un examen obli
gatoire ; enfin, la
loi de 1907 sur le
repos du diman
che, destinée
avant tout à la
protection des ou
vriers et des em
ployés.
Comptes d’Etat.
En 1907, les dé
penses du canton
de Zurich ont at
Le canton de Zurich. Rafz vu de l’Ouest.
teint la somme de
fr. 22 972 083, se
sozialdemokratischen Kommunaltag in Zurich vom I divisant de la manière suivante : frais de législation,
voiations, etc., fr. 66 497; frais d’administration, fr.
23-24 Mai 1908. Zurich, 1908.
|Dr l.eo Wehri.i.]
21693426; frais de justice fr. 1212160. Les postes les
Militaire. Au 1er janvier 1908 l’effectif des troupes zuriplus importants : police cantonale fr. 512 553; subventions
coises se composait des troupes suivantes :
aux écoles professionnelles et industrielles fr. 113880;
Élite.
à l’école d’agriculture fr. 114575 ; primes de concours
Officiers. Sous-off. Soldats. Total.
et expositions agricoles fr. 100 620 ; subside pour l’as
8 689
10813
395
Infanterie. . .
1729
surance du bétail fr. 135035 ; avance aux hôpitaux
486
610
41
Cavalerie . . .
83
et asiles fr. 1051450; assistance publique fr. 565 313;
416
2 291
2 858
Artillerie . . .
151
instruction publique fr. 5 031910 (dont fr. 1598 287
679
581
Génie ....
33
65
pour
l’enseignement supérieur et fr. 3007547 pour les
231
Service sanitaire
26
52
153
écoles primaires); travaux publics fr. 1669934; cultes
167
Administration.
7
25
135
fr. 645113.
—
76
112
Cyclistes . . .
36
Les principales sources de recettes sont : taxe militaire
15470
Total général
12411
653
2 406
(part du canton) fr. 417 407 ; revenu de la fortune de
Landwehr.
l’État fr. 3006 015 ; participation au revenu net de la ban
7024
Infanterie . .
150
8R1
6013
que cantonale fr. 480000; produit net du monopole du
94
473
Cavalerie. . .
9
370
sel fr. 231045; impôt sur les débits de boissons, restau
1 570
Artillerie. . .
52
216
1302
rants,
etc., fr. 687 409; quote-part du revenu du mono
Génie ....
12
68
436
516
pole de l’alcool fr. 841692; impôt personnel fr. 154242;
Service sanitaire
183
26
26
131
impôt sur la fortune fr. 4743773; impôt sur le revenu
Administration.
6
10
93
109
fr. 4387 893 ; impôt sur les successions fr. 1 213606 ; impôts
Cyclistes . . .
—
5
18
13
arriérés fr. 243 927; émoluments des notaires fr. 572 348.
Total général
255
1 280
8358
9893
L’actif total de la fortune de l’État atteint fr. 153351 511;
Landsturm arme.
le passif fr. 83640 397; la fortune nette fr. 69711114; à
Infanterie . .
672
50I9
218
5909
cela il faut ajouter les fondations et autres fonds que
24
92
667
Artillerie. . .
783
l’État ne fait que gérer et qui s’élèvent à fr. 6121080. En
242
764
6 692
5 686
1907 le nombre des contribuables était de 102 584; la
Landsturm non armé.
fortune imposable s’élevait à fr. 1481 374110, le revenu
Pionniers . . .
12
48
12 548 12 608
imposable à fr. 202678300.
—
Divers1 . . . .
—
25 392
25 392
Salubrité publique. Pour le maintien de la santé pu
12
37 940
38000
48
blique le canton a recours à des mesures préventives et
Total général.' . . .
44 692
répressives. La loi du 10 décembre 1876 soumet au con
Assistance. Dans le canton de Zurich l’assistance des
trôle et à la surveillance des autorités les objets suivants :
pauvres est du ressort des communes bourgeoises. En
les matières alimentaires en général, l’eau, les rues, les
1905, ces communes ont assisté 12199 personnes et dé
canaux, les fosses d’aisances, les habitations, les écuries,
les abattoirs, les industries nuisibles à la santé, le com
pensé unesomme de fr. 2133761, y compris une subven
tion de l’État defr. 285866. A cette somme il faut en ajou
merce et la vente des médicaments et des substances vé
ter une autre, presque aussi élevée, employée par l’État à
néneuses, les hôpitaux, les cimetières, etc. La surveil
l’assistance des pauvres originaires d’autres cantons ou de
lance, au point de vue sanitaire, des boucheries et char
l’étranger. La bienfaisance privée se manifeste par de nom
cuteries est réglée par une loi spéciale de 1866, laquelle
breuses sociétés privées ; la plus importante est la « Freiprescrit l’abatage obligatoire dans les communes où
willige Einwohner-Armenpflege » de la ville de Zurich.
existent des abattoirs publics.
Législation sociale. Les plus importantes manifestations
Les organes de la salubrité publique sont les autorités
locales nommées dans ce but, les préfets, les méde
des tendances de politique sociale dans le domaine de la
législation sont : la gratuité absolue de l’enseignement
cins et vétérinaires de district, la direction et le conseil
de salubrité. L’État entretient les établissements suivants
et des fournitures scolaires dans les écoles primaires, la
gratuité des inhumations (depuis 1890), la loi pour la
pour le soin des malades : l’Hôpital cantonal, la Clinique
protection des ouvrières non visées par la loi fédérale de
ophtalmique, l’Hôpital des varioleux, la Maternité, tous
1894 (défense d’occuper les jeunes filles âgées de moins de
quatre à Zurich ; l’Hôpital cantonal de AVinterthour, l’asile
14 ans, ainsi que les femmes pendant les quatre semaines
des aliénés du Burghôlzli à Zurich, les asiles de Rheinau
et de Wülflingen, la fondation Wâckerling à Uetikon.
1 Samaritains, porteurs, guides {environ 4000), ouvriers, bou
En 1907, le nombre des personnes reçues dans ces di
langers, bouchers, buralistes, cyclistes et environ 15000 anciens
vers établissements a été le suivant :
militaires à la disposition du Département militaire, etc.
rich, Kant. Lehrmittelverlag, 1908. P. Pllüger, Der Gemeindesozialismus der Stadt Zurich. Denkschrift zum
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Hôpital cantonal à Zurich...............
3992
Clinique ophtalmique à Zurich.........
716
Hôpital des varioleux
» . .
...
1
Maternité à Zurich............................
2413
Hôpital cantonal à Winterthour
....
1635
Asile des aliénés au Burghôlzli.....
700
Asile de Rheinau.............................
1077
Asile de Wülflingen........................
345
Fondation Wâckerling à Uetikon ....
163
Tous ces établissements ont besoin, pour vivre, d’im
portantes subventions de l’État ; celles-ci atteignent le
chiffre de 1 million en 1907 (hôpital cantonal fr. 180000;
hôpital de Winterthour fr. 226000. Burghôlzli fr. 185000;
Rheinau fr. 230000). Les hôpitaux particuliers et commu
naux sont soumis à la surveillance de l’État. Les hôpitaux
communaux et ceux qui sont gérés par des sociétés d’u
tilité publique reçoivent de l’État des subventions dont le
total a atteint, en 1907, la somme de fr. 158000 en chiffres
ronds. Ces établissements sont les hôpitaux et asiles d’Affoltern, Kappel, Horgen, Richterswil, Thalwil, Wâdenswil, Mannedorf, Rüti, Wald, Wetzikon, Uster, Pfiiflikon,
Btilach, Rorbas, Dielsdorf, l’hôpital des enfants à Hottingen, l’asile des convalescents à Fluntern et le Sanato
rium de Wald pour poitrinaires.
Culture intellectuelle. En 1907, l’État a dépensé plus de
fr. 800 000 pour les bibliothèques, l’Université, les collec
tions, le jardin botanique, etc. Ce chiffre ne comprend
pas les subventions aux hôpitaux de l’État, qui eux aussi
ont une portée scientifique. Les efforts de l’État sont se
condés d’ailleurs par l’initiative privée; la Société acadé
mique (Hochschulverein), entre autres, cherche à éveil
ler et à développer le goût et l’intérêt pour les recherches
scientifiques dans les diverses parties du canton en y orga
nisant des conférences. C’est à l’activité de cette société
que l’on doit, pour une bonne part, l’acceptation par le
peuple de maint projet de loi concernant l’instruction supé
rieure. Les arts ont moins à se louer de la bienveillance de
l’Etat ; tout au plus peut-on mentionner les subventions ac
cordées aux musées industriels et au Conservatoire de
musique à Zurich. A l’exception de Zurich, dont il sera
question plus loin, les communes négligent complète
ment le domaine de l’art. En revanche, l’initiative pri
vée est d’autant plus active. Non seulement chaque
commune possède des sociétés de chant et de gymnas
tique, mais dans la plupart des localités un peu impor
tantes ont lieu, pendant l’hiver, des représentations dra
matiques données par des amateurs et qui ne sont pas
sans valeur. Outre une société artistique très active,
Winterthour a même une saison théâtrale et des con
certs d’abonnement.
[t>r E. Grossmann.]
Préhistoire. Les plus anciennes trouvailles archéologi
ques faites dans le canton de Zurich sont de nature très
incertaine. Dans les lignites feuilletés de Wetzikon on
avait trouvé des bâtons appointis provenant de la der
nière période interglaciaire; on les considérait d’abord
comme étant l’œuvre de l’homme interglaciaire, mais
un examen plus attentif prouva qu’ils n’étaient autre
chose que des branches d’arbres appointes à leur ex
trémité par simple décomposition, sans aucune inter
vention de l’homme. Cette même localité de Wetzi
kon livrait aussi un crâne humain. Ce crâne avait été
trouvé, disait-on, dans le gravier diluvial et devait ap
partenir à la période postglaciaire; mais on ne peut rien
dire d’exact sur sa provenance. Les premières trouvailles
authentiques remontent à la période néolithique; elles
se suivent dès lors sans interruption.
I. Age de la pierre (néolithique). Toutes les trouvailles
de cette époque n’ont pu être déterminées avec une cer
titude absolue. Il existe, par exemple, de grandes pierres
en forme d’écuelles, creusées artificiellement, dont l’âge
n’a pu être fixé exactement; ces pierres à écuelles ont été
trouvées à Gossau, Egg, Herrliberg, Maur, Zurich, Thal
wil, Oberglatt, Niederhasli, Wülllingen, etc. A Hermatswil, près de Pfâffikon, on prétend avoir trouvé une table
de pierre ou dolmen, près de Wetzikon même un cercle
de pierres ou cromlech. Mais tout cela ne peut être com
paré aux trouvailles faites dans les palalittes, dans les ha
bitations sur terre ferme et dans les tombeaux.
a) Les Palalittes. En février 1854, l’instituteur J. Æppli
découvrit, dans la baie d’Ober Meilen, au fond de l’eau,

des pilotis et des traverses de bois, d’apparence très
ancienne, puis des haches de pierre, des objets en si
lex (pierre à fusil), en bois, en os et en bois de cerf, des
graines, des ossements d’animaux et des fragments de
poteries en grand nombre. Des hommes vivant dans des
habitations sur pilotis avaient donc existé là. Æppli fit
part de sa découverte au président de la Société des anti
quaires, à Zurich. Tel fut le point de départ des célèbres
recherches du Dr Ferd. Relier. De nombreuses habita
tions lacustres furent découvertes également en d’autres
endroits sur les rives du lac, à Zurich même (4 stations),
à Erlenbach (2 stations), à Uetikon et Mannedorf; il en
existe peut-être aussi à Schirmensee et dans le voisinage
de Rapperswil, ainsi que permettent de le supposer les
trouvailles qu’on y a faites. Les palafittes du lac de Zu
rich ne sont pas tous du même âge; ils appartiennent,
pour la plupart, à l’âge de la pierre ; quelques-uns à ce
lui du bronze ; on a trouvé à Meilen quelques objets de
bronze, puis un assez grand nombre d’objets du même
métal dans les stations de Zurich, surtout à Wollishofen.
Les deux lacs de Greifensee et de Pfâffikon possèdent de
nombreux palafittes encore incomplètement explorés et
appartenant presque tous à l’âge de la pierre. Dans le lac
de Greifensee, nous citerons les palafittes de Maur (3 sta
tions), de Fâllanden (3 stations), de Greifensee (3 sta
tions et celui de Riedikon, près Uster, dans lequel on a
rencontré quelques objets de bronze. Dans le lac de
Pfâffikon se trouve la station bien connue de Robenhausen près Wetzikon, puis celle d’Irgenhausen non
loin de Pfâffikon, qui a fourni notamment de belles
broderies.
b) Habitations sur terre ferme. Déjà, pendant l’âge de
la pierre il existait des établissements sur terre ferme,
entourés de palissades ou défendus par des remparts et
des fossés; on les désigne sous le nom de refuges; à cet
âge de la pierre appartiennent la Heidenburg dans l’Aatnal, près de Seegràben, le Himmerich près Robenhausen,
situé sur une moraine au bord du lac de Pfâffikon et la
Hoehwacht sur le Stadlerberg, non loin de la Lâgern.
c) Sépultures de l’âge delà pierre. Jusqu’ici les sépul
tures lacustres sont très rares dans le canton de Zurich ;
il n’y a guère qu’à Wollishofen-Zurich que l’on ait décou
vert, semble-t-il, un tombeaudatant de la fin de l’âge de la
pierre. On sait avec certitude que les tertres d’Egg, près de
Schôfllisdorf et Ober Weningen, appartiennent à cette épo
que; on y a trouvé des cadavres calcinés et des vases de
l’âge de la pierre. Une trace de métal fait présager l’ap
proche de l’âge du bronze.
Par contre, les trouvailles isolées de l’époque néoli
thique sont très fréquentes et l’on trouverait difficile
ment une commune ou l’on n’en ait point fait.
IL Age du bronze. De cette période nous avons quel
ques palafittes, des habitations sur terre ferme, des
ateliers, des sépultures et des trouvailles isolées; les
objets de cet âge trouvés sur terre ferme sont plus
nombreux que ceux appartenant à l’âge de la pierre
(néolithique).
a) Palafittes. Lorsque nous avons dit plus haut que
quelques stations de l’âge de la pierre ont duré jusqu’à
l’âge du bronze, nous avions seulement en vue les villa
ges lacustres près de Zurich, lesquels se développèrent
surtout pendant l’âge du bronze et arrivèrent alors à un
état florissant ; c’étaient les stations situées sur le Grand
et le Petit Hafner, à la Bauschanze et à Wollishofen.
A ce dernier endroit on découvrit, à côté des ouvrages
faits sur place, des objets provenant sans doute d’Italie,
les restes d’une chaudière conique en bronze, par exem
ple, une fibule en demi-cercle, etc. On y a trouvé aussi
un certain nombre de crochets de bronze, de forme parti
culière, dont on n’a pas encore pu expliquer la prove
nance et l’usage. Il y avait aussi du plomb, des barres
d’étain et des blocs de ces métaux. Wollishofen possé
dait un atelier de fondeur. Les vases en argile y sont repré
sentés en très grand nombre; on se procurait la matière
première au pied de l’Uetliberg; on a trouvé là, dans des
gisements d’argile, des ustensiles perdus par les lacustres.
b) Habitations sur terre ferme et ateliers. A l’âge du
bronze il y avait aussi, sur terre ferme, des ateliers comme
ceux que nous avons pu examiner à Wollishofen. On en
a découvert un à Riimlang; c’était un atelier de potier;
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on utilisait, pour la construction du four et pour les us
tensiles qu’on y cuisait la même espèce de terre glaise,
soit celle provenant des moraines que le glacier de la
Linth avait accumulées sur le seuil situé entre Riimlang et
le Katzensee. Les potiers laissèrent sur place les objets
manqués ou cassés, qui y ont été retrouvés avec les dé
bris mêmes de leurs fours. A Veltheim et à Wülilingen
existaient des fonderies de bronze ; là aussi il doit donc
y avoir eu des habitations. Un établissement particulier
se trouvait sur le Lindenhof, à Zurich. Du haut de cette
colline morainique on jouissait d’une vue étendue sur la
vallée de la Limmat et le lac de Zurich; l’emplacement,
très escarpé de trois côtés, était facile à défendre et
protégé qu’il était, du quatrième côté, par des palis
sades, des signaux pouvaient être échangés de là avec
le Refuge situe sur l’Üetliberg, dont on avait commencé
déjà à fortifier le sommet: il n’est pas impossible
ue ce refuge ait été habité d’une manière permanente,
ur le côté du sommet de l’Uetliberg qui n’était pas
défendu naturellement, on avait construit trois remparts
séparés par deux fossés; le tout était disposé de telle
manière que le rempart extérieur, étant moins élevé
que celui situé à l’interieur, les assiégés pouvaient lancer
d’en haut des projectiles contre les assaillants en passant
par-dessus la tête des camarades postés plus bas. Une
petite source jaillissait du rocher près du premier fossé.
Au N.-O. des trois remparts se trouve une petite prairie
avec une source plus abondante; on l’avait entourée d’un
double rempart avec fossés. C’est là qu’on soutenait le
premier choc des assaillants pour se retirer ensuite der
rière les travaux de défense du sommet. Des refuges du
même genre se trouvaient au-dessus de Flurlingen, dans
la partie N. du canton de Zurich et près de Rheinau; la
Heidenburg, non loin de Seegriiben, dont il a déjà été
question, a duré jusqu’à l’âge du bronze, même jusqu’à
celui du fer ; quant à l’établissement d’Ebersberg, non
loin de Berg (Irchel), on ne sait comment il était défendu.
On y a trouvé toute sorte d’objets de bronze, des pote
ries, des ustensiles de pierre, de corne et d’os confir
mant l’existence d’un refuge de l’âge du bronze. Ce re
fuge était situé sur le versant de la montagne; il était
probablement défendu par des palissades.
c) Sépultures de l’âge du bronze. Déjà, pendant l’âge de
la pierre, la crémation des cadavres était pratiquée ; elle
devint générale pendant l’âge du bronze dans le territoire
du canton actuel de Zurich. En plusieurs endroits, on
conservait les os calcinés dans une urne avec divers petits
objets; dans d'autres, on amoncelait la terre et les pierres
sur les restes du bûcher pour former ainsi u n tertre en sou
venir du mort. On connaît des tertres funéraires de l’âge du
bronze sur l’Altenberg près Gossau, au Hard non loin de
Weiach. Les tombeaux à urnes sont plus fréquents ; on
les trouve isolés ou disposés en groupes ; des tombes iso
lées se trouvent, par exemple, au « Blutbiichel » près
Stammheim, à Dachsen, non loin de la gare de Glattfelden,
près de l’école de Windlach, près de liisikon, non loin
d’Illnau, près de Rafz et dans l’Oberfeld près Dietikon. De
véritables champs d’urnes funéraires ont été découverts
au Stirzenthal près d’Egg et au « Brand » dans le voisinage
de Thalheim.
dj Trouvailles isolées. Le brillant métallique du bronze,
comme aussi la patine verte qui le recouvre généralement,
attirent facilement l’attention des terrassiers et des ouvriers
employés à l’exploitation des tourbières ; c’est pourquoi
les trouvailles isolées d’objets de bronze sont plus fréquen
tes que celles d’objets de fer qui ne frappent pas aussi
vivement les regards. L’inégalité dans la répartition de
ces objets frappe toutefois l’explorateur. On les rencontre
surtout dans les tourbières et les marais, par exemple à
Wangen-Dübendorf, à Schwerzenbach, à Wetzikon, Hôri,
Niederhasü, Bonstetten, Mettmenstetten et en beaucoup
d’autres endroits. On y trouve surtout des objets de pa
rure, des ornements, tandis que dans des terrains plus
fermes ce sont spécialement des ustensiles et, dans les
localités écartées, dans la forêt, surtout des armes per
dues sans doute par des chasseurs.
III. Age du fer. Au bronze, dont l’âge peut avoir duré de
10 à 12 siècles, succéda le fer, métal déjà connu depuis
longtemps dans la région de la Méditerranée. L’usage
du fer pénétra chez nous environ 800 ans avant notre ère.

A cette époque, il n’existait plus en Suisse de palafittes
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est celui du Lindenhof, à Zurich. 11 date de l’âge du
bronze comme cela a été démontré plus haut ; il se
développa et s’agrandit pendant l’âge du fer et disparut
probablement lors de l’émigration des Helvètes en 58 av.
J. C. Il existait sur la Limmat un passage reliant le
Lindenhof à la rive opposée, ce qui explique les nom
breuses trouvailles d’objets divers faites dans le lit de
la rivière, surtout dans le voisinage du Pont de l’Hôtel
de Ville. De nombreux objets ont été trouvés également
en aval du Musée national ; ils proviennent sans doute
des ravages provoqués par les crues de la Sihl, au pied O.
et N. du Lindenhof. Les plus anciennes trouvailles faites
au Lindenhof appartiennent à l’âge du bronze proprement
dit; on peut y ajouter quelques objets du premier âge du
fer ; les plus récents, tout à fait semblables à ceux que
l’on trouve au mont Beuvray près Autun (l’ancienne Bibracte), datent du dernier siècle avant notre ère. L’Uet
liberg était habité en même temps que le Lindenhof ;
les travaux de défense y avaient été augmentés et renfor
cés de telle manière que le grand rempart extérieur, audessus de la station actuelle du chemin de fer, atteignait
une hauteur considérable. L’entrée qui traversait ce rem
part était protégée par des travaux de défense spéciaux.
On a trouvé, dans le manteau du grand rempart, des tombes
à squelettes, dont plusieurs avec caissons en pierre. Celte
place porte depuis fort longtemps le nom de cimetière,
ce qui permet de supposer qu’on a dû y trouver jadis des
restes humains. Les objets de bronze et de fer accompa
gnant les squelettes permettent de fixer la date de ces
sépultures, à savoir au IV» siècle avant notre ère. Il ne
s’agit pas ici de tombes arrangées à la hâte ensuite d’une
attaque subite de l’ennemi, mais de sépultures élevées
avec soin parune population sédentaire. On connaît encore
plusieurs autres refuges qui ont été utilisés à l’âge du fer,
tel celui déjà mentionné de Heidenburg dans l’Aathal, près
de Seegràben ; le seul côté où il était facilement accessible
avait aussi été protégé par des remparts et des fossés.
bj Sépultures de l’âge du fer. Dans le voisinage d’une
ferme sur le Hôhragen, près de Biilach, on a exploré quel
ques tertres funéraires. Dans l’un d’eux, on a trouvé un
squelette avec des boucles d’oreilles, un collier, des agra
fes, des bracelets et des anneaux pour les jambes, ainsi
qu’un ornement de ceinture consistant en une feuille de
métal richement ouvragée, en partie en métal repoussé ;
on y a trouvé aussi une ceinture de cuir ornée de perles
de bronze. Le même tertre a encore fourni un couteau de
fer, des pointes de javelots et des poteries. D’autres tom
bes renfermaient des cadavres calcinés. Çà et là on a aussi
rencontré des traces plus récentes d’inhumations. Un type
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de tombeau bien différent a été découvert au Thalacker,
à Ilorgen. Comme à l’Uetliberg, il était dépourvu de ter
tre; c’était simplement une tombe plate en pleine terre.
On y a aussi trouvé un pot, non façonné à la main
comme les vases du tertre funéraire de Bülach, mais fait
au tour de potier; puisune fibule semblable à celles de Bibracte et de La Tène, mais différant de celles trouvées à Bü
lach. Parmi les autres objets intéressants, trouvés dans cette
sépulture de Ilorgen, citons des bracelets avec du verre
bleu, unanneau dejayet, trois bagues en or et une en argent
avec gemme, une chaîne de bronze, enfin une monnaie
d’or, imitation des monnaies du roi Philippe de Macédoine.
Les trouvailles du tertre funéraire de Bülach et celles de
Ilorgen appartiennent à des époques différentes ; les pre
mières sont semblables à celles du cimetière de Hallstatt
(800-400 av. J.-C.), dans le Salzkammergut (Autriche), tan
dis que celles de Horgen sont du type de Bibracte et de La
Tène (400-50 av. J.-C.). Dans le canton de Zurich, presque
toutes les tombes de la période de Hallstatt se trouvent à
l’intérieur de tertres d’assez grandes dimensions ; ces
tombes dénotent, dès l’âge du bronze, l’usage de la créma
tion ; à partir de ce moment, elles renferment de ma
gnifiques ouvrages de bronze ; peu à peu apparaissent
çà et là des tombes à squelettes. Quelques objets du type
de La Tène apparaissent également vers la lin de l’âge
du bronze. Mais, vers 400 av. J.-C., les tertres disparais
sent et on ne trouve plus que des squelettes en pleine
terre, accompagnés d’objets de la période de La Tène. Dans
le canton de Zurich, on rencontre, en plusieurs endroits,
des tertres de la période de Hallstatt, au Burghôlzli près de
Zurich, par exemple, avec des tombes alamaniques posté
rieures aux premières, à Zollikon où l’on a trouvé de petits
anneaux de verre comme précurseurs des bracelets de
même matière de la période de La Tène, Witikon, Affoltern (Katzensee), Hongg, Bachenbülaeh,Wangen près Dübendorf, «Chaibeholzli » près de Nânikon-Uster,\Vetzikon,
Fehraltorf (dans la forêt), Triillikon, Rickenbach et Ellikon ; dans ce dernier endroit on a trouvé un vase portant
dans le fond des caractères ressemblant vaguement à une
inscription. A la période de Hallstatt appartient un objet
des plus remarquables, trouvé à Altstetten près de Zurich ;
c’est un vase en or repoussé, le seul de ce genre qui ait
été découvert jusqu’à ce jour en Europe. Ce vase a été
trouvé dans le sol, à une profondeur d’environ 80 cm., à
l’occasion de travaux exécutés le long de la voie ferrée ; il
renfermait probablement des restes d’ossements calcinés.
Le bord supérieur est orné d’une guirlande représentant
des soleils et des croissants lunaires ; sur le bord infé
rieur court une couronne de croissants, tandis que la
guirlande du milieu, sur la partie bombée, représente
une scène de chasse ou peut-être un cortège de sacrifices.
Les sépultures en pleine terre de la période de La Tène ne
sont pas rares dans le canton de Zurich ; les squelettes gisent
sans autre dans le sol, quelquefois entourés de pierres ;
on trouve aussi, assez fréquemment, des restes de cer
cueils de bois; le mobilier funéraire est si caractéristique
qu’on peut facilement le classer en groupes distincts.
C’est ainsi qu’on divise les sépultures de la période de La
Tène en trois époques: l’ancienne (IVe et IIIe siècles av.
J.-C.), la moyenne (IIe et Ier siècles av. J.-C.) et la nou
velle (Ier siècle ap. J.-C.). Cette dernière époque fait défaut
chez nous parce que l’occupation du pays par les Romains
y introduisit les habitudes et coutumes des nouveaux con
quérants. Les tombeaux de l’ancienne époque de La Tène
se rencontrent en de nombreux endroits, telle l’école du
Gabier à Zurich II, le Hard près d’Altstetten, non loin
de l’endroit d’où provient le vase d’or décrit plus haut,
l’Uetliberg, la maison « zum Geigenpeter » à Dietikon, le
Sandbühl, près du couvent de Fahr, Winkel près Rüti,
le moulin de Birchweil, non loin de Nürenstorf, le
Hâusler près de Pfâffikon, la Speck près Fehraltorf,
Dachelsen près Mettmenstetten, etc. Des tombeaux de
l’époque moyenne de La Tène ont été trouvés sur le
Rebhügel (Wiedikon) et dans la Bâckerstrasse (Zurich
III), près du moulin de Schlieren, sur le Kreuzrain près
de Hedingen, sur l’AUmend de Mettmenstetten, au Thal
acker (Horgen), à plusieurs endroits près de Wetzikon
et dans le voisinage du château de Weisslingen. Cette
énumération suffit à montrer que le territoire du canton
actuel de Zurich était déjà relativement très peuplé à l’âge

du fer. Bien des témoins de cette époque ont disparu par
suite de la culture du sol, mais il en reste sans doute plus
d’un encore à découvrir.
cj Trouvailles de trésors et de dépôts. Au Feldmoos,
près Hedingen, on a trouvé des massettes de fer de forme
pyramidale qui sont peut-être d’origine romaine. Mais il
existe un autre groupe de trouvailles de cette espèce qui
sont sans aucun doute d’origine préromaine; la plus riche
est celle faite à Zurich non loin de la Bourse, à l’occasion de
travaux de terrassement; elle consistait en blocs de métal
destinés à la fabrication de la monnaie et composés de
cuivre, plomb et étain, le tout pesant environ 100 kg. Ces
blocs de métal portaient à l’extérieur des empreintes dis
tinctes de monnaies ; l’intérieur était complètement fondu.
A côté gisaient des fragments de poteries (peut-être de
creusets ?) qui n’ont pas été conseï vés. Les monnaies
étaient séquanaises, en potin ; on en a trouvé de pareilles
dans des tombeaux. Les Séquanais semblent ainsi avoir
peuplé le haut Plateau suisse ; ce serait à Zurich qu’ils
auraient frappé monnaie. La sépulture de Horgen nous a
fait connaître une autre espèce de monnaie: les philippes
d’or, qu’on attribue aux Helvètes. Des pièces semblables
en or ou en alliage d’or et d’argent (auquel on a donné le
nom d’électron) ont été trouvées à Altstetten, Ivloten,
Bülach, Rheinau, Laufen (chute du Rhin), Winterthour,
Wallisellen, Obfelden, en d’autres lieux encore. Toutes
n’ont pas la même frappe ; plusieurs pourraient bien
provenir d’autres peuplades gauloises. Le nombre des loca
lités zuricoises où ont été faites des trouvailles préhistori
ques est très considérable, mais le nombre des monu
ments de cette époque qui n’ont pas encore été étu
diés ou sont incomplètement explorés est bien plus
grand encore. Les palafittes, les refuges, les tertres at
tendent des investigations plus complètes et chaque
année vient ajouter de nouvelles trouvailles à celles déjà
connues.
p> J. Heibrli.]
Histoire. A l’endroit où, pendant l’âge de la pierre,
existaient quelques villages lacustres, à la sortie de la Limmat du lac de Zurich (près du grand et du petit « Hafner »,
delà « Bauschanze » et du «Haumesser» a Wollishofen),
s’élevèrent, au temps des Helvètes, sur la rive même du
lac, quelques établissements celtiques. Le plus important
se trouvait au sommet et sur le versant de la colline qui
porta plus tard le nom de Lindenhof. Au sommet de l’Uetliberg existait un refuge celtique (refugium); à Zurich
même et tout autour de la ville de nombreuses sépultu
res préromaines ont été découvertes (surtout au «Burg
hôlzli»). Les Romains avaient compris, eux aussi, l’imortance de cette place; ils y établirent au premier ou au
euxième siècle de notre ère une station de péages, pro
tégée par un castel sur le Lindenhof et par une tour
d’observation, avec poste militaire, sur l’Uetliberg. Une
pierre tumulaire, trouvée en 1747 sur le Lindenhof, érigée
a la mémoire du fils d’un préposé à cette station de péa
ges, nous renseigne sur cette station elle-même, ainsi que
sur la forme la plus ancienne du nom de Zurich (Turicum); cette pierre est conservée au Musée national. Le
Zurich romain occupait, sur la rive gauche de la Limmat, la région du Lindenhof et de la Schipfe, et sur
la rive droite l’espace compris entre la Rômergasse,
la Rosengasse et la Münstergasse. Au VIe siècle, les Alamans mirent fin à la domination romaine. A l’épo
que franco-carolingienne (VIIIe et IXe siècles) apparu
rent quatre communautés distinctes. Le castel devint un
siège royal franc (Pfalz), autour duquel habitaient les
gens du roi, tandis que les nombreux biens royaux du
voisinage immédiat et ceux plus éloignés étaient admi
nistrés de là par un bailli royal. Sur la rive droite de la
Limmat s’éleva bientôt une église qui devint le Grossmünster, dédiée à la mémoire des saints Félix et Régula,
lesquels, d’après la légende, y auraient subi le martyre. A
cette église s’adjoignit, au VIIIe siècle, un chapitre^ de
chanoines, dont Charlemagne paraît avoir favorisé le
développement. Autour du chapitre et du Grossmünster
s’établirent des sujets de l’église. En face du Grossmün
ster et sur la rive gauche de la Limmat s’éleva un autre
établissement, alors que le petit-fils de Charlemagne,
Louis le Germanique, fonda en 853 le couvent des reli
gieuses du Fraumünster. Des pentes du Zürichberg à
îa Limmat, vivaient des Alamans libres. Vers la fin du
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IXe siècle, ces quatre établissements furent réunis sous
l’autorité du bailli impérial (Reichsvogt), résidant au siège
royal ; avec les biens du roi et des couvents ils formèrent le
bailliage royal de Zurich détaché du comté de Zurich
(Grafschaft Zürichgau). Au centre de ce dernier, sur la
place de Zurich, se développa au Xe siècle, sous l’influence
de franchises concernant les privilèges forains, une ville
fortiiiée. Son mur d’enceinte, qui date des X» et XIe siècles,
entourait, sur la rive gauche, l’espace compris entre le
Rennweg intérieur et le Froschengraben (la Bahnhofstrasse actuelle) ; il s’étendait jusqu’au «Katz». Sur la
rive droite, il montait par la hirchgasse, suivait l'Obere
Zâune, la Steingasse, la Wolfbachgasse et la Brunngasse
jusqu’à la Rosengasse. L’excellente situation de la ville,

surtout commercial. Le siège royal sur le Lindenhof
fut détruit, afin d’empêcher à jamais le rétablissement
d’un bailli princier. Dans la lutte entre l’empereur Fré
déric Il et les papes (1240-1250), la ville défendit éner
giquement les intérêts du premier. Pendant l’inter
règne, elle s’allia avec Rodolphe de Habsbourg contre les
barons de Regensberg qui menaçaient son indépendance
(destruction de la ville et du château de Glanzenberg sur
la Limmat, de l’Uetliburg, de la Wulp près de Küsnacht
et d’autres encore, 1267-1268). Rodolphe de Habsbourg
irrita à tel point la ville par les impôts dont il la surchar
gea, qu apres sa mort, en 1291, elle prit part à la ligue
contre les Habsbourg et s’allia temporairement avec Uri
et Schwyz. Mais une défaite qu’elle s’attira par sa folle
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la présence d’un siège royal (Pfalz) et la célébrité
des saints martyrs y attirèrent souvent les empereurs
saxons et franconiens ; Zurich fut fréquemment choisi
comme lieu de réunion de diètes impériales. La puissante
famille des Ziihringen s’appliqua adonner une importance
considérable aux baillis impériaux (1173-1218); elle déve
loppa la ville et la favorisa de tout son pouvoir. Une
nouvelle enceinte fortifiée, plus étendue que la précé
dente, fut construite au cours du XIII» siècle; la ville
gagna ainsi le Rennweg extérieur, Sihlbühl, Niederdorf,
Neumarkt, Neustadt et Oberdorf; sur la rive droite, le
Hirschengraben et la Ramistrasse constituèrent, pendant
des siècles, la limite de la ville. Les quatre communau
tés (Genossenschal'ten) se fondirent alors en une seule.
L’extinction des Zâhringen (1218) amena un grand
changement, par la dissolution du bailliage impérial
de Zurich et son morcellement entre plusieurs familles
seigneuriales. La ville elle-même fut élevée, par l’em
pereur Frédéric II, au rang de ville libre et impériale ;
le bailli impérial, qui était juge en matière crimi
nelle et levait les impôts, était nommé par l’empereur et
choisi parmi les bourgeois de la ville. Un conseil de
ville (mentionné pour la première fois en 1220), qui avait
peut-être son origine dans le «Yogtding» (assemblée ju
diciaire), s’occupait des affaires de la bourgeoisie. Zurich
entra alors dans une période de développement intense,

présomption, en 1292, devant la ville autrichienne de Winterthour, ainsi qu’un siège de courte durée par le duc Al
bert, forcèrent Zurich à conclure la paix avec l’Autriche.
Dès lors la bourgeoisie s’occupa à raffermir et à assurer
son indépendance, tout en augmentant sa prospérité
matérielle. Déjà au XIII» siècle, tandis que la culture in
tellectuelle comptait parmi ses plus brillants représen
tants le savant Conrad de Mure, du chapitre du Grossmiinster, le poète Iladlaub, les joyeux chanteurs Manesse
et d’autres encore, le bien-être matériel s’était considé
rablement accru, principalement par l’introduction d’Ita •
lie de l’industrie de la soie. Une période de paix favorisa
cet essor en permettant d’étendre au loin les relations
commerciales. La condition des artisans s’améliora et la
situation générale économique ainsi transformée fut com
plétée, au point de vue politique, par la révolution de
Brun, en 1336. Jusqu’alors le Conseil (renouvelé tous les
trois ans) se composait uniquement de chevaliers et
du patriciat (Geschlechtern) ; les artisans en étaient
généralement exclus. Après les soulèvements qui
avaient eu lieu dans plusieurs villes d’Allemagne (en der
nier lieu à Strasbourg en 1334) et ensuite desquels les
artisans avaient fondé des corporations avec participa
tion au gouvernement, un mouvement démocratique com
mença à se dessiner à Zurich; la division existant entre
les chevaliers et les bourgeois favorisait une révolution.
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Les chevaliers, Rodolphe Brun à leur tête, provoquèrent la
en 1496, enfin la seigneurie de Wàdenswil en 1549. Elle
chute du gouvernement et en constituèrent un nouveau
étendit ainsi, sur toute la région qui devait constituer
sur la base de la participation des corporations organi
plus tard le canton de Zurich, une autorité qui dura
sées, en imitant en quelque sorte l’exemple de Strasbourg.
jusqu’en 1798.
Les 13 maîtres des corporations (Zunftmeister), avec
Au point de vue politique, la ville se trouvait dans une
13 conseillers de la bourgeoisie noble (Constaffel), formè
brillante situation lorsqu’une querelle avec Schwyz, au
rent le Conseil, éligible chaque semestre, au-dessus
sujet de l’héritage du dernier comte de Toggenbourg
duquel était un bourgmestre élu à vie, qui fut d’abord
amena une guerre civile (Aller Ziirichkrieg) (1435-1450).
le puissant Rodolphe Brun. Ce fut l’origine d’une vé
Zurich, qui s’était de nouveau rapprochée de l’Autriche
ritable démocratie corporative, car les révisions posté
en 1442, subit des défaites funestes (à l’Etzel et près de
rieures de la constitution (1373 et 1393) donnèrent de,plus
Pfàffikon, Schwyz) en 1439 et 1440, près de Freienbach
en plus aux corporations la prépondérance dans l’État ;
en 1443, puis à la Schanze, dans le voisinage de Ilirzel,
au-dessus de llorgen, enfin à Saint-Jacques sur la Sihl. A
la puissance du bourgmestre fut affaiblie à son tour
(1383), lorsqu’il fut décidé qu’on nommerait annuelle
ces défaites il faut ajouter la perte de Greifensee, en 1444,
ment deux bourgmestres, chacun d’eux ne devant rester
et un long siège de la ville elle-même; son territoire fut
que 6 mois en fonctions. Le changement de constitution
maintes fois dévasté et l’industrie, celle de la soie entre
de 1336 fut l’origine
de graves complica
tions. Les anciens
conseillers bannis
trouvèrent un asile
auprès des comtes
de Rapperswil ; ils
formèrent le plan
de surprendre Zu
rich etdetuer Brun,
ainsi que les chefs
du nouveau gouver
nement. Mais la vi
gilance de Brun lit
échouer cet attentat
connu sous le nom
de « Mordnacht von
Zurich » (février
1350). Zurich se
vengea cruellement
par la destruction
du vieux et du nou
veau Rapperswil.
Mais l’Autriche et
la noblesse des en
virons s’étaient al
liées contre Zurich.
Brun recourut à
l’alliance des Waldstâtten, déjà amis
de la ville aupa
ravant ; le traité
d’alliance perpé
tuelle du 1er mai
1351 donna à Zu
Zurich et les Alpes vus du Petersthurm.
rich une place dans
la jeune Confédéra
tion. L’Autriche chercha à briser cette alliance, et | autres, pratiquée depuis l’an 1400, périclita. Enfin, vers
1450, l’esprit fédéral l’emporta de nouveau ; Zurich ayant
Zurich eut à soutenir trois sièges successifs (1351,
1352 et 1354). Dès lors, Zurich prit une part active à
articipé aux grandes victoires des Confédérés sur le duc
e Bourgogne, regagna (dès 1483) son éclat et son pres
toutes les guerres et à tous les actes politiques de la Con
tige sous la conduite de l’énergique bourgmestre Hans
fédération; mais, après la guerre de Sempach, alors que
le commerce et la prospérité de la ville avaient beaucoup
Waldmann. Cet homme puissant embellit la ville, releva
à souffrir, il se produisit une petite dissension : un parti,
sa situation économique, acheva la victoire des corpo
rations sur la «Constaffel» (société noble) et, s’appuyant
sous l’impulsion du bourgmestre Schono, chercha, en 1393,
sur les tendances traditionnelles de la politique zuricoise,
à conclure une alliance avec l’Autriche; mais un soulève
ment des bourgeois fit échouer cette tentative de trahison et
chercha à donner plus d’unité à l’administration des pays
sujets, divisés alors en une trentaine de seigneuries.
Zurich s’efforça d’être de nouveau une bonne et fidèle con
Mais ses manières hautaines et de graves fautes person
fédérée. Pendant ce temps et plus tard encore la ville lutta
nelles provoquèrent une révolution ; le redoutable mais
vaillamment pour conquérir son indépendance politique.
imprudent bourgmestre mourut sur l’échafaud en avril
Par le retrait de privilèges impériaux elle acquit successi
1489. Par les « Waldmannische Spruchbriefe», le gou
vement des droits fort importants. En 1400, elle se ra
vernement de Zurich dut, grâce à l’intervention des Con
cheta même de toute redevance due à l’empire. Déjà,
fédérés, abroger les innovations concernant la campagne
entre 1358 et 1430, elle avait acquis les seigneuries les
plus considérables et divers bailliages (Zollikon en 1358,
et accorder de nombreuses libertés aux pays sujets.
Toutefois les restrictions relatives à la « Constaffel » sub
Hôngg et Iviisnacht en 1384, Thalwil en 1385, Erlenbach
sistèrent. Aux misères de cette époque vinrent s’ajouter
et Herrliberg en 1400, Greifensee en 1402, Mannedorf en
la funeste influence des capitulations militaires et le sys
1405, Maschwanden, llorgen et Rüschlikon en 1406, Grütème des pensions pendant les guerres du Milanais (1500ningen, Stâfa, Ilombrechtikon, Monchaltorf en 1408, Re1516). L’immoralité augmenta, Ta culture intellectuelle fut
gensberg et Bülach en 1409, Meilen en 1410, le Freiamt,
étouffée; l’église mondanisée était incapable de remplir
Affoltern en 1415, Rümlang en 1424, le comté de Ivibourg
son rôle. C’est alors qu’Ulrich Zwingli provoqua, dès 1519,
en 1424 et 1452, Andelfingen en 1434, etc.). Plus tard, en
par la réforme, dont il fut l’initiateur, un changement
1467, elle acquit Winterthour, et, en 1484, Stein sur le
complet. Par sa prédication, il réussit en peu d’années à
Rhin (qui resta en son pouvoir jusqu’en 1798) puis Eglisau
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transformer totalement Zurich au triple point de vue mo
ral, politique et religieux. D’importantes réformes furent
accomplies en ville et à la campagne; en 1524 et 1525, l’a
bolition des images et de la messe, la suppression des
couvents; avec l’établissement de la Réforme, les pensions
et les services mercenaires furent interdits. La ville se
releva sous l’inlluence des savants qu’y attirait Zwingli ;
elle devint un centre intellectuel. Depuis longtemps déjà
«Vorort» de la Confédération, Zurich se plaça à la tête du
mouvement de la Réforme dans la Suisse allemande. Même
sa défaite et la mort de Zwingli sur le champ de bataille de
Kappel (11 octobre 1531) ne réussirent pas à ébranler la
grande œuvre du réformateur. Par le «Kappelerbrief» le
gouvernement dut, à la vérité, faire des concessions à
ses sujets que les événements avaient considérablement
excités, et avant tout promettre de consulter la campa
gne dans les affaires importantes, ce qu’il avait du reste
fait déjà plusieurs fois sans y être contraint. L’État et
l’Église, l’École et la Science acquirent un haut degré
de prospérité à l’époque de l’antistès Henri Rullinger
(1531-1575), successeur de Zwingli. Zurich se distingua
par l’accueil qu’elle fit aux réfugiés protestants et par les
secours qu’elle accorda à ses coreligionnaires à l’étraner. En même temps, elle acquit aussi un remarquable
éveloppement au point de vue industriel et commercial
en accueillant les protestants de Locarno exilés (1555)
pour motifs religieux et plus tard (1685) les réfugiés fran
çais. L’industrie de la soie devint de plus en plus la
source principale de la prospérité économique de la
ville.
Mais, déjà àlafindu XVI'siècle, une sorte d’engourdis
sement avait commencé à se faire sentir dans l’Église
et dans l’État; s’accentuant davantage encore pendant
le XVIIe siècle, il donna naissance à un cléricalisme
gouvernemental inflexible et intolérant (Troubles de
Wâdenswil, 1646). On cessa de consulter le peuple. De
1642 à 1678 on construisit à grands frais (sans consulter
autrement le peuple de la campagne) de nouvelles fortifi
cations autour de la ville, passablement plus étendues
par places que les anciennes ; il en subsiste encore quel
ques vestiges, ainsi à la haute Promenade, au Schanzenberg, au Schônenberg, à Saint-Léonard, au Schanzengraben, au mamelon appelé «Katz», etc. De leur côté
les corporations (Zünfte) finirent par exercer un vérita
ble despotisme industriel ; on favorisait dans le gouverne
ment les familles aristocratiques telles que les Holzhalb,
les Werdmüller, les Escher, les Rahn, etc. L’intolérance
confessionnelle devint terrible. Les guerres de Villmergen (1656-1712), permirent de se rendre compte de la
décadence intérieure du pays. Une réforme tentée en 1713
n’eut qu’un faible succès. Toutefois, le réveil des esprits
s’accomplissait et le XVIIIe siècle fut témoin d’un splen
dide développement intellectuel. Autour de J.-J. Bodmer
se groupèrent des écrivains à l’esprit éclairé, aux larges
idées humanitaires (Breitinger, Salomon Gessner, H.
Gasp. Hirzel. Pestalozzi, Lavater, d’autres encore^. Zurich
jouissait alors, comme ville littéraire, d’une réputation
universelle. Combien d’initiatives fécondes sortirent de
cette renaissance intellectuelle, qui n’auraient pu se pro
duire sous l’ancien régime! Mais l’État et l’Église enser
raient l’existence dans d’étroites entraves; quant à la ville
et à la campagne, un abîme les séparait.
C’est sur ces entrefaites qu’éclata la Révolution fran
çaise. Le contre-coup s’en fit sentir à Zurich. La campa
gne, qui avait à se plaindre des mesures restrictives
apportées à la liberté d’industrie notamment, embrassa
avec enthousiasme les idées de liberté et d’égalité que la
Révolution répandait dans le monde; des tentatives de
répression de la part de la ville (troubles de Stâfa, 17941795) ne firent qu’exciter davantage l’esprit de résis
tance. Avec la chute de l’ancienne Confédération en 1798,
le canton devint un simple département de la République
helvétique (1798-1803), avec égalité complète des droits
politiques entre la ville et la campagne. Mais Zurich de
vait souffrir du nouvel ordre de choses lors de la deuxième
coalition de 1799 (deux batailles se livrèrent non loin de
la ville de Zurich, les 4 et 5 juin, 25 et 26 septembre
1799), puis dans les luttes intestines qui marquèrent l'épo
que des luttes politiques entre unitaires et fédéralistes
(1800-1802) alors que la campagne se scinda en deux camps
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l’un favorable, l’autre hostile à la ville qui était en ma
jeure partie fédéraliste (en septembre 1802, le général
helvétique Andermatt assiégea inutilement la ville). L’Acte
de Médiation mit fin à ce déplorable état de choses (1803).
Le canton de Zurich redevint un État souverain de la
Confédération suisse, avec égalité politique de la ville et
de la campagne, mais en réalité la ville exerçait une
prépondérance d’un caractère aristocratique. Après une
courte période de troubles, provoquée par une révolte
de la campagne (Bockenkrieg, 1804), le canton de Zurich
traversa une période de calme et de, bien-être. Les
blessures se cicatrisèrent peu à peu ; l’École et l’Église,
les arts et les sciences bénéficièrent de cette vie nou
velle; l’industrie commença à se développer. L’abrogation
de l’Acte de Médiation à la suite de l’entrée des alliés en
Suisse, en 1813, fut le signal d’un mouvement réaction
naire; toutefois les modérés réussirent à conserver la
haute main dans les affaires contre les exaltés qui dési
raient rétablir l’état de choses antérieur à 1798. Le parti
modéré élabora alors une Constitution, laquelle, tout
en assurant à la ville une prépondérance incontestée,
parvint toutefois à sauver quelques-unes des conquêtes
du libéralisme. Cette constitution qui, à la vérité, rap
pelait sur plus d’un point aux habitants de la campagne
l’époque des « gracieux seigneurs » antérieure à 1798,
dura jusqu’en 1830. C’est alors que, sous l’inlluence de
la révolution de juillet le libéralisme remporta une
victoire complète. L’assemblée d’Uster (Ustertag), 22 no
vembre 1830, renversa les institutions aristocratiques et
fut le point de départ d’une régénération complète du
canton, basée sur les principes démocratiques, la liberté du
commerce et de l’industrie, la reconnaissance des droits
du peuple. Ce fut le point de départ d’une série de ré
formes radicales, couronnées par l’organisation de l’en
seignement populaire obligatoire, la création d’une école
normale à Küsnacht, d’une école cantonale (gymnase et
école industrielle) et d’une université à Zurich. C’est ainsi
que le canton de Zurich se plaça à la tète du mouvement
politique libéral dans la Confédération. Toutefois cette
tendance des libéraux à verser dans le radicalisme ex
citait la colère des éléments conservateurs de la ville
et de la campagne. En 1837 et 1838, les relations entre
la ville et la campagne étaient des plus tendues. A ce mo
ment le gouvernement commit l’imprudence de nommer
à une chaire vacante de la Faculté de théologie le célèbre
Dr Strauss; une révolte populaire de l’Oberland fomentée
par la ville (Strausshandel, Septemberputsch) s’ensui
vit. Le gouvernement libéral fut renversé (6 septembre
1839) et remplacé par un gouvernement conservateur,
qui se maintint jusqu’en 1845, où, après l’insuccès de
l’expédition des corps francs contre Lucerne, le parti li
béral recouvra le pouvoir. Dès lors Zurich travailla avec
énergie aux réformes qui s’accomplirent dans la Confé
dération de 1847 à 1848; elle avait été depuis 1803, un
des Vororts, mais elle dut céder la place à Berne, choisie
comme ville fédérale. En compensation, elle devint le
siège de l’École polytechnique fédérale (1854). Des hom
mes d’état libéraux et habiles représentèrent d’une façon
brillante Zurich à l’intérieur et à l’extérieur, tels Jonas
Furrer, Alfred Escher, Jacob Dubs; le premier fut pré
sident de la Confédération en 1848. Le libéralisme triom
phait ainsi pour la seconde fois, mais comme il tendait à
rester stationnaire et demeurait sourd aux revendications
populaires et aux exigences démocratiques, il se forma
un parti d’opposition démocratique dont le siège était à
Winterthour (J.-J. Sulzer, Sal. Bleuler, G. Ziegler et
d’autres encore). En opposition au « système » d’Alfred
Escher, la démocratie pure fit triompher ses principes
avec referendum obligatoire, droit d’initiative, nomination
du gouvernement par le peuple. On élabora une loi pour
la protection des ouvriers et l’on vota la création d’une
banque cantonale. La nouvelle constitution démocra
tique de 1869 fut le point de départ de toute une série
d’importantes réformes de nature politique, économique
et sociale ; cette constitution a servi de modèle à d’autres
constitutions cantonales et même en partie à la Con
stitution fédérale de 1874. La ville et le canton de Zurich
prirent alors un développement rapide ; la première, dé
barrassée des fortifications qui l’enserraient, s’embellit,
s’agrandit et subit une complète transformation (Bahn-
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hofstrasse, construction des quais, démolition du Katz,
construction d’une nouvelle gare et de nouveaux ponts);
Zurich devint le siège d’importantes institutions finan
cières et le centre du réseau des chemins de fer du
Nord-Est de la Suisse. L’annexion des onze communes
qui l’entouraient (Wollishofen, Enge, Wiedikon, Aussersihl, Oberstrass, Unterstrass, Fluntern, llottingen, Hirslanden, Riesbach et W’ipkingen), en lit la plus grande
ville de Suisse. En 1898 elle obtint le siège du Musée na
tional suisse.
L’enseignement primaire (Kantonale Volksschule) fut
réorganisé en 1899 ; plus tard, on organisa aussi une école
cantonale de commerce. De son côté, l’Église avait déjà
reçu une nouvelle constitution en 1895 dans le sens d’une
plus grande liberté, d’une autonomie presque complète,
avec participation des laïques à son administration. Le

2 vol. J.-C. Bluntschli et J.-J. Hottinger, Geschichte
der Republik Zurich, 3 vol. Zürich, 1847-1856. Die
Sladt Zürich. Illustrierte Chronik. Preuss, 1896. Die
bauliche Enlwicklung der Stadt Zürich (JubilæumsSchrift des Polytechnikums. Vol. IL, 1905). C. Dândliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, vol. 1.
Zurich, 1908.
[Prof. Dr C. Dændliker.]
ZUR l CH (District du canton du même nom). Ses limites
sont, au N. les districts de Dielsdorf et de Bülach, à l'E. ce
lui d'Uster, au S. ceux de Meilen, Horgen etAffoltern, à l’O.
le canton d’Argovie dont il entoure aussi l’enclave du cou
vent de Fahr. Sa superficie est de 14926 ha. ; en 1900 il
comptait une population de 176941 h., soit 1190 h. par km2.
Ce chiffre considérable, ainsi que l'accroissement de la
population depuis 1888 (65 788 h. ou 59,5 %), provient de
la ville de Zurich. On compte 12277 maisons et 39542
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Carie du district de Zurich.

résultat, presque inattendu, de la votation populaire
d’avril 1908, décidant la fondation d’un nouveau bâtiment
universitaire et l'administration par l’État de l’asile des
aveugles et des sourds-muets est une preuve manifeste
des sentiments élevés et généreux de la majorité du peuple,
tant en ville qu’à la campagne. Il y a, dans ces diverses
manifestations, les germes d’une vie nouvelle qui ne
demande qu’à s’épanouir toujours davantage.
Bibliographie. Urkundenbuch der Stadt u. Landschaft
Zürich (jusqu’ici 7 vol.). Zürcherische Neujahrsblütter;
Mittheilungen der antiquarischen Gesellschatt in Zürich
(jusqu’ici 25 vol.). Zürchertaschenbuch (1S58-1862 et
depuis 1878). Gerold Meyer v. Knonau, Der Kanton Zu
rich (2 vol., 2° éd.,1844 et 1846). J.-J. Hottinger et G. v.
Escher, Das alte u. das neue Zürich, 1859. Sal. Vôgelin,
Das alte Zürich (2e éd., 2 vol.) 1879 et 1890. Arter, Sammlung Zürcherischer Alterthümer, 1837. J. Vogel, Die
alten Chroniken oder Denkwùrdigkeiten der Stadt u.
Landschaft Zürich, 1845. J. Vogel, Menwrabilia Tigurina, de 1820-1840; de 1840-1850; de 1850-1860. J.-J. Leuthy, Geschiclite des Kantons Zürichvon 1794-1830; 2 vol.,
1843. J.-J. Leuthy, Geschichte des Kantons Zürich von
1831-1840; 1845. J.-C. Bluntschli, Staats u. Rechtsgeschichte der Stadt u. Landschaft Zürich, 1838 et 1839.

ménages. Ce district comprend 21 communes : Zu
rich, Æsch, Aibisrieden, Altstetten, Birmensdorf, Dietikon, Ober et Unter Engstringen, Geroldswil, Hôngg,
Œrlikon, CEtwil, Schlieren, Schwamendingen, Seebach,
Uitikon, Nieder et Ober Urdorf. Weiningen, Witikon et
Zollikon. Ces communes sont réparties en 25 paroisses ;
la ville de Zurich en compte 13 (Fraumünster, Grossmünster, Sankt Peter, Predigern, Enge, Wollishofen, Aussersihl, Wiedikon, Oberstrass, Unterstrass, Wipkingen, Flun
tern, Neumünster récemment réunies) ; la campagne 12
(Aibisrieden, Altstetten, Birmensdorf avec Æsch, Hôngg
avec Ober Engstringen, Schlieren, Schwamendingen avec
Œrlikon, Seebach, Uitikon, Urdorf avec la partie réformée
de Dietikon, Weiningen avec Unter Engstringen, Gerolds
wil etŒtwil, Witikon et Zollikon). Les paroisses catholi
ques officielles sont la paroisse catholique-chrétienne de
Zurich et la paroisse catholique-romaine de Dietikon. Ou
tre ces deux paroisses officielles, le culte catholique compte
encore de nombreuses paroisses indépendantes, soutenues
par les fidèles, 4 à Zurich, puis à Altstetten et Œrlikon.
La population totale du district se répartit de la manière
suivanle : 123 207 protestants, 49406 ralholiques, 1727
juifs, 1601 d’autres confessions. 166052 parlent l’alle
mand, 2782 le français, 5810 l’italien, 444 le roman277 - D. G. s. VI. - 41
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che, 1853 d’autres langues. Le district de Zurich est
situé en majeure partie entre les épaulements de l’Albis
d’un côté et le Zürichbergde l’autre ; il ne s’étend qu’en

faible partie dans la vallée de la Glatt (Œrlikon, Schwamendingen, Seebach) et dans le Reppischthal (Ui'dorf,
Uitikon, Birmensdorl'). Il comprend donc l’extrémité infé
rieure du lac de Zurich et la vallée de la Limmat, sur
une largeur moyenne de 2 km. Des deux côtés, les mon
tagnes sont formées de couches horizontales de mollasse
irrégulièrement recouvertes de moraines. La vallée de la
Limmat est remplie de puissants dépôts glaciaires et l’ex
trémité inférieure du lac est bordee de fortes moraines
terminales en arc de cercle. La surface productive,
13669,9 ha. = 91,6 % du sol se divise en :
Vignes................................................
697,5 ha.
Champs................................................ 2257,7 »
Prairies......................................
6142,5 »
Marécages............................. .... . . . 479,3 »
Forêts................................................. 4092,2 »
La surface improductive est de 1256 ha. = 8,4 %
du sol.
Les recensements du bétail ont donné les résultats suivants :
1896
1901
1906
Chevaux...................
3316
3192
3269
7941
Bêtes à cornes . . .
7059
6798
Porcs ........................
1824
1669
2214
1097
Moutons...................
201
684
Chèvres...................
1182
1177
1315
—
Ruches d’abeilles . .
1979
2038
En dehors de l’agriculture, de l’horticulture et de l’élève
du bétail, c’est l’industrie qui joue le plus grand rôle
dans ce district. Outre la ville de Zurich, Œrlikon, Albisrieden, Altstetten et Schlieren ont une importante fabri
cation de machines; la construction des wagons à Schlie
ren et l’industrie cotonnière à Dietikon méritent une
mention spéciale. (Voir art. Zurich.)
Les voies de communication du district partent natu
rellement toutes de Zurich ; les principales lignes de che
mins de fer sont celles des deux rives du lac : ZurichCoire, Zurich-Arlberg ; puis viennent : Zurich-Baden
avec son embranchement Affoltern-Zoug, les lignes Zurich-Schaffhouse, Zurich-Romanshorn, Zurich-Saint-Gall
et Zurich-vallée de la Glatt, lesquelles traversent les hau
teurs du N. du district par un tunnel commun. Les lignes
secondaires sont : le chemin de fer du Sihlthal, le tram
way du Limmatthal avec l’embranchement de Weiningeii, les tramways Zurich-Hôngg, Zuricli-Œrlikon-Seebach et le chemin de fer de montagne de l’Uetliberg.
ZURICH (C. et D. Zurich). Étendue, situation. Com.
et ville, chef-lieu du canton et du district du
même nom à 95 km. N.-E. de Berne, à 75
km. S.-E. de Bâle, à 63 km. O.-S.-O. de
Saint-Gall. Les coordonnées géographiques
de l’Observatoire fédéral du Zürichbergsont :
47° 22' 38" latitude N. ; 6° 12' 49,9" longitude
E. de Paris (= 8° 33' 3,9" de Greenwich).
Altitude de l’Observatoire 470 m. Hauteur
moyenne du niveau du lac 408,6 m. La pente de la Lim
mat accuse, sur territoire de la ville, soit jusque devant
llôngg (cote 400 m.), c’est-à-dire sur un parcours de 6
km., une moyenne de 15 00/00. Le territoire de la ville de
Zurich est très étendu ; il atteint à l’O. la crête de l’Uetli
berg; le signal qui est au sommet de cette montagne (874
m.) marque la limite de la ville. Cette limite suit la crête
de la montagne dans la direction du S. jusqu’à la Baldern,
descend ensuite vers la Sihl, enfermant ainsi le village
de Leimbach, et de là se dirige au S. de l’Entlisberg vers
le lac, entre Wollishofen et Mônchhof. Sur la rive droite
du lac, la limite se dirige vers la Realp en passant au S.
de l’établissement d’aliénés du Burghôlzli, franchit le
Wehrenbach, suit, sur son cours moyen, l’Elefantenbach, contourne le Loorenkopf, ainsi que, du S.-E. au
N.-O., le versantdu Ziirichberg, qui appartient à la vallée
de la Glatt, pour atteindre le versant N. du Kâferberg
par la dépression du Milchbuck. La limite atteint la
Limmat près du Hardthurm et suit cette rivière jusqu’en
aval du pont de llôngg ; elle est marquée ensuite par
quelques fossés irréguliers qui s’étendent dans la large
vallée de la Limmat. Après avoir contourné le Triemli
au S.-E., la limite va du Dôltschi dans la direction de
l’Uto et, suivant la rampe orientale de cette montagne,
rejoint le signal en passant au N.-E. de l’hôtel de l’Uetli
berg'. Le territoire de la ville forme ainsi, autour de
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l’extrémité inférieure du lae, un fer à cheval dont l’une
des branches atteint à l’O. le point culminant de l’Uetliberg, tandis que l’autre s’étend à
l’E. jusqu’au sommet du Zürichberg
et du Kàferberg. La superficie de ce
territoire est de 44,17 km2. Le terri
toire de la ville se compose de l’an
cienne ville, qui en forme le centre,
et d’une ceinture de communes sub
urbaines, qui lui ont été réunies le
1er janvier 1898 ; ces communes
sont : Wollishofen, Enge,Wiedikon,
Aussersihl,Wipkingen,Unterstrass,
Oberstrass, Fluntern, Hottingen,
Hirslanden et Riesbach. Zurich est
ainsi la commune la plus peuplée de
la Suisse. Le visiteur qui vient à
Zurich pour la première fois devrait
y arriver par le lac, par un beau
soir d’été. A gauche et à droite de
riants villages se succèdent, alter
nant avec ae riches villas qui atti
rent les regards par leur architec
ture variée et les superbes jardins
qui les entourent. A mesure que
l’on s’approche de la ville, les ver
tes prairies deviennent de plus en
plus rares, les vignes disparaissent,
faisant place aux maisons d’habita
tion qui se succèdent bientôt sans
interruption. Puis vient le Zürichhorn avec le large delta du Hornbach
et ses belles promenades. Le lac se
rétrécit de plus en plus devant les terrains de remplissage
qui ont conquis d’assez grandes surfaces ; à gauche,
on discerne maintenant le superbe parc de Belvoir
et les agglomérations de riches villas construites à
Enge sur les restes de collines morainiques, tandis qu’à
droite le Zürichberg, du Hirslanderberg au Rigiquartier,
présente l’aspect d’une vraie ville de jardins. Des deux
côtés, la forêt, mélangée de hêtres et de conifères, forme
une ligne d’un bleu noirâtre ; au-dessus de la Sihl, la
crête de l’Uetliberg laisse voir ses bancs de mollasse
dénudés et érodés où s’élèvent quelques hôtels, et, sur
le ciel pourpré par les derniers rayons du soleil, la sil
houette de la ville se découpe vigoureusement. Au pre
mier plan, les deux tours du Grossmünster, le clo
cher élancé du Fraumünster, l’élégante Tonhalle. A
gauche, le Château Rouge, le Château Blanc, la Rentenanstalt ; à droite, le théâtre et l’Utoschloss ; tous ces
édifices sont construits sur un terrain gagné sur le
lac à l’endroit où s’élevaient autrefois des constructions
lacustres. Au centre, la Limmat sort du lac sous le
Grand Pont (Quaibrücke), ayant à sa gauche la tour de
Saint-Pierre qui ferme l’horizon.
La nature avait donc préparé elle-même les conditions
nécessaires à l’établissement d’un centre important. Le
lac et la Limmat, qui facilitaient les communications en
temps de paix, devenaient aisément des fortifications na
turelles, tout comme le rempart de moraines et les mon
tagnes qui l’enserraient à l’È. et à l’O. Un établissement
aussi bien situé devait devenir un lieu de passage impor
tant pour les routes commerciales qui traversent les Alpes
centrales et orientales, les principales routes venant
du N. par le Rhin y débouchaient ; c’est cette situation
qui fit de Zurich un entrepôt de marchandises entre
l’Italie et l’Allemagne ; l’industrie qui s'y développa de
bonne heure bénéficia, dans une grande mesure, de cette
situation extrêmement favorable. C’est aussi à Zurich que
fut construit le premier chemin de fer de la Suisse. Cette
ligne, appelée ironiquement Spanischbrôtlibahn, qui ne
conduisait que jusqu’à Baden, fut bientôt suivie de nom
breuses autres. Aujourd’hui Zurich est le point de croi
sement des lignes venant de Schaffhouse, de Winterthour, Romanshorn et Rorschach par Frauenfeld et
Saint-Gall, d’Etzwilen-Singen, de la vallée de la Glatt;
d’autre part, les lignes qui longent les deux rives du lac
mettent Zurich en communication directe avec le canton
de Glaris, les Grisons et l’Autriche par l’Arlberg, tandis
que les lignes Einsiedeln-Wàdenswil, Zoug-Lucerne, celle

et à la Suisse occidentale. Il faut ajouter à ces différentes
lignes le nouveau chemin de fer du Toggenbourg par
le Ricken, de nombreuses petites voies locales, enfin les
bateaux à vapeur. Cet immense développement des voies
de communication dans l’espace d’un demi-siècle a fait
de Zurich ce qu’il est aujourd’hui : la plus importante
de toutes les villes de la Suisse.
Topographie. Le plan de la ville de Zurich permet faci
lement de distinguer l'ancienne ville de la nouvelle; du
sommet de l’Uetliberg ou mieux encore du haut d’une
des églises, on voit : au centre l’ancienne ville, avec
ses rues et ruelles étroites, ses maisons sombres et
couvertes de tuiles noircies par le temps ; plus loin,
les nouveaux quartiers aux rues larges et droites, s’é
tendant des deux côtés de la Limmat et formées par
endroits, au Zürichberg par exemple, presque exclu
sivement de luxueuses villas. Encore aujourd’hui le
« Schanzengraben », aux contours anguleux, permet de
reconnaître facilement les limites de l’ancienne « Kleine
Stadt », sur la rive gauche de la Limmat; de son côté
la « Grosse Stadt » possède le Hirschengraben et le
Seilergraben, qui l’entouraient jadis. Commençons no
tre excursion a l’intérieur de ces anciens restes de
fortifications par le Bürkliplatz, nommé autrefois Stadthausplatz, et où abordent les bateaux. Quel ravis
sant spectacle s’offre à nos yeux! A notre gauche, au
loin du côté d’Enge comme devant nous, du côté
de la Bahnhofstrasse, de magnifiques parcs admirable
ment entretenus. A quelques pas de là, le Grand Pont
(Quaibrücke) franchit la Limmat à sa sortie du lac.
Ce pont, construit de 1882-1883 en granité de la ForêtNoire, a une longueur de 165 m.; la vue dont on
y jouit sur le lac et les montagnes est superbe : à gau
che, derrière le clocher pointu de l'église de Zollikon,
s’élève le magnifique et majestueux massif du Glârnisch
avec le Vrenelisgârtli et le Bàchistock ; à droite de
ces sommités se dresse l’énorme bloc calcaire du Bôser Faulen, avec, au premier plan, les bancs inclinés
du Drusberg dans le Sihlthal supérieur ; puis le Bifertenstock, le Tôdi, les Clarides, le Scheerhorn, l’élé
gante pyramide couverte de névés du Düssistock ; au
milieu et en avant se détache le bleuâtre Mithen ;
plus loin, à droite et en arrière, la puissante masse de
la Grande Windgalle, puis le sommet de porphyre de
la Petite Windgalle ; l’entaille formée par le Kaiser,
stock et le Rossberg laisse apercevoir le Bristenstock aux nombreuses arêtes. Plus loin encore et à l’O.
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l’Uri Rothstock, le Schlossstock et le Wissig. Devant toute | ment, était entièrement en bois; le deuxième (datant de
cette chaîne de géants s’étend un vaste tapis de verdure, I 1400) était en bois également jusqu’en '1502, au moins
du côté gauche de la Limmat; les fe
nêtres étaient fermées par du drap qui
fut remplacé en 1504 par des vitres ;
ce bâtimpnt fut démoli en 1694. Dans le
vestibule de l’édifice actuel se trouve le
buste de Gottfried Keller. La salle du
Grand Conseil cantonal est à l’étage
supérieur; elle sert aussi aux séances
du Grand Conseil de la ville. C’est là
que fut signé, le 10 novembre 1859, le
traité de paix de Zurich par lequel l’Au
triche cédait à la maison de Savoie ses
droits sur la Lombardie. Derrière le
Rathhaus, la Limmat est traversée par
le Pont aux légumes (Gemüsebrücke),
où se tient un marché aux légumes.
Cette partie de la ville est toujours très
animée. De la Gemüsebrücke on aper
çoit la verte colline du Lindenhof sur
laquelle s’élève la Loge maçonnique,
nuis la tour carrée de l’église de SaintPierre avec son immense cadran (jus
que vers le milieu du XVIe siècle c’était
la seule horloge publique de Zurich) ;
au-dessous, en descendant la rive gau
che de la Limmat, on découvre l’an
cien quartier de la Schipfe avec ses
hautes maisons aux fenêtres petites et
étroites ; en remonLant la rivière du
Zurich. Le quai inférieur de la Limmat.
même côté, la maison de la corporation
de la « Meise », construite en style
arsemé de villages, d’habitations éparses, et formé parles
rococo. Plus haut, sur la même rive et en face de la
auteurs du Ilohe Rone, du Gottschalkenberg, ainsi que par
« Meise », se dresse la tour élancée du Fraumünster,
le Sihlwald, sur le flanc de l’Albis et les collines morainifondation de Louis le Germanique (853). L’église ren
ferme le tombeau de Hans Waldmann. Attenant à cette
ques du Zimmerberg, jusqu’à Ilütten et Schindellegi. Le
lac sépare et unit en même temps les rives riantes et ferti
église se trouve le nouvel Hôtel de Ville, centre de l’ad
les, riches en établissements industriels de tout genre. De
ministration de la ville de Zurich, puis l’Hôtel des Pos
nombreuses embarcations vont de ci de là entretenant sur
tes. Tous ces bâtiments sont construits en grès mollasle lac une continuelle animation. Sur l’ancien cjuai où abor sique de Bach et de Bollingen, lequel prend, sous
daient jadis les bateaux (Schifflânde) et qui a été passable l’action de l’air et de l’humidité, une coloration gris
ment élargi s’élèvent aujourd’hui de nombreuses construc verdâtre foncée donnant à cette partie de la ville un cer
tions ; à son extrémité et devant la Wasserkirche, qui abrite
tain cachet de mélancolie. Tout différent est le quartier
des villas d’Oberstrass, qui domine la ville de l’autre
actuellement la Bibliothèque de la ville, on aperçoit
immédiatement la haute statue de bronze du réformateur
côté et où l’on aperçoit de loin la Liehfrauenkirche,
Zvvingli, érigée en 1885. On arrive
ainsi au coin du Helmhaus et du
pont du Münster d’où la vue sur
l’ancienne ville est des plus caracté
ristiques : à droite s’élève le Grossmünster avec ses deux tours, dont
les anciens clochers pointus ont été
remplacés par deux coupoles de
bois revêtues de plaques de métal.
C’est l’église de l’ancien prieuré
des chanoines dans laquelle Zwingli
déploya son activité de 1519 à 1531 ;
construite en style roman, elle fut
commencée en 1078 et érigée à la
place d’une église plus ancienne,
détruite par un incendie. Dans une
niche pratiquée au haut de la tour
S. se trouve la statue de pierre de
Charlemagne ; le grand empereur
est assis et porte une couronne d’or
sur la tête, une épée sur les ge
noux. Dans l’ancien cloître, actuel
lement école supérieure de jeunes
filles, se trouve egalement une fon
taine avec une statue de mollasse
représentant Charlemagne. En des
cendant le quai de la Limmat, on
remarque quelques anciennes mai
sons, sièges de diverses corpora
Zurich. La place de la gare et le Polytechnikum.
tions de bourgeois (Zünfte), puis
l’ancien Hôtel de Ville, vieux bâ
timent construit en partie sur la Limmat vers le com église catholique-romaine construite dans le style des ba
mencement du XVIIIe siècle. Le premier bâtiment siliques romaines en tuf calcaire d’un blanc étincelant. La
servant d’Hôtel de Ville, construit sur ce même emplace Limmat est comme fermée au Mühlesteg supérieur et infé-
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rieurparlesbàtimentsindustrielsconstruitsdans son litsur i bach a été en partie nivelé; aujourd’hui il est traversé
pilotis. A gauche domine la tour del’Urania avec la coupole | par plusieurs rues (Uraniastrasse, etc). Bordée de con
de l’Observatoire populaire, d’un
cachet assez original. Le pont du
Munster lui-même (Münsterbrücke), d’où nous avons vu tout
ce qui vient d’être décrit dans la
vieille ville, a été terminé en 1838.
Il franchit la rivière sur 4 arches
de pierre. La voûte et le revête
ment sont en marbre noir tiré des
carrières du lac de Walenstadt ;
la façade est en granité blanc du
Gothard, provenant de puissants
blocs erratiques trouvés près de
Mellingen. Cette belle construc
tion, due aux commerçants de Zu
rich, a été exécutée, sous la direc
tion de l’ingénieur Negrelli, par
Conrad Stadler et deux autres ar
chitectes de Zurich. A la tête du
pont, dans le lit de la Limmat, se
trouve toute une colonie de cygnes
de diverses espèces. En suivant le
quai, l’on arrive, en face de la Gemiisebrücke, à la Marktgasse, rue
des plus étroites, jadis l’une des
plus animées, par où passaient au
trefois les voitures postales de la
Suisse orientale à destination des
cantons de la Suisse occidentale.
Au haut de cette rue, du reste as
sez courte, on arrive, en passant
Zurich. Les quais.
devant l’ancienne corporation des
« Schmieden », devant le Rindermarkt, à une place en pente, la « Stüssihofstatt». Ici
structions de style moderne, hôtels, maisons particuliè
tout va par monts et par vaulx, comme au moyen
res, magasins de tout genre, la Bahnhofstrasse constitue
âge ; ce ne sont que ruelles étroites et tortueuses,
le centre d’affaires le plus important de la ville. Citons,
places en pente. C’est là que, sur le fût d’une fon
parmi ses bâtiments principaux la maison d’école Linthtaine, se dresse la statue du chevalier Stüssi, à l’en
Escher avec un joli jardin au milieu duquel s’élève
trée d'une longue et tortueuse ruelle, le Niederdorf ;
le monument érigé à la mémoire de Pestalozzi; puis
les cabarets abondent et, par les ruelles latérales, on
les grands bâtiments du Centralhof, du Kappelerhof,
peut jeter çà et là un coup d’œil sur le quai de la
de la Bourse et de nombreuses banques : Bankverein,
Limmat. On aperçoit en passant la Predigerkirche, an
Crédit suisse, Leu & Cie, Banque cantonale zurichoise
cienne église d’un couvent de Dominicains ; en suivant
(Zürcher Kantonalbank), Banque fédérale suisse, Ban
le Niederdorf qui court parallèlement à la Limmat,
que populaire suisse (Schweizerische Volksbank). A l’exon arrive au Leonhardplatz, à la tête du pont qui con
trémite de cette rue s’étend le long du lac le quai des
duit directement à la çare. C’est un point où la cir
Alpes (Alpenquai), orné de jardins et promenades, ter
culation est des plus animées ; plusieurs lignes de tram
minées en 1887, d’où l’on jouit d’une vue magnifique
ways s’y croisent et le pont suffit quelquefois à peine à
sur les Alpes. Des groupes d’arbres choisis (arboretum),
contenir la foule des piétons et des voitures. La place
de riches parterres de fleurs, des collines et des val
de la gare est des plus vastes ; plusieurs des rues
lons artificiels s’étendent sur la rive gauche du lac.
principales y débouchent ; à droite est la façade prin
Par-ci par-là ont été disposés des blocs erratiques pro
cipale de la gare. La partie centrale porte des figu
venant de l’ancien glacier de la Linth, d’énormes blocs
res allégoriques représentant l’Art, la Science, le Com
de sernifite de la région du lac de Walenstadt, des
merce et l’Industrie. Derrière la gare se trouve, au
blocs de nagelfluh du Speer, de calcaire du Glàrnisch
milieu d’une vaste promenade, le Musée national
auprès desquels se sont acclimatées des plantes alpines :
construit de 1892 à 1898 par la ville de Zurich d’a
gentiane, rhododendrons, bruyères, etc. Ce quai des
près les plans de l’architecte Gull. On y remarque entre
Alpes est en grande partie l’œuvre de l’ingénieur
autres les antiquités lacustres, autrefois exposées dans
A. Bürkli, dont un monument très artistique rappelle le
le Helmhaus, et la salle des armures avec les pein
souvenir. Le géologue Albert Heim a aussi contribué à
tures murales de Hodler (retour des Suisses après la
conserver son cachet particulier à ce paysage morainique
bataille de Marignan). Dans la jolie promenade, près de
artificiellement reconstitué. L’arrière-fond, du côté de la
la jonction de la Sihl avec la Limmat, ont été érigés plu
ville, est formé par une série de constructions modernes
sieurs^ monuments: au troubadour Iladlaub entre autres,
d’architecture très variée : la Tonhalle (le Trocadéro
au poète Gessner, enfin à Wilhelm Baumgartner, l’auteur
zuricois) construite en 1895 par les architectes viennois
de l’incomparable musique du chant de Gottfried Keller,
Fellner et Helmer, le « Château Rouge », le palais Ilenne« 0 mein Heimatland ! »
berg avec son fronton de marbre blanc, le « Château
Une des places les plus remarquables est celle de
Blanc » et le bâtiment de la « Schweizerische Rentenla gare centrale, au milieu de laquelle s’élève une fon
anstalt » de grès bigarré. Le Belvoirpark, qui domine le
taine monumentale en granité rouge, construite en 1889
lac, à l’extrémité de la ville, était autrefois une propriété
et qui porte la statue d’Alfred Escher, œuvre de Ri
d’un homme d’État zuricois, Alfred Escher ; sa fille le
chard Kissling. De là jusqu’au Paradeplatz s’étend la rue
légua à la Confédération ; plus tard, il passa par achat à
de la gare (Bahnhofstrasse), large boulevard planté de
une Société qui le céda, pour la plus grande partie, à la
tilleuls, qui contraste avec les rues étroites de la rive
ville de Zurich. De ce parc on monte, en quelques
droite de la Limmat. La Bahnhofstrasse décrit une courbe
minutes, à l’église d’Enge, d’où l’on jouit d'une très jolie
à l’E., entourant en partie l’ancienne colline morainique
vue. Un rempart de moraines nous sépare de la place
de l’Œtenbach avec le Rennweg, le Lindenhof, le Strohd’armes et de la Sihl. En temps de sécheresse cette rivière
hof, et laissant à droite les collines de dépôts glaciaires de
peut être traversée presque a pied sec; mais parfois, à
Sankt Anna et la Katz (avec le jardin botanique). L’Œten
la suite de pluies torrentielles, elle roule ses flots grisâtres
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par-dessus la plaine de l’Allmend (place d’armes fédérale) i conservé en grande partie son caractère villageois ; on
pour aller retrouver son ancien lit, la Limmat actuelle. I arrive ensuite au « Rôtel » par la Rôschibachstrasse et la
Rothbuchstrasse, après avoir croisé
la Nordstrasse, longue d’un kilo
mètre. Ce quartier est actuelle
ment en fièvre de construction,
comme c’est le cas d’ailleurs de
presque tous les quartiers situés à
la périphérie de la ville. Puis, après
avoir passé vers le magnifique bâti
ment d’école de la Riedlistrasse,
situé en amont de l’église et [tra
versé des quartiers également en'
voie d’agrandissement, on arrive
au quartier du Rigi, si riche en jar
dins. De la Hochstrasse la vue s’é
tend sur la ville entière, dont on
peut compter les nombreuses égli
ses, chapelles, fabriques et usines,
jusqu’à l’usine à gaz de Sclilieren.
C’est de cette hauteur que l’on
peut le mieux se rendre compte
de la situation unique de la ville
de Zurich à l’issue du lac, au conlluent de la Limmat et de la Sihl,
ainsi que de la facilité qu’elle a à
s’étendre en long et en large entre
le Zürichberg et l’Uetliberg ; su
perbement située entre le lac et
Zurich. Lo quartier de Wiedikon avec l’église et les maisons decole.
les deux rivières, la ville se trouve
comme placée dans un berceau
naturel, sans que, pour cela, son extension soit gênée en
Vers le pont de l’Uto (Utobrücke), le chemin de l’Uetliberg se bifurque devant l’Albisgütli où se tiennent les
quoi que ce soit
De la Hochstrasse, la vue embrasse un ensemble impo
fêtes de tir et le « Knabenschiessen ». Avant la construc
sant de bâtiments scolaires cantonaux et fédéraux au nom
tion du chemin de fer de l’Uetliberg, on louait des ânes
bre desquels nous citerons en première ligne le bâtiment
ou des mulets près de l’Albisgütli pour faire l’ascension
principal de l’École polytechnique fédérale. Cet établis
de la montagne. En descendant la Sihl on arrive au Sihlsement
d’instruction publique a été fondé en 1855. Il
hôlzli, situé dans l’angle formé entre la Sihl et le Sihlcompte actuellement: I. une section d’architecture; II.
canal ; c’était autrefois une place de tir, utilisée aujour
d’hui comme place de jeu et de patinage. A gauche, domi une section de construction, de géodésie et de génie rural
(école de génie civil) ; III. une section de mécanique et
nant les restes de collines morainiques, s’élèvent les
bâtiments scolaires du Bühl et la nouvelle et jolie église
de Wiedikon, construite en 1906. Les quartiers de Wiedikon et d’Aussersihl, situés sur la rive gauche de la
Sihl, sont caractérisés par leurs groupes de maisons
locatives rectangulaires, qui les envahissent de plus en
plus. Sur la rive gauche de la Sihl passe la ligne réunie de
Sargans-Glaris et Zoug par Thahvil à Zurich, qui gagne la
gare centrale en décrivant un grand arc de cercle autour
d’Aussersihl. Mentionnons, dans ce quartier, le StaufTacherbrücke, le Sihlbrücke, la rue très animée de Baden
(Badenerstrasse), l’église de Saint-Jacques (St. Jakobskirche) et plusieurs bâtiments scolaires. En laissant à
droite la caserne et l’arsenal, on arrive à la Langstrasse,
une des rues les plus longues de Zurich et l’une des plus
animées. Cette rue passe sous les voies d’accès réunies de
la gare centrale ; elle conduit au Limmatplatz, dans le
quartier de l’Industrie, au N. de la gare. La Johanneskirche, diverses grandes écoles et d’importants établisse
ments industriels se trouvent le long du double viaduc par
lequel les trains venant d'Œrlikon et du tunnel de
Letten atteignent le niveau de la gare. Sur le côté gauche
de la Sihl (Sihlquai), une voie spéciale (Industriegeleise),
aboutissant aux abords immédiats de la gare centrale, fa
cilite le transport des marchandises d’un certain nombre
de grandes fabriques, telles que la fabrique Escher, Wyss
& Cie, la savonnerie Steinfels, la Brasserie par actions,
les moulins de la ville (Stadtmiihle), et d’autres encore.
C’est aussi sur le quai de la Sihl que se trouvent les
établissements destinés à filtrer l’eau d’alimentation ; de
l’autre côté de la Limmat et près de la station de Letten
sont l’usine hydraulique et l’usine électrique. Non loin
de l’ancienne usine à gaz, transformée -aujourd’hui en
un dépôt de cavalerie en cas de mobilisation, on arrive,
au delà du viaduc, au pont de W'ipkingen, récemment
Zurich. Le Gemüsebrûcke et l’ancien Hôtel de Ville.
élargi ; de là, on a une jolie vue sur la partie inférieure
de la vallée de la Limmat et sur le riant village de Hôngg,
adossé au Kâferberg. En suivant la rive droite de la
d’électrotechnique (école de mécanique industrielle); IV.
Limmat, on pénètre dans le quatrième cercle de la ville
une section de chimie (école de chimie); V. une section
où se trouve Wipkingen, quartier qui, jusqu’à ce jour, a
de pharmacie (école de pharmacie); VI. une école de syl-
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viculture (école forestière); VII. une section d’agriculture i chiffre maximum des élèves à 55 pour les classes primai
(école d’agriculture) ; VIII. une section d’enseignement | res, à 35 pour les classes secondaires, pour une dimen
pédagogique de mathémathiques et de
physique; IX. une section d’enseigne
ment pédagogique de sciences naturel
les; X. une section des sciences militai
res (école militaire) ; XI. une section
énérale : A. section de philosophie et
e sciences politiques; b. section de
mathématiques, de sciences naturelles
et de technique. Les sections I à X
constituent les écoles spéciales. A l’ori
gine, l’enseignement était donné dans
plusieurs bâtiments appartenant à la
ville de Zurich (École cantonale, an
cienne Université, etc.). Le bâtiment
principal actuel a été construit sur les
plans de Gottfried Semper, de 1861 à
1864 ; il a été inauguré à cette der
nière date. Il occupe une situation en
vue, immédiatement au-dessus de la
vieille ville. Le corps central du bâti
ment est orné de ligures allégoriques
dues au ciseau du sculpteur Graf; il
renferme une belle «Aula» qui, jus
qu’à ce jour, a été utilisée également
par l’Université de Zurich. On y re
marque le buste du président du Con
seil d’École ICappeler (sculpteur Hôrbst)
ainsi que ceux des professeurs Iiopp,
Iiolley, Semper et Culmann (sculpteur
Zurich, La iladenerstrasse et l’église Saint-Jacques.
Richard Kissling). La façade N. est dé
corée en sgraffito. L’aile S. de l’École a
longtemps abrité l’Université aujourd’hui installée à quel
sion de salle de 7 m. X 10 à 11 ou de 7 m. X 9. Pour le
ques pas de, là, dans un magnifique bâtiment spécial.
chauffage, les seuls systèmes admis sont ceux à l’eau
Derrière l’Ecole polytechnique se trouvent l’ancien labo
chaude ou la vapeur à basse pression. Les dépenses ont
ratoire de chimie (Institut d’hygiéne), et toute une série
atteint (1889-1902) fr. 42 000 par classe, soit fr. 770 par
d’établissements scientifiques : le Laboratoire fédéral d’es élève ou fr. 25,73 par mètre cube de construction.
sais des matériaux, le Laboratoire fédéral d’essai des
Dirigeons-nous maintenant à travers un quartier par
semé de jolies villas vers le « Waldhaus Dolder », à l’entrée
combustibles, le Laboratoire fédéral de machines (cons
truit de 1899-1900), les,Laboratoires fédéraux de chimie
du beau et grand Dolderpark. Nous sommes ainsi arrivés
(inaugurés en 1886), l’Établissement fédéral de chimie à la limite supérieure des quartiers habités de la ville.
agricole, avec station pour le contrôle des semences,
Le funiculaire nous conduit à la Kreuzkirche avec son im
graines,etc., Station centrale d’essais forestiers, l’École
posante coupole et au Rômerhof. De là nous descendons
d’agriculture et de sylviculture (1874) avec jardin d’essais,
en passant près de l’originale église catholique de Saintl’Observatoire fédéral, le bâtiment fédéral de physique
Antoine et traversons le quartier d’Hottingen par le
(1890), la Station centrale de météorologie, l’Hôpital can
Kreuzplatz jusqu’à la station de Stadelhofen au S. de la
Haute promenade, dont les arbres séculaires abritent le
tonal, le Laboratoire du chimiste cantonal, la Policlinique
monument du compositeur Hans Georg Nâgeli. Au pied
dentaire (1899-1900), le bâtiment d’Anatomie, l’hôpital
pour les maladies contagieuses, l’Institut pathologique
S. de la colline, au bord du lac, s’élève le théâtre de la
(1882), la Clinique ophtalmologique, l’Asile des aveu ville construit en 1891, par les architectes viennois Fellner
gles et des sourds-muets, l’Établissement cantonal de
et Helmer, après l’incendie de l’ancien théâtre (1890). Un
physique et de physiologie, les Laboratoires cantonaux de
peu plus loin est le Corsotheater (inauguré en 1900). En
chimie de l’Université (ouverts au printemps 1909), la
traversant le grand pont (Quaibrücke) nous regagnons la
nouvelle école cantonale à la Ràmistrasse, en face de
Tonhalle, notre point de départ initial. Au cours de cette
rapide promenade suivant deux ellipses concentriques nous
l’ancienne, laquelle avait été construite dans les années
1839-1842 par l’architecte Wegmann. A cette époque, le
avons forcément laissé de côté plusieurs choses intéressan
mètre cube de construction en matière de bâtiment scolaire
tes auxquelles nous devons revenir maintenant. Mention
revenait à fr. 13,50; c’est presque le double qu’il faut
nons d’abord le Heimplatz près du Pfauentheater ( « Schaucompter aujourd’hui. Enfin, plus près de la ville se trouve
spielbühne » du théâtre de la ville) avec le monument du
l’École du Wolfbach, le Conservatoire de musique (1900compositeur Ignaz Heim, puis, tout à côté, le nouveau Musée
des Beaux-Arts qui constituera un dignecouronnementaux
1902) avec grande salle de concerts de 450 places, l’école
longs et patients efforts des amis des arts. Dans le voisinage
du Ilirschengraben et le «Collegiengebàude » installé pour
une partie des cours universitaires dans l’ancienne maison
se trouvent le Palais de justice et l'Obmannamt (ancien
couvent de Carmes déchaussés) insuffisant aujourd’hui
patricienne du Rechberg. Tous ces bâtiments font de ce
quartier un centre intellectuel extraordinairement vivant.
pour abriter l’administration cantonale dont plusieurs bu
N'ayons garde d’oublier la part de sacrifices faits par la
reaux ont dû être installés dans les maisons voisines.
ville elle-même pour l’enseignement en général. Pour
Le jardin botanique créé en 1836 sur un ancien
mesurer le chemin parcouru pendant ces dernières
bastion (Bollwerk zur Ivatze) occupe l’angle occidental du
années il suffit de rappeler que lors de la réunion des
Schanzengraben ; il possède entre autres une division
morphologico-biologique, une section destinée aux végé
communes suburbaines à la ville en 1893, on comptait,
dans la ville elle-même et dans les communes en ques
taux des tropiques, divers groupes géographiques (alpition, 39 bâtiments scolaires ; le plus ancien était la
num). Dans le musée du jardin botanique un her
bier est mis à la disposition du public pour la détermi
modeste école de la Badenerstrasse (inaugurée en 1821),
le plus récent le superbe édifice du Hirschengraben
nation des plantes de la Suisse ; le même musée possède
(construit en 1893). Dès lors, il ne s’est presque pas
en outre un très riche herbier du canton de Zurich, un
passé d’année où une ou plusieurs constructions nou
herbier de la Suisse et un herbier général ; enfin les
herbiers de Hegetschweiler et de Gessner et de nom
velles, avec halle de gymnastique, bains, cuisine, salles de
breux modèles de fruits, de fleurs, etc. Le parc du jardin
travaux manuels et de modelage, ateliers, jardins, ne se
soient élevées. Dans les nouvelles constructions on a fixé le
botanique est orné de divers monuments élevés à la mé-
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moire de botanistes célèbres : H. Zollinger, Oswald Heer, | l’ancienne ville, des blocs morainiques employés jusqueAug. Pyr. de Candolle et Konrad Gessner. Dans le quar I là pour la construction des murs, ainsi qu’on l’observe de
temps en temps à l’occasion de la dé
molition de vieux bâtiments. Il faut
d’ailleurs se rappeler qu’aux XIIe et
XIIIe siècles encore, la plupart des mai
sons étaient construites en bois, à deux
étages, avec une seule chambre par
étage dans laquelle logeaient jusqu’à
trois ménages. Les maisons de pierre
étaient rares ; on les mentionnait spé
cialement dans les documents. Après le
terrible incendie qui détruisit, en 1313,
plus de la moitié de la ville, on ordonna
que toute maison à reconstruire devrait
être de pierre au moins jusqu’à la hau
teur du premier étage.
Mentionnons enfin les nombreuses
plaques commémoratives destinées à
perpétuer le souvenir des hommes il
lustres qui ont vécu dans telle ou telle
maison. L’on ne peut s’empêcher d’être
frappé, en notre XXe siècle, du contraste
qui existe entre l’activité prodigieuse et
bienfaisante de ces hommes et la simpli
cité des immeubles qui leur servirent de
demeure (maison de Zwingli à la Kirch
gasse, maison où naquit H. Pestalozzi
sur le Riidenplatz, maison de Gottfried
Keller au Rindermarkt, d’Escher de la
Linth à la Sihlstrasse, etc.).
Zurich. Le Bauschiinzli.
Bibliographie. Plan de la ville de Zu
rich (publié par le Bureau topographi
que municipal) en 9 feuilles à 1 : 5000; plan pour les
tier de Selnau et près de la gare servant aux lignes de
étrangers à I : 15000. Heim et Imfeld, GebirgspanorUetliberg et du Sihlthal, s’élève la préfecture de Zurich ;
rama vom Zürichberg Alb. Heim, Gebirgsaussicht
devant ce bâtiment se trouve un grand bloc erratique.
vom Stadthausplatz (È ürkliplatz) und vom Hïtgel in
La physionomie de certaines parties de la vieille ville
der Parkanlage Enge. Alb. Heim. Panorama vom alkoavec ses ruelles étroites est des plus pittoresques. Tout
holfreien Kurhaus auf dem Zürichberg, 1901. Geschàftsautour de l’église de Saint-Pierre, jusqu'au pont aux légu
bericht des Stadtratcs fur '1007. Zurich, 1908. Festschrift
mes, puis sur la rive droite entre la Limmat et la Zâune, au
zur 50. jâhrigen Jubelfeier des Polytechnikums 1005,
Neumarkt et au Rindermarkt, c’est un véritable labyrin
publié parle Zürcher Ingénieur u. Architektenverein, vol.
the de ruelles étroites courant et dégringolant serrées
II : Die bauliche Entwicklung Zürichs in Einzeldarstelles unes contre les autres. De nombreuses maisons ont
lungen, entre autres: Fietz, Die KantonaUehranstalten;
conservé leur ancienne appellation moyenâgeuse, dont
Geiser, Die Schulhausbauten der Stadt seit 1803 ; Lasius,
on connaît pour la plupart l’origine historique : Zur
Die eid. 2tolytechn. Scinde ; E. Bàr, Das Franenkloster
Windegg, zur Kerze, zur Taube, zum Loch, zum Pflug,
St. Verena in Zurich. Programm der hôh. Tôchterschule
Konigsstuhl, Kropf, Wellenbaum, Einhorn, zum slei1002-1903. L. Wehrli, (Fas uns in Zurich die Steine
nernen Erzengel, tlas Gut zum Rechberg, Strohhof,
erzàhlen (Die Schweiz, 1897. VII). E. Künzli, Die Steine
etc. D’artistiques fenêtres en encorbellement, de pitto
der Quaianlagen ( Fù tirer durch die Quaianlangen, in
resques échauguettes se rencontrent à chaque pas à
Zurich), 1898. H. Schinz, tührer durch den botanischen
la Kirchgasse, à la Schipfe, à l’Untere Zâune, à l’AugusGarlen der Universitül Zurich. (Mit'h. ans dem bolan.
tinergasse, tandis que les fers forgés et les sculptures qui
Muséum der Universitcit Zurich, XXXIX), 1908.
ornent portes et fenêtres (Einhorn, Kerze, Hôtel de
Ville, Rechberg, Orphelinat, Meise et autres encore) font
Climat. Voir Zurich (Canton de).
Population. D’après les résultats du recensement fédé
l’admiration des connaisseurs. Tout cela disparaît peu
ral de 1900, la ville de Zurich comptait alors 150703_h.,
à peu ; parfois cependant une intelligente restauration
dont 30891 (20 %) étaient bourgeois de la ville, 30861 (éga
(panneaux et plafonds des anciennes corporations « zur
Schmieden», « zur Saffran», « Zimmerleuten», etc.) per lement 20 °/0) bourgeois d’autres communes du canton
45187 (30 °/0) bourgeois d’autres cantons, soit au total,
met de conserver et d'adapter à des buts modernes ces vieux
témoins du passé. Un des traits caractéristiques de l’an 106 942 citoyens suisses (70 °/n) et 43 761 étrangers (30 %).
cienne ville est la teinte d’un gris verdâtre foncé de la mol D’après la confession, il y avait 102 794 protestants, 43655
catholiques, 2713 juifs, 1541 de confessions diverses ou
lasse qui servit à sa construction; les nouveaux quartiers
indéterminées. Sous le rapport de la langue 140 803 h.
se distinguent nettement par la variété considérable de
parlaient l’allemand, 2586 le français, 5100 l’italien, 415
ierres à bâtir employées à leur construction : calcaires
lancs de Dielsdorf, marbre de Soleure, granité compact de
le romanche, 1799 d’autres langues. Le 47,5 °/0 de la po
pulation était du sexe masculin, le 52,5 °/o du sexe fé
l’Albthal dans la Forêt-Noire, calcaires alpins, grès rouge
des Vosges, utilisé également pour le pavage des rues,
minin.
Nous tirons de documents antérieurs les chiffres sui
protogine riche en mica de la vallée uranaise de la Reuss,
vants relatifs à la population de Zurich à diverses
gneiss du Tessin, granité rouge rosé de Baveno en Italie,
ue le chemin de fer du Gothard nous apporte des rives
époques :
Années. Habitants. Années. Habitants.
u Verbano; même la France exporte, en quantité consi
dérable, le calcaire coquillier (Savonnières) recommandé
1357 . 12 375
1836 . 14 243 (avec les communes sub
urbaines 27 376).
pour son travail facile. Remarquons cependant que les pier
1374 . 11680
res étrangères pénètrent aussi peu à peu dans la vieille ville
19758
1860 .
1410 . 10 570
1870 . 20780
dont elles modifient profondément l’aspect, surtout lors
1467 . 4713
qu’elles servent à la construction d’immeubles modernes
1634 . 8 222
1880 . 24453
sans aucune préoccupation architecturale. Citons ce trait
1671 . 9122
1888 . 28225 (avec les communes sub
urbaines 91 2271.
curieux, que, pour le socle du monument de Zwingli, neuf 1769 . 10579
1894 . .121057 (1er juillet, avec les 11
roches dillérentes ont été utilisées. Il faut remonter assez
communes suburbaines d’Enge, Wiedikon, Aussersihl,
haut pour trouver l’époque où la mollasse prit la place, dans

Liv. 29!).

Altinger frères éditeurs, Neuchâtel.

PLAN HISTORIQUE DES DÉVELOPPEMENTS SUCCESSIFS DE LA VILLE DE ZURICH

D IC T IO N N A IR E G É O G R A P H IQ U E D E LA S U IS S E

.

I

ZUR

ZUR

649

Unterstrass, Oberstrass, Fluntern, Hottingen, llirslan- | dérée comme normale, avec une population moyenne de
den, Riesbach, Wollishofen et Wipkingen. En 1893 la I 170 450 h., les changements survenus pendant l’année
peuvent se résumer de la manière sui
vante : changements de domicile à
l’intérieur de la ville 78 000 personnes
(11500 familles) ; personnes arrivées
dans la ville 44 000; personnes ayant
quitté la ville 40 700, (différence en plus
3300). Mariages dans la population sé
dentaire 1750 personnes ; naissances,
environ 4300 personnes ; excédent des
naissances, 1750. Décès, environ 2550
personnes ; étrangers descendus dans
les hôtels, environ 300000 personnes;
augmentation annuelle 5050 personnes.
Ce qui frappe dans ces chiffres c’est
le nombre très élevé des déménage
ments, environ 40% de la population
sédentaire (Cologne 44%, Breslau49%,
1 Dresde 28 %, Nuremberg 36 %). Ces
changements de domicile, dont la moitié
concerne des familles entières, sont
surtout nombreux au commencement
d’avril et d’octobre. Comme dans la
plupart des grandes agglomérations, la
population de l’ancienne ville diminue
graduellement ; on y installe de plus en
plus des magasins et des bureaux. Le
cercle I comptait en 1895 : 29500 h.; fin
1900: 25 900; en 1906 seulement 20000
comme en 1860. On considère comme
Zurich. Le Stadthausquai.
nouveaux habitants les personnes domi
ciliées depuis plus de deux mois dans
la ville. En 1893, ces personnes étaient au nombre de
réunion à la ville des communes suburbaines fut suivie d’un
27100 ; ce chiffre s’est élevé en 1905 jusqu’à 40300, chiffre
rapide accroissement de la population, mais la crise écono
mique des années 1899 et 19(10 détermina une période de
balancé, il est vrai, par un nombre presque égal de dé
parts. En 1908 on a compté 45 403 arrivées et 44 490 dé
recul à laquelle succéda, dès 1902, une augmentation, plus
parts, ce qui donnait une augmentation de 913 personnes
lente, il est vrai, de la population. Ala findel906, on comp
tait 172855 h.; fin 1907: 177 437, fin 1908 : 180 224. Le
seulement (contre 2735 en 1907). Ce chiffre n’avait jamais
chiffre véritable doit être estimé à 1000 ou 2000 âmes en
moins par suite des indications souvent incomplètes re
latives notamment au départ des ouvriers italiens pendant
les mois d’hiver. La population sédentaire a augmenté
en 1907 de 4582 personnes (2,65 %). Si cette augmenta
tion se produisait d'une manière continue le chiffre de
200000 h. serait atteint en 1912 ou 1913. Quant au mou
vement de la population les données suivantes relatives à
l’année 1907 (Geschâftsbericht des Stadtrates von 1007,
Zurich, 1908), permettent de s'en faire une idée suf
fisante : nombre des naissances 4921 (2357 filles, 2564
garçons), décès, 2710 (1323 du sexe féminin, 1387 du
sexe masculin); ces chiffres renferment les morts-nés
(99 filles, 96 garçons). Mariages, 1674. Divorces, 212.
Naturalisations, 1397, dont 931 gratuites (816 bourgeois
du canton de Zurich, 87 d’autres cantons, 28 étrangers),
466 payantes (13 du canton de Zurich, 42 d’autres can
tons, 411 de l’étranger). Le nombre des mariages a subi
une diminution constante (au total 22 %) dans les années
1898 à 1903 (1816 mariages en 1898, seulement 1417 en
1903) ; dès lors, il a un peu augmenté. L’excédent des
naissances, qui était encore de 2702 en 1899, diminue
continuellement depuis 1901 ; en 1905, il n’était plus que
de 1919, malgré l’accroissement de la population. Sur
1000 personnes, le nombre des nés-vivants atteignait en
1901 : 32,84; en 1906 : 25,23; en 1907 : 23,25. La mortalité
a cependant diminué, mais pas dans une proportion égale
à la diminution des naissances. La cherté croissante de
la vie ne favorise naturellement pas la conclusion des
mariages. D'autre part, le développement politique et so
cial impose de lourdes charges à la classe moyenne et
inférieure de la population. Un système d’impôt suranné,
depuis longtemps déjà considère comme insupportable,
est la cause d’un mécontentement très justifié. Que dirat-on en présence de ce fait : en 1907, sur 81531 contri
buables, 1678 seulement (y compris les employés can
Zurich. Le marché aux légumes et l'église de Saint-Pierre.
tonaux et municipaux) ont été imposés pour un revenu
de fr. 5100 et au delà, dont 1026 seulement pour un re
venu supérieur à fr. 6100 : 298 pour un revenu dépassant
été aussi faible depuis 1902. On attribue ce résultat surtout
fr. 10100 et seulement 1532 pour une fortune dépassant
à la diminution de l’immigration italienne età l’augmenta
fr. 100000. En prenant pour base l’année 1906, consition des départs des Italiens. Comparée à l’année précé-
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dente, l’immigration italienne était descendue de 8200 à
7100. Dans cette même année 1908, le nombre des mariages

sés avaient déjà donné à la ville un grand développe
ment que vint encore augmenter considérablement la
réunion des communes suburbaines en
1893. L’accroissement imprévu de la po
pulation et des entreprises industrielles
eut une influence directe énorme sur la
bâtisse. La nouvelle loi de 1893 sur les
constructions dans les localités de carac
tère urbain prescrit un écartement de
3,5 m. entre les maisons. Autrefois, cha
cun construisait à sa convenance ; en
1770 les maisons étaient en moyenne de
2 1/2 étages ; plus tard, on construisit de
hautes maisons locatives. La nouvelle loi
ne permet plus de sixième étage; elle
exige une hauteur minimale de 2,5 m.
pour les chambres d’habitation. Des or
donnances parues en 1901 et concernant
la construction de certains grands quar
tiers semblaient revenir au système d’une
famille par maison. Avant 1900 la pro
portion des maisons de cette catégorie
n’était que de 7,6 °/0; elle atteignit plus
tard 19,8 %. Ce système de construc
tion a pour effet de maintenir le prix
des terrains dans des limites raisonna
bles.
L’assurance contre l’incendie existe de
puis 1809. Son organisation actuelle peut
servir de modèle. En 1862 : Zurich comptait :
3514 maisons d’habitation assurées pour 140 millions; en
1892 : 7338 maisons d’habitation assurées pour 359 mil
lions ; en 1900 : 9867 maisons d’habitation assurées pour
552 millions; en 1906: 10422 maisons d’habitation assu
rées pour 597 millions. La valeur totale de l’assurance
des maisons particulières avec ou sans logements et des
bâtiments publics atteignait, en 1906, la somme de 681,9
millions. Dans l’intérieur de la ville, les maisons d’habi
tation ont augmenté par rapport à celles servant à des
usages industriels, l’industrie recherchant des endroits
plus dégagés et des terrains moins chers; la ville rede
viendra ainsi peu à peu plutôt une ville d’habitation, à
l’exception toutefois de l’ancienne ville.
En 1906 on comptait à Zurich 35900 logements, dont :
9300 antérieurs à 1863, (2,72 logements par maison) ;
11600 construits de 1863 à 1892 : 387 par an, (3,12
logements par maison); 12200 construits de 1893 à 1900 :
1526 par an, (4,64 logements par maison); 2800
construits de 1901 à 1906 : 465 par an, (4,30 loge
ments par maison).
Le nombre des habitants par maison va sans cesse
croissant ainsi que le montre le tableau suivant :
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Zurich. Le Paradeplatz.

a été de 1877; c'est le chiffre le plus fort atteint depuis 1893.
Pour la première fois depuis 1901 les naissances ont aug
menté ; elles ont atteint le nombre de 4246, soit 28,64 pour
1000 h. Le nombre des décès s’est élevé à 2372, soit 13,21
pour 1000 h. L’excédent des naissances a atteint 1874 et
porté ainsi à 2787 l’augmentation de la population séden
taire, soit 1,57 %. Dans la partie de cette augmenta
tion due à l’immigration, on compte 536 étrangers à la
Suisse, dans celle due à l’excédent des naissances, 108
étrangers. Depuis des années la population bourgeoise est
en diminution constante par suite de l’excédent des
décès. Le pour cent des mariages est toujours plus élevé
chez les étrangers domiciliés a Zurich que chez les Zuricois eux-mêmes. Ce sont donc les étrangers qui parti
cipent surtout, depuis quelques années, à l’excédent des
naissances, (53,4 °/0, par exemple, en 1907). Une ques
tion intéressante est celle de l’origine des immigrants.
En 1905, sur 40289 immigrants on comptait 21 711 étran
gers. dont la moitié étaient des Allemands, le quart
des Italiens, le reste des Autrichiens, des Russes, des
Français, etc. ; 42,5 °/p venaient directement de l’étran
ger; parmi les immigrés venant d’autres cantons, on
comptait encore 30 °/0 d’étrangers ; 16 °/0 du total des
immigrants arrivaient en famille, 84 °/0 vivaient isolé
ment. Plus des 4/5 du total venaient donc chercher à
Zurich des moyens d’existence. La question de la distance
du point de départ de ces immigrants n’est pas non plus
sans intérêt. L’immigration est d’autant plus importante
que le lieu de départ est plus rapproché. En 1905, 34,1 %
de la totalité des immigrants venaient d’une distance de
moins de 50 km. ; parmi eux le quart sortait des villages
frontières distants de 10 km. au plus ; 19,5 °/0 venaient de
régions éloignées de 50 à 100 km., 23 °/0 de plus de
300 km. L’augmentation du nombre des habitations n’est
pas proportionnelle à celle de la population. Comme dans
l’intérieur de la ville, on transforme de plus en plus les
anciennes habitations en magasins et en bureaux, les
constructions récentes, dans les quartiers extérieurs ne
suffisent pas à la population nouvelle. Il en estrésulté, ces
dernières années, une hausse considérable du prix des
loyers ; on compte en moyenne fr. 279 par chambre, dé
pendances comprises; depuis 1907, ce chiffre a même
encore augmenté. Par suite de cet état de choses, l’admi
nistration de la ville a organisé, depuis 1906, un bureau
officiel pour la location des habitations ; en outre, elle
construit elle-même des immeubles nouveaux; en 1907,
elle en a construit 213 avec 696 appartements, le tout assuré
pour 17,4 millions. En 1907 on comptait à Zurich 14 641
bâtiments, soit 750 de plus qu’en 1899. En 1833 la dé
molition des anciens remparts et le remplissage des fos

j

Nombre des
maisons habitants

Nombre des
habitants par
maison (ville
entière)

Nombre des
habitants par
maison (an
cienne ville)

10,6
1770
46 200
13.2
15.9
Fin 1862
3514
14,4
106000
15.2
» 1892
7338
15.3
» 1900
9867
150 700
13.9
13.2
170000
16.4
» 1906 10427
Bibliographie. Rapports périodiques du bureau de sta
tistique de la ville de Zurich dans les journaux de la
ville. H. Wolff, Zürichs Bevôlkerung seit der Stadtvereinigung (1893-1906) [Statistik der Stadt Zurich n” 6),
GeschüfIsbericht des Stadtrates fur 1007. Zurich, 1908.
Der Zuzug in die Stadt Zurich nach der kilomelrischen
Entfernimg der Zuzugsgebiete (Statistik der Sladt Zu
rich n“ 10), 1908. H. Wolff, Vorlrag über Zürichs bauliche Entwicklung (speciell Wohnungsbau), gehalten in
der statislischen volkswirthschaftlichen Gesellschaft des
Kantons Zurich, Compte rendu dans la Neue Zurcher
Zeitung. Janvier 1908.
[U1' Léo Wehru.]
Cultes. L’annexion des communes suburbaines à la
ville de Zurich n’a rien changé à l’organisation des
paroisses. Il existait jusqu’à aujourd’hui 13 paroisses
protestantes : Grossmünster, Fraumiinster, Sankt Peter,
Predigern, Aussersihl, Enge, Fluntern, Neumiinster,
Oberstrass, Unterstrass, Wiedikon, Wipkingen et Wollishofen. Par la loi du 28 décembre 1908 acceptée par le

ZUR

ZUR

(551

peuple, le 18 avril 1909, les 13 paroisses de la ville de I de 350 m3 par seconde a été observé le 15 juin 1876 et un
Zurich ont été réunies en une association administrée I minimum de 15,5 m3 le 25 février 1891. (Superficie du
par un comité central. Il faut ajou
ter la paroisse de langue française
qui se rattache à l’église évangéli
que nationale et la paroisse, vieillecatholique reconnue par l’État. Au
nombre des associations religieuses
privées on peut mentionner : la
paroisse évangélique luthérienne
(evangelisch - lutherische Kreuzgemeinde) (Zurich III), les trois pa
roisses catholiques-romaines SaintsPierre et Paul (Zurich III), Liebfrauenkirche (Unterstrass-Zurich 1),
et SaintAntoine (Zurich V), l’église
méthodiste épiscopale, la commu
nauté juive, etc.
Conditions hygiéniques. Autrefois
la hauteur des eaux du lac, de la
Limmat et de la Sihl, avait une im
portance considérable pour la ville
au double point de vue économique
et hygiénique. La tradition nous ap
prend qu'en 1343, par exemple, une
inondation entraîna la maison
<<Zum Schwert» (Weinplatz) et trois
moulins dont les débris emportèrent
le pont près du Hardthurm. En 1553
on put naviguer autour du Fraumiinster et en 1556 les eaux de la
Limmat passèrent par-dessus les
deux Mühlestege. La Sihl inondait aussi de temps en
lac : 87,78 km2, volume 4000 millions m3, bassin collec
temps le Platzspitz. Par contre, en 1404 et en 1512, la
teur 1819,7 km2).
sécheresse fut si grande qu'on traversait à pied sec le
Outre l’action régulatrice de la température qu’exerce
lit de la Limmat entre le Weinplatz (anciennement Kornle lac, ce dernier a une valeur hygiénique et sanitaire
hausplatz) et le Rathaus. Le gros bloc de çierre en aval
considérable grâce aux nombreux établissements de bains
du pont inférieur iGemiisebrücke) fut mis a sec dans les
disposés le long de ses rives (température moyenne de
années 1580, 1585, 1654, 1740 et 1814. Actuellement le
l’eau à la surface 10,9° C., température maximale 22,0°;
cours de la Limmat et par suite la hauteur du lac sont
à 16 m. de profondeur, température moyenne 5,9°; tem
régularisés de tPlle manière que même dans les années
pérature maximum 11,6°). La ville de Zurich entretient
d’extrême sécheresse, comme en 1908, aucun dommage
11 établissements publics de bains soit sur le lac, soit
n'en résulte malgré le niveau très bas des eaux. Le ni
dans la Limmat ou dans le Schanzengraben ; le nombre
veau moyen des eaux du lac est à 409,2 m. au-dessus de
des baigneurs est annuellement de 3 à 400000. Trois
la mer. Il atteignit sa hauteur maximale 411,00 m. le
de ces établissements sont gratuits. En 1906, on compta
8 juillet 1817; les niveaux les plus bas ont été observés
343816 baigneurs payants; en 1907 (année de mau
le 29 janvier 1854 (408,50 m.), le 25 février 1882 (408,56 m.)
vais temps) seulement 289 077. Il y a même des baigneurs
et le 25 février 1891 (108.60 m.). Ces mêmes hauteurs
en hiver ( « Club des ours blancs » Eisbarenklub) que ne
décourage pas la glace recouvrant l’eau du
lac. Il n’y a cependant pas de piscine de nata
tion ouverte pendant l’hiver ; un essai tenté
dans ce but a dû être abandonné. La ville
subventionne en outre les bains d’air et de
soleil organisés par le « Naturheilverein » ;
elle a agrandi dans cette intention les bains
du lac pour hommes au Biirkliplatz afin qu’ils
servent également de bains d’air.
De nombreuses places, des parcs, des prome
nades contribuent à la salubrité de l’air. L'an
cienne cité avait déjà le Lindenhof, le centre
historique de la ville, ancien emplacement du
castrum Turicense, puis d’un siège royal
(Pfalz) ; sur le Geissberg existait la Winkelwies et au conlluent de la Sihl avec la Lim
mat l’ancienne Schützenwiese (aujourd’hui
Platzspitz-Promenade). Plus tard s’y ajoutè
rent le jardin botanique, le Sihlhdlzli, la
Hohe Promenade avec son ancien cimetière,
le lleimplatz, le Stadelhoferplatz et les jardins
sur la place du Stadthaus, (BürklipUtz), les
nouveaux quais avec leurs rangées de beaux
arbres et leurs corbeilles de fleurs, s’étendant
du lîelvoirpark au Pont du quai (Quaibrücke)
et de là sur la rive droite du lac jusqu’au
Zürichhorn dont les vieux saules pleureurs ont
inspiré plus d’une fois le peintre Rudolf Koller.
Les autorités de la ville et la population riva
lisent de zèle pour proléger les vieux arbres partout où
ont été constatées en mars 1909. La quantité d’eau
il leur reste encore quelque place pour vivre. Dans les
moyenne qui s’écoule du lac par la Limmat et le
nouveaux
quartiers on ne manque jamais de ménager
Schanzengraben est de 87 m3 par seconde. Un maximum
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des places libres plantées d’arbres et pourvues de gazon
pour les jeux des enfants : Limmatplatz, Rotwand, etc.

voirie spécial organisé d’après le système des fosses
mobiles; en 1907 : 7848 m3., soit 10 441 fosses, changées
218 502 fois et dont le nettoyage a lieu au Hardhüsligut.
Il existe dans la ville 64 lieux d’aisance à surfaces hui
lées (système Beetz).
Hôpitaux. La ville de Zurich possède toute une série
d’institutions destinées à sauvegarder la santé publique
par des mesures préventives ou répressives. Au nom
bre des premières, il faut mentionner le contrôle des
produits alimentaires exercé par un comité de salubrité
permanent au laboratoire de chimie municipal assisté de
9 vétérinaires; parmi les secondes la désinfection obliga
toire dans les cas de scarlatine, diphtérie, typhus, petite
vérole, méningite épidémique et fièvre puerpérale. Pour le
traitement policlinique d'indigents on a dépensé, en
1907, environ fr. 24000 et soigné 164 personnes dans
l’hôpital municipal de secours. On a l’intention de construire
un hôpital général pour la ville. Le soin des malades est
assuré par une série d’hôpitaux (pour l’hôpital cantonal
voir l’article Canton de Zurich) particuliers, parmi les
quels on peut mentionner les suivants : l’hôpital des en
fants, la maison des sœurs de la Croix-Rouge, l’Asile des
malades et l’établissement de Diaconesses de Neumünster,
le Theodosianum, l’établissement suisse des épileptiques,
l’école suisse d’infirmières, avec hôpital pour femmes. 11
existe aussi de nombreuses cliniques particulières. Depuis
l’année 4893 (réunion à la ville des communes subur
baines), les conditions sanitaires se sont continuel
lement améliorées ainsi que le montre le tableau suivant :
Nombre de morts pour 1000 habitants.
total.
par a tuberculose.
Années.
2,23
18,37
1893 . . . . .
2,22
17,16
1894 .
2,04
17,38
1895 . . . . .
1,94
16,71
1896 . . . . .
2 04
16,50
1897 . . . . .
2,14
17,33
1898 . . . . .
2,09
15,42
1899 . . . . .
2,49
18,65
1900 . . . . .
2,11
. . . .
15,32
1901
1,87
15.92
1902 . . . . .
2,16
14,74
1903 . . . . .
1,96
14,55
1904 . . . . .
1,91
14,41
1905 . . . . .
13,58
1,74
1906 . . . . .
1,63
1907
. . . .
12,74
Contrôle des denrées alimentaires. Le contrôle sanitaire de la viande fournit les chiffres officiels de la
consommation qui en est faite. Il existe 3 abattoirs pu
blics, 35 abattoirs particuliers, une halle centrale et de
nombreux locaux particuliers pour la vente en détail de
la viande. En 1909 on a construit un grand abattoir mu
nicipal devisé à 6 millions environ. En 1907 il a été
abattu : 12 769 bœufs, 1675 vaches, 23519 veaux, 29640
porcs, 5547 moutons, 228 chèvres, 307 chevaux et 98 lapins ;
poids total de ces animaux : 7 687 787 kg., à quoi il faut
ajouter une importation de viande de 3 954903 kg. (vo
laille et poisson compris) ce qui donne un total de
11642 690 kg. correspondant à une consommation quoti
dienne de 173 gr. de viande par personne (en 1906 : 169
gr.). Les prix de la viande sont les suivants par demifcilog. : bœufs d’élevage, fr. 0,85-fr. 0,90 (1906: fr. 0,80fr. 0,85); bœuf, fr. 0,75-fr. 0,95 (1906 : fr. 0,80-fr. 0,95) ;
vache : fr. 0,55-fr. 0,75 (1906 : fr. 0,65-fr. 0,75) ; veau : fr.
1,00-fr. 1,25 (1906: fr. 1,10-fr. 1,20) ; porc : fr. 0,90-fr. 1,15
(1906 : fr. 1,10-fr. 1,15); mouton : lr. 0,80-fr. 1,00 (1906 :
fr. 0,70-fr. 0,90) ; cheval : fr. 0,40 (1906 : fr. 0,40). Plus
des trois quarts des animaux abattus sont d’origine suisse.
En 1907 il a été amené en ville : 119700 litres de
lait au prix de vente de fr. 0,23 le litre; chaque ven
deur a été contrôlé en moyenne 5 fois.
Le marché aux légumes se tient deux fois par semaine
(mardi et vendredi) le long d'un certain nombre de rues
du centre de la ville : Bahnhofstrasse, Peterstrasse, Münzplatz, Uraniastrasse, Sihlhofstrasse, Usteristrasse, Schweizergasse, Lintheschergasse, Schützengasse, Rathhausquai
(sous les arcades), Rathhausbrücke, Hirschengraben et
Stauffacherstrasse ; jusqu’à 11 heures du matin, les trot
toirs, couverts d’étalages, sont envahis par la foule
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Zurich. La maison Zum Rüden.

Les plantations, jardins et promenades de la ville, cou
vrent aujourd’hui une superficie de plus de 320000 m2;
dans les allées et rues on comptait déjà en 1905, 4000
arbres. 11 faut ajouter à cela les parcs de divers hôtels
(Baur au lac, Dolder) et de nombreux jardins particuliers
surtout dans les quartiers situés sur les versants du Zürichberg et de l’Uetliberg. Mais un des plus grands
attraits du voisinage immédiat de la ville réside dans
les chemins bien entretenus, réservés aux promeneurs
dans les forêts du Zürichberg, du Kiiferberg et même
de l’Uetliberg ; ces chemins sont pourvus de nom
breux bancs dus à la Société d’embellissement (Verschônerungsverein) de Zurich et environs principalement
dans les endroits où l’on jouit d’une belle vue ou d’une
tranquillité parfaite sous l’ombrage de la forêt. Parmi les
sites les plus connus et les plus visités, mentionnons : le
Manessebriinneli, au pied de l’Uetliberg, le Waldhüsli,
l’Elefant, la Grossmutterbuche, le Schlaehtendenkmal
(1799), la cascade dans le Sagentobel, le Stôckentobel, le
Wehrenbach et le Waidberg. Le sommet de l’Uto avec son
belvédère attire même en hiver de nombreux visiteurs ama
teurs de beau soleil, alors que la vallée est recouverte d’une
merde brouillards. La vue du haut de l’Uetlibergestremarquable et très étendue : par-dessus les méandres de l’Aar
on aperçoit les crêtes du Jura, à droite la Forêt-Noire
et les Vosges, au N. le Hegau avec les cônes volcaniques
du llohenstaufen et du Ilohentwiel ; de l’E. à l’O. la
chaîne des Alpes, du Sàntis aux Alpes bernoises. Aux pieds
du spectateur, le superbe panorama de la ville et du lac
inférieur sillonné de toute sorte d’embarcations ; plus
loin, sur les deux rives, de riches villages et vers l’Albis,
le Sihlthal avec la grande forêt de la ville (Sihlwald) et le
Wildpark.
Au point de vue du service de la voirie, Zurich peut
soutenir sans crainte la comparaison avec d’autres villes
beaucoup plus importantes. En été, de nombreuses voi
tures d’arrosage, dont quelques-unes utilisent les voies
des tramways abattent la poussière sur une largeur
d’environ 5 à 7,5 m.; les trottoirs sont arrosés au moyen
de voitures à bras. On a abandonné l’ancien système
d’arrosage par prise directe aux hydrantes, qui avait le
double inconvénient d’être plus coûteux et de gêner la
circulation. Le balayage a lieu au moyen de brosses mé
caniques. Les balayures sont détruites par incinération ;
en 1907, on en a brûlé 20231 tonnes; les cadavres d’ani
maux sont de même incinérés par le système Podewils.
Les matières fécales sont enlevées par un service de
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y a 12 ans n’a, dès lors, cessé de se développer; aujour
d’hui son chiffre annuel d’affaires dépasse un million ;
ses quatre plus grands établissements « Ivurhaus Zürichberg», « Zum blauen Seidenhof », et «Zum Olivenbaum»
qu’on estime actuellement chacun à environ Va million
ainsi que le restaurant «Zu Karl dem Grossen» consti
tuent une des curiosités les plus originales et honorables
de la ville de Zurich.
Eau potable. La première fontaine érigéeàZurich lefut
en 1430 au Rennweg. Vers le milieu du XIXe siècle la ville
était en possession ae 110 sources captées la plupart au
moyen de conduites de bois, fournissant par heure 48000
litres d’eau ; le réseau de ces conduites avait une lon
gueur de 30 km. Il existait en outre de nombreux puits
d’une qualité souvent fort douteuse. Des pompes étaient
établies dans la Limmat, à la Schipfe et au Schanzengraben. A partir de 1860, on fit des recherches systéma
tiques pour doter la ville d’une distribution d’eau ration
nelle; sur un rapport devenu classique de Bürkli (1867),
il fut décidé de capter à nouveau les sources en usage et
d’établir dans la Limmat un jeu de pompes de 30 HP.
vers le Mühlesteg supérieur. Les travaux commencèrent
en 1868 par l’établissement de deux réservoirs, l’un vers
l’École polytechnique, l’autre au Schmelzberg, au-dessus
de l’Observatoire. Les appareils de filtration furent éta
blis dans le lit même de la Limmat, en aval du Bauschànzli, et l’eau amenée aux pompes dans des conduites
de ciment. On avait compté sur une consommation quo
tidienne de 135 à 190 litres par tête de population. Mais,
déjà en 1872, cette quantité ne suffisait plus. On fut alors
obligé d’établir de nouvelles pompes au Platzspitz; ce
travail fut terminé en 1875 ; l’on fut ainsi en mesure
d’élever une masse d’eau de 15000 m3 par jour. C’était
encore insuffisant et en 1875 il fut décidé d’établir à
Letten une usine hydraulique définitive. Un barrage
établi au Drahtschmidli dans la Limmat procura une
force de 900 HP. qui permit d’élever 51 000 m3 d’eau par
jour. Ces travaux furent terminés en 1879. Un réservoir

Zurich. Le Grossmünster.

part régulièrement, en 1907, 727 vendeurs, en automne,
même au delà de 1200. Les trois quarts de ces vendeurs
sont eux-mèmes jardiniers ou cultivateurs. Certains
produits se trouvent plus spécialement réunis dans
quelques rues ou sections de rues ; ainsi les fleurs
dans la partie supérieure de la Bahnhofstrasse. En au
tomne, du milieu de septembre à mi-novembre, se tient
un marché en gros pour les fruits et les pommes de terre
dans l’Uraniastrasse et au Hirschengraben. En 1907 il a
été amené au marché 3000 q. de pommes (fr,16à fr. 18 par
q.), peu de poires (fr. 30 à fr. 40 par q.), 120 q. de pru
nes d’Agen (fr. 11 à fr. 13 par q.), 316 q. de pommes de
terre (fr. 7 à fr. 8 par q.). Les fruits provenaient surtout
des districts de Zurich, Bülach, Dielsdorf, Uster, Horen et des cantons d’Argovie et de Zoug; les prunes
’Agen de l’Alsace, les pommes de terre du Rafzerfeld et
même du canton de Schaffhouse. Entre le 20 et le 25 dé
cembre, le Hirschengraben et d’autres places de la ville
se couvrent de petits sapins de Noël. En 1907 il s’en est
vendu environ 1700. A la fin de 1907, on comptait à Zu
rich 1061 auberges parmi lesquelles 85 hôtels (et en outre
un millier de débits de boissons alcooliques) chiffre qui,
d’après la loi sur les auberges, dépasse de 174 le nombre
permis pour la population de la ville. En effet, tandis que
l’on compte en moyenne, dans le canton, une auberge
pour 131 habitants, cette proportion est de beaucoup
dépassée dans certains quartiers de la ville. On compte
par exemple 29 auberges sur 74 maisons dans le quartier
de Niederdorf, 10 auberges sur 23 maisons dans la
Zeughausstrasse, 11 sur 45 dans la Seebahnstrasse et dans
la Conradstrasse, 11 sur 34 dans la Zwinglistrasse, 28
sur 91 dans la Langstrasse. Des restaurants de tempé
rance de plus en plus fréquentés, au nombre de 28, exer
cent une action salutaire sur la population ouvrière.
Il existe aussi 9 locaux d’abstinence du « Frauenverein
für Massigkeit und Volkswohl » fréquentés journellement
par 7 à 8000 personnes; le service y est fait par 260 per
sonnes du sexe féminin qui y trouvent ainsi occupation
et logement. Cette société qui a débuté fort modestement il
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spécial pour l’eau servant à des usages techniques fut
établi au-dessus de Langensteinen (Oberstrass) ; la di
gue qui le fermait existe encore aujourd’hui. Un troi-
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sième réservoir d’eau potable à haute pression fut
aussi construit au Zürichberg, au-dessus du Schlôssli,
à 145 m. au-dessus du niveau du lac. Mais bientôt après,
en 1884, une terrible épidémie de typhus éclata à Zu
rich. Elle était due à une infection de la distribution des
eaux. En effet, la conduite de ciment qui reposait dans le
lit de la Limmat était fortement avariée et même presque
complètement obstruée. On nomma une commission dont
firent partie les Dls K. Zehnder et 11. v. Wyss comme
médecins, le prof. Cramer comme bactériologue, le prof.
Lunge comme chimiste et le prof. Ileim comme géologue;
ensuite des études approfondies qui furent faites sur
l’ensemble de la question on décida de maintenir l’eau
du lac comme eau potable à côté de celle des sources déjà
captées, mais de la puiser à 200 m. en amont du Quaibrücke et à 12 m. de profondeur; de l’amener au moyen de
tubes de fer à l’installation de filtrage du quai de la Sihl
et de là aux pompes du Letten. L’essai de l’eau du lac au
double point de vue chimique et bactériologique donna
un résultat favorable ainsi que le prouvent les chiffres
suivants : alcalinité (en degrés français de dureté) 12,5;
matières organiques : 18,2 — 23,5 mgr. par litre ; ammo
niaque libre et azotate d’ammoniaque : traces ; ammo
niaque albuminoïde : 0,035—0,050 mgr. par litre ; ger
mes : par cm3 200 avant, 20 après la filtration. Les tra
vaux furent commencés en 1885 et la nouvelle installa
tion de filtrage fonctionna déjà en 1886; elle consiste en
10 chambres de sable et de gravier et a répondu en tout
point à ce qu’on en attendait, car, depuis ce moment, les
cas de typhus sont tombés de 62,88 à 8,27 en moyenne
ar 10000 h.; la mortalité a été réduite à 0,8 au lieu de
,67 qu elle était auparavant; ces chiffres représentent
un minimum pour les villes qui se trouvent dans des
conditions hygiéniques favorables. L’eau des anciennes
conduites de sources est filtrée aussi actuellement car la
qualité de ces sources sortant des moraines a été recon
nue très variable; en même temps, de nombreux puits
fournissant une eau malsaine ont été fermés par ordre
du service sanitaire. Ces mesures énergiques ont fait
disparaître entièrement de Zurich le typhus qui y régnait
auparavant à l’état endémique. L’essai de l’eau potable
au point de vue bactériologique et chimique est encore
aujourd’hui au nombre des occupations les plus impor
tantes du chimiste de la ville. Voici, par exemple, le
résultat moyen annuel de l’essai chimique des eaux en
1903 :

du niveau du lac. De là, l’eau est distribuée (en 1905, année
normale quant à la pluie, 20 400 litres par minute) dans
les condui
tes des fon
taines pu
bliques et
dans celles
des eaux du
lac à basse
etmoyenne
pression.
L’installa tion a
coûté fr.
3174 104 ;
elle fournit
plus de la
moitié de
l’eau em
ployée aux
besoins de
la ville.
L’eau des
sources de
la Sihl et
de la Lorze
est d’ex
cellente
qualité. En
1905 elle
avait en
janvier une
tempéra
ture de
8,6°, de
10,9 ° en
septembre.
Nombre de bactéries par cm3 jusqu’à 37. Elle est plus
dure (24 à 25° français) que celle du lac (13°) ce qui
rend une addition de soude nécessaire pour l’alimen
tation des chaudières à vapeur. Le 4 décembre 1901, les
eaux de la vallée de la Sihl arrivèrent à Zurich pour la pre
mière fois, celles de la vallée de la Lorze le 25 novembre
1902. Malgré tout, l’accroissement constant de la population
fait prévoir la nécessité prochaine d’une installation
encore plus considérable pour utiliser les eaux du lac ou
celles existant sous le sol d’autres régions. La consomma
tion totale de la ville de Zurich, du 1er octobre 1906 au
30 septembre 1907, a été de 14 700 098 m3 dont 67,6 u/p
dans la zone à basse pression, 27,3 % dans la zone à
moyenne pression, 5.1 °/0 dans celles à haute pression. La
consommation quotidienne moyenne par habitant a été
de 237 litres (au maximum 330 litres). Pour l’eau livrée à
la consommation (y compris les services publics) il a été
encaissé une somme de fr. 1 751000, ce qui, déduction
faite de 3 °/0 d’amortissement, a laissé un bénéfice net
dépassant un demi-million. Le réseau de distribution des
eaux tant pour les usages techniques que pour la con
sommation avait, fin 1907, une longueur de 128 km.,
sans compter les conduites d’eau de source ; on peut
ajouter à ce chiffre 2,67 km. de conduites de 90 cm. de
diamètre amenant l’eau du lac à l’installation des filtres
et 0,51 km. de celle-ci aux pompes. Avant d’exécuter ces
grands travaux d’installation pour l’eau potable, on dut
prévoir l’établissement d’un système de canalisation
d’égouts; Bürkli en avait déjà préparé le plan ; ce sys
tème remplaçait les anciennes fosses par des fosses
mobiles ; l’exécution en fut commencée en 1867. Elle
s’étend aujourd’hui sur toute la ville ; l’égout collecteur
a son embouchure dans la Limmat, au-dessous de la
ville, en aval de l’installation d’eau potable de Letten.
Épidémies. Le choléra a fait sa dernière apparition à
Zurich en 1867. Il existe encore, parmi les fonds spéciaux
de la ville de Zurich, un fonds de secours en cas de
choléra. Le typhus n’est plus endémique depuis 1884,
époque à laquelle la dernière épidémie a eu pour résul
tat une transformation complète de la distribution des
eaux. Par contre, la fièvre scarlatine et la diphtérie y
sont à l’état permanent ; cette dernière maladie est tou
tefois moins dangereuse aujourd’hui que l’on connaît le
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Avant la filtration

Après la filtration

mgr. p. litre
mgr. p. litre
Matières organiques . . 24,0
12,6
Ammoniaque libre . . . 0,011
0,000
»
albuminoïde 0,065
0,005
Germes............................. 1605 par cm3
14 par cm3
Cependant les nouvelles installations devinrent bientôt
insuffisantes par suite de la rapide augmentation de la
population ; en 1905 déjà la consommation quotidienne
moyenne de l’eau atteignait en effet 220 litres par habi
tant, la consommation maximale 315 litres. Aussi, en
1907, pour multiplier les fontaines publiques de la ville
et en établir dans les nouveaux quartiers en construction,
commença-t-on à utiliser une grande partie des abon
dantes sources de la Sihl et de la Lorze. Ces sources
sortent de l’argile bleuâtre et plastique des moraines de
fond de la première glaciation, sous les couches épaisses
de 30 à 40 m. de graviers et de nagellluh situées dans les
vallées de la Sihl et de la Lorze (région du SihlsprungMenzingen) comme le fait en petit la source jaillissant
près de l’hôtel de l’Uto-Kulm. (Voir Canton de Zubich,
Géologie). Un bassin collecteur étendu, riche en pluie
("1600 mm ), en grande partie boisé et une magnifique
filtration naturelle au travers de la nagellluh diluviale
assurent un afflux constant ne variant que de 5 à 3 entre
le maximum et le minimum. Les sources de la Sihl sont
conduites à Sihlbrugg par une canalisation de 11,5 km.,
formée de tubes de 40 cm. de diamètre intérieur ; celles
de la Lorze par une canalisation longue de 5,7 km. avec
tubes de 50cm. d’ouverture; depuis Sihlbrugg ces eaux
coulent par une canalisation de 55 cm. de diamètre et
17,7 km. de longueur avec une pente de 2,5 °°/00 par la val
lée de la Sihl, elles se rendent dans le nouveau réservoir
près de l’Albisgütli, à 500 m. d’altitude et 91 m. au-dessus
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traitement par le sérum. Le danger subsiste à l’école ; i four crématoire du cimetière central, il a été incinéré, en
cependant il pourrait certainement être combattu plus | 1907, 222 habitants de la ville, 131 d’autres localités.
efficacement si les parents faisaient preuve
de plus d’intelligence et si, d’autre part, des
règlements plus sévères permettaient aux
autorités d’intervenir plus souvent. Cepen
dant les essais bactériologiques sont gra
tuits, la désinfection des meubles, des vête
ments et des appartements est gratuite
également, obligatoire même dans les cas
de scarlatine, de diphtérie, de typhus, de
petite vérole et de fièvre puerpérale (facul
tative seulement pour la tuberculose). En
1907, 462 cas de scarlatine ont été consta
tés et 417 de diphtérie, ce qui occasionna
1265 absences. Le nombre des cas de scar
latine, pendant ces dernières années, a été
de 505 en 1906; 1050 en 1905; 961 en 1904;
1174 en 1903 ; ceux de diphtérie de 467 en
1906 ; 427 en 1905 ; 344 en 1904 ; 238 en
1903 ; il y eut 16 cas de méningite cérébrospinale épidémique en 1906, aucun de petite
vérole ; on a compté en 1907: 215 cas de
rougeole ; en 1906 : 1217 cas ; en 1905 : 60 ;
en 1904: 1234; en 1903: 21. En 1907 il y
eut 46 cas de typhus ; en 1906 : 47 ; en
1905 : 59 ; en 1904 : 83; en 1903 : 41. On a
constaté, en 1907, 23 cas de fièvre puerpé
rale, 120 cas d’autres maladies infectieuses.
Zurich. Le Musée national.
Les yeux et les oreilles des élèves des écoles
sont soumis à des visites médicales régu
lières. Voir Zurich (Canton de). Les questions de morta
Bibliographie. Meyer von Ivnonau, Der Kanton Zurich.
lité ont été traitées dans le chapitre concernant la salu
Vol. 1,184t. Alb. lleim,Gebirgsansichten vom Stadthausbrité publique. Il nous reste à mentionner ici ce qui
quai und vom Hügel in der Parkanlage Erige, 1900
concerne les sépultures. Les enterrements ont lieu aux
(avec de nombreuses données relatives à la géographie
frais de la ville. Il y en eut 1614 en 1907 ; le chiffre jour
locale). Nëf-Hatt, Karten vom Zürichberg-Adlisbefg und
nalier le plus éleve a été de 16. Il existe à Zurich 18
vom Uetliberg à 1 :12500, édité par la Société d’embel
cimetières. Dans le cercle I : Cimetière central du Sihllissement, 2e édit., 1902 et 1905 avec panoramas d’Alex.
feld avec four crématoire et monuments funéraires remar
Bosshardt et X. Imfeld. E. Wagner, Excursionskarte der
quables ; cimetière de la Haute Promenade (fermé; il s’y
Albiskette, 1 : 30000. Zurich, 1906. Au sujet de la distribu
forme en plusieurs endroits de l’adipocire [cire des cada
tion des eaux on peut mentionner, outre les mémoires
vres] par suite de l’action du sol argileux morainique). Dans
de Bürkli et de la Commission des eaux dont il a été
le cercle II sont les cimetières d’Enge, Manegg, Leimbach
question dans le texte, Arn. Escher de la Linth et Arn.
et Wollishofen : dans le cercle III le cimetière du Sihlfeld,
Bürkli, Die Wasserverhâltnisse der Stadt Zurich, Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft Zürich auf
division B et C et les anciens cimetières d’Aussersihl et de
Wiedikon ; dans le cercle IV: cimetière Nordheim, d’Un1871. Die industriellen Unternehmungen der Staclt
terstrass, Wipkingen et l’ancien cimetière d’Oberstrass ;
Zurich gewidmet der Teilnehmern der 43. Jahresvercercle V : Realp, Enzenbiihl, l’ancien cimetière de Neusammlung des deutschen Vereins von Cas- und Wasserfachmânnern. Zürich, 1903; cette publication
renferme entre autres : II. Peter, Wasserversorgung ; A. Weiss, Gaswerk; V. Wenner,
Banalisation; G. Rothpletz, Bericht des S lad lgartners; E. Usteri, KrankenundVersorgungsanslalten. IL Peter, Bericht über die Erstellung der Quellwasserversorgung aus déni Sihlund Lorzethal. Zurich, 1906. Geschàflsbericht
des Stadtrales und der Zentralschulp/lege für
1007. Zurich, 1908. P. Pfliiger, Der GemeindeSocialismus der Stadt Zürich, Denkschrift.
Zurich. 1908. Frau S. Orelli, Die alkoholfreien Wirlhschaften des Frauenvereins fur
Mcissigkeit und Volkswohl. Iil édit., Bâle.
Zürcher Jahrbuch fü r Gemeinniitzigkeit.
Jahresbericht der gemeinnützigen Bezirksgesellschaften. Boos-Jegheer, Eingabe an den
Kantonsrat und Bcgierungsrat Zürich, vom
Februar 1009 (concernant les auberges). Nom
breux rapports annuels d’institutions ou de
Sociétés de bienfaisance.
|I> Léo Wbhrt.i.)
Industrie et Commerce. Voir Zurich (Can
ton

Zurich. La Liebfrauenkirche.

münster et celui de l’AUmend Fluntern. On parle d’éta
blir un second four crématoire sur l’emplacement (hors
d’usage) de l’ancien cimetière de Neumiinster. Dans le

de).

Voies de communication. Les lignes de che
mins de fer qui aboutissent à la gare centrale
de Zurich ont déjà été décrites; il ne nous
reste donc plus à parler que des autres sta
tions qui se trouvent comprises dans les limi
tes de la ville, à savoir : Wiedikon, Enge et
Wollishofen sur la rive gauche, Letten, Stadelhofen et
Tiefenbrunnen sur la rive droite. A la gare de Selnau
aboutissent les deux lignes de l’Uetliberg et du Sihlthal;
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la première (ouverte en 1875) atteint en une demi-heure
le sommet de l’Uetliberg en décrivant une grande courbe
à l’O. et desservant les
stations de Binz et de
AValdegg ; la seconde
pénètre dans la vallée de la
Silil par Giesshubel.
Hrunau, Manegg, Sod, Adlisla station de Sihlbrugg, la
wil, etc. et rejoint, à
ligne Tbalwil Zug des chemins de
fer fédéraux. La
navigation à vapeur
beaucoup l’établissea devancé de
ferrées (Zurich-liament des voips
Zurich-Winterthour.
den, 9 août 1847,
rich-Uster, 1er août
16 mai 1855, Zu-

au Waldhaus Dolder avec embranchement pour le Grand
Hôtel Dolder. Le réseau des tramways atteignait, à la fin
de 1907, un développement de 29,8 km., avec une longueur
totale de voies de 59,4 km., la plupart des lignes étant à
double voie; le nombre des voitures motrices était de 133.
Le réseau est divisé en 7 lignes dont les voitures sont
munies de numéros de couleurs différentes facilement
reconnaissables. Le nombre des voyageurs transportés a
été, par jour, en 1907, de 62136. Parmi les autres moyens
de locomotion, citons les voitures de place très améliorées
par suite des primes décernées par le Yerkehrsverein,
les fiacres automobiles taximètres, les bateaux à rames,
à voiles ou à moteur. De larges barques à moteur (Ledischilfe) transportent des marchandises ainsi que les pier
res à bâtir, le sable et le gravier qu’on exploite sur les
rives du haut lac.
En 1907, on comptait à Zurich 941 rues et places.
Chaque année en voit surgir de nouvelles, surtout sur
les flancs du Zürichberg où le lit des ruisseaux et des
torrents a été comblé artificiellement ou endigué et
recouvert. C’est ainsi que le Wolfbacb, venant de
Ilottingen et débouchant dans la Limmat près du
Mühlesteg supérieur, a disparu complètement; le Klosbach et le llornbaeh ont été endigués ; l’ancien Lindenbach, dans le IVme arrondissement, a de même
presque disparu. L’éclairage de la ville est assuré par
le gaz (avec bec Auer) et par l’électricité. La première
usine à gaz fut construite en 1856 par une compagnie
privée : le gaz était fabriqué alors par la carbonisation
du bois en vase clos. En 1886, la ville se chargea de
ce travail pour lequel on employa dès lors la houille.
Le réseau actuel des conduites de gaz atteint les limites
extrêmes de la ville ; il monte jusqu’au sommet de
l’Uetliberg. L’usine à gaz se trouve à Schlieren ; elle
peut être considérée à juste titre comme une usine
modèle au point de vue de la construction et de l’ex
ploitation. En décembre 1908 elle a livré 105000 à
106 000 m3 de gaz par jour avec une consommation
quotidienne de 35 wagons de houille. Grâce à des agran
dissements prévus dès la première installation, elle
peut fournir actuellement des quantités de gaz beau
coup plus considérables. En 1907, il a été produit
26 640 200 m3 de gaz dont 22162 889 m3 ont été livrés à
la consommation particulière et aux communes d’Adliswil, d’Œrlikon, de Zollikon, de Kilchberg, de Schlieren,
d’Albisrieden et d’Altstetten. La consommation aug
mente rapidement. Cet accroissement a atteint 12 3/0
de 1906 à 1907. On estime à 114 m3 la consommation
annuelle par habitant. Le nombre des becs, au 30
novembre 1907, était de 330130, se répartissant comme
suit : éclairage public 7 649, consommation privée
321993 ; pour l’éclairage de l’usine elle-même 488.
Vie intellectuelle et sociale. C’est dans les manifesta
tions politiques de notre démocratie très avancée çju’on
doit chercher le point culminant de la vie sociale à Zu
rich. En examinant les choses de près les Zuricois peuvent
être divisés en deux catégoires bien distinctes : les « actifs »
et les «. passifs ». Les premiers prennent une part active
à la politique du pays, les uns travaillent sérieusement,
avec zèle, conviction et dévouement au bien général, les
autres sont des ambitieux politiques également très zélés.
Les passifs, de leur côté, sont seulement poussés par le
parti auxquels ils croient appartenir ou sont indifférents.
Un coup d’œil dans le «Tagblatt» de la ville à la veille
d’une élection ou d’une votation éclaire tout à fait la
situation : les premières feuilles de ce journal qui dans
ces occasions contient jusqu’à 40 pages et plus ren
ferment les publications officielles ; les suivantes sont
remplies de divers appels des partis politiques chacun
plaidant pour ses intérêts, puis viennent de nombreuses
annonces de toutes les nuances politiques. Le tout est
accompagné d’un déluge de feuilles volantes qui sont dis
tribuées aux passants dans les rues les plus fréquentées
et même portées à domicile dans toutes les maisons.
Lorsqu’il s’agit d’affaires sérieuses et importantes des
cortèges d’électeurs se rendent au scrutin avec musique
et drapeaux. Il y a là certainement de quoi faire un cer
tain effet sur les étrangers habitués aux formes monarchi
ques, mais l’ordre avec lequel tout se passe habituellement
est bien fait pour leur inspirer un certain respect pour
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Zurich. L’observatoire populaire «Urania».

1856, Zurich-Affoltern-Zoug, 1er juin 1864, etc.); le 19 mai
1835 en effet, le premier bateau à vapeur sillonnait les
eaux du lac de Zurich suivi bientôt de toute une petite
flottille ; mais l’établissement du chemin de fer sur les
deux rives du lac n’a pas contribué au développement de
la navigation. En 1891 les communications locales furent
notablement améliorées, surtout dans la partie inférieure
du lac par l’apparition des petits bateaux à hélice dits
« hirondelles» (Dampfschwalben).
Enfin Zurich possède encore une course de voiture pos
tale qui dessert Maur et un service d’automobiles par la
Forch pour Esslingen. Le nombre des bureaux de postes
est de 19 et l’on compte 17 offices télégraphiques. La
ville est desservie par un réseau de tramways très im
portant déjà, qui ne cesse de se développer encore. Le
premier tramway (à traction de chevaux) fut inauguré
le 24 septembre 1882. Dix ans plus tard, la première li
gne électrique, celle de Burgwies, était ouverte à l’exploi
tation; en 1898 l’usine électrique de Letten était déjà en
état d’assurer la traction électrique sur tout le réseau
des tramways urbains. Bientôt après, la ville acquit par
achat le tramway central du Zürichberg et celui du quartier
de l’Industrie. Quelques tramways privés existent encore
aujourd’hui ; ce sont : la ligne du Giesshubel à l’Albisgütli, la ligne du Limmatthal, de la Marienstrasseà Altstetten-Schlieren-Dietikon se reliant en ce dernier endroit
par le Mutscheller à Bremgarten et à Unter Engstrigen,
au couvent de Fahr, Weiningen, ainsi que les lignes par
tant de la gare centrale et de Wipkingen à destination de
Hôngg et celle allant du Leonhardsplatz à Œrlikon-Seebach-Glattbrugg avec embranchement pour Schwamendingen. Mentionnons enfin les funiculaires conduisant
sur le Zürichberg: du Rigiplatz au quartier du Rigi, du
Leonhardsplatz à l'École polytechnique et du Rbmerhof
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nos institutions. Les journaux et feuilles périodiques I chargée de régler les funérailles de quelques familles qui,
paraissant actuellement à Zurich sont au nombre d’envi- I en vertu d’anciens droits, peuvent enterrer leurs morts dans
un cimetière spécial, 16 sociétés dramatiques, 161
sociétés et établissements d’utilité publique, 92
161 sociétés de chant, 101 de secours mutuels en
cas de maladie, 40 sociétés artistiques et scientfiques, 20 sociétés militaires, 37 de musique, 36
sociétés politiques, 14 sociétés de quartiers, 42
sociétés religieuses, 1 de jeux d’échecs, 67 de tir,
54 cultivant divers sports, 3 de sténographie, 30
sociétés d’étudiants et académiques, 32 de gym
nastique, 21 corporations (Zünfte) et 69 sociétés
diverses. D’importantes bibliothèques sont entre
tenues par diverses sociétés et associations ainsi
que par l’État et les communes. On tend à éta
blir une bibliothèque centrale ; il existe en at
tendant au Helmhaus un catalogue central et les
diverses bibliothèques annoncent leurs nouvelles
acquisitions dans une liste commune paraissant
périodiquement ; les institutions suivantes pren
nent part à cet arrangement : la Bibliothèque can
tonale et universitaire installée dans le chœur de
la Predigerkirche, avec environ 95 000 volumes,
150000 thèses de doctorat et brochures et 1000
manuscrits; la Bibliothèque de la ville, dans la
Wasserkirche, au Helmhaus, avec 175 000 ouvra
ges d’histoire, de géographie et de litlérature, dont
4300 manuscrits et de nombreux incunables,
Zurich. Le Théâtre.
80000 vues, 11000 cartes, 17000 monnaies; la Bi
bliothèque du musée des Arts Industriels (Kunstron 160; 9 d’entre elles sont quotidiennes, 1 paraît trois
gewerbemuseum), attenante au Musée national ; celle
fois, 3 deux fois, 53 une fois par semaine, 41 deux fois,
du Musée national et celle de l’École polytechnique fé
33 une fois par mois. Déjà en 1666 paraissait à Zurich un
dérale, cette dernière avec 45000 ouvrages; la Biblio
journal hebdomadaire, la Freitagliche Wochenzeitung,
thèque militaire cantonale, dans la caserne de police ;
publiée aujourd’hui encore sous le nom de Zürcher Freiles Archives de l’État ; les Bibliothèques des sociétés
de jurisprudence, de médecine et de chirurgie (dans
tagszeitung, appelé vulgairement « Bürklizitig » (à 3 500
exemplaires) et qui compte parmi les plus anciens jour
la Predigerkirche) ; celles de la Société des Sciences
naux de la Suisse. La Zürcher Zeitung commença à
naturelles (Helmhaus) avec 25 000 volumes, du Pestaparaître le 12 janvier 1780; dès 1821, elle prit le nom de
lozzianum, de la Société des Arts, de la Société du
Neue Zürcher Zeitung; dès l’année 1849, elle devint Musée (fondée en 1834) en face de la Fleischhalle, avec
quotidienne ; depuis quelques années elle a trois édi
une grande salle de lecture dans laquelle se trouvent
tions par jour et un tirage d’environ 15000 exemplaires.
à la disposition des lecteurs 120 journaux et 650 pu
Déjà en 1801 ce journal doit avoir eu une tendance très
blications périodiques. Un grand nombre de sociétés
officielle car à cette époque l’éditeur pria le Statthalter
particulières possèdent en outre des bibliothèques, tel
les, par exemple, les sociétés académiques de lecture
(préfet) de le dispenser en partie de la censure « ayant
confié les articles Helvétiques à un homme
au sujet duquel on ne saurait avoir au
cune crainte qu’il écrivît des articles
contraires en quoi que ce soit à l’esprit ou
aux tendances du gouvernement » (Max
Uebelhor, Zur Geschichte der Neuen Zür
cher Zeitung, 1803-1821, numéro du 31
mars 1908). Le Tagblatt (feuille officielle, ti
rage 27000 exemplaires) existe depuis 1837.
Parmi les autres journaux les plus ré
pandus figurent : la Zïiricher Post, le
Tagesanzeiger (tirage 62 000 exemplai
res), le Grütlianer, le Volksrecht et les
Neue Zürcher Nachrichten, journal ca
tholique quotidien. Il se publie aussi en
diverses occasions des feuilles éphémè
res comme par exemple les Sechselàutenblàtter dans lesquelles on trouve avec
plus ou moins d’esprit et d’humour des
articles sur ce qui s’est passé en ville
pendant l’année, avec illustrations. De
puis 1874 il paraît chaque semaine une
revue suisse, politique, satirique et comi
que, sous le nom de Nebelspalter. (Des
détails plus complets à ce sujet se trou
vent dans un volume publié à l’occa
sion du Jubilé de la presse zuricoise 1908,
(Beitràge zur Geschichte des zürcherischen
Zeitungswesen).
Les différentes sociétés jouent à Zurich
Zurich. La Tonhalle.
un rôle important ; les sports, la bien
faisance, l’utilité publique, y sont lar
gement représentés. Il existe environ un milier de so de l’Université et de l’École polytechnique, le cercle
de lecture de Hottingen, la section Uto du Club alpin,
ciétés de toute nature. En voici le détail : 163 sociétés
professionnelles, une société d’incinération et une autre
etc. Enfin, il existe depuis peu une Bibliothèque de
278 - D. G. s. VI - 42
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littérature sociale de la Suisse avec salle de lecture
(Seilergraben). La Bibliothèque centrale avec ses suc-

dans la Tonhalle les œuvres les plus remarquables des
compositeurs anciens et modernes (Beethoven, Brahms,
Strauss . C’est aux maîtres que nous venons de citer,
comme aussi à Ignace Heim, Gustave Weber, Cari Attenhofer, Gottfried Angerer et Volkmar Andreæ que le
public zuricois doit son goût très vif pour la musique et
sa haute compréhension des œuvres musicales. Depuis
plusieurs années des représentations populaires et des
concerts gratuits ont été offerts aux moins fortunés.
D’autres théâtres produisent sur leur scène des pièces
d’un caractère plus léger comme le Corsotheater (Varié
tés) et le Théâtre intime (Zürcherhof). La bienfaisance
profite fréquemment aussi de représentations théâtrales
ou musicales et de conférences sur des sujets scientifi
ques. La Tonhalle n’est pas seulement le centre princi
pal de la vie musicale, elle est aussi un lieu de réunion
très fréquenté. Pendant la belle saison, sa superbe ter
rasse et ses beaux jardins sont un des rendez-vous pré
férés des amateurs de musique et des promeneurs ; c’est
à la Tonhalle, également, qu’ont lieu, pendant l’hiver,
les grands bazars de bienfaisance, les bals parés, les
bals de sociétés et chaque année un grand bal masqué
souvent fréquenté par plus de 3000 personnes. Mais la
Tonhalle, qui se distingue habituellement par la gaieté
des réunions qui s’y tiennent, peut aussi servir et a servi
en maintes occasions à des assemblées populaires d’un
haut intérêt, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’honorer la
mémoire de grands citoyens morts au service de la pa
trie ou de prendre des décisions d’une grande portée.
Voir pour ce qui concerne l’instruction publique, l’article

Zuiich. L’Albisgütli.

cursales et les salles de lecture de la Pestalozzigesellschaft (pour l'instruction et l’éducation du peuple) au
nombre de 10 répandues dans toute la ville, exercent
une action très salutaire; en 1907 elles ont été fréquen
tées par 210 000 lecteurs; cette société organise en ou
tre chaque hiver des cours et concerts populaires : en
1907, elle a dépensé dans ce but une somme d'environ
l’r. 45 000 à laquelle la ville a contribué pour fr. 21000.
En hiver le nombre des conférences publiques est très
élevé.
Collections. Le Musée national (mentionné déjà plu
sieurs lois) ; le Musée des arts industriels (expositions
d’art moderne) ; les collections zoologiques, archéologi
ques, géologiques, minéralogiques, pétrographiques, paléontologiques (mammifères des Pampas, Mammouth de
Nieder Weningen) de l’École polytechnique fédérale.
L’école d’agriculture et de sylviculture possède une col
lection zoologique (de C. Relier) avec d’intéressants objets
originaux pour l’histoire des animaux domestiques et
une collection botanique (d’après les vues d’ensemble de
C. Schroeter). A l’École polytechnique existent, outre la
collection très originale de lleim pour la géologie gé
nérale, de beaux reliefs de la Suisse par Becker, Simon,
Imfeld et Heim. La Société de géographie et d’ethnogra
phie possède de très intéressantes collections ethnogra
phiques au Seilergraben ; le Pestalozzianum dirige une
exposition scolaire permanente actuellement installée au
Wollenhof (Schipfe). Le Musée zoologique de la ville (au
trefois Nâgeli Muséum) au Zürichhorn a une remarquable
collection de mammifères et d’oiseaux de la Suisse. Il
faut encore mentionner ici les collections du jardin bo
tanique et la volière installée au Mythenquai. Par con
tre, Zurich ne possède pas encore de jardin zoologi
que.
Les Beaux-Arts seront bientôt en possession d'un bâti
ment spécial au Heimplatz. L’exposition permanente de
la Société des Arts de Zurich possède des-toiles remar
quables notamment des œuvres du Zuricois Rod. Koller
et du Bâlois Arnold Bocklin. De nombreux tableaux en
possession de particuliers ne pourront être exposés que
dans le nouveau Musée des Beaux-Arts.
Jusqu’ici le théâtre et les concerts ont exercé sur les
Zuricois une plus grande attraction que les Beaux-Arts. Le
théâtre de la ville et sa succursale le Pfauenthealer
comptent parmi les meilleurs de la Suisse. Le chef d’or
chestre Lothar Kempter notamment a rendu de grands
services à l’opéra ; c’était une tâche difficile entre autres
que d’assurer aux œuvres de Richard Wagner une in
terprétation digne de ce grand maitre; de son côté, pen
dant toute une génération, Fr. Hegar a fait entendre

Zurich (Canton i>e).
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Administration. L'administration de la ville de Zurich
diffère de celle des autres communes du canton, sur
tout depuis 1893, date de la réunion des communes subur
baines à l’ancienne ville. A partir de celte époque
l’assemblée communale, qui présentait une certaine res
semblance avec les landsgemeindes d’autrefois, n’existe
plus, mais l’ensemble des électeurs la « commune >:
exerce toujours une grande inlluence sur la marche
de l’administration communale. La commune nomme :
le président de la ville, le Petit et le Grand Conseil
de la ville, les commissions scolaires centrale et d’ar
rondissements ; les instituteurs primaires et secondai
res, les préposés aux faillites et les juges de paix. La
commune a aussi à se prononcer par la voie du refe
rendum obligatoire sur les ordonnances communales
et sur les décisions du Grand Conseil de la ville en
traînant une dépense annuelle de plus de fr. 20000 ou
une dépense unique supérieure à fr. 200000. Au refe
rendum facultatif sont soumises toutes les décisions du
Grand Conseil de la ville, excepté celles concernant les
nominations, les comptes et le rapport sur la gestion du
conseil, le budget, la lixation du taux de l’impôt et les
arrêtés d’urgence. Toute demande de referendum doit
réunir, pour être prise en considération, 2000 signa
tures dans le délai de vingt jours. Outre le referen
dum, il existe encore le droit d’initiative, en vertu
duquel tout citoyen en possession de ses droits civiques
peut soumettre une proposition au Grand Conseil de
la ville; cette proposition, pour autant qu’elle est de
la compétence de la commune, doit être soumise au
vote populaire dès qu’elle est appuyée par 30 membres
du Grand Conseil de la ville ou par 2000 électeurs. Le
Grand Conseil de la ville est élu pour une période de
trois ans dans les cinq arrondissements de la ville. Il
compte actuellement 15 membres. Ses principales attri
butions sont : l’élection des jurés cantonaux, de la
commission des impôts, de celle de l’orphelinat et de
plusieurs autres encore; il lixe le budget, le taux de
l’impôt; il surveille l’administration de la ville, adopte
les comptes annuels, prend les arrêtés nécessaires et
élabore les propositions à présenter au vote commu
nal. Le Petit Conseil de la ville se compose de 9 mem
bres dont chacun est à la tête d’un département. Ces
départements sont les suivants : I. Présidence de la
ville. II. Département des finances. 111. Contributions
publiques. IV. Police. V. Salubrité publique. VI. Tra
vaux publics. Constructions. VIL Services industriels.
VIII. Instruction publique. IX. Tutelles. Le Petit Conseil
prépare les projets à soumettre à l’adoption du Grand
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Conseil et à la commune ; il veille à l’exécution des déci
sions prises par ces derniers, procède aux élections qui
ne sont pas dans les attributions d’une autre autorité,
etc. En ce qui concerne l’administration scolaire, le Petit
Conseil est assisté d’une commission centrale scolaire
de 25 personnes présidée par un des membres du Petit
Conseil. Dans les questions importantes, cette commis
sion en réfère directement au Grand Conseil de la ville ;
pour le reste, elle transmet ses propositions au Petit
Conseil. La surveillance des écoles primaires des diffé
rents arrondissements communaux est confiée à des
Commissions scolaires d'arrondissements.
Budget. Au commencement de l’année 1908, l’actif de la
commune se montait, en chiffres ronds, à fr. 100 890 000,
le passif à fr. 97 925000; la fortune nette de la ville était
donc de fr. 2 965000. La valeur des immeubles appar
tenant à la ville atteignait 50 millions en chiffres ronds,
dont 31 millions réalisables, 19 millions non réalisa
bles (immeubles et bâtiments servant à l’administra
tion). Au nombre des principales rubriques de la for
tune communale, mentionnons les suivantes : hypothè
ques (environ 3,4 millions), obligations (environ 1,4 mil
lion) et capitaux d’établissement des entreprises de la
ville (usine à gaz 11,7 millions ; distribution des eaux
5,6 millions ; usine électrique 6,4 millions ; tramways
8,9 millions ; administration du matériel (Materialverwaltung) 0,9 million ; service des fosses mobiles 0,5 mil
lion; incinération des balayures 0,2 million, etc.). En fait
de fonds spéciaux la ville administrait, au lGr janvier
1908, une somme de 4
millions de francs en chif
fres ronds, dont 2 '/•> millions étaient affectés à une

possession nous citerons : le fonds des pauvres (1,7 mil
lion), le fonds général des ■ bourgeois (1,4 million), le

Zurich. Le monument de Zwingli.

Zurich. Le monument d'Escher sur la place de la gare.

caisse de pensions pour les fonctionnaires, les employés
et les ouvriers de la ville. Au nombre des fonds placés
sous l’administration de la commune bourgeoise ou en sa

fonds des biens de la bourgeoisie dit le « Nutzungsgut »
(2,3 millions), le fonds de l’orphelinat (2,2 millions), le
fonds de l’asile des vieillards (1,7 million), le fonds de la
bibliothèque de la ville (0,25 million), etc. En somme, la
fortune des fonds et des fondations de la bourgeoisie
s’élevait, au Ie1'janvier 1908, à 14,3 millions. La fondation
du » Nutzungsgut » dont le Sihlwald forme la partie
principale mérite une mention spéciale ; en 1893, c’est-àdire à l’occasion de la réunion à l’ancienne ville des
communes suburbaines, ses revenus ont été attribués
d’une façon définitive à dgs buts scientifiques, artistiques,
de bienfaisance ou d'éducation de la jeunesse. La fortune
nette des fonds spéciaux et des fondations se monte à
18,9 millions.
Les dépenses ordinaires de la ville de Zurich ont
atteint, en 1907, la somme de fr. 16000000 en chiffres
ronds, à laquelle il faut ajouter fr. 4800000 de dépenses
extraordinaires. Les postes les plus importants des dé
penses sont les suivants : intérêts du passif (3,2 mil
lions); amortissement des dettes (2,1 millions); corps de
police (0,7 million); entretien des rues (1,6 million);
Instruction publique (3,4 millions) ; constructions en
souterrain (3 millions); constructions (1,6 million).
Comme sources de revenus, il faut mentionner : intérêts
des capitaux (1,9 million) ; revenus des immeubles
(0,49 million); impôt sur la fortune (5,1 millions); impôt
surle revenu (1,3 million); impôt personnel (0,4 mil
lion); taxe d’exemption du service de sûreté contre
l’incendie (0,14 million); impôt sur les immeubles (0,38
million); bénéfice net de l’usine à gaz (1 million); id. de
la distribution des eaux (0,5 million); id. de l’usine
électrique (0,29 million); id. des tramways électriques (0,1
million); subvention de l’État pour les écoles (environ
1,1 million); droits de mutation sur les immeubles (0.4

660

ZUR

ZUR

million) ; contributions de particuliers aux travaux publics
(1,4 million).
Utilité publique. Les institutions d’utilité publique
sont fort nombreuses à Zurich ; nous ne mentionnerons
que les plus importantes, celles des divers quartiers de

laire, on doit à la Pestalozzigesellschaft la création de S
salles publiques de lecture et d’une bibliothèque populaire
avec différentes succursales ainsi que l’organisation de con
férences populaires et de cours sur des sujets scientifiques,
historiques ou littéraires; on lui doit aussi des concerts
populaires et la publication de livres et brochures utiles.
Institutions sociales. Un tribunal d’arbitrage composé
de trois membres règle les différends concernant les ques
tions du travail; d’autre part, il a été créé un bureau com
munal de placement. En hiver, une commission spéciale
assiste les ouvriers sans travail. Cette commission a
assisté, dans l’hiver 1906-1907, 298 personnes qui ont
occasionné une dépense de fr. 28388. Il existe aussi un
bureau spécial de logements, publiant un bulletin deux
fois par semaine. Une décision communale du 21 avril
1907 a alloué à la ville un crédit de 2,4 millions de fr.
pour construction de maisons d’habitation destinées à la
classe moyenne de la population. La ville s’efforce aussi
de donner un bon exemple dans la manière de traiter
ses ouvriers ; c’est ainsi qu’elle a fixé à 9 heures la du
rée du travail journalier, et qu’elle paie aux ouvriers
ayant appris un métier un salaire minimal quotidien
de fr. 5,50 et aux autres de fr. 5. Employés et ouvriers
ont droit à au moins 4 jours de vacances par an. Il faut
mentionner aussi la question de l’alimentation des en
fants des écoles pour laquelle la ville a dépensé en 1907
la somme de fr. 47 000; les achats de vêtements pour
enfants pauvres ont occasionné également une dépense
de fr. 5407. On compte une cinquantaine d’écoles
enfantines municipales fréquentées par plus de 1800 pe
tits enfants et 26 écoles gardiennes destinées aux enfants
des écoles primaires et dans lesquelles ils peuvent jouer
et faire leurs devoirs sous surveillance, suivies par envi
ron 800 enfants. 25 bâtiments d’école possèdent des éta
blissements de bains; un médecin scolaire attitré est at
taché aux écoles pour lesquelles existe également une
clinique dentaire.
[Dr E. Grossmann.]
Préhistoire. L’emplacement de la ville de Zurich fut ha
bité sans interruption à partir de la période néolithique.
Outre de nombreuses trouvailles se rapportant à cette pé
riode on a découvert, sur le territoire actuel de la ville,
quatre établissements de palafittes, sur le grand et le petit
«Hafner», devant la «Bauschanze» et au Haumesser,
lesquels subsistèrent jusque vers la fin de l’âge du bronze
pendant lequel surtout le palafitte du Ilaumesser à Wollishofen se développa considérablement. Déjà à ce mo
ment, il existait également des établissements sur terre
ferme; un refuge avait même été construit sur l’Uetliberg.
A l’âge du fer, les palafittes de Zurich étaient déjà aban
donnés mais le Lindenhof, qui était fortifié, abritait une
nombreuse population et le refuge de l’Uetliberg était
entouré de fossés et de remparts. On enterrait les morts
dans des tertres, tels ceux retrouvés au Burghôlzli, puis
directement dans le sol. On a observé ce genre de sépul
tures, qu’on assigne au deuxième âge du fer (période de
la Tène) à Enge (Gabier), sur le Rebhügel près de la
nouvelle église de Wiedikon, à la Bàckerstrasse (Zurich III)
et sur l’Uetliberg. En exécutant des travaux le long de la
voie ferrée, on a récemment trouvé, près d’Altstetten, un
objet des plus remarquables; un vase en or repoussé,
sorte d’écuelle large et profonde, dont la forme et les
ornements sont d’un fini qui fait de cet objet un chefd’œuvre unique en son genre; cet ustensile doit provenir
d’une sépulture princière du VIIe siècle avant notre ère.
Un bloc de monnaies de bronze agglomérées par fusion,
trouvé près de la Bourse actuelle, indiquerait qu’il a dû
exister à Zurich à la fin du second âge du fer un atelier
monétaire. Zurich était certainement un des 400 villages
ou l’une des 12 villes qu’incendièrent les Helvètes avant
de quitter leur pays. A l’époque de la domination romaine
c’était une station de péage, protégée par un castel, dont
la présence sur le Lindenhof a pu être démontrée. Cette
station était en communication optique avec la tour
d’observation érigée sur l’Uetliberg; là aussi ou sur le
flanc de la montagne se trouvait la briqueterie qui mar
quait ses produits des lettres D. S. P. que Mommsen
explique par les mots: Doliare stationis publicæ (briques
de la douane publique). La pierre tumulaire trouvée en
1747 sur le Lindenhof porte une inscription qui nous ré
vèle l’ancien nom de Zurich : Turicum. Cette pierre avait

Zurich. Monument de Pestalozzi.

la ville tout d’abord : Neumiinster, Enge, Wiedikon, Unterstrass, Wipkingen ou encore la Société de secours
Zurich. Ces sociétés patronnent des établissements phi
lanthropiques de toute espèce ; la Société de secours Zu
rich, çar exemple, gère ou patronne une caisse d’épargne,
un hôpital général, un asile pour les aveugles et les
sourds-muets, une crèche; de son côté, la Société d’uti
lité d’utilité publique de Neumiinster entretient une
caisse d’épargne, un asile de vieillards, des écoles enfan
tines, un home pour les apprentis; elle s’occupe également
des femmes vivant seules, pour leur porter aide et pro
tection. La Société féminine suisse d’utilité publique
s’occupe spécialement des femmes et des enfants; elle
entretient un home pour les jeunes filles, un certain
nombre de crèches pour les enfants, une école ménagère
et s'occupe, d’entente avec les autorités civiles, de la sur
veillance des enfants placés en pension. La Société pour
la protection des enfants « Zurich » prend soin des enfants
vicieux, abandonnés ou maltraités. De son côté, la ville
de Zurich organise chaque année des colonies de va
cances à la campagne pour enfants faibles de santé ou
maladifs. Le «Lehrlingspatronat Zurich» vient en aide
à des enfants pauvres des deux sexes par l’apprentissage
d’un métier; enfin la paroisse catholique a de nombreuses
institutions charitables pour les pauvres, les épileptiques,
les malades, refuge de jeunes filles, d’ouvriers, ïheodosianum, Marienheim, Gesellenhaus, St. Josephsheim, etc.
Des réformes pratiques ayant trait à la lutte contre
l’alcoolisme ont été réalisées par la Société féminine de
tempérance et d’hygiène populaire (Frauenverein für Mâssigkeit und Volkswohl), par l’établissement de restaurants
de tempérance dans divers quartiers de la ville. Des asiles
de nuit spécialement destines aux malheureux ont été or
ganisés par l’Armée du Salut. Quant à l’éducation popu
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été érigée par le chef de la station de péages sur la
rigum, Turegum (d’après Hôlder Turecum) station de péa
tombe de son enfant. Une autre inscription trouvée à
ges.
Zurich mentionne une corporation de chasseurs d’ours.
Histoire. Voir Zurich (Canton de).
Le Turicum romain entourait le Lindenhof; des cons
ZURICH (LAC DE) (ZüRlCHSEE) (C. Zurich, Schwyz
tructions avec mosaïques ont été
découvertes non loin de l’église ac
tuelle de Saint-Pierre et dans le voi
sinage de la Wasserkirche; divers
objets ont été également trouvés
lors de la construction de certains
édifices, ainsi une parure romaine
en or à l’Œtenbach, près du Rennweg; en d’autres lieux on a trouvé
des monnaies; à Enge (Zurich), on
mit au jour dans l’auberge de
l’Étoile les restes d’un établissement
romain; de même au Galgen, près
d’Albisrieden et au-dessous de la
Waid à W’iplcingen. Outre celles du
Lindenhof, on a rencontré égale
ment des sépultures romaines près
de l’hôtel Central, au Münsterhof,
au Tiefenhof et au Sihlfeld. La voie
romaine venant de Baden (Aqua;)
traversait Zurich par le Rennweg,
arrivait au Castel, puis descendait
ar la Strehlgasse, traversait la
immat vers le pont aux légumes
actuel et continuait en montant
dans la direction de Zollikon par la
route qui porte encore le nom d’an
cienne route (alte Landstrasse), le
long de laquelle on a trouvé de
nombreuses monnaies romaines. Zurich. La fête du Seehselüuten ; le bûcher du « BôOgg» (maDnequin représentant l’hiver).
C’est autour du Lindenhof, pour
lors siège royal (Pfalz) que s’étendait la ville à l'époque
et Saint-Gall). Le lac de Zurich est en étendue le quatrième
germanique; dans le voisinage se trouvaient un certain
de la Suisse. Comme le Bodan, il occupe une cuvette entiè
nombre de fermes, mentionnées dans des documents des
rement creusée dans la mollasse. La configuration de ses
VIII0 et IX» siècles et qui peu à peu se développèrent
rives est quelque peu monotone. Toutefois, ^dans une
sous forme de communes ou bien fusionnèrent avec la
certaine mesure, la partie supérieure du lac,’grâce au
ville; tels sont Wipkingen, Wiedikon, Stadelhofen, Riesvoisinage du Hirzli, du Sohànniserberg et du Speer, a un
bach, Hirslanden, Hottingen, Fluntern. Outre le très
aspect plus pittoresque. Ses rives, descendant en pente
ancien centre de population qui s’étendait sur le Linden
douce, et ses nombreuses baies aux contours variés en font
hof, il s’en forma plusieurs autres aux premiers temps
néanmoins un des lacs les plus charmants de la Suisse.
du christianisme, notamment autour du Grossmünster
Nom. La plus ancienne mention du lac de Zurich se
et du Fraumünster; ce sont ces centres-là qui formèrent
trouve dans la Vita Sancti Galli du VIIIe siècle, ma
le noyau de la ville et furent entourés de murs vers le
nuscrit dans lequel il porte le nom de lacus de Ture
Xe siècle.
gum. Plus tard, en 1250, il est nommé lacus TuriciLes sépultures alamaniques-franques présentent un
nus; mais, déjà en 1286, apparaît le nom de Zürichse,
grand intérêt. Déjà dans les tertres funéraires du Burglequel, sous la forme de Zürichsee, a persisté jusqu’à ce
hblzli, on avait trouvé des squelettes alamans. Presque en jour. Cette dernière forme s’est transformée dans les cartes
même temps on mit au jour, au-dessus du Balgrist (Zu
modernes en « Zürichersee », sans doute par analogie
rich V), un cimetière alamanique renfermant un grand
avec les noms Zugersee. Genfersee, etc., mais cette dési
nombre d’armes et d’ornements. Ces dernières an
gnation moderne est fautive et n’est usitée nulle part
nées, deux autres cimetières de la même époque ont été
ailleurs, ni dans la langue écrite, ni dans la langue parlée.
également découverts, l’un au Rebhügel-Wiedikon, l’au
Cartes. Le lac de Zurich est représenté, pour la première
tre à la Bâckerstrasse (Zurich III). Les intéressantes trou
fois, dans la carte de la Suisse de Tschudi, 1538, mais avec
vailles qu’on y fit sont conservées au Musée national. Une
de nombreuses inexactitudes. La carte du territoire de
de ces sépultures franques portait indéniablement la
Zurich (Zürichbiet) de Joost Murer (1566), est déjà meil
marque de son origine, par le fait que le mort y avait
leure en ce qui concerne la délimitation du lac, mais celle
de Gyger (1667), à l’échelle de 1 : 32000, est beaucoup plus
été enterré avec l’arme de prédilection des Francs, la
francisque. Dans plusieurs sépultures on trouva la mère
exacte. Pour l’époque actuelle, c’est la carte Dufour (1834et l’enfant. Dans une sépulture de ce genre, je trou
1864), à l’échelle de 1 : 100000, que l’on peut considérer
vai les restes d’un cercueil de bois renfermant le sque
comme document classique. Dans la région du lac, les
cotes ont (été relevées par Wild, de 1843 a 1851 ; elles ont
lette d’une femme richement parée, tenant son enfant
sur le bras gauche. Le cou de cette femme était entouré
été publiées plus tard à l’échelle de 1 : 25000 dans l’atlas
d’un collier formé de perles de verre, d’ambre et d’é
Siegfried. Les sondages (les premiers exécutés avec préci
mail ; sur la poitrine deux agrafes en or avec pierre
sion sur un lac suisse d’une certaine importance) ont
ries enchâssées; à droite de la tête il y avait un os d’ani
porté sur 1210 points dans le Bas lac, sur 460 dans le
mal (on avait sans doute muni la défunte de quelque
Haut lac, soit sur 19,2 points par km2 (Léman 20,8, Bo
nourriture) ; à la taille une boucle plaquée d’argent, deux
dan 20,7, lac de Neuchâtel 9,7 par km'2). Mais la carte la
plus exacte du lac a été exécutée par ordre du gouverne
agrafes d’argent doré niellées, en forme de tête de ser
pent. Le bras de l’enfant paraissait avoir porté une pa
ment de Zurich, de 1850 à 1852, à l’échelle de 1 ; 1000. Cette
rure de perles et des jouets avaient été déposés près de
carte n’a pas été publiée ; elle se compose de 59 feuilles et
lui. Enfin, vers le haut de la jambe gauche de la mère se
sert encore aujourd’hui a noter tous les changements qui
trouvaient les restes d’une petite boîte renfermant des
surviennent sur les rives du lac. Ces dernières années, les
objets de toilette.
[D° J. Heierli.j
cartographes Kümmerly et Frey à Berne ont publié une
Au IIe siècle, statioTuricensis, Turicus; en 365, Tyricus
carte-relief de la région du lac de Zurich à l’échelle de
(Codex Theodosianus) ; en 744, Zurihdans le composé Zu1 ; 50000.
rihgauvia; en 963, Zurihc ; on trouve aussi les formes TuSituation géographique. Le lac de Zurich, dont le centre
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comme débarcadère et pourvues de murs protecteurs
sont appelées « Haab », les plus grandes, comme à Horgen,
à Herrliberg etc.,
sont
nommées
« Sust ».
Les parties de ter
rain qui s’avancent
dans le lac et qui
sont des formations
de delta sont appe
lées « Horn » ; elles
ont été déposées
par le Hornbach
près de Zurich, le
Kiissnachterbach, le
Feldbach. Les del
tas de la’Jona et de
l’Aa du Wàggithal
sont des formations
analogues. Ilyaaussi
des presqu’îles :
de Rapperswil, d’Au
près de Horgen
(0,4 km'2), de Ba
ch a u (0,13 km2),
de Hurden (0,6 km2) ;
les trois (dernières
sont d’origine gla
ciaire. Toutes ces
formations sont peu
étendues et ne mo
difient pas sensible
ment la forme en arc
de cercle du lac.
Depuis Zurich,' la
plus longue ligne de
visibilité à la sur
Le lac de Zurich vu de l’Uetliberg.
face du lac est située
entre l’Arboretum
d’Enge et Nâglikon. en aval de la presqu’île d’Au ; elle
longitude (= 0° 24' 56") et 0,1761 degré de latitude
mesure 14,5 km. La courbure de surface du lac entre
(=0° 10' 34"). Le point le plus méridional se trouve près
ces deux points est de 4,14 m. La plus longue ligne
de Rotbach, entre Lachen et Altendorf, 6° 30' 20'' lon
de visibilité du lac au-dessus du niveau de l’eau, dirigée
gitude E., 47° 11'28" latitude N.; le point le plus septen
de Ludretikon-Thalwil au château de Pfâffikon, mesure
trional à la Quaibrücke à Zurich, 6° 12'30" longitude E.,
19 km. ; la courbure est ici de 7,10 m., tandis que pour
47° 22' 2" latitude N. ; différence 0° 17' 50" longitude E.,
la plus grande largeur, elle ne s’élève qu’à 0,29 m.
0° 10' 34" latitude N. Le point le plus oriental en amont
Le développement total des rives est de 93 km. (sans
de Schmerikon 6° 36' 48" longitude E., 47° 13' 22" lati
tenir compte des petites baies et des saillies de ter
tude N.; le point le plus occidental entre Enge et Wollisrain sans importance), dont 52 en territoire zuricois, 25
hofen, 6° 11' 52" longitude E., 47° 21' 8" latitude N.; diffé
dans le canton de Schwyz, 16 dans celui de Saint-Gall.
rence 0° 24' 56" longitude E., 0° 7' 46 " latitude N.
Les trois cantons se touchent au Dreilànderstein, à
Forme. Le lac de Zurich est resserré vers les deux tiers
quelques mètres du côté N. de la jetée de Rapperswil. La
de sa longueur par une étroite langue de terre, la jetée de
superficie du lac de Zurich (hauteur moyenne des eaux
Rapperswil, qui le sépare en deux bassins : le Haut lac et
du lac en 1907) est d’environ 87 km2 (Haut lac 20 km2,
le lac de Zurich proprement dit, qui seul porte habi
bassin principal 67 km2). Elle diminue peu à peu, par
tuellement ce nom, étant presque entièrement entouré
suite des continuels comblements artificiels qui y sont faits.
par le territoire zuricois. Le lac de Zurich a approxi
Cependant cette diminution est faible, car depuis^ les 50
mativement la forme d’un arc de cercle dont le rayon
serait de 24 km. A la vérité, il est possible de tracer
dernières années, de 1857 à 1906, il a été gagné sur le
avec ce rayon de courbure une bande de 600 m. de large
lac une surface 1 000000 m2, c’est-à-dire 1 V;>0/o- Ces rem
plissages se groupent de la façon suivante :
qui n’effleure nulle part les rives du lac (abstraction
faite du promontoire de Hurden) depuis l’embouchure
ConstructiondesquaisdeZurich,del882àl887 164550 m2
de la Linth jusqu’à sa sortie. Le centre de ce cercle
Construction du Mythenquai................... .... 105000 »
est situé un peu au N. du village de Wila dans la
Total .... 269 550 m'2
vallée de la Tôss ; les deux rayons extrêmes forment
Autres remplissages dans la région du lac de
un angle de 94° 16' ; la corde qu’ils déterminent mesure
Zurich de 1857 à 1906 .................................. 818 915 »
35,1 km. La longueur totale du lac est de 39,5 km. (grand
Total depuis 1857 . . .1088465 m2
bassin 28 km.; Haut lac 11,5 km.). La plus grande
Moyenne par année....................................... 21 769 m2
largeur du lac entre le delta du ruisseau en aval de Kehlhof et la petite île de Schonenwerd en amont de RichtersLa surface gagnée par ces remplissages, répartie uni
wil est de 3,85 km. ; la largeur minimale n’est que de 1,57
formément sur tout le pourtour du lac (52 km.) donne
km. entre le küsnachterhorn et Riischlikon ; la largeur
rait une bande de 21 m. de largeur. Cet élargissement
moyenne du lac entier est de 2,2 km. ; celle du bassin
des bords deviendra plus faible à l’avenir, car dans la
principal seul est de 2,4 km. ; celle du Haut lac, de 1,7 km.
partie inférieure du lac surtout, le terrain gagné atteint
Les deux surfaces situées de pirt et d’autre de cet arc
déjà le mont. L’augmentation de la surface au lac par
de cercle géométrique ont environ la même grandeur.
des affaissements de ses rives est à peine sensible ; de
Les parties des rives du lac qui s’écartent le plus de cette
1860 à 1906, elle atteint seulement 15000 m2. Le volume
forme générale d’arc de cercle sont : la Kapuzinerbucht
total du lac est de 4000 millions de mètres cubes ; la profonprès de Kempraten, la baie de Richterswil avec le petit
deurmoyenne estde 46m.; commeonadmetpourlevolume
Wallensee près de Bàchau, la baie de Lachen et le Frauendu bassin principal 3600 millions de m3 et pour celui du
vvinkel près de Pfâffikon. Les petites baies utilisées
Haut lac 400 millions de m3, la profondeur moyenne de ce

est situé par 47° 14' 0” de latitude N. et 6° 21' 50" longi
tude E. de Paris, s’étend sur plus de 0,4156 degré de
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dernier serait de 20 m., celle du grand lac de 54 m. La
profondeur maximale du grand lac mesurée jusqu’ici se
trouve entre Merrliberg et Oberrieden, à 1050 m. de la
rive gauche ; elle est de 143 m. ; celle du Haut lac, entre
Ober Bollingen et Buehberg, à une distance de 700 m. de la
rive droite, est de 50 m.
Iles. Le lac de Zurich ne renferme qu'un petit nombre
d'îles et encore ces îles sont-elles de très faibles dimen
sions; nous ne mentionnerons que celles d’Ufenau et de
Lützelau. La première, propriété du couvent d’Einsiedeln,
a une superficie de 10,3 ha. ; la deuxième, qui appartient
à Rapperswil, n’a que 3 ha. de superficie ; on y exploi
tait autrefois un excellent grès de construction très
employé à Rapperswil. Ces deux îles appartiennent au
même étage géologique que le banc de nageliluh sur lequel
est construit le château de Rapperswil. C’est grâce à la
dureté des matériaux qui les constituent qu’elles ont résisté
à l’érosion qui a modelé le bassin lacustre. Sur l’île de
Lützelau il n’y a plus que la mollasse qui affleure hors
de l’eau, tandis que sur celle d’Ufenau il y a encore une
calotte de nageliluh ainsi qu’une couche de marne entre
celle-ci et la mollasse. Avec le temps, l’ancienne île de Rap
perswil a été réunie à la terre ferme par les alluvions de la
Jona. Outre ces îles, quelques blocs erratiques émergent|du
lac en divers endroits, telle par exemple la pierre de Stâfa
(Stàfnerstein), d’un volume d’environ 15 m3; elle émerge
de 33 cm. au-dessus du niveau moyen des eaux et repose
sur un bas-fond de 150 m. de longueur, sur une largeur
égale; à environ 300 m. de la rive, lors des basses eaux, ap
paraît une île triangulaire de 120 m. de longueur, 30 m. de
largeur et de 1500 m2 de superficie (mars 1909); le « Stierenstein » près de l’Au, 25 m3, émergeant de 48 cm., est
aussi un bloc erratique ; il en existe encore un grand nom
bre de moindres dimensions qui ont contribué a la forma
tion des rives du lac, par exemple près de Kehlhof-Stüfa,
non loin de la jetée de Rapperswil et dans le voisinage de
Bollingen, dans le Haut lac. Il existe aussi un certain nom
bre de bas-fonds, parmi lesquels nous citerons : le « Tannli »
près de Rapperswil ; c’est un récif de nageliluh, prolon
gement de celui du château, à 4 cm. au-dessous des plus
basses eaux depuis 1810 ; le Gubelfelsen, banc de grès
à 39 cm. au-dessous du niveau moyen des eaux; il est vi
sible aux basses eaux et est marqué, en temps ordinaire,
par une bouée; le bas-fond, situé à la cote 405 dans la Kapuzinerbucht, arrive à 1,5 m. environ au-dessous du
niveau de l’eau ; il est indiqué par une pièce de bois Ilot
tant et n’est pas autre chose que le point extrême de
l’ancien delta de la Jona, alors que cette rivière coulait
vers l’O. par Ivempraten ; le Rahmensteinhorn, près de
la tuilerie, à Aussenfeld-Mânnedorf, à 2 m. au-dessous du
niveau mjyen des eaux ; le Bergli, près de Wollishofen,

Le lac de Zurich. Basses eaux de mars 1909 à Stafa.

bas-fond d’une profondeur d’un m. que sa couleur jaunâ
tre rend visible à la surface de l’eau ; deux poteaux et un
sapin en signalent l’emplacement. Autrefois, il y avait aussi
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dans le port de Zurich deux endroits semblables, le grand
et le petit « Hafner », élévations portant des restes de
palafittes. On les a fait disparaître par la drague lors de la
construction des quais, car elles entravaient la navigation.
Bassin du lac. La cuvette proprement dite du
lac s’étend de Zurich jusqu’à la hauteur de Wâdenswil et présente jusqu’à cet en- , droit, la for
me normale d’une auge. Plus loin le T fond du lac
est entièrement plat et sa profondeur
ne dépasse
jamais 30 m. Cette faible profondeur
est due sans
doute à un remplissage provenant des
alluvions ve
nues du S.; l'interruption assez subite
du plateau
sous-lacustre de Rapperswil à Wà- ^ denswil est
due proba
blement a
la présence
d’une mo
raine s’é
tendant
entre Wâdenswil et
Œtikon,
mais qui
n’atteint
pas le ni
veau du
lac. Le bas
sin qui s’é
tend au S.
de cette
barre morainique
aurait été
à l’origine
plus fi pro
fond et se
seraitcomblé peu à
peu j usqu’au bord.
Ue ^ac
Zurich.
Le

Haut

Le Stafuerstein en mars 1909.

lac est for
mé de deux bassins; Lun, celui de l’E., a, près de
Bollingen, une profondeur d’environ 50 m. ; l’autre,
dans la baie de Lachen, atteint à peine la profondeur
de 40 m. Ces deux bassins sont séparés par une barre
passablement large dont la croupe se trouve à environ
20 m. au-dessous du niveau de l’eau. Cette barre, for
mant une petite chaîne, traverse directement le lac;
on ne sait si elle provient d’une moraine ; la présence
de nombreux blocs erratiques sur son versant septentrio
nal rend vraisemblable cette hypothèse.
Rives. Le modelé des rives est assez uni
forme ; le plus souvent, elles sont plates dans
le voisinage immédiat du lac, avec une pente
escarpée à une faible distance. Une rive es
carpée avec véritable falaise ne se rencontre
qu’au Buehberg inférieur et aussi, d’une façon
moins marquée, à l’Au. Bien que la rive de
llerrliberg soit escarpée, ainsi que celle au S.
de Richterswil, il reste encore assez de place
pour le passage de la route qui longe le lac.
Une grève oblique est assez rare, tandis qu’à
la berne plate succède fréquemment le mont
plus ou moins escarpé. Comme l’action des
vagues est partout assez faible, la beine est,
en nombre d’endroits, couverte de roseaux ;
une carte de ces endroits (Rôhrlistellen) a été
dressée par l’inspecteur de la pèche Hulftegger ; cette carte, qui montre en même temps
la . configuration de la beine, est conservée à
l’hôtel de ville de Zurich. La beine était autre
fois sans doute beaucoup plus développée par
tout, surtout dans le voisinage de Zurich où
le remblayage a réuni une grande partie de
sa surface à la terre ferme ; aussi Oswald Heer
déplorait déjà, en 1864, la disparition de la
flore des rives. Celles-ci prennent peu à peu un caractère
artificiel, grâce aux murs de protection et aux digues
qu’on construit en plus d’un endroit. Un examen attentif
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les oscillations élaient encore plus fortes, sans doute par
suite de conditions défavorables dans l’écoulement des
eaux du lac ; ainsi Ilans-Erhard Escher rapporte, dans sa
Chronique, qu’en 1343 on pouvait aller en bateau jusqu’au
Eraumünster et qu’en 1664 le niveau du lac dépassait de
18 pouces le mur de la place de l’hôtel du Brochet (llechtplatz) à Zurich. Les plus basses eaux se produisent dans les
mois d’hiver, décembre, janvier et surtout en février, les
plus hautes dans les mois d’été, juin, juillet et août, mais
surtout en juin. D'après les indications du bureau hydromé
trique fédéral, le bassin collecteur du lac a une superficie
totale de 1815 km'2, soit environ 20 fois celle du lac luimême. L’apport maximum des eaux dans le Haut lac a été
estimé par Wild, pendant les hautes eaux de 1846 et 1857, à
567 m3 par seconde ; l’apport total dans le lac, pendant les
hautes eaux de 1876, a été, d'après Welti, de 663 m’1 par
seconde. Le minimum de l'apport et du débit est estimé à
20 m3 par seconde.
Affluents. L’afiluent principal du lac est la Linth
(bassin collecteur 1330 km2) laquelle, depuis sa correction,
amène les eaux du lac de Walenstadt par un canal de
21,5 km. Autrefois la Linth arrivait directement du
pays de Glaris et traversait le pays de Gaster en décrivant
de nombreux méandres dont il est resté des traces sous
la forme de coulières plus ou moins stagnantes, telles
la Spettlinth et l’ancienne Linth (alte Linth). Le Haut
lac reçoit encore les eaux de deux autres affluents, no
tamment du N., la Jona (bassin collecteur 80 km'2), du
S., la Wâggithaler Aa (bassin collecteur 100 km2) ;
ces deux affluents ont diminué la superficie du lac en
projetant de vastes deltas. L’Aa a formé la plus grande
partie de la Marche et la Jona tout le pays entourant
son embouchure. Le lac supérieur reçoit encore deux
affluents de moindre importance : le Mühlebach, près
de Schmerikon et le Spreitenbach près de Lachen ;
ce dernier est un véritable torrent dont la correction
rationnelle a été exécutée de 1883 à 1887. Le lac de Zu
rich proprement dit n’a point d’affluent important.
Le Ilornbach non loin de Zurich, le Küsnachterbach
(13 km'2), l’Aabach près Kapfnach (9 km'2), sont les
principaux. Les deltas formés par ces petites rivières
.-ont appelés « llorn » ; les deux premiers ont été trans
formés en jardins publics, particulièrement le Zürichhorn qui autrefois était en partie marécageux ; il est
devenu aujourd’hui un magnifique parc très fréquenté.
Sur la rive droite débouchent encore l’Erlenbach, le
Meilener Dorfbach et le Feldbach qui est l’émissaire
du petit lac de Lützel. Sur la rive gauche on peut enfin
citer : le Krebsbach de Biich, qui sort du petit lac de
Hütten, le Freienbach et le Staldenbach près de Pfiiffikon.
La communication entre les deux bassins lacustres s’o
père par les deux ouvertures laissées libres à la digue de
Rapperswil ; elles ont ensemble 215 m. de longueur (celle
du pont intérieur près de Rappersvvil 122 m., celle du pont extérieur
ou pont de llurden 93 m.). La lon
gueur de la digue entre les deux
ponts est de 430 m.
L’écoulement du lac est restreint,
depuis 1865, à la Limmat et au
Schanzengraben ; le troisième canal
d’écoulement, le Frôschengraben,
qui aboutissait autrefois en aval du
Mühlesteg dans la Limmat, a été
supprimé. Le débit moyen d’écou
lement du lac est de 87 m3 par se
conde ; le débit maximum observé
depuis 1811 s’est produit le 15 juin
1876 ; il était, pour la Limmat, de
304 m3 et pour le Schanzengraben
de 54 m3. Le débit minimum (20 m3)
a été observé en mars 1909. Le dé
bit annuel est donc de 274363200 m3
ce qui fait, par km'2 du bassin col
lecteur, 1 512 m3 et correspond à
Le lac de Zurich. Les terrasses près de Stafa.
une chute de pluie annuelle de
1512 mm. Cette donnée exprimant
2,52 m. au-dessus du zéro du limnimètre de Zurich ; le ni
la quantité moyenne de pluie dans le bassin collecteur on
veau le plus bas (2,79 m.) a été atteint le 8 février 1817, le
peut admettre, pour la surface du lac, une évaporation
plus haut (27 cm.) le 8 juillet de la même année. Autrefois
de 1100 à 1300 mm. Au commencement du siècle dernier

des rives septentrionales du lac a montré qu’il ne reste
que peu de chose des rives primitives ; de Zollikon à
Wollishofen, elles ont complètement disparu, tandis que
dans la partie supérieure du lac, d’Uerikon et Biich et
sur le Haut lac, une grande partie des rives est encore
à l’état naturel. Le développement des rives naturelles
dans le canton de Zurich atteignait encore :
en 1850 en 1906
Sur la rive gauche 5200 m. 1300 m.
» »
droite 5400 » 1500 »
total 10600 m. 2800 m.
soit 20,4 %
5,4 % de la longueur totale.
C’est ainsi que, plus qu’aucun autre de la Suisse, le lac
de Zurich a été privé de ses rives naturelles.
De fréquents affaissements de terrain sur les bords du lac
permettent aux eaux d’empiéter sur les lignes du rivage.
A part de fréquents petits accidents de ce genre survenus
dans les matériaux de comblement récemment déposés
oui- la construction des quais à Zurich, les glissements
e terrain de llorgen et de Rüschlikon méritent une
mention spéciale. A llorgen, le 9 février 1885, après l’ou
verture de la ligne du chemin de fer, une partie d’un em
placement nouvellement comblé pour l’établissement de
la station près de Thalacker, s’enfonça subitement dans le
lac avec un vieux bâtiment. D’autres terrains de remplis
sage paraissant solidement établis furent déposés au même
endroit ; la même année, en automne, les 22, 23 et 24 sep
tembre, une grande partie de ces terrains jusque dans le
voisinage de la gare, disparurent de nouveau avec une par
tie de la place de la gare déjà en exploitation. La surface
totale des terrains engloutis atteignait 6560 m-. Par suite
de ces accidents, la ligne et la station furent déplacés de
plus de 600 m. dans la direction de la terre ferme.
A Rüschlikon, il se produisit un peu au N. du débar
cadère du bateau à vapeur trois éboulements, les 27 mai,
7 août et 28 août, qui se firent sentir jusqu’à la route et
qui engloutirent un magasin et un hangar. A la suite de
ce glissement de terrain, qui affecta une surface de 3360 m'2
une usine menaçant ruine fut démolie. Les dégâts s’éle
vèrent à fr. 60 000 sans compter fr. 14000 de travaux de
protection. La cause de tous ces effondrements sur les
rives est due à la surcharge du limon lacustre produite
par les matériaux de remplissage. Le limon mou est
comprimé et projeté vers le large par ces matériaux qu’il
entraîne avec lui. On peut conclure des faits précédents
gu’un terrain de comblement ne sera stable que s’il est
établi sur la beine et non sur le mont.
Régime. La hauteur moyenne du niveau du lac’a été éta
blie par le nivellement de précision de la Suisse à 409,6 m.,
mais la rectification du niveau de la Pierre du Niton près
de Genève, l’a fixé à 409,23 m. L’oscillation moyenne du
niveau pendant les 15 dernières années a été de 1,02 m.;
le maximum du siècle précédent (1811-1906) a été de
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l’écoulement du lac par la Limmat était encore entravé par
de nombreuses constructions qui s’élevaient dans le lit de
la rivière. A l’issue du lac se trouvaient deux rangées de
palissades formées de pilotis reliés par des chaînes et
s’avançant au loin dans la rivière ; plus loin, entre la
Wasserkirche et la Bauschanze s’élevait la tour du Wellenbergdont on peut encore voiries fondements au fond de
l’eau, surtout du haut de la tour du Grossmünster. Les
nombreux arcs-boutants du premier pont près du Helmhaus gênaient aussi beaucoup le courant ainsi que les ran
gées irrégulières de pilotis du large Pont du Marché
aux Légumes derrière l’Hôtel de Ville. A côté de cha
cun de ces deux ponts il y avait aussi une roue hy
draulique à auges ; sur la rive gauche, à la Schipfe,
existait un système de pompes. En outre le lit du fleuve
était encombré de toutes sortes d’engins de pêche. Ces
obstacles disparurent pour le plus grand nombre entre
1820 et 1840 ; en 1845 on construisit cinq^ écluses lancières
et une écluse pour la navigation. De 1885 a 1893 on opéra un
dragage complet du lit de la Limmat jusqu’à l’établisse
ment des pompes de Letten ; on démolit un moulin au

pente se concentre sur deux parcours : l’un (3 cm.) immé
diatement en amont et en aval delà digue de Rapperswil,
l’autre (2 cm.) du Zürichhorn à l’écoulement du lac ; dans
l’intervalle, la déclivité est si faible qu’on ne peut la mesu
rer. Un nivellement exécuté par Pfister et Frey le 8 juillet
1907, à la digue de Rapperswil, entre les ponts, a donné,
comme valeur moyenne de nombreuses observations, une
différence de 2,51 cm. entre la surface du niveau de l’eau
en amont et celle en aval de la digue. Entre Schmerikon
et Rapperswil la pente n’est pas constante, mais varie
avec la hauteur des eaux; ainsi, d’après l’ingénieur Pfister,
la différence de niveau de la surface de l’eau entre ces
deux stations est au minimum d’un cm. (à la fin de l’hi
ver), au maximum (à la fin de l’été) elle peut atteindre
4 cm.
Géologie. Le lac de Zurich est un lac de vallée typique ;
son bassin est presque entièrement creusé dans la mol
lasse d’eau douce ; près de Bach seulement, il affleure un
peu de mollasse marine. Au S. de cette localité, on re
trouve la mollasse d’eau douce inférieure; au N., jus
qu’à Zurich, la mollasse d’eau douce supérieure. Cette
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Le lac de Zurich. Profil d’après Æppli et Ifeim.
Hauteur primitive des graviers glaciaires.
Hauteur actuelle des graviers glaciaires.

Moraines du glacier de la Linth.

Direction des terrains sur la rive droite.

Mühlesteg supérieur et l’on construisit un barrage de dé
charge et deux écluses plus larges. Le résultat de ces amélio
rations se fit sentir lors des hautes et basses eaux qui suivi
rent cette opération. Le niveau le plus élevé depuis 1892
(102 cm.) correspond à la moyenne des crues les plus con
sidérables de 1811 à 1845. Il est supérieur à la moyenne des
plus hautes eaux de 1846 à 1880 de seulement 9 cm. ; par
contre, il reste de 46,5 cm. à 75 cm. au-dessous des plus
hautes eaux de cette période. En hiver, on ferme les pas
sages au Mühlesteg supérieur et inférieur ainsi que les
cinq écluses du Schanzengraben.
L’extrémité inférieure du lac de Zurich a subi, ces der
nières années, de notables changements. Jusqu’au début
du siècle dernier, la sortie du lac était beaucoup plus
large ; elle s’étendait de l’emplacement actuel de la gare
d’Enge à celle de Stadelhofen où se trouvait alors un
lieu de débarquement assez compliqué. Déjà avant le
début de la construction des quais (1881) on avait gagné,
par remplissage, une assez grande étendue de terrain tant
à l’O. qu’à l’E. et au N. Par les constructions, décrétées
en 1878 et exécutées de 1881 à 1888, on gagna encore à
l’E. un terrain d’une largeur de 80 à 100 m. et un autre
à l’O. large de 200 à 300 m. ; cet espace était tout indi
qué pour cet usage car une terrasse naturelle se trou
vait à 50 cm. seulement au-dessous du niveau des plus
basses eaux.
La pente nécessaire à l’écoulement de l’eau (environ
87 m3 par seconde) est faible par suite de la grandeur
de la section transversale. D’après les mensurations
exécutées par le bureau hydrométrique fédéral la pente
de la surface du lac est de 3 cm. entre Schmerikon
et la digue de Rapperswil ; de là jusqu’au Quaibrücke à
Zurich, elle est de 2 cm., soit en tout environ 5 cm. sur un
parcours de 40 km., soit un millionième. Toutefois cette

dernière est constituée par des marnes et des grès argi
leux facilement délitables, ce qui explique les formes
arrondies des collines avoisinantes. La mollasse marine,
au contraire, consiste en un grès calcaire beaucoup plus
dur qui fournit une excellente pierre de construction,
« Bâcher Stein», laquelle a servi à bâtir la plus grande partie
des villages des bords du lac, spécialement aussi l’an
cien Zurich presque en entier. D’immenses carrières au
jourd’hui en grande partie abandonnées, qu’on a ex
ploitées pendant des siècles, témoignent de la solidité
de cette roche. Dans la partie supérieure du lac, la mol
lasse d’eau douce inférieure est également un grès à ciment
calcaire, ce qui en fait une pierre de construction très ré
sistante, le « Bolliger Stein » qu’on a toujours utilisé à
cause de sa solidité, non seulement sur les rives du
Haut lac, mais plus loin jusqu’à Zurich même. Actuelle
ment, ces deux espèces de mollasse ont à souffrir de la
concurrence des pierres artificielles qu’on fabrique sous
toutes les formes possibles, de sorte que l’exploitation en
est presque arrêtée. Aux environs de Zurich les couches
de grès sont presque horizontales (2,6° de plongement au
N.-E.); mais, dans la direction du S., elles se redressent
toujours davantage du côté des Alpes pour former, près
de Bollingen, le premier anticlinal de la mollasse. Par
suite de cette inclinaison uniforme des couches, la vallée
du lac, transversale jusqu’à Richterswil-Stâfa, devient lon
gitudinale de là jusqu’à Schmerikon, ce qui provoque une
déviation au S.-E. ; elle est notamment isoclinale entre
Bollingen et le Buchberg inférieur, en ce sens que, sur les
deux versants, les couches plongent dans la direction des
Alpes. Presque partout les terrains mollassiques sont re
couverts de dépôts glaciaires. A l’extrémité inférieure
du lac, ces dépôts, disposés en amphithéâtre, ferment le
bassin lacustre ; ils s’étendent ensuite des deux côtés
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de la crête du Zimmerberg et recouvrent le versant du
Zürichberg tout le long de la rive. Grâce à la présence
de la moraine terminale de l’ancien glacier de la Linth à
Zurich, le lac doit avoir été jadis plus élevé, car on trouve,
en plusieurs endroits, d’anciennes alluvions de deltas à
une hauteur de 10 à 11 m. au-dessus du niveau actuel,
ar exemple, près de Hurden, de Lidwil et de Jona.
'érosion de la digue morainique a ramené le niveau du
lac à l’altitude actuelle de 409,23 m.
Le lac de Zurich s’étendait autrefois, sans aucun doute,
beaucoup plus loin qu’aujourd’hui. Au N., il atteignait
l’emplacement de la ville de Baden, au S., il communiquait
par le Gaster et la Marche avec le lac de Walenstadt. Ce
dernier rejoignait l’ancien Bodan par la vallée de la Seez.
Cet ancien lac aux nombreux fjords renfermait plusieurs
îles: Ufenau, Lützelau, la colline du château de Raperswil, le haut et le bas Buchberg. Le rétrécissement
u lac se fit sentir en premier lieu à son extrémité
septentrionale par les apports lluvio-glaciaires de l’an
cien glacier de la Linth alors que son extrémité se
trouvait d’abord à Killwangen puis à Dietikon et en
suite, pendant longtemps, à Zurich. Dans le haut-lac, les
alluvions sont d’origine différente ; car, tandis que la di
gue de Rapperswil est une formation glaciaire, les deltas
de la Linth, de la Jona et de la Wâggithaler Aa sont postlaciaires. Dans les temps historiques il existait un reste
u grand lac, qui s’étendait jadis en amont du bas Buch
berg ; c’était le « Tuggèner See » mentionné à plusieurs
reprises dans d’anciens documents du couvent de SaintGall. A l’époque actuelle, les alluvions de la Linth l’ont
réduit peu à peu à quelques petites flaques marécageu
ses.
La vallée du lac de Zurich s’est formée d’une manière
particulière. A l’origine, cette vallée, d’après l’opinion du
prof. Alb.Heim, était celle de la Sihl qui coulait, à celte
époque reculée, depuis Schindellegi, directement à l’E.,
dans la direction de Richterswil et de là vers Zurich. Plus
tard, la Linth qui, jusque-là, coulait par la vallée de la
Glatt,' fut détournée par l'érosion régressive d’un aflluent
de la Sihl et conduite dans la vallee du lac de Zurich ;
les deux cours d’eau réunis approfondirent alors la vallée.
Ce sont les digues morainiques de la dernière glaciation
qui forcèrent la Sihl à changer de direction et à couler le
long des pentes de l’Albis où elle se creusa un nouveau lit,
l’étroite vallée de la Sihl actuelle, laquelle sépara le Zim
merberg de l’Albis. Les abondantes sources qui jaillissent
en amont de Richterswil sont des témoins vivants de l’an
cien cours, maintenant recouvert, de la Sihl. Le barrage
morainique de la Sihl près de Schindellegi donna lieu
d’abord à la formation d’un assez grand lac post-glaciaire
que comblèrent peu à peu les alluvions de la Sihl en sorte
qu’il ne subsiste plus actuellement de cet ancien lac de la
Sihl qu'une plaine plus ou moins marécageuse. On a
proposé récemment de rétablir cet ancien lac au moyen
d’un grand barrage près de Langriitiegg; ce nouveau lac se
rait un immense réservoir (plus grand que le Greifensee)
qui permettrait d’utiliser l’eau ae la Sihl comme force
motrice. Les eaux seraient conduites par un long tunnel
sous l’Etzel jusqu’aux turbines de Pfâffikon (lac de Zu
rich). De cette façon la Sihl redeviendrait, comme jadis,
un tributaire du lac de Zurich.
La question desavoir comment il a pu se faire que cette
grande vallée alpine d’érosion ait été creusée en contrepente a donné naissance à deux hypothèses très différen
tes. Les uns (Heim et Æppli) admettent un affaissement
subséquent di s Alpes, tandis que les autres (Penck et
Brückner) attribuent le surcreusement du bassin lacustre
à l’érosion glaciaire. La rive du lac de Zurich est remar
quable par la présence de terrasses d’érosion ; on
trouve fréquemment trois et même quatre de ces derniè
res en superposition (par exemple à l’église de Thalwil).
En maints endroits on peut observer leur prolongement
jusqu’au-dessous du niveau de l’eau. Ces terrasses ont
une grande importance pour la culture de la vigne et des
champs, pour la pêche et pour l'établissement des routes
et des chemins de fer ainsi que pour l’agrandissementdes
rives. Tandis que ces restes d’anciens fonds de vallées
dans la partie inférieure du lac, du côté de Zurich, plon
gent peu à peu vers le N., on remarque au contraire, sur
la rive occidentale près de I’Au, et sur la rive orientale

près de Mânnedorf, une certaine horizontalité sur une
courte distance suivie d'un plongement du côté des Alpes.
Cette contre-pente s’étend à l’O. depuis l’Au jusqu’à Wâdenswil, à l’E., de Mânnedorf à Kehlhof-Stàfa, après quoi
on observe de nouveau un relèvement dans la direction
des Alpes. Cette situation atteste un affaissement de toute
la région, affaissement qui aurait atteint son maximum
dans le synclinal des terrasses entre Wâdenswil et Kehlhof. Cet affaissement n’est observable que sur une longueur
de 80 rn., tandis que la plus grande profondeur du lac est
de 143 m. Les alluvions anciennes de l’Uto et de l’Albishochwacht permettent de supposer un aff aissement beau
coup plus considérable encore. L’époque de l’affaissement
de la région a dû avoir lieu entre la première et la der
nière glaciation. Sous ce rapport, la région du lac de Zu
rich est devenue classique bien que les partisans de la
théorie d’érosion glaciaire (Brückner) considèrent les ter
rasses des bords du lac de Zurich comme étant taillées
dans des couches d’inégale dureté. Ces formes résulte
raient de l'alternance de bancs durs et tendres. (Les
couches de mollasse Kehlhof-Wâdenswil devraient alors
former un synclinal peu accusé, ce que Brückner a
cherché aussi à démontrer.) Cette question ne pourra du
reste être élucidée que par de nombreuses recherches et
observations exactes.
Pour terminer, nous mentionnerons en passant
les habitations lacustres du lac de Zurich ; les pre
mières ont été découvertes et reconnues pour telles,
par l’instituteur J. Æppli, à Ober Meilen, en 1854. Ces
vestiges d’époques lointaines ont fait, dans le Diction
naire l’objet de divers articles auxquels nous renvoyons
le lecteur.
[Dr H. Fhey.)
Météorologie. Il existe, au bord du lac de Zurich, 8 sta
tions pluviométriques et 2 stations météorologiques, Zu
rich et Wâdenswil. Nous joignons aux chiffres donnés
par ces stations ceux obtenus par celle de Winterthour
comme terme de comparaison :
Températures
Moyenne Max. moy. Min. moy.

Amplitudes
Moy. Extrêmes.
52,7°
44,2°
—
54,0°
—
24,2°
61,4°
45,8°

Zurich ')
8,o° 30,5° - 13,7°
—
_
Wâdenswil3) 8,6°
Lac de Zurich2) 10,9° 22,0°
2,2°
Winterthour3) 8,1° 29,6°
- 16,2°
Les chiffres ci-dessus démontrent clairement l’action
modératrice du lac. Ce qu’il y a de plus caractéristique,
c’est le minimum de janvier — 13,7° pour Zurich et
— 16,2° pour Winterthour, de même aussi que les am
plitudes extrêmes : 52,7°, 54° et 61,4°. Le lac produit ainsi
sur ses rives un adoucissement de 2,5° de la température
extrême de l’hiver. La différence de la température
moyenne de l'air (8,5°) et du lac de Zurich (10,9°), qui
est ainsi de 2,4°, montre bien que l’adoucissement de la
température en hiver provient directement du lac. Ce fait
ressort aussi très visiblement des indications de la carte
des isothermes annuelles de la Suisse (manuscrit du
Bureau central météorologique) dans laquelle on voit
que les rives du lac de Zurich, avec le lac de Walenstadt,
forment, pendant le mois le plus froid (janvier), une île
de chaleur supérieure à — 1° tandis que le pays environ
nant accuse une moyenne de janvier inférieure à — 2°.
Vents. La compensation de chaleur entre l’eau et la terre
a lieu par l’entremise des vents de terre et du lac ainsi
que cela résulte des observations précises faites sur toutes
les parties du lac. On a constaté que le vent de terre qui
souille, le soir, de la rive dans la direction de l’eau, est
toujours plus accentué que le vent du lac qui souffle le
matin dans la direction contraire. En outre, ces vents
sont plus forts en été qu’en hiver, parce que la différence de
température est alors plus grande; ils se font aussi plus vi
vement sentir sur la rive orientale que sur la rive oppo
sée sur laquelle ils se produisent par places (Riischlikon) si
faiblement qu’ils ne peuvent être constatés que par des
pêcheurs expérimentés et attentifs. En beaucoup d’endroits
(liüsnacht, Richterswil, Horgen, par exemple), on observe
un entrecroisement de vent de terre et de vent de montagne,
tandis qu’à Rapperswil, Kempraten et Lachen, le vent de
terre a un caractère beaucoup plus tranché, ce qui pro*) Période de 37 années de 1864-1900.

2) D'après le Pano

rama de Zurich.

3) Indications du Bureau central météorologique à Zurich.
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vient de l’horizontalité des rives. On observe aussi une I buée, comme sur le Léman, à une température plus élecombinaison particulière de vents locaux entre les deux I vée de la partie supérieure du lac, car les brouillards se
rives opposées ; le « Bachler », entre Bach
et Wàdenswil, et le « Katzehôlzler». entre
Kâpfnach et Meilen, soufflent de la rive
O. à la rive E., contrairement au régime
des vents du soir. Il semble que ces vents
prennent naissance le soir sur la rive oc
cidentale comme vents normaux de terre
et atteignent, en tant que vents froids du
lac, la rive opposée, laquelle reste beau
coup plus longtemps échauffée. A côté de
ces vents locaux et comme sur le Pla
teau suisse, les vents dominants sont ici
le vent d’O. et celui du N.-E.; ils sont
presque d’égale intensité, le N.-E. = 12°/0,
l’O. = 13 %. Le premier porte, dans le
grand lac, le nom de « Twàrwind »
(= Querwind = vent de travers). Ce vent
est chargé de vapeurs. Par suite, il amène
la pluie. Le vent du N.-E., nommé habi
tuellement Biswind (bise), chasse les nua
ges; il annonce le beau temps. Mais, chose
singulière, il ne porte pas habituellement
le nom de «vent du beau temps»; ce der
nier est un vent local qui, du reste, ne peut
se former que sous un ciel serein. Dans la
vallée du lac de Zurich il existe, fait digne de
remarque, deux voies suivies par le fôhn,
celle de Glaris et celle d’Uri. Le fôhn de
Glaris souffle dans la direction principale du
Le lac de Zurich. Gravière près de Hurden.
lac, du S.-E. au N.-O., sans toucher aux
baies de Lachen, de Ivempraten et de Richterswil. Il se fait assez souvent sentir jusqu’à Zurich où
concentrent sur la ville et son voisinage immédiat, mais
il peut même causer une élévation de température de
bien à la fumée et aux gaz provenant de la gare, des fa
6 à 8° (au maximum 11°). Zurich compte 40 jours de
briques, des hôtels, etc..C’est ce qui, d’après Aitken, fa
fôhn par an (au minimum 9 jours), dont près de la
cilite la formation des gouttelettes de brouillard. L’accu
moitié (17) au printemps. Quand le fôhn souffle avec
mulation de la fumée peut être observée sur la ville, no
force on a deux jours de beau temps suivis presque
tamment à l’époque du brouillard sec (Heunebel) et cela
toujours de pluie. Le fôhn d’Uri est plus rare et plus
plus distinctement que sur la rive gauche qui est pour
faible; il semble pénétrer par la Schnabelliicke (Albis),
tant aussi riche en établissements industriels. C’est à la
dans la partie inférieure du lac sur lequel il soulève
même cause que les communes de la rive droite du lac,
des vagues, courant obliquement ; il le traverse alors
près de Zurich (Zollikon, Küsnacht, Erlenbach) doivent,
dans la direction de l’O. à l’E. Ces courants aériens
les admirables couchers de soleil qu’on y observe au gros
de l’été alors que les rayons du soleil sont obligés de tra
appartiennent sans aucun doute au fôhn uranais qui
suit l’ancien cours de la Reuss par les lacs de Lowerz
verser ce voile épais de vapeurs. Il arrive aussi qu’on
çeut observer du pont d’un bateau, dans des circonstances
et de Zoug, tandis que le courant qui pénètre dans le
Haut lac, entre Richters*il et Lachen n’est pas le même;
tavorables et par un léger brouillard, le joli phénomène
ce dernier est certainement un courant descendant des
d’un arc-en-ciel dont les extrémités semblent s’enfoncer
hauteurs du Hohe Rone et de l’Etzel, ce que confirme
dans les profondeurs du lac.
sa faible température; on le nomme à Rapperswil «EtzelConditions thernùques. Le lac de Zurich appartient,
fôhn ». Ce régime des vents, notamment le fôhn, fait de
d'après Forel, à la catégorie des lacs tempères, c’est-àla région du lac de Zurich une des contrées au climat le
dire qu’en été la température est supérieure à 4° tandis
plus doux de la Suisse orientale.
qu’en hiver elle descend au-dessous de ce chiffre. D’après
Pluie et orages. La quantité annuelle de pluie varie
les observations exactes de Pfenninger (1896-1901) la
dans la région du lac entre 110 cm. (Zurich) et 149 cm.
température moyenne de juillet pour la surface du lac est
(Ilorgen). Au S. et à l’O. elle est plus forte qu’au N. et
de 20,6°, celle de janvier est de 2,2°. Le maximum (22,8°)
qu’à l’E.; c’est pourquoi le lac est traversé en biais par
a été observé le 17 août 1897; la plus basse température
les lignes isopluviales. Les orages viennent surtout de
a été mesurée par Heim le 26 janvier 1880, à 1 cm. de
l’O. et du N.-O. par-dessus l’Albis, pour se dissiper en
profondeur dans la glace; elle était de — 3,6°, tandis que
suite dans la direction de l’E. ou du S.-E. Ils amènent
celle de l’air ambiant était de — 10,3°. Relativement au
souvent la grêle (en moyenne 2 orages à grêle par année,
réchauffement et au refroidissement de l’ensemble du
en 1908 4 fois dans quelques parties du lac) en sorte que
bassin lacustre, Pfenninger a fait, pour la première fois,
chaque année l’une ou l’autre rive est partiellement ra
des observations exactes d’après lesquelles il arrive à
vagée. C’est pour cette raison qu’il s’est formé, sur la rive
fixer 6 périodes distinctes pendant l’année au lieu de 3
droite du lac, une société d’assurance contre la grêle,
seulement comme le fait Forel.
embrassant toutes les communes, de Rapperswil à Erlenl'o période. L’eau se réchauffe graduellement du com
bach. Au moyen de nombreux canons on a cherché à
mencement d’avril à la fin de juillet, de 4° à la tem
ébranler l’air à l’approche d’un orage, de manière à em
pérature la plus élevée de la surface ; la couche d’eau la
pêcher la formation de la grêle, mais sans résultat satisfai
plus chaude repose toujours sur la plus froide : stagna
sant, en sorte <jue la susdite société s’est dissoute en 1908.
tion d’été.
A Küsnacht, ou on a aussi essayé du système des fusées,
2e période. L’eau se rafraîchit (de fin juillet à fin no
on continue toutefois les essais dans l’idée qu’en les em
vembre), du maximum d’été à la température que l’eau
ployant à temps et en les faisant parvenir la hauteur
ossède au fond du lac; en outre, l’eau ainsi refroidie
voulue on provoquerait peut-être l’ébranlement nécessaire
escend toujours jusqu’à la profondeur où elle rejoint
de l’atmosphère.
une couche de température égale à la sienne : circula
Brouillards. Comme sur le Léman les brouillards
tion d’été.
sont plus fréquents vers l’extrémité inférieure du lac.
3e période. L’eau continue à se refroidir (de fin novem
En automne, ils cessent fréquemment déjà à la hauteur de
bre à fin décembre), de la température acquise du fond
Küsnacht. La cause de ce phénomène ne peut être attrijusqu’à 4° ; en même temps l’eau refroidie de la surface
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ter, à l’entrée de l’hiver, toujours plus haut et devenir
constante. Jusqu’à présent, on n’a jamais observé de mé
lange anormal de l’eau chaude et de l’eau froide comme
c’est le cas sur le Bodan et le
Léman. Par contre, le fôhn
peut refouler l’eau réchauffée
de la surface jusque dans la
Schéma des périodes de température
baie de Zurich et provoquer
ainsi temporairement une
élévation de la température
atteignant jusqu’à 5,2°. Le
vent du N.-E. agit en sens in
verse ensorte que Pfenninger
put constater, le 3 août 1897,
au milieu du lac, en face
d’Oberrieden, 21,0° contre
18,3° à la prise des eaux de la
ville. Ces grandes différences
s’expliquent par le fait qu’il
s’établit deux courants, l’un
superliciel et dans une direc
tion déterminée, l’autre à une
certaine profondeur et de
direction opposée; on a ob
servé que, malgré un fôhn
violent, des filets de pêcheurs
CirculaHon parHelle
plongés dans les eaux profon
des ont été entraînés dans
la direction du S. vers le
Haut lac.
Congélation. La Suisse
étant située dans le voisinage
de l’isotherme de 0° en jan
vier, on peut s’attendre à ce
Le lac de Zurich. Schéma des périodes de température.
que le lac de Zurich gèle par
fois en entier. Tandis que le
vrier,1''au-dessous de 4° jusqu’au minimum de l’année;
Haut lac gèle assez régulièrement, le grand lac n’est exposé
en même temps l’eau refroidie étant plus légère reste à
qu’assez rarement à ce phénomène. Les anciennes chroni
ques nous donnent quelques renseignements pour les siè
la surface : stagnation d’hiver.
5e période. L'eau recommence à se réchauffer du com
cles passés mais toutefois d’une manière assez incomplète ;
mencement de février jusque vers le milieu de mars
les observations modernes sont plus exactes et présentent
pour atteindre la température du fond, alors l’eau ré
naturellement moins de lacunes. Voici les années de con
chauffée descend chaque fois jusqu’au fond où se trouve
gélation que l’on connaît : 1233*, 1259, 1276, 1362*, 1407,
une couche de même température : circulation d’hiver,
1491*, 1503,1514,1517*, 1551,1565, 1571, 1573*, 1600, 1608,
i- 6e période. L’eau continue à se réchauffer du milieu de
1648, 1660*, 1681, 1684, 1685. 1687, 1691, 1695*, 1709*,
mars au commencement d’avril ; sa température atteint
1716*, 1718*, 1739*, 1755, 1763, 1788, 1799*, 1810*, 1830',
4°; l’eau réchauffée gagne le fond du lac : circulation
1857*, 1880*, 1891*, 1895, 1907 (pendant 3 jours seulement).
entière du printemps.
Il y a certainement des années où la congélation de la
ç On voit que les deux premières périodes sont de beau
surface n’a été que partielle. Celles pendant lesquelles
coup les plus longues de l’année, tandis que les quatre
la surface du lac a été prise entièrement sont marquées
autres ne durent chacune qu’un mois environ. Lorsque
d’un* dans la liste ci-dessus. Tandis que la congélation
les hivers sont peu rigoureux (comme par exemple en
de 1880 dura 35 jours, du 23 janvier au l8r mars, avec
1899) les périodes IV, V et VI n’existent pas parce que la
une épaisseur de glace de 30 cm. dans le port de Zurich,
celle de 1907 ne dura que 3 jours (du 11 au 13 février),
température de la surface ne descend même pas jusqu’à
4° ; après la circulation entière automnale vient sans tran
toutefois la glace était assez forte (8 à 10 cm.) pour per
sition la stagnation d’hiver que suit immédiatement aussi
mettre à des centaines de personnes de traverser le lac
la circulation d’été ; il n’y a plus alors que les trois pé
à la hauteur de Küsnacht. Peu avant la congélation de
riodes de Forel. Dans les hivers rigoureux, au contraire,
1907 la température de l’eau de surface était (le 6 février
surtout lorsque le lac gèle, les 6 périodes s’affirment bien
1907) la suivante à diverses distances de la rive orien
tale : à 50 m., 1,2° avec quelques petites lamelles de
distinctes comme le montrent clairement les chiffres ciaprès relevés avant et après la dernière congélation du
glace à la surface; à 100 m., 1,3°;' à 150m., 1,7°; à
lac en 1907 par Seiler et Frey, comparés avec ceux ob
250 m., 2,1°; à 350 m., 2,8° ; au milieu du lac, au-dessus
servés en 1880 par lleim pendant le gel du lac :
de l’endroit le plus profond, 3,1°. Cinq jours après, la
surface du lac était entièrement gelée ; on voit que lors
25 janv. 1880 6 fév. 1907 15 avril
(Hem)
avant le gel. après le
que la température de la surface descend au-dessous de
Surface du lac
+ 0,2°
3,1°
5,4°
4° quelques nuits froides suffisent à déterminer la con
10 m. de prof.
+ 2,6°
3,2°
4,6°
gélation.
40m.
»
3,5°
4.1°
+ 3,5°
Couleur et transparence. La couleur du lac de Zu
100 m.
»
3.8°
3,7”
+ 3,9°
rich répond au n° VII de la gamme de Forel ; comme
133 m.
» (fond)
+ 4,0°
4,2°
3,9°
le Bodan, ce lac appartient à la catégorie des lacs verts;
sa nuance verte très intense doit être attribuée prin
Le 6 février 1907 le lac était donc en stagnation d’hiver;
le 15 avril 1907 la stagnation d’été avait déjà commencé,
cipalement à une teneur considérable de diatomées
mais le chiffre 3,9° nous montre que les autres périodes
dans le plancton, lequel, par sa teinte jaune, fait tour
avaient déjà eu lieu. Dans le lac de Zurich il existe
ner au vert la couleur bleue naturelle des eaux. Le
toujours, surtout en été, une couche superficielle mon
plancton montant fortement et en masse à la surface
trant un abaissement rapide de la température avec la
(surtout lors de changement de temps) le lac paraît
rofondeur. Cette couche d’eau atteint au printemps 5 m.
quelquefois vert foncé, en particulier à l’apparition de
e profondeur, mais en été elle est plus épaisse et sa
l’algue Beggiatoa. Le plancton occasionne aussi d’autres
limite est d’autant plus tranchée. En septembre, elle at
colorations ; ainsi, pendant l’été 1897 et en automne 1908,
teint la profondeur maximale de 20 à 25 m. pour remon
l’apparition en masse et sur une grande étendue de l’alplonge jusqu’au fond du lac : circulation entière au
tomnale.
4e période. L’eau se refroidit de fin décembre au 1er fé
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gue Oscillaria rubescens fut la cause d’une coloration
violette accompagnée d’une altération sensible dans la
qualité de l’eau potable. En 1907 la même algue
colora la glace a de grandes distances en rouge
(sang des Bourguignons), en aval de Küsnacht et
autour de l’ile d’Ufenau. En 1896 une invasion de
Tabellaria fenestra colora en brun et troubla l’eau
du lac à un tel point que le disque Secchi n’était
plus visible au-dessous de 2,42 m. de profondeur.
La limite de visibilité mesurée au moyen du dis
que Secchi est, en moyenne, de 6 m.; le maxi
mum a lieu en hiver, au commencement de la
circulation ; il atteint 16,8 m. près d’Oberrieden ;
le minimum, à l’époque de la stagnation d’été,
est de 3,1 m. près d’Oberrieden et ae 1,8 m. à la
prise d’eau des conduites de la ville de Zurich. Ces
différences sont occasionnées principalement par
le plancton.
Un fait digne de remarque est la diminution
de transparence à mesure qu’on approche de
l’extrémité inférieure du lac. Pfenninger a trouvé
en moyenne: 6,5 m. près d’Oberrieden; 5,9 m.
près de Bendlikon ; 5,4 m. à Wollishofen ; 4,2 m.
a la prise d’eau de la ville de Zurich. D’après Forel,
le contraire a lieu dans le Bodan et le Léman ;
dans ces lacs, la transparence augmente à mesure
qu’on approche de leur extrémité inférieure, par
suite de la sédimentation qui est plus forte à l’a
mont. Dans le lac de Zurich, l’affaiblissement de
la transparence peut être attribué aux impuretés
accumulées dans l’eau, par suite de l’augmenta
tion continuelle de la population et surtout des
établissements industriels des rives, particuliè
rement dans la direction de la ville de Zurich. En
1881, Asper a fait des recherches sur la pénétra
tion de la lumière dans l’eau du lac à diverses
profondeurs. Une plaque photographique plongée
a une profondeur de 40 m. pendant un jour, a
été entièrement noircie ; le même résultat a
été obtenu à 100 m. de profondeur ; on peut en
inférer que les rayons lumineux chimiquement
actifs doivent atteindre le fond du lac (143 m.).
Les phénomènes de mirage ne sont pas précisément
rares, toutefois, on ne connaît que deux cas dans les
quels on a pu observer de Thalwil la chaîne des Alpes
au-dessus de la ville de Zurich ; jusqu’ici, ce phéno
mène n’a pas reçu d’explication plausible. Ce qu’on
nomme habituellement « taches d’huile », sur le lac de
Zurich « Bâche », s’observe fréquemment dans une di
rection déterminée, par exemple en travers du lac,
près de Küsnacht et de Wàdenswil, non loin de Meilen
et de Herrliberg, dans le voisinage des rives, surtout
lorsque le temps commence à se gâter et qu’une légère
brise ride la surface du lac; malgré cela, certaines parties
de la surface de l’eau restent polies et lisses comme
un miroir. On attribue ce phénomène à des matières
grasses ou huileuses rejetées par les bateaux à vapeur; en
réalité, les taches sont beaucoup moins fréquentes sur
le Haut lac, où la navigation est peü active ; toutefois,
comme elles sont bien moins visibles par le beau temps,
on peut croire que d’autres causes jouent encore un rôle
dans la production de ce phénomène.
Ed. Sarasin a constaté, sur le lac de Zurich et notam
ment dans la baie d'Enge, des traces de seiches ; il a ob
servé une vague uninodale d’une durée de 45,6 minutes et
une vague binodale de 23,61 minutes,, toutes deux cepen
dant très peu développées.
Composition chimique des eaux. Depuis 1866, la ville
de Zurich emprunte au lac une partie de son eau d’ali
mentation, actuellement la moitié environ de celle né
cessaire à sa consommation, surtout depuis le captage
opéré en 1903 des eaux de source du Sihlsprung et au
ravin de la Lorze ; en 1904, ces dernières ont fourni un
volume d’eau de 6228683 m3. De 1900 à 1904 on a em
prunté au lac les quantités d’eau suivantes :
1900
1901
1902
1903
1904
m3
m3
m3
m3
m3
11700 000 11641 980 8 314884 5 410000
6 800000
L’eau est prise à une distance de 300 m. en dehors
de la sortie du Schanzengraben, à une profondeur de

13 m. ; avant de l’envoyer dans les conduites de la ville
on la fait traverser de grands filtres à sable. Depuis 1900

on la filtre deux fois. L’eau est fréquemment et soigneu
sement analysée avant et après la filtration. Voici le résul
tat de deux analyses complètes exécutées en 1888 et 1900 :
Par litre d’eau :
1888
1900
Bertschinger Pfenninger
Résidu d’évaporation en milligr.
. 152,4
156,0
Résidu de calcination
» .
. 143,2
139,0
Perte par la calcination
» .
. 9,2
17,0
Alcalinité en degré de dureté français 12,75
12,20
Composition du résidu de la calcin. mmgr. par litre.
Alcalis (calculés comme Na2 0)
5,71
2,5
Magnésie (MgO)...................
9,8
9,81
62,3
56,50
Chaux (CaO)........................
Oxyde de fer et alumine (Fe’2O3, Al2 O3)
2,0
0,50
4,0
Acide silicique (Si O2) . .
1,93
Chlore.............................
1,3
3,19
Acide azotique (HAzO3). .
1,5
1,80
9,4
Acide sulfurique (SO4 H2) .
11,70
Acide carbonique (combiné) . .
51.0
48.00
139,14
Total 143,8
La teneur en matières minérales est très faible, compa
rativement à celle des eaux de source. On remarquera la
différence assez sensible dans les résultats de ces deux
analyses, exécutées à 12 années de distance. Ce qui frappe
d’abord, c’est la diminution (en 1900) de l’acide silicique
(silice), due sans doute à la diminution des diatomées (al
gues siliceuses) ; le reste du plancton, moins riche en silice,
explique l’augmentation de la perte par la calcination. Le
sodium, le chlore et l’acide sulfurique ont fortement aug
menté, ce qui est dû à la contamination croissante de l’eau
par les déjections des habitants des rives. L’examen de
l’eau, avant et après la filtration, au point de vue de son
emploi comme aaupotable, adonné les résultats suivants:
Avant la filtration
Milligrammes par litre
•1900 1901 1902 1903 1904
Matières organiques . 21,8 20,3 21,4 24,0 21,2
Ammoniaque albumi
noïde ...................
0,080 0,060 0,050 0,065 0,062
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mum d’hiver (janvier) accusait environ 5000 germes par
centimètre cube, tandis que le minimum d’été (juin) n’en
indiquait que 150; comme c’est justement le contraire
qui arrive avec le plancton, il doit exister entre ces deux
groupes d’êtres un rapport intime, en ce sens que le planc
ton se nourrit de bactéries. Les bactéries peuvent se dé
velopper puissamment en hiver, lorsque le plancton est
entraîné par les courants dans le fond du lac où il est
tué. La filtration des eaux du lac agit sur le nombre
des bactéries d’une manière surprenante. On a trouvé en
moyenne dans 1 cm3 d’eau :
1900 1901 1902 1903 1904
avant la filtration 1962 1901 1339 1605 1587 germes
après
»
37
32
12
14
19
»
D’où il ressort que l’eau filtrée peut être considérée
[Dr II. Fret.]
comme exempte de germes.
Flore. Nous distinguons dans le lac de Zurich, comme
dans chaque lac, trois groupes biologiques: 1. le Phyloplancton, algues et champignons microscopiques llottant
entre deux eaux ou nageant à la surface. 2. Le Pleuston
ou les hydrocharites : les grandes algues, mousses et
lantes vasculaires vivant sous ou à la surface de l’eau.
. Le Phytobenthos ou flore du fond, algues et champi
gnons, vivant dans ou sur la vase du fond, ainsi que les
algues, mousses ou plantes vasculaires prenant racine dans
la vase ou sur des pierres.
I. Le Phytoplancton. Pour cette partie de la flore du lac
de Zurich il faut étudier séparément le lac supérieur et
le lac infé7 77
rieur.
JvympU.cM.
A. Le Phy
Phragm. comm.
Schouwpl. lac.
toplancton du
lac inférieur
f J
se compose
«
de 55 espèces
d’algues et
d’un grand
-40,3..
nombre, non
près de Wurmsbach.
déterminé, de
Schizomycètes. Parmi les
PcjuJid. Phragm. comm.
Schoawpllac.
^Hdeoéh.^ac
premières, 24
Pot. perf
sont eulimnéPot
pecl.
f'.f
tiques, c’estPan, rept.
à-dire des es
pèces typi
ques du
plancton
; les
-x---- ?.........x................is .
- xautres, tychopies de busskircii.
limnétiques
ou erratiques,
Phracpn. comm. Schoenopl. lac.
Chara ceratophyüa
c’est-à-dire
des formes
littorales ou
profondes qui
ne mènent
une vie péla
gique qu’acci
dentellement
pendant un
certain temps.
Les groupes
suivants sont
représentés
dans le planc
trouve vérifiée dans le lac de Zurich. La proportion des
ton. 1. Schizomycètes (Bactéries) se trouvent dans toutes
bactéries dans l’eau du lac de Zurich, selon la profon
les profondeurs jusqu’à 100 m. Le nombre des germes par
deur, ressort des chiffres suivants (moyennes des obser
cm3 oscille entre 60 et plus de 20 000 ; en moyenne, il est
vations faites en 1896 et 1897) :
plus grand à 100 m. de profondeur qu’à 30 m. La distri
Nombre de germes
bution horizontale est uniforme. Le maximum, dans le
dans 1 cm3
courant de l’année, tombe en hiver, le minimum en été
près d’Oberrieden à la prof, de 5 m.
1366
1254
(période de la stratification thermique). 2. Algues bleues
»
»
»
30 m.
825
731
(Schizophycées, Cyanophycées): 9 espèces (Oscillatoria ru
—
»
»
»
100 m.
822
bescens, Anabaena /los aquae, Cœlosphaeriuni Kutzingiaà la prise d’eau des conduites de Zu rich
num, Polycystis aeruginosa, etc.). 3. Flagellés : 6 espèces
à la profondeur de 5 m.
1388
1175
(Dinobnjon spec. div. Mallonionas, Euglena sanguinea
><
»
13 m.
1693
1348
(seulement dans le vieux port de Rapperswil). 4. DinoflagelLa répartition horizontale des bactéries est passable
lés : 3 espèces (Ceratium hirundinella très fréquent, Periment uniforme et diminue avec la profondeur; mais leur
dinium cinclum, Glenodinium pusillum). 5. Diatomées
quantité varie suivant les saisons ; ainsi en 1898 le maxi
(Bacillariacées), 22 espèces ; les plus fréquentes : TabelAprès la filtration

Milligrammes par litre
•1900 1901 1902 1903 1904
Matières organiques . 13,9 13,1 13,8
12,6 10,4
Ammoniaque albumi
noïde ...................
0,018 0,008 0,006 0,0 0,009
Les chiffres ci-dessus démontrent clairement l’action
énergique exercée par la filtration; la quantité de ma
tières organiques est diminuée de moitié; un dixième seu
lement de l’ammoniaque albuminoïde réussit à traverser
les filtres. Le plancton restant pour la plus grande par
tie sur ces derniers, on peut en déduire, avec beaucoup
de vraisemblance, qu’il est le porteur des deux éléments
nuisibles qu’on cherche à éliminer. Ce fait explique aussi
pourquoi la teneur en matière organique diminue en rai
son de la profondeur, comme on l’a constaté par de nom
breux essais; le plancton trouve les meilleures conditions
de développement dans les couches supérieures de l’eau et
contamine celles-ci. Pfenninger a démontré, par des
recherches exactes sur la composition chimique de l’eau
à diverses profondeurs, que le plancton acquiert, pendant
la période de stagnation d’été, une stratification tout à fait
déterminée qui disparaît de plus en plus pendant la. cir
culation partielle de l’été. Les nouvelles recherches de
Lozeron ont confirmé pleinement ce fait, notamment pour
VOscillatoria rubescens. Il en résulte clairement que
l’hypothèse de Forel, d’après laquelle (bien que cela n’ait
pas été constaté pour le Léman) la variation chimique de
l’eau du lac dépendrait de la quantité des organismes, se
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laria fenestrata var. asterionelloides (en été en étoiles, I remarquable doit être mentionné concernant la vase des
en hiver en chaînes); Fragilaria crolonensis et Asterio- | grandes profondeurs ; elle est presque absolument dépour
nella gracillima. 6. Desmidiacées : 2 es
pèces rares. 7. ( hlorophycées (algues ver
tes) Il espèces ; toujours présente est :
ijphaerocystis Schrœteri ; fréquent, Botryococcus Braunii.
Le Phytoplancton du lac de Zurich infé
rieur est caractérisé de la façon suivante :
1. Il est très abondant, puisque sous 1 m2
de surface il fut pêché, le 1er mai 1896,
1000 cm3 de phytoplancton se composant
surtout de Tabellaria. Par contre, le 25
août 1908, on trouva, dans 1 m3 d’eau,
0,5 gramme de résidu sec de plancton.
2. Les espèces dominantes changèrent de
puis 1896, et on constata des invasions
successives.
a) Jusqu’en 1898, la Diatomée Tabellaria
fenestrata prédomine ; au moment de son
maximum le bassin inférieur (jusqu’à Zurichliorn-Wollishofen) contenait en planc
ton au moins 430 kg. de résidu sec. Cette
production de substance organique corres
pond à peu près à celle d’un pré alpestre de
même surface garni d’un gazon de 20 cm.
Le lac de Zurich. Klippes de nagelfiuh prés de Brunnetshausen.
de hauteur.
b) En novembre 1898 commença l’inva
sion d’une algue rouge (Oscillatoria rubescens). Cette
vue de carapaces de diatomées qui se trou vent pourtant en
Schizophycée se multiplia par moments si fortement que
si grande quantité dans le plancton. Il semble que les déli
les branchies des jeunes poissons en furent obstruées,
cates carapaces de silice se dissolvent dans l’eau contenant
l’emploi de l’eau du lac pour les teintureries fut rendu
du carbonate de calcium.
difiicile et le lac se colora à certaines époques en un
B. La flore littorale est fort réduite dans le lac inférieur
brun rougeâtre, ainsi par exemple le 7 octobre 1908.
à cause des habitations et des quais qui longent ses
Les autres composants au plancton furent fortement ré
bords, ce n’est que dans sa partie supérieure, spécialement
duits et la filtration de l’eau du lac pour la consommation
dans le Frauenwinkel, et dans le lac supérieur dont les
bords sont moins habités que la flore littorale est plus ri
fut rendue très difficile; il fallut même recourir à une
che. On distingue différents types de végétation qui se suc
filtration préalable.
c) En décembre 1904 apparut soudain la Diatomée Me
cèdent du centre vers la périphérie dans l’ordre suivant :
losira islandica, var. helvetica, étrangère jusqu’alors au
a) Depuis 10 m. jusqu'au niveau minimal du lac: la
plancton et qui persiste encore en petite quantité.
Charaçaie se composant de Chara et Nitella, plantes
3. Les fleurs d’eau produites par les schizophycées
complètement immergées. Elle s’étend surtout le long de
sont devenues rares depuis 1896 (où Polycystis æruginosa
la rive gauche et dans le lac supérieur près de Hurden,
en produisit une). Par contre, on constate dans le vieux
où elle forme des prés sous-lacustres (Chara aspera,
port de Rapperswil (depuis que la navigation y a cessé)
fœtida, delicatula, jubata, dissolula; Nitella hyalina,
une invasion d’Euglena sanguinea.
anciennement près de Schmerikon, maintenant disparu),
4. Parmi les Diatomées domine Tabellaria fenestrata;
N. syncarpa près du Ziirichhorn, fréquent dans le lac su
très fréquents sont aussi les Fragilaria crotonensis et
périeur. Parmi les phanérogames, nous avons la Naïade
Asterionella; rares le Cyclotellaet Melosira. Rhizosole(Najas marina) qui est rare (Ile d’Ufenau, port vis à-vis
nia, Atheya et Stephanocliscus manquent complètement.
de Pfàffikon (Schrôter) près Pfàfiikon (Schroter), Au
5. Le Ceratium hirundinella se trouve toute l'année
(Jàggi), Zannichellia palustris var. repens se trouvait
avec maximum en été.
anciennement près du Ziirichhorn (Ileer), maintenant
6. Les Dinobryon sont des organismes d’été.
encore à Schmerikon (Schrôter, 1902). Le Calliiriche au7. Parmi les algues vertes prédominent Sphaerocystis
tumnalis, connu anciennement à l’Enge, a maintenant
et Botryococcus; les Protococcoïdées et les Volvocinées
disparu (voir fig. page 670).
sont rares.
b) La zone s’étendant de 6 m. à 20 cm. environ de
8. Les Desmidiacées ne jouent aucun rôle.
profondeur nourrit le type des Potamogeton ; les plantes
B. Le phytoplancton du lac supérieur est bien différent
ont leurs organes végétatifs immergés et leurs fleurs
de celui du lac inférieur. Il y manque surtout Y Oscillatoria
dans l’atmosphère. Ici nous trouvons d'abord les nom
rubescens et Melosira islandica, Tabellaria y est rare.
breuses espèces de Potamots : Potamogeton lucens,
La quantité du plancton y est bien plus faible.
(avec var. acuminatus) jusqu’à 6 m. de profondeur, P.
II. La Uore littorale llottante (pleuston ou Hydrocharites)
perfolialus, très fréquent jusqu’à 4 m. avec la variété
joue un faible rôle dans le lac de Zurich. On y constate :
densifolius qui va jusqu’au bord, près de Schmerikon et de
al Les formes submergées, flottantes, sans racines : le
Schirmensee ; P. crispus dans le haut-lac avec la variété
Ceratophyllum demersum est partout très fréquent et se
rotundifolius et latifolius. Fischer, P. mucronatus, port
trouve souvent jeté en grande quantité sur la beine. La
de Lachen et Rapperswil, à Herrliberg, Wollishofen et au
lentille d’eau (Lemna trisulca) se trouve occasionnellement
Ziirichhorn ; P. pectinatus, dans le Haut lac, Thalwil,
dans le lac supérieur, de même Utricularia minor. Sou
Feldmeilen, Wollishofen, Utoquai Zurich, P. pusillus
vent on voit des gazons de Bpirogyra et de Zygnema.
dans le lac supérieur près Busskirch, Wollishofen, P. filib) Des formes flottantes avec des organes d’assimilation
formis près de Schmerikon; P. gramineus Miinnedort
aériennes : Lemna minor dans les joncs. Le Lemna gib(Nàgeli) subsp. graminifolius, Fries, var. lacustris, Fries,
ba, anciennement au Ziirichhorn et à Enge a disparu.
baie de Schmerikon ; füiformis X pectinatus près de
III. La flore du fond (phytobenthos).
Schmerikon. La peste d’eau (Elodea canadensis),
al La flore profonde se compose d’algues et de champi
introduite en 1880, forme souvent des prairies sousgnons microscopiques, vivant en dessous de 10 m. de pro
lacustres qui vont jusqu’à 4 m. de profondeur. Parmi
fondeur, limite de végétation des macrophytes.
les renoncules aquatiques, on ne trouve que le Ranunbj La flore littorale de 0 à 10 m. Les plantes de cette
culus divaricatus dans plusieurs baies et ports (Buss
kirch, Hurden, Schirmensee, Thalwil, Wollishofen) et le
zone sont enracinées dans la vase ou fixées sur des objets
solides (pierre, bois).
R. trichophyllus (seulement dans le port de Rappers
wil.) Le Myriophyllum spicatum est très répandu.
A. La flore profonde n’a pas encore été étudiée. Un fait
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lorsque l’eau atteint 15 à 16° C. Dans les bas-fonds du
Frauenwinkel près de TUfenau, on observe par milliers
des colonies en sphère creuse d’une Schizophycée (Schizothrix lateritia). L’Oscillatoria princeps recouvre, près de Zu
rich, de grandes surfaces de bas-fonds
vaseux, avec ces feutres bleu verdâtre qui,
au printemps, se détachent du fond en
grandes plaques, venant flotter à la surface
de l’eau. Ces plaques amènent avec elles
de nombreuses diatomées du fond (Campylodiscus noricus, Cymalopleura solea,
Pleurosigma, etc.), Spirogyra fluviatilis
recouvre partout les pierres.de ses fila
ments verts. Voir Bally, Der obéré Zürichsee. Beitriige zu einer Monographie. Archiv.
Hydrobiologie III., p. 113-177,1908. Schroeter, D. Schivebeflora unserer Seen. Zurich,
1896.
[Prof. G. Schroiîter.]
Faune. A. Oiseaux. En suite des modi
fications apportées à ses rives par la culture
du sol et par les nombreuses constructions,
qui s’y élèvent, le lac de Zurich est de
tous les lacs du Plateau celui qui présente
les conditions les plus défavorables au dé
veloppement et à l’établissement des oi
Le lac de Zurich. Le Küssuachterhorn vu de Steinburg.
seaux aquatiques. Dans le bas-lac, il
n’existe plus que quelques endroits où
phaea alba et Nuphar luleurn) sont très fréquents dans
ces oiseaux peuvent encore nicher et couver, par
le lac supérieur et le Frauenwinkel. Le Polygonum amexemple près de Horgen, de Feldmeilen, de Schir
phibium se rencontre dans le voisinage d’Altendorf, puis
mensee, de Hurden et à l’Au, entre Horgen et Wàà Zollikon, Goldbach, Wollishofen (Nâgeli).
denswil, tout autant de localités où les roseaux crois
dj Type des plantes dont les tiges et feuilles sont dans
sent encore en plus ou moins grande abondance. Le
l’atmosphère. 1) A partir d'une profondeur d’environ
Haut lac est plus favorisé, ses rives ayant conservé pres
2,5 m. jusque sur terre ferme c’est la Scirpaie, à laquelle
que partout leur caractère primitif; aussi le nombre
des espèces ainsi que celui des individus y est-il beau
appartient seulement le Schœnoplectus lacuslris, rare
dans le lac inférieur, fréquent dans le lac supérieur. 2)
coup plus considérable.
A partir de2m. jusque sur terre ferme, la Phragmitaie.
Toutefois on a constaté une diminution graduelle des
Le roseau (Phragmites communis) forme sur la vase et le
espèces couvant habituellement dans ces parages ; une seule
gravier du bord, des touffes, surtout au Frauenwinkel et
fait exception, c’est le Grèbe huppé (Podiceps cristatus),
dans le lac supérieur. L’alpiste (Phalaris arundinacea)
qui s’est développé partout dans les roseaux, en 1906 et
pénètre assez loin dans le lac (par exemple à Hurden,
1907, d'une manière extraordinaire; çà et là couve aussi
Busskirch, Lachen, Ufenau, Schirmensee). Dans la même
le Grèbe castagneux (Podiceps minor) et en plus grand
zone se trouvent l'Agrostide (Agrostis albavar. fluitans)
nombre la Macroule (Fulica atra), plus rarement la
et le Carex lasiocarpa à Busskirch, Wurmsbach et Ufe
Poule d’eau ordinaire (Gallimda chloropus). Sur les deux
nau. Plus près du bord on rencontre le rubanier (Sparîles et les rives du Haut lac se rencontre le Canard sauvage
ganium ramosunx ssp. neglectum) (surtout dans le lac
(Anas boschas) et aussi la Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
supérieur: Schmerikon, Lachen, Rapperswil,) le flûteau
et le Canard morillon (Anas cristatus). En mai 1907 on
{Alisma plantago aquatica ssp. Michaleti var. latifolium
a constaté la présence du Héron blongios (Ardetta minuta)
couvant dans les roseaux près de l’Au, ainsi que le Grand
près Schmerikon ; var. stenophyllum près Altendorf) et la
sagittaire (Sagittaria sagiltifolia) au débarcadère deNuoButor (Botaurus stellaris), dans les mêmes conditions.
len. La pesse (Hippuris vulgans) n’estpointrare dans les
Sur les bancs de gravier vit, après son retour en avril,
baies calmes du Haut lac. 3) Dans la zone entre des basses
THirondelle de mer (Stema hirundo) en compagnie de
l’Hirondelle
de mer épouvantail (Hydrochelion nigra);
et des hautes eaux (beine émergeante), pénétrant exception
nellement jusqu’à 5 m. de profondeur, se trouve 1 ’FIeleoon a observé aussi la présence du Stema minuta dans les
roseaux de Nuolen. La Fauvette des roseaux (Acrocephacharaie, qui forme souvent des tapis composés des espèces
lus arundinacea) niche d’une manière constante dans les
suivantes: l’héléochare (Heleocharis acicularis)(fréquent
dans le Haut lac, surtout à Busskirch ; rare dans le lac in
mêmes localités; la Rousserolle (Acrocephalusstreperus) a
férieur), la litorelle (Litorellaunijlora) (jusqu’à 2,8 m.de
été observée deux fois au-dessus de Pfâffîkon et près de
profondeur dans le lac supérieur, près de Busskirch, Hur
Schmerikon. Le Bruant des roseaux (Emberizaschoeniclus)
den, Lachen, Seestad, dans le lac inférieur près de Feldne manque jamais dans les champs de roseaux de quelque
kirch, Schirmensee, Uetikon, Mànnedorf (Nâgeli) et entre
étendue.
Gstad et Küsnacht), le Ranunculus reptans (lac supérieur :
Dans le voisinage des habitations, près de l’eau, niche
près Busskirch, Altendorf, Hurden; lac inférieur: Ufe
de préférence le Hochequeue (Motacilla alba), tandis que
la Bergeronnette grise (Motacilla boarula) choisit plutôt
nau, Schirmensee, Au, Kâpfnach, anciennement aussi
our sa demeure les trous des murs situés au bord de
à Wollishofen). Fréquemment nous trouvons dans cette
même zone Juncus alpinus (Busskirch), un prêle (Equieau. Çà et là on y rencontre aussi la Bergeronnette jaune
setum variegalum Ufenau), une laîche (Carex Oederi,
(Motacilla flava).
petites îles près d’Ufenau) et la forme immergée du mou
Plusieurs oiseaux viennent chercher leur nourriture
sur le lac : le Héron (Ardea cinerea), le Milan noir
ron d’eau (Veronica Anagallis), dans le voisinage Nasturtium riparium var. stenocarpum(Herrliberg, Nâgeli)
(Milvus Korschun) qu’on voit planer sur les eaux, du
et le Ranunculus sceleratus (Zollikon, Nâgeli).
milieu d’avril au milieu de l’été. Barement descendent
f) Mélangées avec ces types, se trouvent des algues et
sur les eaux l’Aigle marin (Haliætus albicilla) et l’Aigle
des mousses vivant dans ou sur la vase ou sur des ob pêcheur (Pandion haliætus). La Mouette rieuse (Larus
jets solides (pierres, bois, plantes). Ce type biologique
ridibundus) ne manque jamais ; elle est même très fré
quente; cet oiseau niche dans le marais d’Uznach et fait
est encore peu connu. En hiver, les pierres du bord sont
couvertes d’une couche flottante de Diatomées composée
chaque jour] des voyages sur le Haut lac en vols considé
rables auxquels se joignent des individus errants de la
avant tout de Diatoma vulgare, var. lineare. A la même
époque on voit, sur les bords, les gazons d’un vert foncé
même espèce.
Les oiseaux des contrées du Nord donnent au lac, en
de Ulothrix zonata qui disparaissent en mai ou juin
c) De 2,5 m. à 20 cm. : le type des Nénuphars avec des
feuilles flottantes. Les nénuphars blanc et jaune (Nym-
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hiver, un cachet tout particulier; vers la fin d’octobre i la région comme oiseaux migrateurs, peuvent être encore
ou aux premiers jours de novembre, ces oiseaux quittent I mentionnées : l’Hirondelle decheminée (Hirundo rustica),
leur séjour habituel et restent au
bord du lacjusqu’en février ou mars.
Mais les hôtes d’hiver les plus
nombreux sont les mouettes qui
abondent à Zurich, sur les bords
de la Limmat et dans le voisinage
immédiat de la ville ; on y distingue
chaque année une espèce particu
lière, la Pivine (Larus canus). Dans
le Haut lac apparaît régulièrement
le Goéland à pieds jaunes (Larus
fuscus), plus rarement le Goéland
à manteau blanc (Larus argentalus),
la Mouette tridactvle (Larus tridactylus) et plus rarement encore le
Goéland à manteau noir (Larus marinus). Le Stercoraire pomarin
(Lestris pomarina) n’a pas été ob
servé avec certitude tandis que la
Mouette noire (Lestris parasitica),
a été aperçue quelquefois. La Macroule (Fulica alra) se compte par
centaines sur le lac, tandis que la
Poule des marais (Gallinula chloropus) est peu représentée. Le Ca
Le lac de Zurich. La Bâchau.
nard sauvage (Anas boschas) est fréuent et nombreux; par contre la
arcelle (Anas querquedula) est très rare ainsi que
l’Hirondelle de fenêtre (H. urbica) et lTlirondelle de ri
le Siffleur (Anas Penelope). Les Canards plongeurs se
vage (H. riparia).
[A. G .]
montrent en grandes ou en petites troupes : le Canard
B. Poissons. Le lac de Zurich peut être considéré comme
milouin (Nyroca ferina) et le Canard morillon (Nijroca
un des plus riches en poissons. 27 espèces y trouvent
fuligula). Le Canard d’Islande (Nyroca mania) arrive
leur existence. Dans la vase du fond et dispersée çà
irrégulièrement; le Canard veloute (Oidemia fusca) est
et là devant l’embouchure des ruisseaux vit la lam
plus fréquent; le Nyroca clangula ne se montre que dans
proie de rivière (Petromyzon Planeri)- l’anguille (An
les hivers très rigoureux, ainsi que le Milouin et le
guilla vulgaris) est très fréquente (on jette chaque
Canard Eider (Somateria mollissima).
année dans le lac plusieurs milliers de jeunes anguil
La région du Haut lac possède, pour plusieurs espèces
les). Partout, le brochet vorace exerce ses ravages-; une
des hôtes d’hiver habituels et typiques dont quelquesnourriture abondante lui permet d’atteindre rapide
uns appartiennent aux oiseaux plongeurs : le Harle vulgaire
ment un poids considérable ; des brochets de 15 à 18
{Mergus merganser), le Harle huppé (M. serrator), pré
kg. ne sont pas rares; on en prend même quelque
sents chaque hiver; on rencontre isolément, mais toute
fois qui dépassent 20 kg. La famille des Salmonidés
fois plusieurs ensemble, le Harle piette (Mergus albellus,
est représentée par la truite (Salmo variabilis), l’omble
les Plongeons imbrim (Colymbus glacialis). catmarin
chevalier (Salmo salvelinus), l’ombre commune (Thymal(septentrionalis) et lumme (arcticus). Le Podiceps crislus vulgaris) et les corégones. La truite de rivière (Salmo
talus apparaît en masse dans le Haut lac; avant et après
variabilis x fario) n’est pas un habitant proprement
l’hiver on peut observer aussi ses proches parents de plus
dit du lac, mais on l’y rencontre toutefois, surtout de
petite taille : le Grèbe castagneux (Podiceps minor), le
vant les embouchures de ruisseaux après les hautes eaux.
Grèbe oreillard (P. nigricollis) et le Grèbe jous-gris
La truite du lac (Salmo variabilis xlacustris) est repré
(P. rubricollis). Au moindre bruit plusieurs espèces s’en
sentée partout, mais elle est plus fréquente dans le Haut
volent des champs de roseaux de la rive où elles cher
lac que du côté de Zurich. Comme dans les autres grands
chent un abri; telles sont: la Farlousane (Anthus spinolacs de la Suisse, on la nomme truite argentée (Silberfoletla), Motacilla boarula, le Merle d’eau (Cinclus aquarelle) et aussi truite Bottante (Schwebforelle), parce qu’elle
ticus) et des troupes d'Étourneaux (Sturnus vulgaris)
habite ordinairement le plein lac et se pêche au moyen
qui y passent fréquemment la nuit.
de filets flottants (on la prend aussi à la ligne traînante et
Le nombre des espèces d’oiseaux de passage est
à la ligne flottante). Il n’est pas encore établi d’une ma
assez grand. Leur arrivée a lieu de l’E. par le Rheinnière certaine que la truite du lac se reproduise dans le lac
thal ; la région du lac constitue ainsi la route bien mar de Zurich même, mais il est avéré que de grands exem
quée de ces migrations, tant au printemps qu’en au
plaires de cette espèce remontent le canal de la Linth pour
tomne. Outre les hôtes d’hiver que nous avons déjà cités,
y frayer. De novembre à décembre on en prend un certain
on peut encore mentionner : le Raie d’eau (Rallus aquanombre sous contrôle officiel ou pour servir aux besoins de
la reproduction. Ainsi, deux femelles du poids de 10 kg.
ticus), la Poule d’eau marouette (P. porzana), l’Œdicnème
criard (Oedicnemus crepitans), le Grand Pluvier à collier
chacune, prises en octobre 1903, ont fourni ensemble
(Charadrius hiaticula), le Pluvier doré (C. pluvialis), le
30000 œufs dont on a obtenu 27 000 alevins qui furent en
Vanneau huppé ( Vanellus capella), le Huitrier Pie (Haesuite déposés dans le lac et dans ses affluents. Les plus
randes truites prêtes à pondre, prises pendant les dix
matopus ostrealegus), le Bécasseau minute (Tringa mi
nuta), le Bécasseau variable ( Tr. alpina), le Chevalier
entières années dans le canal de la Linth, avaient un
poids de 12 kg. 500 gr. ; la plus petite, prise comme « truite
guignette (Actitis hypoleucos), le Chevalier cul-blanc (ToBottante » dans le lac de Zurich, pesait environ 250 gr. ;
tanus ochropus), la Bécassine sourde (Scolopax gallielle était en train de perdre les taches rouges qui ca
nula), la Bécassine (Sc. gallinago), la Bécasse (Sc. rusticola), le Courlis cendré (Numenius arquatus), le Héron
ractérisent les truites qui ne sont pas encore prêtes à
pourpré (Ardea purpurea), le Héron crabier (A. ralloipondre et de devenir une « truite argentée ». L’omble
chevalier (Salmo salvelinus) n’est répandu que dans les
des), le Biboreau (A. nycticorax), la Grue cendrée (Grus
parties profondes du lac ; de Stâfa en amont, on ne le
cinerea), la Caille (Tetrao coturnix), le Gorge bleu (Lusciola suecica), le Calamodyte aquatique (Acrocephalus
pêche plus. L’ombre commune (Thymallus vulgaris)
aquaticus), la Locustelle ordinaire (Locustella nævia), la
n’apparaît que sporadiquement. Les diverses espèces de
corégones (Felchen) ont une grande valeur marchande.
Bergeronnette printanière (Motacilla flava), le Traquet
Les pêcheurs donnent aux plus grandes, dont le poids
rubicole (Pratincola rubicola), le Traquet motteux (Saxiatteint de 500 gr. à 2 kg., le nom de Blaulig; les plus pecola oenanthe). Trois espèces du pays, qui traversent aussi
279 - d. g. s. VI - 43
baf
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tites, du poids de 250 à 375 gr., portent le nom d’Albefi. Dans | L’augmentation de la population et de la circulation sur
sa Faune des vertébrés de la Suisse, Fatio mentionne pour le I les rives du lac, le mouvement des bateaux à vapeur, des
barques à moteurs, etc., provoquent
des perturbations continuelles dans
les habitudes des poissons des bords
du lac au point de vue de leur nour
riture et du frai. Un poisson extrê
mement répandu est l’ablette com
mune (Alburnus lucidus), Laugeli ;
ce poisson n’est pas obligé de rester
près des rives pour trouver sa nour
riture. 11 sait chercher cette dernière
en plein lac, aussi le trouve-t-on
partout en troupes considérables.
Par sa fréquence, il joue un rôle
considérable dans l’alimentation des
poissons carnivores. La bordelière
(Blicca bjôrkna) et la brème (Àbramis brama) se rencontrent en gran
des troupes que poursuivent les bro
chets. Au moment du frai, vers la
fin de mai, elles se rassemblent sur
les rives pendant les nuits tranquil
les et si près du bord qu’on peut
apercevoir leur dos émergeant audessus de la surface de l’eau ; on
trouve ensuite le fond couvert de
Le lac de Zurich. La Kapuzinerbucht ; au premier plan Feldbach.
leurs œufs, souvent sur de grandes
étendues. Le goujon (Gobio fluvialac de Zurich : Coregonus dolosus Fatio « Blaulig » frayant
tilis) est un petit habitant des rives, assez répandu,
dans le fond, de novembre au milieu de décembre; « Altandis que le barbeau commun (Barbus fluviatilis) se
beli » en partie exemplaires plus jeunes et plus petits du
rencontre en petit nombre le long de la digue de Rapprécédent, frayant à partir du milieu de novembre; «Hàperswil. La tanche (Tinca vulgaris) est répandue au mi
glig » Coregonus heglingus Fatio, autrefois très abon
lieu des plantes aquatiques des rives. La carpe vit aussi
dant, devenu actuellement très rare, dont l’époque de
sur les bords, mais on la pêche peu. La lotte (Lota vul
frai n’est pas connue; « Blaulig-Bratfisch », en partie Co garis) se trouve partout jusqu’aux plus grandes profon
regonus maraenoides Fatio, frayant dans les profondeurs,
deurs ; elle est omnivore, mais est toutefois mal vue des
sur le sable et le limon, de la mi-novembre jusqu’après
pêcheurs, car elle poursuit les poissons en train de pon
le milieu de décembre. Il règne encore une grande incer
dre et cause de grands dommages en détruisant les œufs
titude sur la classification des corégones du lac de Zu
en quantité considérable. En janvier, elle descend au
rich. Il paraît pratique d’établir une classification des co
plus profond des eaux, pour y déposer ses œufs vers la
régones d’après leurs caractères biologiques comme le
fin de février. Le chabot de rivière (Cottus gobio) est un
font les pécheurs; en effet, ceux-ci établissent les distinc
petit poisson vivant sous les pierres des rives. Les pertions suivantes: Blaulig, a) Blaulig llottant (Coregonus
coïdes sont représentés par la perche (Perça fluviatilis),
Wartmanni dolosus Fatio) vivant, excepté pendant la
vivant de préférence près de la rive, mais qui habite aussi
période du frai, en plein lac, où on le pêche au filet flot
le plein lac où elle trouve une abondante nourriture.
tant; b) Blaulig de fond, Sandfelchen (Coregonus AsperiIl reste encore à mentionner un poisson qui a été
maraenoides Fatio), vivant sur le fond de l’eau. Albeli :
introduit accidentellement dans le lac de Zurich, c’est
al Albeli du Buchberg, Albeli d’hiver ; il fraie dans le Haut
la perche soleil (Eupomotis aureus), petit poisson doré
lac dans la seconde moitié de décembre ; b) Albeli d’été qui
servant à l’ornementation des aquariums, originaire
fraie en juillet et août dans le Bas lac ; cj Albeli d’hiver du
de l’Amérique du Nord et proche parent de la perche ;
Bas lac; il fraie dans le fond, de minovembre à mi-décembre ; ces deux
dernières espèces sont aussi nom
mées « Hàglig » par les pêcheurs.
Sous les pierres des rives vit çà
et là la loche franche (Cobitis barbatula). Les cyprinoïdes (carpes)
sont représentés par un grand nom
bre d’espèces et d’individus. Le
nase (Chondrostoma nasus) vivant
autrefois en grandes troupes sur
les bords des rives est très réduit;
on ne le trouve presque plus et en
core en petit nombre seulement le
long de la digue de Rapperswil ;
la chevaine (Squalius ceplialus) est
plus fréquente ainsi que son proche
parent la vandoise (Squalius leuciscus); le blageon (Squalius Agassizii) est plus rare. Près des rives
riches en végétation aquatique, on
trouve généralement répandus : le
gardon commun (Leuciscus rutilus)
et le rotengle (Scardinius eryLe lac de Zurich. Le Fraueuwinkel.
throphthalmus). Toutes ces espèces
qui habitent ordinairement le long
des rives, ont beaucoup diminué par suite des nombreux
malgré son apparence élégante, ce petit poisson qui s’est
changements survenus dans l’état des rivages, changements
déjà beaucoup multiplié sur les deux rives du lac, pour
défavorables à la multiplication et à l’existence du poisson.
rait devenir avec le temps une acquisition de valeur plus
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que douteuse, car il est trop petit pour être utile au i Tanypus ornatus, Corel lira plumicornis. D’après les re
point de vue de l’alimentation, tandis que sa vora- | cherches exécutées par le prof. Heuscher sur l'alimenta
cité pourrait le rendre dangereux
pour les jeunes poissons des ri
ves.
[Prof. Dr J. Heuscher ]
C. Faune littorale et abyssale. La
limite entre la région littorale et
celle des bas-fonds se trouve dans
nos lacs à environ 25 m. de pro
fondeur ; c’est aussi la limite des
plantes chlorophyllées. La faune
de la région littorale diffère passa
blement de la faune abyssale (pro
fonde), par suite de son adaptation
au milieu végétal dans lequel elle
vit et des variations, ainsi que des
différences de température et d’in
solation auxquelles elle est expo
sée ; la faune abyssale n’est pas du
tout ou du moins n’est que très
peu influencée par ces diverses cau
ses. Dans la population animale de
cette faune littorale, nous trouvons
les formes suivantes :
I. Arthropodes, a] Insectes. Le
monde des insectes qui habitent
Le lac de Zurich. La baie de Lachen et le delta de l’Aa du Wâggithal.
les rives de nos lacs suisses est as
sez connu et les espèces qui se trou
vent dans le lac de Zurich ne diffèrent guère de celles
tion des poissons vivant dans le fond du lac, ces dernières
espèces doivent y exister à certaines époques en quantité
des autres grands lacs. Moins connus en général sont
bj les Hydracarinées, au nombre desquelles nous cite
considérable, b) Hydrocarinées : Hygrobates longipalpis,
rons : Eylais extendens, Diplodontus despiciens, ArPachygaster insignitus var. ruber. cj Crustacés : Gammarhenurus securiformis, A. albator, Brachypoda versicorus pulex, Niphargus puteanus var. Forelii, Limnicylor, Limnesia undulata, L. niaculala, Piona conglobata,
there Sancti Patricii.
P. longipalpis, P. nodata, P. disparilis, Atax crassipes,
II. Mollusques, a) Gastéropodes : Bythinia tentacülata,
A. ypsilophorus. cj En fait de crustacés sont dignes d’être
Valvata antiqua, V. piscinalis var. contorta. V. cristata.
mentionnés : Cypris ornata (ainsi que quatre autres es
b) Lamellibranches ; on y compte 8 espèces de Pisidies.
III. Vers, a, Annelés : Saenuris velutina. b)Nématodes:
pèces de Cypridées généralement répandues), Asellus
aquaticus, et Astacus /luviatilis.
Gordius aquaticus. c) Vers Platodes : Plagiostoma LeIL Mollusques. D’après le prof. Heuscher on rencontre,
mani, Otomesostoma Morgiense, Microstoma lineare,
dans la région littorale du lac de Zurich : a) Lamellibran
Stenostoma leucops, Dendrocoelum lacteum. d) Bryo
ches. Unio cosentaneus, U. balavus var. legxtimus, var.
zoaires : Fredericella sultana Duplessis. Le nombre des
espèces de la faune abyssale, ainsi que celui des individus,
plana et var. amnicus, Ànodonta Charpentieri, A. piscinalis, A. anatina, A. ventricosa, Cyclas cameum var.
diminue avec la profondeur.
major et var. rivale, C. lacustre var. brochomianeum.
Le Zooplancton. Les organismes qui vivent dans un lac
b) Gastéropodes. Succinia putris, var. maxinia et var.
peuvent être groupés, d’après la région qu’ils peuplent,
similis, Succinia Pfeifferi var. major et S. oblonga. Un
en 1) habitants du littoral; 2) habitants des profondeurs;
genre largement représenté est celui des Limnées : Lim3) habitants du large. Dans cette dernière région, les or
naea palustris var. turricola, var. curta, var. corva, L.
ganismes, n’ayant aucun endroit où ils puissent se repo
truncatula, L. peregra var. buccinea, L. ovata var. ovum
ser, sont obligés de flotter et de nager pendant toute la
et var. ampullacea, L. lagotis var. vulgaris, L. auriculadurée de leur vie. Leur ensemble, à l’exception des pois
ria var. acronica, var. compacta, var. ventricosa, var.
sons, forme ce que l’on appelle le plancton. Le plancton
canalis, var. acuta, var. Hartmanni, var. Mommardi,
se divise en deux groupes, le phytoplancton formé d’orga
var. papillaris, L. stagnalis var. minor. Planorbis connismes végétaux, et le zooplancton réunissant les ani
tortus, PI. marginatus var. cofnplanalus, PI. carinatus
maux. La limite entre ces deux groupes de plancton est
var. intermedius, PI. vorticulus var. actes, PL complapeu nette, car certains organismes comme les Dinoflaellés et les Euflagellés, sont placés par les savants tantôt
natus var. fontanus, PI. nitidus, Ancylus /luviatilis, A.
lacustris, Physa hypnosum, Ph. fontinalis.
ans le phytoplancton, tantôt dans le zooplancton. D’a
III. Vermidés. Cette classe est très nombreuse ; elle est
près les recherches de ces 25 dernières années, le zoo
représentée par près d’une trentaine d’Annélides et quel
plancton du lac de Zurich se compose des espèces sui
ques Nématodes et Platodes. a) Annélides : Lumbriculus
vantes :
variegatus, Tubifex rivulorum, Embolocephalus velutiProtozoaires. Acanthocystis turfaceaCarter, Ceratium
nus,E. plicatus, LimnodrilusClaparedianus, L. Hofmeishirundinella O.-F. Müller, Peridinium cinctum Ehren teri, Chaetogaster diastrophus. Ch. diaphanus, Nais
berg, Peridinium tabulatum Clap. et Lochmann. Glenoelinguis, N. appendiculata, N. barbata, Stylaria lacus
dimum pusillum Pénard. Dinobryon cylindricum, var.
tris, S. appendiculata, Aeolosonia Lemprichii, A. quadiverses Imhof, D. sertularia Ehrenberg, D. thyrsoidum
(Chodat), Lemmermann, D. elongatum var. undulatum
ternarum, Pristina longiseta, Psammoryctes barbatus,
Ophidonais serpentina, Allurus tetraëdrus, Nephelis vul Lemmermann, Mallomonas dubia, Seligo, Uroglena
garis, Aulastoma gulo, Clepsine bioculata, Piscicola geovolvox. Coleps viridis Ehrenberg, Codonella cratera,
metra. b) Bryozoaires : Plunxatella repens, Alcyonella
Epistylis anastatica Ehrenberg, Amphileptus meleagris
sp. c) Nématodes : Gordius aquaticus. dj Platodes : TeEhrenberg, Difflugiaspec., Vorticella convallaria Ehren
trastemma lacustris.
berg, V. nebulifera Ehrenberg.
IV. Cœlentérés. Une seule espèce, Hydra fusca.
Rotateurs. Anurea cochlearis Gosse, Monoslyla lunaris
La faune abyssale est en relation étroite avec celle de
Gosse, Anurea aculeata Ehrenberg, Notholca longispina
la région littorale, car peu à peu des individus de cette
Kellicot, Polyarthra platyptera Ehrenberg, Triarthra
dernière se sont adaptés aux conditions d’existence des
longiseta Ehrenberg, Asplanchna priodonta Ehrenberg,
couches plus profondes des eaux et en ont gagné le fond.
Synchaeta pectinata Ehrenberg, Conochilus volvox
Voici les formes rencontrées jusque dans les plus gran
Ehrenberg. C. unicornis Rousselet, Hudsonella pygmaea
Caïman etZacharias, Gastropus stylifer Imhof, Bipalpus
des profondeurs du lac :
I. Arthropodes, a) Insectes : Chironomus plumosus,
vesiculosus Wierz. et Zacharias, Masligocerca capucina
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Les plus grandes espèces animales du plancton rentrent
dans le groupe des Crustacés (Entomostracés). Dans le lac
de Zurich comme dans d’autres lacs, ils forment la grande
masse du zooplanc
ton, non pas au
point de vue du
nombre des indivi
dus, mais au point
de vue du volume et
du poids. Les Cladocères les plus fré
quents sont : Daphnia longispina O.-F,
Müller, var. hyalina.
Hylodaphnia
. Kahlbergensis Schodler, Bosmina lon
gispina, Leptodora
hyalina Lilljeborg.
Le Daphnia longis
pina var. hyalina
du lac de Zurich pos
sède, en opposition
au Hyalodaphnia
Kahlbergensis Schodler et au Bosmina
longispina, une
forme constante et
typique, étudiée et
décrite par Burckhardt sous le nom
de forma Turicensis L Le Hyaloda
phnia Kahlbergen
sis Schôdler, dont
la forme et la grandeur varient consi
Le lac de Zurich. Horgen et la presqu’île d’Au.
dérablement, fut ob
var. hyalina Leydig, Hyalodaphnia Kahlbergensis
servée la première fois dans le lac de Zurich par le
prof, lleuscher en décembre 1899. L’année suivante
Schœdler, Bythotrephes longimanus Leyd., Diaphane
soma brachyurum Liévin, Leptodora hyalina (Lilljeborg),
déjà, elle était assez fréquente. Aujourd’hui, elle forme,
Bosmina longiroslris O.-F. Müller, forma pellucida
à certains moments, la majeure partie du plancton des
Stingelin, Bosmina longispina Leydig, Sida crystallina
crustacés. Le développement maximal tombe au mois
de septembre, moment où les œufs de cette espèce
O.-F. Müller, Scapholebris mucronala O.-F. Müller,
Alona guttatà Sars. Simocephalus vetulus O.-F. Müller.
llottent en nombre considérable à la surface de l’eau.
Copépodes. Cyclops strenuus Fischer, C. Leuckarti
Bosmina longispina, un ladocère dont Burckhardt dis
tingue environ 30 variétés, est un habitant constant
Claus, Diaptomus gracilis Sars, D. lacinialus Lillj.
La grande majorité des représentants du plancton vit
du lac, avec des variations dans le nombre des in
dans les couches supérieures du lac. Un grand nom
dividus. Leptodora hyalina Lillj., le géant du planc
ton (longueur 12 mm.), se montre dans le lac de Zu
bre de ces espèces n’ont qu’une importance secondaire
pour le zooplancton du lac de Zurich. Toute la sé
rich en nombre relativement petit, son développement
rie des Protozoaires, à l’exception des Euflagellés et des
maximal a lieu en été ; il disparaît en hiver. Cette
Dinoflagellés, ne se montre qu’isolémenl et seulement à
espèce est remarquable par le grand développement de sa
certains moments de l'annee. Aucune diminution du
musculature et la transparence parfaite de son corps.
nombre des espèces ne se remarque jusqu’à la profon
Ces deux caractères sont des adaptations à la vie pélagi
deur de 30 m. Par contre, les rotateurs jouent un rôle
que au large, des moyens de protection vis-à-vis de ses
bien plus important dans la composition du zooplancton.
ennemis. Les autres Cladocères se présentent moins ré
Quelques espèces y sont souvent particulièrement abon
gulièrement et en nombre beaucoup plus restreint.
dantes. Ce sont les formes suivantes: Notholca longi
Cyclops strenuus et Diaptomus gracilis sont les représen
spina, Anurea cochlearis, A. aculeata, Polyarthra platants les plus importants des Copépodes. Le premier se
trouve pendant toute l’année dans le plancton. Il atteint son
typtera, Triarthra longiseta, Asplanchna priodonta. A
l’exception A’Asplanchna, ces espèces présentent le maxi
maximum dans les mois d’été. Le Diaptomus gracilis,
mum de leur développement pendant les mois d’été, le
moins fréquent, ne disparaît cependant jamais complète
minimum en hiver. Elles se rencontrent bien dans le lac
ment. Diaptomus laciniatus fut découvert, pour la pre
de Zurich pendant toute l’année, mais en quantités va mière fois, dans le lac de Zurich, en 1899, par le prof.
riables. A certains moment, on a de la peine à en trouver
Heuscher. Dès lors il a été constaté plusieurs fois, mais il
un exemplaire, tandis qu’à d’autres moments de l’année le
ne semble pas être répandu dans toute l’étendue du lac de
nombre des individus que ramène le filet fin se chiffre
Zurich. T.es Entomostracés se tiennent, en général, pendant
par milliers. Les autres espèces de rotateurs (à l’excep la journée dans les profondeurs ; le soir, ces animaux leucotion des six susnommés) ne jouent aujourd’hui aucun
phobes remontentvers la surface. Isolément on trouve, dans
rôle au point de vue quantitatif. Avant l’année 1898,
des profondeurs de 50à 80 m., des rotateurs (Notholca lon
Anuare aculeata ne fut jamais observé ; mais, depuis cette
gispina, Anurea cochlearis, Hudsonella pygmaea) et des
époque, ce rotateur se rencontre toujours, quoique ja
Entomostracés (Leptodora hyalina Lillj., By thotrepiies lon
gimanus, Cyclops strenuus). La composition du zooplanc
mais très abondamment, dans le plancton du lac de Zu
rich. Le Conochilusvolvox était anciennement, d’après les
ton subit d’importants changements dans le courant de
observations du prof, lleuscher (1886-1890), une forme
l’année, aussi bien en ce qui concerne le nombre des
souvent même fréquente ; elle a complètement disparu
individus que celui des espèces. Les plus grandes modifidepuis. A la place du Conochilus volvox, W. Daily cons
1 Revue suisse de Zoologie, t. 7. 1899. Sludien über dasZootata (1907) le Conochilus unicomis, lequel semble le rem plancton der grôsseren Seen der Schweiz und ihrer Grenzgeplacer.
biele.
Wierz et Zacharias, Anapus testudo Lauterborn, Floscularia mutabilis Bolton.
a) Cladocères. Daphnia longispina O.-F. Müller
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•cations sont dues au changement des saisons. Outre ces j sur le lac diminua aussitôt. Le bateau « Helvetia» était à
changements annuels, les observations de Heuscher, faites
peine terminé que la compagnie du chemin de fer du
pendant une période de 20ans, ont permis de constater que
le plancton a subi d’autres modifications importantes : 1 ) Des
espèces qui n’existaient pas et n’avaient jamais été cons
tatées auparavant, se montrent tout d’un coup et peuvent
même, pendant un certain temps, devenir prédominantes.
2) D’autres espèces disparaissent complètement après |
avoir été des éléments réguliers et importants du plancton.
3) Des formes qui, précédemment, étaient relativement
rares, se développent tout d’un coup et deviennent ainsi
très fréquentes. Seules quelques formes cosmopolites du
groupe des Rotateurs (Notholca longispina, Anurea cochlearis, Triarthra lonyiseta), des Cladocères (Daphnia lon
gispina, Leptoclora hyalina Lillj., Bosmina longispina)
et de Copépodes ( Cyclops strenuus, Diaptomus gracilis) se
présentent régulièrement dans le zooplancton du lac de
Zurich. Autour de ce noyau viennent se grouper les
autres espèces dont l’apparition est tantôt brusque, tantôt
lente.
[H. Heuscher jr.]
Navigation. Le premier bateau à vapeur qui ait
Le lac de Zurich. Le bateau Helvetia.
apparu sur le lac de Zurich, le «Minerva» commença j
son service le 19 juillet 1835; il appartenait à la
Nord-Est Suisse achetait, le 1er janvier 1875, toute la
«Dampfschiffgesellschaft für den Zürich- und Walensee», laquelle fit tout d’abord de bonnes affaires, puisque
llottille de la Société de navigation ; les courses de bateaux
déjà en 1837 elle transporta 41076 personnes. Le service
furent toutefois continuées sur la rive droite, ainsi que
d’une rive à l’autre. La situation empira encore par l’ou
sur le lac de Walenstadl était assuré par un bateau à
roues, le «Linth-Escher». En 1838, la Fabrique de ma
verture de la ligne de chemin de fer de la rive droite ; on
chines Escher, AVyss et Cie construisit, pour la Société, un
continua néanmoins le service des bateaux en le rédui
nouveau bateau à roues, le « Republikaner». Le «Linthsant au strict nécessaire et avec des déficits continuels.
En 1892 enfin, une nouvelle compagnie, la « DampfbootEscher» fut alors affecté au service du lac de Zurich et
remplacé, sur le lac de Walenstadt, parle «Minerva». A
gesellschaft Zürich », fit construire 8 petits bateaux à
ces premiers bateaux vinrent s’ajouter, en 1847, le «Gus
hélice destinés surtout à faire le service du Bas lac, entre
Zurich, Erlenbach et Thalwil; peu après, en 1895, une
tave-Albert» et en 1851 un bateau de petit modèle le
«Schwan». Les succès de la Société de navigation provo
autre société se fondait à Wiidenswil et faisait construire
quèrent la création d’une Société concurrente, qui se
deux bateaux, le «Wàdenswil» et le «Speer», mais son
existence ne fut que de courte durée ; en 1900 elle vendit
constitua à Thalwil en 1862 et Ht construire en 1864 trois
ses bateaux à la compagnie citée plus haut, laquelle, en
bateaux à hélice : «Taube», «Schwalbe», «Lerche».
Entre temps, la première société n’était pas restée inac
1902, lors du rachat du Nord-Est par la Confédération,
tive et avait ajouté à sa flottille, de 1856 à 1865, le « Stadt
se trouva posséder toute la flottille du lac. Actuellement
Zurich», le «Rapperswil», le « Concordia», le«Saintla « Dampfbootgesellschaft Zürich » dispose de 15 ba
teaux, à roues, à hélice et bateaux-moteurs, appréciés,
Gothard», le «Glârnisch» et le «Lukmanier», tous sortis
des ateliers Escher, Wyss et C'°. Après une concur
en été surtout, soit pour les services réguliers soit
pour des courses spéciales d’écoles et de sociétés
rence qui dura 4 années, les deux sociétés fusionnè
de tout genre. Les trois plus grands bateaux sont le
rent en 1868 sous le nom de « Dampfschiffgesellschaft für
« Lukmanier» (350 personnes), le « Glârnisch» (400), le
den Zürichsee» (Société de navigation sur le lac de Zu
rich). Les années qui suivirent peuvent être considérées
« Stadt Zurich » (900) et l’« Helvetia » (1200). [D‘- H. Fret.]
Bibliographie. Prof. C. Schroeter, Die Schwebeflora
comme la période la plus florissante de la navigation sur
unserer Seen (das Phytoplankton). Neujahrsblatt Zürich,
le lac de Zurich ; la circulation ne cessa d’augmenter,
aucune voie ferrée ne longeant alors les deux rives du
1896. Prof. Alb. lleim, Die Geschichte des Zürichsees.
Neujahrsblatt Zürich, 1891. Direktion der Quaibauten,
lac. On se décida alors à construire le magnifique bateau
Die Quaibauten in Zürich, 188i-i888. Zu
rich, 1889. A. Pfenninger, Beitrüge zur Bio
logie des Zürichsees. Dissertation. Leipzig,
1902. H. Lozeron. La répartition verticale du
Plancton dans le lac de Zurich. Dissertation.
Zurich, 1902. Ziircher Dampfbootgesellschaft,
Der Zürichsee. W. Bally, Der Obéré Zürich
see. Dissertation. Zürich, 1907. Prof. Æppli,
Erosionsterrassen und Glacialschotter in ihrer
Beziehung zur Entstehung des Zürichsee.
Berne, 1894. Penck und Briickner. Die Alpen
im Eiszeitalter. Liv. V. O. Herbordt, Geologische Aufnahme der Umgegend von Rappers
wil und Pfàffikon am Zürichsee. Dissertation.
Zurich, 1907. Prof. Alb. Heim, Panorama von
Zürich. Zurich, 1890.
ZÜRICHBERG (C. et D. Zurich) 679 m.
Large dos de colline formé de couches hori
zontales de mollasse d’eau douce, se dirigeant
du S.-E. au N.-O., sur une longueur d’environ
5 km. et s’étendant entre le lac de Zurich et la
vallée de la Glatt. La partie supérieure est
boisée et sillonnée de chemins établis par
les soins de la Société d’embellissement. C’est
Le lac de Zurich. L'ile de Lützelau.
un but de promenade très fréquenté. Les
couches de la mollasse sont ici et là re
«Helvetia», pouvant transporter 1200 personnes. Mais, i couvertes d’une légère calotte d’erratique. L’extrémité
bientôt après, l’ouverture du chemin de fer de la rive gau N. du Ziirichberg est marquée par la large dépression où
che porta un premier coup à la navigation; la circulation I passe la roule de Zurich à Œrlikon (481 m.), l’extré-
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mile S. par celle de la route de Zurich-Witikon (617 m).
ZÜRICHHORN (C., D. et Com. Zurich). 410 m.
Delta à l’embouchure du Hornbach dans le lac de Zurich
formant la limite des quais de la ville sur la rive droite du
lac. On y a établi un magnifique parc avec restaurant.
ZURZACH (Disthict du canton d’Argovie). Situé au
N.-E. de ce canton ; il est limité au N. par le Rhin,
à l’E. par le canton de Zurich, au S. par le district de
Baden, à l’O. par les districts de Laufenburg et de
Brugg. L’Aar le traverse du S. au N., la Surb du S.-E.
au N.-O. A l’exception de la vallée de l’Aar et d’une par-

Le recensement du bétail a fourni les résultats
vanls :
1886
1896
1906
Chevaux ....
155
191
259
Bêtes à cornes . .
6310
7055
7490
2142
3187
Porcs ...................
2680
Moutons ....
56
25
16
1627
Chèvres ....
1555
1439
Ruches d’abeilles .
1185
1242
—
L’industrie n’est représentée qu’en certains endroits :
fabrication de chaussures, de tiges de bottes, de paniers,
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Carte du district de Zurzach.

de caisses, de chaux hydraulique et ciment, de tuiles,
tie de celle de la Surb ce district a une configuration très
accidentée due aux dernières ramifications du Jura. I etc. Ateliers mécaniques reliés à l’usine électrique de
L’Achenberg (536 m.) sépare le Rhin de l’Aar. Les af
Beznau près Dôttingen. Broderie. Grande manufacture
fluents de ces deux rivières et de la Surb, dans ce dis
d’articles de blanc ; fabrication de paniers, de meubles
bruts. Ce district est desservi par les lignes Bâle-Schaftrict, sont de peu d’importance. Les seuls dignes d'être
fhouse, Leibstadt-Kaiserstuhl et Waldshut-Turgi et par
mentionnés sont le Tëgerbach et le Reckingerbach,
les routes Leibstadt-Koblenz-Kaiserstuhl, Kaiserstuhlaffluents du Rhin. La superficie du district de Zur
zach est de 113,4280 km'2 dont un tiers environ est
Schneisingen, Koblenz - Lengnau - Leibstadt - Bôttstein :
courses postales Baden-Lengnau-Dôttingen, Bôttsteincouvert de forêts On y compte 23 communes: Baldingen,
Mandach, Klingnau-Ober Endingen, Klingnau-LeuggernBôbikon, Bôttstein, Dôttingen, Fisibach, Full-Reuenthal,
Hettenswil.
Kaiserstuhl, Klingnau, koblenz, Leibstadt, Lengnau,
Leuggern, Mellikon, Ober Endingen, Rekingen, Rietneim,
ZURZACH (C. Argovie, D. Zurzach). 344 m. Com
Riimikon, Schneisingen, Siglisdorf, Tegerfelden, Unter
mune et bourg sur la rive gauche du Rhin,
Endingen, Wislikofen et Zurzach. 11 y a 10 paroisses
station de la ligne Koblenz-Eglisau-Bülaehcatholiques : Baldingen, Dôttingen, Kaisersthul, Kling
Winterthour, à 30 km. N.-O. de Zurich et à
nau, Lengnau, Leuggern, Schneisingen, Unter Endingen,
30 km. également S.-O. de Schaffhouse, en
Wislikofen et Zurzach et une paroisse protestante à Zur
face de la petite ville badoise de Rheinheim,
zach. Le nombre des maisons est de 2139 ; celui des mé
à laquelle elle est reliée par un pont. Bureau
nages de 2811 ; celui des habitants de 12876 dont 10344
des postes, télégraphe, téléphoné. Avec Barz,
Burg, la com. compte 174 mais, et 1287 h.
catholiques, 2128 protestants, 389 juifs. Densité 100 h.
par km2. Agriculture et élève du bétail, culture des ar dont 476 protestants, 807 catholiques ; la ville, 157 mais.,
bres fruitiers et de la vigne ; apiculture. Sous le rapport
1166 h. Broderie, manufacture d’articles blancs, fabri
de la culture, le sol se divise en :
cation de tiges de bottes, de paniers, de meubles bruts. Il
Champs........................
3596,6 ha.
se tenait autrefois à Zurzach 2 foires annuelles; depuis le
Prairies........................
3417,8 »
commencement du XIXe siècle il y en eut 3. On parle pour
Vignes...................
.
252,9 »
la première fois de ces foires en 1363; elles étaient très im
Marais.............................
69,7 »
portantes, principalement en ce qui concerne le commerce
Forêts .............................
4005,8 »
des cuirs ; elles attiraient de nombreux marchands non
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ZUSEE (C. Valais, D. Conches). 2420 m. Petit réser
seulement de la Suisse, mais encore de la Pologne et de I
la Russie. Lorsqu’en 1856, le marché aux cuirs fut trans- | voir d’environ 900 m. de tour, dans lequel vient s’écouler
le lac de Geisspfad dont il n’est sé
paré que par un goulet de 100 m.
Voir Geisspfad.
ZUSINGEN (C. Glaris, Com.
Haslen). 560 m. Hameau situé sur
la rive droite de la Linth, au bord
de la route de Schvvanden à Has
len, sur le cône de déjection du
Mühlebach, à 600 m. N.-E. de la
station de Nidfurn-Haslen, ligne
Glaris-Linththal. 16 mais., 65 h.
prot. de la paroisse de Schwanden.
Culture des prairies, élève du bé
tail ; une partie des habitants tra
vaillent dans les fabriques de
Schwanden et de Haslen. Une cu
riosité de Zusingen est le « Stüssihaus », grande maison de paysans
datant du XIVe siècle et dans la
quelle vécurent, jusqu’en 1375, les
parents du bourgmestre Rod. Stiissi
de Zurich. Ce dernier joua, comme
on sait, un grand rôle dans la
uerre civile de Zurich et de
chwyz (1443).
ZUSTOLL (C. Saint-Gall, D.
Sargans). 2239 m. Sommité de la
chaîne des Churlirsten, entre le
Vue générale de Zurzach.
Brisi à l’O. et le Scheibenstock à
féréà Zurich, ces foires furent supprimées. Il n’y a plus
l’E., à 4 km. N.-O. de Walenstadt. Elle est formée comme
maintenant que des marchés annuels. Les bâtiments dignes
tous les sommets de cette chaîne de Calcaire crétacique,
et tombe en parois abruptes au S. du côté de la Tschinde mention sont les suivants: la nouvelle maison d’école,
l’Hôtel de Ville, l’église du Chapitre avec le tombeau de
gelalp, et au N. en pentes douces du côté du Haut TogSainte-Vérène qui se trouve sous le maître-autel dans une
genbourg. On l’atteint en 4 à 5 heures de Walenstadt, et
en 4 heures d’Alt Sankt Johann par la Sellamattalp.
châsse d’argent et qui est un lieu de pèlerinage célèbre.
ZUSWIL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Kottwil).
Devant cette église se trouve un buste du conseiller fédéral
530 m. Section de com. et hameau à 1,5 km E. d’Ettiswil, à
Welti (1825-1899) bourgeois de Zurzach. Il y a aussi une
église protestante pour les communes de Zurzach, Melli4,5 km. S. de la station de Wauwil, ligne Lucerne-Olten.
kon, Reckingen et Rietheim. Non loin du Burg, près d’un
Avec Kreuzacker, la section compte 14 mais., 126 h.
catholiques de la paroisse d’Ettiswil ; le hameau, 10 mais.,
ancien pont sur le Rhin, doit avoir existé un éta
blissement romain portant le nom de « Forum Tiberii » ;
90 h. Culture des champs, des prairies, élève du bétail,
il était occupé par les XIe et XIIIe légions ; il en
industrie laitière. En 1180, Zuziwilare, hameau de Zuzo.
ZUSWILERGÙTSCH (C. Lucerne, D. Willisau).
reste des murs très épais et par places hauts de 5 m.
Déjà en 881 il existait à Zurzach un couvent de Bénédic
673 m. Colline boisée à 1,5 km. au N.-E. de Zuswil, à
tins donné par Charles le Gros avec les villages de Zurzach
4,5 km. N.-E. d’Ettiswil.
et de Kadelburg à sa femme et à l’abbaye de Reichenau.
ZUTREIBISTOCK (HINTERER, VORDERER)
Celle-ci, ruinée par diverses guerres et des incendieB,
(C. Glaris). 2645 et 2635. Double sommité dans la partie
orientale de la chaîne des Clarides, entre le Beckistock et
et fortement endettée, vendit en 1265 ses propriétés de
l’Altenorenstock. Ces deux sommités ne dépassent que
Zurzach à l’évêque Rodolphe II de Constance ; en 1279
légèrement le bord S.-E. du névé des Clarides, mais
celui-ci transforma le couvent en un chapitre de cha
plongent dans la profonde vallée d'Hintersand sous la
noines. L’incendie de 1294 et celui de 1471 firent beaucoup
forme de puissantes parois escarpées comprenant toute
de mal à ce Chapitre, plusieurs documents importants
la série des couches depuis les schistes cristallins jus
disparurent pour toujours. Le prévôt du Chapitre était
qu’au calcaire nummulitique. On atteint facilement ces
nommé d’abord par l’évêque de Constance ; c’est ce qui
sommets en trois quarts d’heure en partant de la cabane
explique pourquoi les prévôts étaient chanoines de la
des Clarides, ou aussi en 2 heures d’Obersand par le
cathédrale de Constance. A partir de l’année 1447, le pape
vallon escarpé de la Beckenen.
nomma les prévôts ; en 1532, ce droit revint au bailli
ZUZ (C. Grisons, D. Inn). Com. et vge. Voir Zuoz.
de Baden, enfin à l’État d’Argovie. En 1873, la tourmente
ZUZGEN (C. Argovie, D. Rheinfelden). 385 m. Com. et
religieuse emporta ce Chapitre qui n’existe plus que de
vge dans le haut Môhlinthal, à 7 km. S.-E. de la station
nom. Il était composé d’un prévôt, d’un doyen, d’un
de Môhlin, lignes Koblenz-Stein-BàleetBrugg-Stein-Bâle.
custode, de 7 chanoines et de 3 chapelains. Avant
1793, la haute juridiction de ce pays était exercée par les
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Voiture postale
Wegenstetten-Rheinfelden. Avec Erfletenhôfe, Lohnbergcantons souverains du bailliage de Baden; la basse juri
hôfe, Niederhofen, la com. compte 109 mais., 606 h. en
diction et le droit de patronage, par l’évêque de Constance.
majorité catholiques de la paroisse de Zuzgen ; le vge, 47
La double forteresse romaine qui s’élevait sur le Kirchlimais., 238 h. Agriculture; arbres fruitiers; élève du bétail,
buck et le Sidelen ainsi que les ponts romains et la station
industrie laitière, apiculture, fromagerie, scierie. Atelier
romaine de péages ont été étudiés et mesurés par le Dr J.
de tourneur sur bois et taillerie de pierres pour l’horlo
Heierli, chargé de ce travail par la Commission fédérale
gerie. Colonisations romaines dans l’Üerbler etauHeidend’archéologie. Les restes de cette Ténédos romaine se
hüsli ; sépultures alamanes dans le village, sur la Brunntrouvent à Himmelreich et dans le voisinage de la gare.
matt, au lleidenhüsli et au Gindli. En 1296, Zutzkon,
Une inscription est encastrée dans le mur ae l’église. Sé
de Zuzikon, aux fermes de la famille de Zuzo.
pultures alamanes. Les noms de Sainte-Vérène et SaintZUZWIL (C. Berne, D. Fraubrunnen). 569 m. Com.
Maurice, martyrs de la légion thébéenne, indiquent une
et vge à 2,4 km. O. du village de Jegenstorf, à 4 km.
colonisation alamane. Monnaie séquanienne. Voir, de MuN.-N.-E. de la station de Münchenbuchsee, ligne Bernelinen, Helvetia sacra, Leu XX. Henri Mohr. W. Merz,
Bienne, dans une région riche en céréales. Dépôt des pos
Aarg. Burgen, pages 611 et suivantes. Dr H. Herzog, Die
tes, téléphone. Voitures postales Münchenbuchsee-FrauZurzacher Messen dans le Taschenbuch der histor. Gebrunnen et Limpach. 50 mais., 294 h. protestants de la pasellschaft des Kanlons Aargau. 1898.
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roisse de Jegenstorf. Agriculture. Établissement romain.
En 1249, Zuzwila, hameau de Zuzo.

Le Zutreibistock vu du Nord.

ZUZWIL (C. Saint-Gall, D. Wil). 534 m. Com. et
vge au pied S. du Leuberg, dans une région fertile,
riche en arbres fruitiers et en prairies, à 5 km. E. de la sta
tion de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall, sur la route
de Wil à Bischofszell. Bureau des postes, télégraphe,
téléphone. Voiture postale Wil-Bischofszell. Avec Ziberwangen, Weiern et Ilâusern, une partie du groupe de
maisons de Leuberg et les restes d’un château de ce
nom, cette commune compte 211 mais., 1075 h., la
plupart catholiques ; le vge, 131 mais., 679 h. Élève du
bétail, culture des arbres fruitiers, exploitation de la
tourbe. Broderie mécanique. Belle église paroissiale,
dédiée à saint Joseph, rebâtie en 1662. Monnaies et fer
metures de portes romaines. En 761, Zozinvilare; en 817,
Zuzinvilare; en 831, Zuozinwilare. Après la mort du comte
Warin, qui possédait un grand nombre de propriétés
dans cette région, en 805, son fils Isanbert fit don de
plusieurs domaines et divers droits à Zuzwil, au couvent de
Saint-Gall ; en 884 ce dernier en acquit d’autres par
échange et par donations, entre autres divers droits de
juridiction. En 958 l’abbé Iiralo, en présence de Notker,
bailli protecteur du couvent, rendit publiquement la
justice à Zuzwil. Le château de Zuzwil, longtemps en
possession de l’abbé de Saint-Gall, fut brûlé en 1403 dans
la guerre d’Appenzell. Voir Leuberg.
ZUZ w I LE R DORFMOOS (C. Saint-Gall, D. Wil,
Com. Zuzwil). 536 m. Terrain marécageux longde 1,9km.,
large de 600 m., à 1 km. E. du village de Zuzwil, à l’E. de
la route postale de Wil à Bischofszell.
ZWÆCHTEN (C. Uri). 3079 m. Sommité du massif
du Kronte, jadis appelé Gros Gwasmet, qui se dresse
entre le Klein Spannort (3149 m.) et le Schneehühnerstock
(2947 m.). On y monte en 4 heures de la Cabane de Kronte
par le Schneehühnerpass qui le sépare du Schneehühner
stock (2947 m.). Voir la traduction allemande de : The
Bernese Oberland, vol. IV, part. II. (Sustenlimmi to lhe
Uri Rothstock). Londres, 1908, de la collection des Climber’s Guides.
ZWÆCHTENPÆSSE (C. Uri). 3000 m. environ.
Deux passages du même nom, désignés sous le nom de Col
E. et 0., situés l’un à l’O., l’autre au S.-E. du Zwâchlen

ZVV E
(3079 m.). Le premier a été traversé en 1886 pour la pre
mière fois par A. von Sury avec le guide Ambroise Zgraggen, le second par L. 8. Powell et Walter
Larden en 1902. Le col E. relie le Rossfirn au
Glattenfirn et par eux Fârnigen dans le Meienthal à la cabane de Kronte, en 6 h. 15 min. ;
le col est atteint en 4 h. 45 min. de Fârnigen.
11 permet de rejoindre le chemin de l'autre col
pour gagner ainsi la cabane de Kronte par un
léger détour en 6 h. et demie.
ZWECKENTOBEL (C. et D. Schwyz).
1600-1090 m. Gorge profonde et boisée, de
2,8 km. parcourue par un cours d’eau formé de
plusieurs sources descendant de la Zweckenalp; ce ruisseau se jette dans l’Alp, rive droite,
à Brunni.
ZWEIACHEN (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Walkringen). 870 m. 4 mais, sur le ver
sant N. de la vallée du Widenmattgraben et
sur le versant S. du Wegissen, à 4,5 km. S.-O.
de la station de Schal'hausen, ligne BerthoudThoune. 37 h. protestants de la paroisse de
Walkringen.
ZWEIBRÜCKEN (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Hinterland, Com. Gais). 911 m. Halte de la
ligne Saint-Gall-Gais. Téléphone. 19 h. prot. de
la paroisse de Gais.
ZWEIDLEN (C. Zurich, D. Bülach, Com.
Glattfelden). 410 m. Section de com. et vge à
1,5 km. O. de la station de Zweidlen, ligne
Winterthour-Ivoblenz. 22 mais., 129 h. protes
tants de la paroisse de Glattfelden. Culture des
prairies et de la vigne.
ZWEIENSPITZ (C. Saint-Gall et Grisons).
1863 m. Sommité de la section N.-E. de la
chaîne du Calanda, à 3 km. N.-O. d’Untervaz,
dans le Churer Rheinthal, à 1,4 km. S.-E. de
Yasén, dans la vallée de la Tamina. Comme
dans toute la chaîne du Calanda, le versant
saint-gallois est très escarpé tandis que le versant grison
est en pente douce. On monte à la Zweienspitz en 3 heu
res et demie d’Untervaz ou de Pfëfers par le vallon de
Sankt Margrethen. La Zweienspitz est formée d’Aptien et
d’Urgonien qui, sur le versant saint-gallois, repose en
superposition renversée sur des couches de Seewen et du
flysch éocène.
ZWEIERHOF (C. Zurich. D. Horgen, Com. Schônen
berg). 671 m. Hameau à 700 m. N.-E. de l’église de
Schônenberg. 6 mais., 27 h. protestants de la paroisse de
Schônenberg. Culture des prairies, élève du bétail.
ZWEIERN (C. Zoug, Com. Risch). 428 m. Section de
com. et groupe de fermes au bord du lac de Zoug, à 2,5
km. N.-E. de la station de Rothkreuz, à 2,5 km. égale
ment S.-O. de celle de Cham, des lignes ZurichLucerne. 8 mais., 45 h. catholiques de la paroisse de
Risch. Élève du bétail, agriculture. En 1865 on découvrit
dans le lac, près de là, des restes de palalittes. .En 1485,
Zwijren; en 1306, Zwigeren, Zwyeren. De l’ancien hautallemand zwig, zwie. Ce mot se trouve dans des docu
ments ordinairement à côté de celui de « Baum », arbre.
ZWEIGARTEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
870 m. Hameau près d’Æschi, sur la route de Krattigen.
5 mais., 30 h. protestants de la paroisse d’Æschi. Agri
culture.
ZWEIKOPF (C. Saint-Gall, D. Sargans). 1821 m.
Sommité sur le versant N. du Stelli (20o5 m.), dans la
partie N. de la chaîne du Calanda.
ZWEILÜTSCHINEN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Gündlischwand). 658 m. Section de com. et vge à
7,5 km. S.-E. d’Interlaken, au point de jonction des vallées
de Lauterbrunnen et de Grindelwald, au confluent de la
Lütschine Noire et de la Lütschine Blanche. Point de
jonction des lignes de Grindelwald et de Lauterbrunnen
à Interlaken. Bureau des postes, téléphone. 12 mais.,
103 h. protestants de la paroisse de Gsteig. Agriculture.
Belle vue sur le Welterhorn par 'a vallée de la Lütschine
Noire. Un chemin muletier conduit en 1 heure et demie à
lTsenfluh. L’ascension du Mânnlichen, qui s’élève di
rectement au-dessus de Zweilütschinen, ne peut se faire
d’ici que par des touristes exercés. En 1257, Zweinlisehe-
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nen. Vers la fin du XVIIe siècle il y avait à Zweilütschinen,
une fabrique de tôle dirigée par un réfugié français.
ZWEISIMMEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
964 m. Coin, et vge, chef-lieu de district; belle localité
composée de nombreux groupes de maisons, située sur
le fond large et plat de la vallée, au conlluent delà Petite
et de la Grande Simme. Station terminus de la ligne
Spiez-Zweisimmen, tète de ligne du chemin de fer élec
trique Zweisimmen-Montreux, avec embranchement à
Monlbovon pour Bulle, et de la future ligne pour La
Lenk. Point de croisement des trois routes de Gessenay,
La Lenk et Thoune. Voiture postale pour La Lenk.
Bureau des postes, télégraphe, téléphone. Avec Bettelried,
Blankenburg, Grubenwald, Ilofstàtten, Laubegg, Lehn,
Steinegg, Mannried, Ileimersberg, Heimersmad, Überried,
CEschseite, Hinter et Vorder Ricnenstein, Altenried, Bolgen, Grossenmatten, Gwatt, Halten, lliibeli, Mosenried,
Obegg, Riedli, Weiermatten, la com. compte 378 mais.,
20/2 h. protestants ; le vge, 64 mais., 416 h. Paroisse.
Agriculture, alpages, élève du bétail, industrie hôtelière.
Sports d’été et d’hiver. Scierie, commerce de bois. Zweisimmen est le centre du commerce du bétail pour le
Haut-Simmenthal ; les marchés au bétail sont très fréouentés, surtout en septembre. Station de sports d’hiver.
Éclairage électrique, conduite d’eau sous pression ; école
secondaire, hôpital de district. Le siège de l’administra
tion se trouve au château de Blankenburg, situé à 2 km.
de Zweisimmen sur la route de La Lenk. Le village est
situé sur les deux rives de la Petite Simme ; sa partie suférieure est disposée en demi-cercle faisant face à
ouverture de la vallée, en partie sur les versants du
Rinderberg et du Ilundsrück. L’autre versant de la
vallée du côté E. de la plaine de la grande Simme
(2 km. de largeur) est constitué par une paroi plus
abrupte d’où émergent les formations rocheuses des
Spillgerten. Sur la rive droite de la Petite Simme
s’élèvent les deux stations où se réunissent la ligne
à voie normale Spiez-Zweisimmen et la ligne électri
que à voie étroite Zweisimmen-Montreux. Sur la rive
gauche de la Petite Simme est le quartier de Tüll
à l’endroit où se détache la route qui conduit aux Saanenmôbser et à Obegg. L’Oberdorf a mieux conservé

tombes d’anciens fonctionnaires bernois, de remarqua
bles sculptures sur bois et des vitraux peints du XVIe
siècle. Dans la plaine jadis marécageuse qui s’étendait
entre Zweisimmen et Mannried se trouve un petit lac
artificiel récemment construit et destiné à la piscicul
ture. La localité a été très anciennement habitée, ce dont
témoignent les nombreux châteaux tels que Mannenberg, Steinegg en face du premier, Richenstein et Blan
kenburg. Le nom de Tüll rappelle l’existence d’une an
cienne fortification. La plupart des localités de la
commune de Zweisimmen sont déjà mentionnées dans
des documents des XIIIe et XIVe siècles. Elles appar
tinrent à plusieurs familles telles que les Stràttligen,
les Weissenbourg, les Rarogne, les Düdingen, les Gruyère.
Comme paroisse de l'évêché de Lausanne, Zweisimmen
est mentionné pour la première fois en 1228 sous
le nom latin de Duessimenes. Cette paroisse, qui passa
en 1335 des nobles de Stràttligen au couvent d’Interlaken auquel elle appartint jusqu’à la Réforma
tion, comprenait tout le Haut-Simmenthal. En 1433,
Sankt Stephan et, plus tard, en 1504, La Lenk, s’en
séparèrent. En 1349 les Bernois avaient déjà occupé tem
porairement Zweisimmen ; en 1386 ils s’en emparèrent
définitivement et en firent le bailliage du Haut-Simmenthal, par l’adjonction, en 1391. de Sankt Stephan, de La
Lenk et de Boltigen. Le bailli fut installé au Blankenburg.
Au nombre des baillis on peut citer Niklaus Zurkinden
(f 1509) lequel, à la tête d’une force armée, passa en 1476
le col de Jaman, traversa le territoire savoyard et s’empara
de la Tour de Peilz et de Vevey qu’il dévasta. La Réforma
tion fut introduite par Peter Kunz, d’Erlenbach (Bas-Simmenthal) lequel passa quelque temps à Zweisimmen en
1528. A l’époque des persécutions religieuses dont la
France fut le théâtre, notamment de 1685 à 1700, de nom
breux réfugiés huguenots arrivèrent à Zweisimmen et dans
les environs. En 1687 on célébrait le service divin en alle
mand et français dans cette localité. De nombreux tremble
ments de terre sont cités dans les chroniques de la localité,
ainsi dans les années 1578, 1581, 1693, 1767, 1855 et
1885. La peste y fit de grands ravages en 1564, 1565 et
1577. En 1799 Zweisimmen fut le centre d’une contrerévolution dirigée contre la République helvétique. Le
6 décembre 1862 un incendie
détruisit 32 maisons. C’est
seulement ces dernières an
nées que, grâce à l’extension
des chemins de fer, Zweisim
men a acquis un développe
ment considérable, surtout par
le prolongement de la ligne
d’Erlenbach, à Zweisimmen et
la création en 1905, du chemin
de fer électrique unissant Zwei
simmen à la région du Léman.
En 1304, ecclesia de duabus
Similis.
Bibliographie. D. GempelerSchletti, Heimatkunde des
Simmenthals. Berne, 1904. L.
v. Tscharner, Die Obersimnienthalische Herrschaft Mannenberg. Berne, 1907.
ZWERENBACH ou
KREBSBACH (C. Schaffhouse, D. Schleitheim). 700465 m. Ruisseau prenant nais
sance sur le versant N. du
Langen Randen ; il coule sur
une longueur de 8 km. et se
jette dans la Wutach, rive gau
che, après s’être réuni au ruis
seau de Schleitheim. Du vieil
haut-allemand twer = quer (à
travers).
ZWICHEL. (C. Valais, D.
Couches, Com. Fiescherthal).
Voir Wichel.
ZWIESELBACH, ZWIESELBERG du vieil hautallemand Zwisila = Gabel (fourchette). On le rencontre
aussi dans des noms de lieux sous la forme de Zivisel et

Zweisimmen vu du Sud.

son aspect ancien que le quartier de la gare dont les habi
tations sont plutôt de style moderne ; on y remarque la
vieille église au clocher original ; elle renferme plusieurs
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Zwischel, vallée en forme de fourche, arrosée par deux
ruisseaux coulant parallèlement et se réunissant en un
angle aigu.
ZWIESELBACH ou ZWISELBACH (C. Argovie,
D. Aarau). 750-481 m. Ruisseau sortant des versants S.
de la Geissfluh et de la Gelbe Fluh ; il coule près du
Barmelhof (606 m.) et, dès Kahlofen (526 m.), forme la
limite entre le canton d’Argovie et celui de Soleure
jusqu’à sa jonction avec le Hôhlebachli (481 m.). A
partir de ce point, le ruisseau porte le nom d’Erzbach, traverse le village d’Erlinsbach et continue à
former la limite du canton. La longueur du ruisseau
est de 1,75 km.; sa pente est d’environ 270 m. —
15 °/0. La direction générale est celle du N.-O. à
l’E.-S.-E. Non loin de ses sources se trouve la colo
nie de vacances de la ville d’Aarau pour les enfants des
écoles.
ZWIESELBERG (C. Berne, D. Thoune). 659 m.
Com. et vge sur la colline du même nom laquelle s’élève
entre le Stockenthal et la vallée que suivait la Kander
avant sa dérivation, à 2 km. S. de la station de Gwatt, ligne
du lac de Thoune. Téléphone. Avec Glütsch et Stutzla com.
compte 46 mais., 227 h. protestants de la paroisse d’Amsoldingen. Fromagerie. Scierie au bord du Gliitschbach.
Agriculture, élève du bétail, exploitation de tourbe. La
commune est assez étendue et comprend plusieurs grouges de maisons plus ou moins dispersés : Auf der Mauer,
ühl, Kreuzgasse sur le dos de la colline, au bord de la
route d’Amsoldingen, une partie du Reutigenmoos et du
Glütschbachthal, ainsi que le hameau de Glütsch, non
loin de la route du Simmenthal et de la Kander. Vue
magnifique sur la chaîne du Stockhorn, le Niesen
et le lac de Thoune. L’extrémité S.-E. de la chaîne de
collines qui s’élève au-dessus du hameau de Glütsch
porte les restes d’un château dont l’origine n’est pas cer
taine ; on suppose que c’était la résidence des nobles de
Stràttligen dont la tour du château s’élève sur la colline

Les Zwillinge (Castor et Pollux) vus du Nord.

située vis-à-vis. Le Glütschbach coule maintenant dans
l’ancien lit de la Kander depuis la dérivation de cette
rivière dans le lac de Thoune. Les bains d’eau sulfureuse,
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autrefois très fréquentés, situés au bord du Glütschbach,
n’existent plus. Quand au nom de Zwieselberg on l’attri
bue à la forme singulière des deux sommets du Pinseren,
visibles de loin et qui s’élèvent au-dessus du village. Sé
pultures à dalles préromaines.
ZWIESLEN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, ComBütswil). 744 m. 9 mais, sur la route de Dietfurt à Libingen, à 2,5 km. O. de la station de Dietfurt, ligne Ebnat.
Wil. 40 h. catholiques de la paroisse de Biitswil. Élève
du bétail, broderie. Fromagerie.
ZWIESLENBACH ou ZWISLENBACH (C. Appenzell Rh.-Ext. et Saint-Gall). 1430-760 m. Ruisseau
formé du Rothelbach, venant du S., et du Tellerenbach,
venant du N. Ils se réunissent à la limite des deux can
tons, à l’altitude de 891 m. Le Zwieslenbach traverse des
gorges boisées et profondes et se jette de droite dans le
Necker, en face du village paroissial de Hemberg, près
du Schwanzbrugg. Cours total, 10 km.
ZWILLIKON (C. Zurich, D. et Com. Affoltern).
473 m. Section de com. et vge à 2 km. N.-O. de la sta
tion d’Affoltern, ligne Zunch-Zoug. Dépôt des postes,
téléphone. Avec Fehrenbach, Loo, la section compte
102 mais., 566 h. protestants de la paroisse d’Affoltern ;
le vge, 63 mais., 351 h. Prairies, élève du bétail, indus
trie de la soie. Èn 1269, Zwillinkon. Près de la cour des
Zwillinge (jumeaux) ou d’un nom de personne Zwival ou
Zwineling.
ZWILLINGE (C. Valais, D. Viège). Nom donné au
groupe formé par les cimes de Castor et Pollux dans le
massif du Mont Rose. Voir Castor et Pollux.
ZWILLINGSGLETSCHER (C. Valais, D. Viège).
4200 à 3000 m. Glacier long de 3,2 km., large au maximum
de 1,8 km., affluent du Grenzgletscher, lequel descend
de la crête glacée qui relie le Pollux au Lyskamm en
passant par le Castor; par endroits, il est très crevassé
et d’un accès peu commode ; on le remonte quand on se
rend au Felikjoch (4068 m.) ou au Zwillingspass ou
Werrapass. Il a été remonté pour la première fois en
1861 par les premiers ascensionnistes du Zwillingsjoch
(voir ce nom).
ZWILLINGSJOCH,
ZWILLINGSPASS
ou
WERRAPASS (C. Valais, D. Viège). 3861 m. Passage
qui s’ouvre à la frontière italienne entre les sommets
du Castor (4230 m.), et du Pollux (4094 m.), dans le
massif du Mont Rose ; il présente de sérieuses difficul
tés sur le versant suisse, aussi est-il peu utilisé. Il relie
Zermatt et l’Hôtel de Riffelberg avec Fiéry dans le val
d’Ayas en 9 à 11 heures. La première traversée en a été
effectuée le 31 juillet 1863 par S. Winkworth accompagné
de guides.
ZWING du vieil haut-allemand Iwinc, signifie une
juridiction, plus tard aussi une corporation d’allmend.
Zvvinger est i’espace compris entre les murs et les fossés
d’une forteresse.
ZWING URI (C. Uri, Com. Amsteg). 578 m. Ruines
de château à 500 m. N. d’Amsteg sur la colline de Flühli.
On considère ces ruines comme les restes du château
fort dont la construction avait été entreprise par Gessler
pour maîtriser les gens du pays d'Uri.
ZWINGEN (C. Berne, D. Laufon). 344 m. Com. et
vge de la vallée de Laufon, au conlluent de la Lucelle
et de la Birse, à 3 km. N.-É. de Laufon, sur la route
cantonale Brislach-Bâle qui longe la rive droite de la Lu
celle et de la Birse. Station de la ligne Delémont-Bâle à
500 m. S.-S.-O. du vge. Bureau des postes, télégra
phe, téléphone. Voiture postale Breitenbach-Erswil. La
com. compte 75 mais. ; 537 h. catholiques, de langue alle
mande ; le vge, 70 mais., 513 h. Paroisse créée en 1908,
détachée de Laufon. Superbe église gothique récemment
construite. Agriculture, commerce de bois, scieries,
moulins, fruiteries, pêcherie, pierre de taille. Zwingen
possède les restes encore habités d’un château. Ce manoir,
très vaste et très confortable, est d’architecture originale,
d’une construction excessivement solide. Sa forme est
circulaire, une forte tour placée au centre présente à son
sommet une plate-forme d’où l’on découvre tous les envi
rons. Dans l’une de ses vastes cours se trouve la chapelle de
Saint-Oswald, consacrée en 1369. Ce château et sa seigneu
rie étaient l’un des 4 grands fiefs de l’Évêché de Bâle. Jus
qu’au XVe siècle cette forteresse était inféodée aux barons
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de Ramstein, avecle vge de Zwingen et celui de Roschenz. I lage de Wildhaus, sur une prairie à peu de distance de la
Imier de Ramstein fut prince-éveque de Bâle en 1383. A | route. Le Zwingliverein à Wildhaus a acquis cette petite
maison dont l’extérieur, fortement al
téré par les siècles, a été conservé à
dessein dans son antique simplicité.
L’intérieur est des plus intéressants ;
au rez-de-chaussée une chambre très
basse, dont les parois sont ornées des
portraits de Zwingli et d’autres hommes
marquants de son époque, renferme un
poêle antique, une table, un banc et un
pupitre sur lequel se trouve un registre
renfermant les signatures des visiteurs.
Un étroit escalier conduit de cette
chambre à l’étage supérieur qui com
prend 3 petites chambres à coucher
communiquant entre elles, une cuisine
primitive et un cellier. A côté de la mai
son de Zwingli (Zwingli’s Hütte) s’élève
la maison d’école évangélique de Lisig
haus ; une salle est reservëe à l’école
professionnelle communale fondée en
1876 sous le nom de Zwinglianeum en
l’honneur du célèbre Réformateur.
ZWIRGI (C. Berne, D. Oberhasli,
Com. Schattenhalb). 976 m. Section de
com. et hameau situé à droite, à l’is
sue de la vallée de Rosenlaui, à envi
ron 400 m. au-dessus de la vallée du
Zwingen vu du Sud.
ilasli. Accessible de Meiringen en
1 heure et demie par le chemin qui
l'extinction de ces barons, cette seigneurie fit retour à
conduit au col de la Grande Scheidegg. 6 mais., 29 h.
l'Évêché en 1459. Le Haut-Chapitre .de Bâle s’engagea à
protestants de la paroisse de Meiringen. Industrie hôte
ne plus inféoder ce grand fief de l’Église de Bâle ; dès
lière. Alpages. Une route carrossable conduit à Zwirgi et
lors, il fut la résidence du bailli de l’évêque jusqu’en
jusqu’aux hôtels de Rosenlaui et de Schwarzwald.
1793. La seigneurie envoyait un député à l’Assemblée des
ZWIRGI (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Gadmen).
États de l’Évêché. Jusqu’en 1793, la seigneurie de Zwin
Voir Twirgi.
gen se composait de Zwingen, Laufon, Liesberg, RôZWISCHBERGEN (C. Valais, D. Brigue). Voir
schenz, Wahlen, Blauen, Nenzlingen, Dittingen, Bnslach.
Gondo.
Les barons de Ramstein blasonnaient : de sable à deux
ZWISCHBERGENPASS (C. Valais, D. Viège).
bâtons fleurdelysés d’argent mis en sautoir. Voir Abbé
3272 m. Passage qui s’ouvre entre le Weissmies (4031 m.)
A. Daucourt, Histoire des châteaux.
et le Portjengrat ou Pizzo d’Andolla (3660 m.) ; il relie
Saas Grund ou plus exactement Almagell dans la vallée
ZWINGENSTEIN (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com. Au). 474 m. Groupe de maisons avec chapelle
de Saas avec Gondo, à l’extrémité inférieure du Zwischet ruines d’un ancien château sur une petite terrasse du
bergenthal ou val Vaira et exige de 8 à 9 heures. Il ne
Meldeggberg, dans un méandre de la nouvelle route d’Au
présente aucune difficulté et a été utilisé déjà dans les
à Walzenhausen ; à 2 km. O. de la station d’Au, ligne Sartemps anciens. On assure qu’autrefois on y passait même
gans-Rorschach. 3 mais., 10 h. catholiques et protestants
avec du bétail.
ZWISCHBERGENTHAL (en français Val de Gondo,
des paroisses d’Au. Elève du bétail, culture des arbres
fruitiers, de la vigne et des légumes. Broderie. L’ancienne
en italien Valle Vaira et non Varia) (C. Valais, D. Brigue).
seigneurie de Zwingenstein comprenait les localités d’Au,
2700-801 m. Vallée de 15 km. de longueur dont la direc
Widnau, Haslach et Schmitten. Le château était le ber
tion générale est celle du S.-O. au N.-E. ; elle est limitée
ceau et la résidence des nobles de Zwingenstein dont
au S. par la frontière italo-suisse. Elle est encaissée, dans
plusieurs ont joué un rôle dans l’histoire de cette région,
sa partie supérieure, par le Portjengrat (3660 m.) qui l’i
tels Eberhard von Zwingenstein en 1299, J. von Zwingen
sole à la fois de la vallée suisse de Saas et du val italien
stein en 1306. Ce dernier (ou son fils qui portail le même
d'Antrona, puis par le Thâlihorn (3485 m.) qui la sépare
nom) vendit en 1335 à l’hôpital de Saint-Gall la moitié de
du Laquintnal. Le glacier de Gemeinalp qui couvre son
ses biens situés près de Berg. Au commencement de la
extrémité supérieure se termine par un haut palier, d’où
l’on peut, par le col de Zwischbergen (3272 m.), se ren
guerre d’Appenzell (1403) le château fut pris d’assaut par
dre a Almagell. On peut aussi, par le Passo d’Andolla
ies Appenzellois qui le donnèrent, contre une redevance,
en propriété à leur chef Rodolphe de Werdenberg. Ce der
(2425 m.) et par celui du Busin (2501 m.) se rendre à Antronier y établit sa résidence mais donna bientôt le château
napiana, tandis que plus bas, c’est-à-dire plus à l’E., le
Passo di Pontimia (2393 m.) aboutit au val de Bognanco.
en gage à Hans Sidler de Saint-Gall. A la suite de dissen
sions, les Appenzellois le détruisirent en 1447 ; il resta en
La section centrale de la vallée est resserrée entre les
ruine et passa avec la seigneurie à Appenzell. Après la
pentes du Balmhorn (2885 m.) et le Monte Straciugo
(2724 m.), puis apparaît une sorte de palier inférieur où se
destruction du cloître de Rorschach (1489) les Confédérés
trouve le hameau et la chapelle de Zwischbergen sur
s’en emparèrent et l’incorporèrent au bailliage du Rheinun petit plateau à 1683 m. De ce point la vallée se resserre
thal.
de nouveau entre des pentes étroites et boisées, pour dé
ZWINGENSTEINHUB (C. Saint-Gall,D.Rorschach,
boucher sur la Diveria, où tombe le torrent de Zwisch
Com. Berg). Hameau. Voir IIub.
bergen par un étroit défilé. Une centaine d’habitants
ZWINGLER (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). 18001700 m. Rochers au S. de la Matschülalp, aux sources du
résident dans cette vallée à Biel, à Sage et à Zwischber
Tobelbach, sur le chemin qui, de Sevelen, conduit à
gen. A l’entrée de la vallée de Zwischbergen, soit à 1
l’Alvier.
heure au delà de Gondo, sur la rive droite, se trouvent
les mines d’or de Gondo, autrefois célèbres et qui ne
ZWINGLI-PASS (C. Saint-Gall, D. OberToggenburg).
furent certainement pas étrangères à la fortune un peu
Voir Kraialppass.
mystérieuse du fameux Valaisan Gaspard Stockalper
ZWINGLISHÜTTE (C. Saint-Gall, D. OberToggen
burg, Com. Wildhaus). 1050 m. Maison natale du Réfor
(XVIIe siècle). Vers 1890, une entreprise financière tenta
sans succès de ressusciter cette affaire, sous la raison
mateur Ulrich Zwingli, dans le village de Lisighaus, sur
la route d’Alt Sankt Johann, à 10 minutes à l’O. du vil
sociale de « Mines d’or d’IIelvétie ». Au reste, vers le
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commencement du siècle écoulé, il y avait encore en
cet endroit des bocardsetdes installations pour le traite
ment des minerais; mais le bénéfice de l’exploitation
baissait et ne payait plus à l’Étatqu’une redevance annuelle
de fr. 135. La vallée n’est parcourue que par un chemin
muletier dont les deux embranchements les plus fréuentés sont les deux sentiers qui s’en détachent près
e Zwischbergen et dont le premier s’élève à gauche pour
communiquer avec le Gabi par la Furgge et le second, le
sentier du val de Possetta, qui aboutit par le col de Munchera à Domodossola. Le torrent qui arrose la vallée est
le Zwischbergenbach qui sort du glacier de Gemeinalp et se jette dans la Diveria à Gondo, après un par
cours de 13 km.
ZWISCHEN DEN MÜHLEBÆCHEN (C. Uri,
Gom. Spiringen). 1600-900 m. Section de com. comprenant
les maisons disséminées sur les hauteurs qui s’étendent
entre l’Æusser et l’Inner Mühlebach et le Schâchenbach.
Ces maisons ont presque toutes un nom particulier.
Avec le hameau de Getschwiler, cette section compte
35 mais., 185 h. catholiques de la paroisse de Spiringen.
ZWISCHEN THIERBERGEN (C. Uri). Voir

protestants de la paroisse de Diemtigen. Maisons de bois
d’aspect très pittoresque. Alpages, industrie laitière, élève
du bétail.
ZWISCHEN MYTHE N (C., D. et Com. Schwyz).
1441-1300 m. Nom donné au passage, entre les deux Mythen,
qui conduit de Schwyz dans la vallée de l’Alp. Au som
met s’élève un chalet avec étable et bonne eau de source.
Vue intéressante sur les vallées avoisinantes et les lacs des
Quatre-Cantons, de Lowerz et deZoug. Riche flore alpine.
ZWISCHENPŒRTERN (C. Berne, D. Frutigen,
Com. Adelboden). 1300 m. 4 mais, sur le côté gauche de
la vallée, à 1 km. N. de l’église d’Adelboden. 15 h. pro
testants de la paroisse d’Adelboden. Culture des prairies,
élève du bétail.
ZWISCHENTOBEL (C. Grisons, D. Glenner, Cercle
Ruis, Com. Obersaxen). 1251 m. Partie de la com. d’Obersaxen située entre le Peterstobel et le Grosstobel, et comÊrenant les hameaux de Iviraniga, Mira, Tusa et Zarzana.
épôt des postes à Kiraniga.
ZWISELBACH (C. Argovie, D. Aarau). Ruisseau. Voir
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THIERBERGEN (ZtVISCHEN).

ZWISCHENBÆCH (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Adelboden). 1694-500 m. Alpage sur le versant droit de
la vallée de l’Engslligen, entre deux torrents, dont l’un,
le Marchgraben, forme la frontière entre les communes de
Frutigen et d’Adelboden, au N.-E. de ce dernier village.
ZWISCHENBÆCH (C. Berne, D. et Com. Frutigen).
1230 m. Hameau sur une étroite crête rocheuse de la
chaîne du Niesen, au bas de laquelle coulent deux
torrents. Ce hameau appartient à la section de commune
d’Ausserspissen. 5 mais., 11 h. protestants de la paroisse
de Frutigen. Industrie des alpages.
ZWISCHENBÆCH EN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Diirstetten). 900-730 m. Section de com. sur la
rive droite de la Simme, avec de nombreux groupes de
maisons dont le plus important est le « zur Oberen », à
1 km. des stations de Weissenbourg et Dârstetten de la
ligne du Simmenthal. Avec Moos, Schurtenbühl, Steini et
Zur Oberen, la section compte 57 mais., 221 h. protes
tants de la paroisse de Dârstetten. Anciennes maisons
peintes, richement ornementées. En 1276 cet endroit
passa par achat de l’abbaye de Sels en Alsace au prieuré
de Dârstetten avec d’autres propriétés sises dans le Sim
menthal. Culture des prairies, élève du bétail.
ZWISCHENBÆCHEN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 2500-1960 m. Ravin élevé s’étendant
du Schwarzhorn dans la direction de la Grande Scheidegg.
ZWISCHENFLÜH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Diemtigen). 1100-900 m. Section de com. dans la
partie moyenne du Diemtigthal. Dépôt des postes, télé
phone. En été, voiture postale pour la station d'Œi et la
Grimmialp. Avec les groupes de maisons d’Ennetkirel,
Narrenbach et Oeien, la section compte 62 mais., 386 h. j

ZWIESELBACH.

ZWISLEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Gais). 920 m. Village dans un fond plat de vallée,
entre le Ilirschberg et la Ilohegg, à I km. S.-S.-E. de
la station de Gais, ligne Saint-Gall-Gais. 49 mais., 236
h. protestants de la paroisse de Gais. Culture des prairies,
tissage à domicile, commerce et élève du bétail.
ZWISLEN BACH (C. Appenzell Rh.-Ext. et SaintGall). Ruisseau. Voir Zwieslenbach.
ZWŒLF APOSTELN (C. Glaris). Voir APOSTELN
(Zwœlf).

ZWŒLFER (C. Nidwald). 1781 m. Contrefort N. du
Brisen (2408 m.), large crête rocheuse qui domine au N.O. le sentier qui monte au Steinalperjochli, à 4 heures de
Dallenwil, station de la ligne électrique d’Engelberg.
ZWŒLFIHORN (C. Glaris). 2743 m. Sommité dans la
chaîne du Vorab, sur le bord septentrional du Bündnerbergfirn, à 3 km. S. d’Elm. Il se compose de Malm et de
Crétacique inférieur superposés au flysch du Sernfthal ;
de profondes entailles en font un groupe de tours dente
lées dont la plus importante se nomme « Grosses Zwôlfihorn ». Ce groupe de pointes rocheuses a été ainsi nom
mé (Zwôlfihorn) parce qu’étant situé exactement au S.
d’Elm on aperçoit le soleil à midi précis de cet endroit.
L’ascension de ce sommet est assez pénible et difficile ;
elle se fait en 4 heures en partant de la cabane du Club
alpin du Martinsmad. La première ascension a eu lieu en
1898. Karl Frey, Aus den Bergen des Semfthals. Zu
rich, 1904.
ZYBACHSPLATTE (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Grindelwald). 2000 m. Proéminence rocheuse et polie, au
pied du Wetterhorn, sur le chemin qui conduit à l’auberge
de montagne du Gleckstein. Un sentier commode y a
remplacé l’ancien escalier taillé dans le roc. Le nom dé
rive du nom de famille « Zybaeh ».
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SUPPLEMENT
AVERTISSEMENT
Parvenus au terme de la tâche que nous nous sommes imposée il y aura bientôt dix ans, nous
espérions pouvoir immédiatement déposer le fardeau d’une direction dont, à l’origine, nous
étions loin de soupçonner l’importance. Toutefois, nous nous voyons obligés d’ajouter ici un Sup
plément que nous considérons comme indispensable et qui fera partie intégrante du tome sixième
et dernier du Dictionnaire.
Ce Supplément contiendra : les noms omis dans la nomenclature primitive et dont une révision
attentive nous a démontré l'importance ; un certain nombre d’articles dont il n’avait pas été pos
sible de rassembler assez tôt, en cours de publication, les données nécessaires ; quelques articles
trop peu développés dans les premières livraisons du Dictionnaire et que les autorités intéressées
nous ont demandé de reprendre sur le plan de ceux publiés dans le corps de l’ouvrage (par exem
ple certains articles concernant les cantons d’AppENZELL et d’ARGOViE); enfin quelques errata.
Ajoutons que la plupart des corrections importantes et un certain nombre de renseignements
complémentaires (pour les paroisses, par exemple) concernent la lettre A et que, si le sixième
volume dépasse un peu ses devanciers en importance, il donnera au moins à l’œuvre entreprise et
menée à chef l’unité indispensable.
La Direction.
NB. Errata. Les mots, fragments de mots, lettres ou chiffres imprimés en italiques dans le
Supplément, indiquent des corrections à faire à l’article original. L’astérisque (*) précédant un nom
indique que ce nom figure déjà dans le corps du Dictionnaire.

A
AA
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AA (GROUPE DE !_’) D’après la subdivision des
Alpes, admise dans le Dictionnaire (voir l’article Alpes),
le groupe de l’Aa comprend la partie des Alpes d’Unterwald
comprise entre la dépréssion du col du Brüraig-vallée de
Sarnen, du côté N.-O., et celle du Genthal-Jochpass-Surenenpass-Waldnachthal du côtéS.-E.; ces deux lignes de
délimitation partent à faible distance l’une de l’autre, au
bord de la vallée de l’Aar ; elles divergent vers le N.-E.,en
sorte que la limite du côté du N.-E. qui suit la dépression
de la vallée de laReuss-lac d’Uri-Ægeri-lacde Zou^, force
de comprendre dans ce groupe le Rigi et le Rigi-Hochiluh, qui en sont cependant séparés par la dépression du
lac des Quatre-Cantons. Par contre, la chaîne du Pilate
est comprise dans le groupe des Emmen. Ainsi cette ré
gion des Alpes ne coïncide pas tout à fait avec celle des
Alpes d’Unterwald, mais elle embrasse la plus grande par
tie de cette dernière: celle qui est parcourue parles deux

Aa de Sarnen et d’Engelberg et quelques-uns de leurs aflluents.
Orographie. C’est une région aux formes très accen
tuées, que des vallées profondément encaissées font
ressortir avec une énergie particulière. La vallée de
Sarnen sépare, dès le col du Briinig, le Groupe des
Emmen, au caractère préalpin, des Alpes de l’Aa. Le
col du Brünig ("101T m.) est une large encoche entre le
massif du Gummen (chaîne du Brienzer Rothhorn) et
le massif du Giebel (2037 m.). De part et d’autre, les
terrains s’élèvent en étages ; c’est aussi par gradins
que, dès la vallée de l’Aar, on gagne les hauteurs du col.
Les terrains calcaires qui en forment les abords portent
partout les traces d’une très active érosion glaciaire,
car un bras du glacier quaternaire de l’Aar doit avoir
passé par cette dépression. Il y a sur cette hauteur
des entonnoirs (Wannen) qui se remplissent d’eau au prin

AA

AA

temps. La végétation ne cache qu’imparfaitement les for
mes caractéristiques de cette activité, telles que roches
moutonnées et sillons d’érosion. Les partisans de l’érosion
glaciaire attribueront naturellement à cette activité le creu
sement des bassins des lacs de Lungern, de Sarnen et
d’Alpnach. Mais il est manifeste que les deux premiers ont
en tout cas une autre origine, attendu que les barres de
retenue ne sont pas formées par du terrain rocheux faisant
corps avec la montagne, mais du terrain éboulé pour le lac
de Lungern et des alïuvions torrentielles pour celui de Sarnen. Quant au lac d’Alpnach, c’est un golfe du lac des Quatre-Cantons ; par conséquent, sa formation est liée à l’oriine de ce dernier ( voir l’article Lac des Quatre-Cantons) .
es Alpes du groupe de l’Aa forment trois sections : 1. La
section comprise entre la vallée de Sarnen et celle d’Enelberg ; 2. celle comprise entre cette dernière et le lac
es Quatre-Cantons; 3. la section située au N. de ce lac.
La première est divisée en trois arêtes ou chaînes par
les très profonds sillons de la grande et de la petite Melch-

arbre. La fonte du fer à l’Erzegg et au Gummenhubel a
probablement causé l'abatage de la forêt que rappelle
ce nom. Le contraste entre les rochers dénudes des
Schratten et les pâturages souvent marécageux de Melchsee-Tannenalp qui sont sur des schistes oxfordiens est
frappant. Le plateau de Melchsee-Tannenalp est bordé du
côté S.-E. par l’arête de la Balmeregg et de l’Erzegg
(2176 m.) qui la sépare de la partie supérieure du Genthal
ou Engstlenalp avec le charmant petit lac d’Engstlen
(1852 m.). C’est là que commence la troisième chaîne par
le Graustock (2665 m.) qui domine le Jochpass (2215 m.),
le Schwarzhorn (2641 m.), le Hutstock (2680 m.) ; ces
sommets couronnent l’énorme escarpement qui sur
plombe la partie supérieure de la vallée d’Engelberg.
Au N. du Hutstock est le Juchlipass (2170 m.), suivi du
Nünalphorn (2387 m.) et du Widderfeld (2355 m.).
Après le col de la Storegg (1740 m.) se montre le Storegghorn (1876 m.), le Schluchiberg (2082 m.) que le Grafenortgrat relie à l’Arvigrat (1737 m.). Après la dépres-
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Barglen
Engstlenalp

Hutstock Rotsandnollen

Stanserhorn
Schwarzhorn

Graustock

WallenstûckeJocbpass

Groupe de l'Aa. Arête au N. du Jochpass. Vue prise du flanc N. des Wendenstôcke.l

aa ; les trois paraissent ,'se détacher du massif du Hohstollen, soit de cette vaste région de calcaire et de terrains
schisteux qui s’élève entre le Brünig, la vallée de l’Aar
et le Genthal et qui porte, sur son versant S., les pâturages
de Gummenalp, de Mâgisalp et de Balisalp, situés à une
altitude moyenne de 1750 m. La première chaîne, qui
est aussi la plus courte, se détache du Hohenstollen au
col de la Frutt (1930 m.) et renferme le Kiingstuhl (2057
m.), le Giebel (2037 m.) et le Schinberg (2047 m.); elle
se termine au bord de la plaine de Giswil, en formant,
sur ses deux lianes, des pentes alternativement douces
et abruptes, couvertes de pâturages et de forêts. La
deuxième chaîne commence par l’arête allant duRothhorn
(2520 m.) par le Glockhaus (2536 m.) aux Hohstollen (2484
m.); elle renferme le Brünigshaupt (2314 m.), le Heidistock
(2148 m.),le Wandelen (2109 m.) et le Stuckli (1804 m.),
d’où des talus peu accidentés descendent vers le lac de
Sarnen. Au pied de la formidable paroi qui va du Hohstol
len par le Glockhaus au Rothhorn s’étend une dépression
toute remplie d’éboulis qui entourent le Melchsee (1883 m.).
De la Melchseealp s’élève un dos de calcaire jurassi
que à pentes tournées vers le N., qui présente un
escarpement du côté S. Ces mêmes couches couron
nent les sommets du Ilohmatt (2495 m.) et de Barglen
(2670 m.). La partie occidentale en amont de Frutt et du
Melchsee s’appelle In den Schratten ; c’est une surface
de Malm couverte de lapiers. L’escarpement et le talus
qui domine la Melchseealp et la Tannenalp se nomme
Tannenband, alors qu’aujourd’hui il n’y a plus un seul

sion de l’Æcherliboden (1405 m.) s’élève, en superbe
belvédère, la masse ravinée du Stanserhorn (1901 m.),
entourée de talus d’éboulement que recouvrent de vas
tes forêts. Les pentes du Stanserhorn s’abaissent du
côté du N.-E. vers la vallée inférieure d’Engelberg,
au N. vers la plaine de Stans, au N.-O. vers l’Ennetmoos et le Drachenried. Cette dépression, qui est proba
blement un ancien passage de l’Aa du Melchthal, est bar
rée, dans sa partie supérieure, par le grand éboulement du
Kernserwald, tombé de la région qui s’étend entre l’Arvigrat et le Stanserhorn et dont la partie frontale a proba
blement débordé par-dessus l’arête du Muettersehwandberg pour constituer le premier remplissage du golfe
d’Alpnach. Mais ce remplissage est, à l’heure qu’il est,
totalement noyé sous les alïuvions de la plaine d’Alpnach,
formées par la Grande Schlieren d’une part, de la Melchaa de l’autre, si bien qu’il existe aujourd’hui une diffé
rence de niveau de 31 m. entre le lac de Sarnen et le
golfe d’Alpnach. La petite arête du Muetterschwandberg
et du Rotzberg (862 et 670 m.) se poursuit entre Sarnen
et la plaine de Stans, au delà de laquelle s’élève son
prolongement naturel, le Bürgenstock (1132 m.), dont
la moitié N.-O. est cependant la continuation de la chaîne
du Pilate. Cette montagne résulte en effet de la jonction
longitudinale de ces deux arêtes ; la dépression d'Obbürgen est, sous une forme très resserrée, l’équivalent de la
vallée de Sarnen-Alpnach. Mentionnons ici encore la
chaîne des Gadmenllüh-Titlis qui renferme les sommets
du Tellistock (2581 m.), les Gadmentlüh (2972 m.), le
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AA
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La ligne Bannalp-Schonthal-Neienalp-Gigenthal sépare
cette région élevée de la partie moins haute mais bien
plus compliquée par son relief, qui
descend graduellement jusqu’au lac des
Widderfeld
Nünalphora
Quatre-Cantons. Elle est sillonnée d’un
grand nombre de vallons et de ravins
qui se dirigent, soit vers le lac soit vers
la vallée d’Engelberg, en isolant entre
eux une multitude d’arêtes sur les lianes
desquelles s’étalent de vastes pâturages.
Le ruisseau d’isenthal, avec ses deux
branches principales venant du Klein
thal, le Grossthal et le Sulzthal, isole
plusieurs arêtes placées comme des
contreforts au pied de la haute masse
des Rothstôcke. Ce sont l’arête du Sassigrat (2061 m.) avec le Kulm (1889 m.) ;
il sépare les deux premiers de ces val
lons, dont la tête est formée par les
deux superbes cirques de la Neienalp
et du Steinhüttli; entre le Schônthal et
le Sulzthal est l’Oberalpgrat (2130 m.),
avec le Bàrenstock (2124 m.) et le
lvaiserstuhl (2401 m.). Le Schoneggpass
(1925 m ) relie le Sulzthal (Isenthal) à
la vallée d’Ober Rickenbach par la Sinsgaualp ; le Bannalppass (2150 m.), entre
le Kaiserstuhl et le Ruchstock conduit
à la Bannalp, où prend naissance le
Secklisbach qui descend par Ober
Rickenbach dans la vallée d’Engelberg
à Wolfenschiessen. Au N. du Schonegg
pass s’élèvent les Brisen (2420 et 2408
Groupe de l’Aa. Le Widderfeld et le Nünalphorn vua du Melchthal.
m.), le Rissetestock (2295 m.) et le
Schwalmis (2250 m.). De ce dernier se
groupe de l’Aa, car elle l'ait partie du revêtement sédimendétache l’arête du Zingel (1963 m.), qui conduit au
taire du massif de l’Aar et rentre dans le groupe du
Baubertj ou Ober Bauen (2121 m.) ; celui-ci donne nais
Damma, comme sa continuation le Schlossberg (3133 m.).
sance à un dos large avec direction N., qui aboutit
La deuxième section du groupe de l’Aa a nettement la
au Seelisberger Kulm ou Nieder Bauen (1927 m.), le
forme d’un quadrilatère découpé par la vallée d’Engelquel domine le plateau du Seelisberg, avec son petit
berg, le col de Surenen (2305 m.) et le Waldnachthal, la
lac à écoulement souterrain (736 m.) ; c’est le couron
vallée de la Reuss en aval d’Altdorf et le lac d’Uri, le bassin
nement du contrefort qui s’avance entre les deux bas
central du lac des Quatre-Cantons et la plaine de Buochssins supérieurs du lac des Quatre-Cantons. Au pied N.
Stans. La vallée d’Engelberg, qui prend son origine au pied
du Schwalmis prend naissance le Kohlthal qui débou
du Gross Spannort (3202 m.) et du Scblossberg (3133 m.),
che dans le lac à Riselten. Ce ravin, ainsi que celui du
coupe de part en part le groupe des Aa. La masse quadrila
Buoholzbach, qui prend naissance au pied du Haldigrat
térale de montagnes que cette profonde tranchée isoleainsi,
(2080 m.), contrefort du Brisen, isolent la troisième ré
se divise, suivant l’altitude de ses sommets, en trois régions
gion de cette section ; elle comprend elle-même trois
d’aspect très distinct. C’est d’abord la haute région des
petits massifs: le Klewenstock avec la Klewenalp (1751 et
sommets formés par les calcaires du Jurassique, dont le
1/53 m.), la jVîusenalp (1789 m.), et le Buochserhorn
bord S. présente un escarpement très élevé qui domine la
(1810 m.); ils sont séparés parles ravins du Lielibach et du
partie supérieure de la vallée d’Engelberg, le col de Su Tràtschlibach. La région à l’O. de la Reuss a le caractère
renen et le Gitschenthal ; ses points les plus élevés sont le
orographique très frappant que les crêtes et sommets des
Hahnen (2490 m.), le Stotzigberg (2745
m.), relié au Rothschutz (2828 m.) par
le Rothschutzgrat, le Wissigstock (2888
m.), le Schlossstock (2760 m.), le
Blackenstock (2952 m.), et la vertigi
neuse arête des Gitschenstocke (2752,
2674, 2577 m.), laquelle s’abaisse gra
duellement jusqu’au Bàrenstock (950
m.), en face de l’ouverture du Gigenthal
dans le lac d’Uri. Au N. de cette arête
s’élèvent, au milieu de glaciers et de
névés, les deux Rothstock d’Engelberg
et d’Uri (2820 et 2932 m.) avec tout un
contingent de sommets un peu moins
élevés. L’Uri Rothstock en particulier est
remarquable par sa situation au-dessus
de deux cirques rocheux, celui de
Neienalp (1248 m.) et de Steinhiittlialp,
dans lesquels prennent naissance les
ruisseaux du Kleinthal et du Grossthal,
au pied de parois des plus majestueu
ses, d’où la situation dominante de ce
Groupe do l’Aa. L’alpe de la Frutt, le Melchsee et les Schralten.
sommet. De l’Engelberger Rothstock se
détache vers l’O. une arête étroite, avec
le sommet du Ruchstock (2812 m.), du Lauchernstock
chaînes jurassiques sont plus escarpés du côtéE., tandis
(2417 m.), laquelle se termine aux Wallenstocke (2595 et
que les versants du côté E. offrent des talus et des épau2575 m.), au-dessus du contrefort du Stolfelberg (1880 m.).
lements peu inclinés et des dos très larges. Cette cir-

Wendenstock (3044 m.) ainsi que le fier Titlis (3239 m.). C’est
à juste titre que cette crête n’est pas comprise dans le
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constance tient au plongement des couches (plis-nappes)
du côté O. en suite de quoi l’érosion des eaux et celle des
glaciers a produit ce modelé caractéristique, en dénudant
le dos incliné des couches du côté O., et en coupant en
abrupt la tranche du côté E.
La troisième section du groupe de l’Aa est celle située
sur la rive N. du lac des Quatre-Cantons. Elle est for
mée par le Vitznauerstock (1448 m.), la Rigihochfluh
(1603 m.), qui constituent la continuation géologique du
Bürgenstock. Le Rigi, que son altitude fait communément
adjoindre aux Préalpes, ainsi que le fait la subdivision
de l’article Alpes, appartient, par ses terrains, réellement
au Plateau subalpin. Il s’élève à la Scheideggà 1648 m., au
Kulm à 1800 m. C’est une masse imposante, aux parois
escarpées, dépassant ainsi en hauteur les chaînes les plus
rapprochées à caractère géologique alpin, le Vitznauerstock et la Hochfluh. Il doit cette propriété à la disposition

la région des Hautes-Alpes, notamment autour des massifs
calcaires du Hohstollen, du Graustock et de l’Uri Rothstock. Nous avons mentionné dans la description géolo
gique du canton d’Unterwald les éboulements subits et
de grandes dimensions qui se trouvent dans cette région
et dont ceux qui ont barré le lac de Lungern et recouvert
d’immenses amoncellements de rocailles la région du
Ivernserwald sont les plus remarquables.
Les dépôts torrentiels et lacustres ont également une
grande importance dans la basse région. Les plus étendus
sont ceux de la plaine de Giswil, de celle d’Alpnach et
surtout la vaste plaine d’alluvion qui relie le golfe d’IIergiswil à celui de Buochs. Ces plaines contribuent beau
coup à caractériser le paysage de cette région en mettant
en relief les montagnes qui les environnent. Elles sont
constituées par des remplissages torrentiels arrachés aux
montagnes au cours du creusement des vallées. La plaine
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des terrains qui composent ces derniers lesquels s’en
foncent fortement vers le S. et sont séparés en deux arêtes
étroites par les ravins qui débouchent à Vitznau,
tandis que les roches qui l’édifient lui-même sont non
seulement fortement redressées, mais offrent en outre une
nature lithologique extrêmement résistante. Le Rigi est
l’équivalent des sommets de l’Entlebuch et de l’Emmen
thal moyen, également compris dans la région préalpine
(voir Groupe des Emmen).
Géologie. Les données de l’article Géologie des Alpes du
canton d’Unterwald permettent de se rendre compte d’une
manière sommaire de la structure de ce groupe alpin.
(Voir cet article et les profils géologiques qui l’accompa
gnent.) Nous compléterons ici cette description par
des détails concernant la structure des diverses par
ties, et de la section située au N. du lac des Quatre-Can
tons.
Les terrains constitutifs des montagnes du Groupe de
l’Aa sont, brièvement énumérés, les suivants :
Formations modernes. Éboulis et dépôts formés par des
chutes de rocher. Ils ont un très grand développement dans

de Giswil est le résultat du charriage de la Petite Melchaa
et du Lauibach ; celle d’Alpnach doit son existence au
formidable alluvionnement des deux Schlieren et, pour la
partie supérieure, à celui de la Grande Melchaa, qui a
noyé une partie de l’éboulement du Stanserhorn ; enfin,
la plaine de Stans est presque exclusivement le produit
des dépôts formés par l’Aa d’Engelberg dans un bras du
lac des Quatre-Cantons ; il est fort probable que la Grande
Melchaa y a contribué au temps où elle passait par Kerns
et la plaine du Drachenried.
Formations glaciaires et diluviennes. Tl s’agit ici avant
tout des dépôts morainiques. Ils appartiennent aux gla
ciers principaux descendus autrefois dans les grandes
vallées et, dans une certaine mesure aussi, à des glaciers
locaux ayant existé pendant un certain temps encore
dans les vallées latérales, après le retrait des grands gla
ciers. Pendant la principale extension de ces derniers, les
matériaux des glaciers latéraux, affluents de ceux-ci, se
mélangeaient naturellement à ceux des grands glaciers.
Les dépôts des premiers se voient partout sur les flancs
des grandes vallées, jusqu’à une certaine hauteur, mar
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quant l’altitude atteinte par le glacier. A mentionner
encore tout spécialement un bras ancien du glacier de
l’Aar qui a traversé le col du Brünig et qui a laissé de
nombreux dépôts et blocs erratiques sur le col même,
non loin de Lungern et surtout près de Giswil, voire
même à l’entrée duMelchthal, sur le Muetterschwanderberg, non loin de Stans.
La région qui a été recouverte par les grands glaciers
présente, sur les terrains rocheux à découvert, les traces
de l’action glaciaire sous forme de polis caractéristiques.
Il n’y a, dans cette région, que peu de dépôts torrentiels
lluvio-glaciaires connus sous le nom d’alluvion ancienne,
ces formations étant surtout répandues en dehors de la
zone d’occupation des grands glaciers.
Terrains tertiaires. Ces formations appartiennent à deux
niveaux : les couches de la mollasse (Miocène) dévelop
pées dans la région du Rigi sous forme de poudingues
avec marnes intercalées, atteignant plus de 2000 m.
d’épaisseur, et dans les Alpes sous forme de llysch (grès
et schistes) et de calcaires et schistes à Nummulites
(Éocène). Il est probable que le grès et les schistes de
la base du Rigi (couches de Ralligen) représentent l’équi
valent du llysch supérieur.
Crétacique. La partie supérieure est représentée par

breuses intercalations marneuses. Dans la région au S. de
Sarnen les couches du Drusberg remplacent le Schrattenkalk inférieur. Le Néocomien inférieur (Valangien) a non
seulement une épaisseur très variable (lOOà 300m.), mais
il présente une composition pétrographique des moins
constantes ; dans le haut il est tantôt calcaire, tantôt
marno-calcaire ou marneux suivant les chaînes, et il
augmente d’épaisseur du N. au S. A sa base se trouve
cependant toujours une zone marneuse (marnes de Berrias). Dans les « Klippes » (Stanserhorn, Musenalp, etc.),
le Néocomien est représenté par des calcaires schisteux et
le Crétacique supérieur par des schistes calcaires rouges.
Terrains jurassiques. Jurassique supérieur (Malm).
C’est un massif calcaire gris plus ou moins foncé, dont
l’épaisseur peut varier énormément, par suite des dislo
cations (laminations et dédoublements) qu’il a subies.
C’est le calcaire des Hautes-Alpes (Hochgebirgskalk). Au
Titlis son épaisseur peut aller au delà de 1000 m-, alors
qu’ailleurs il ne mesure que 20 ou 30 m., s’il n'est pas
entièrement oblitéré ; la même constatation peut se faire
par rapport aux autres terrains du système jurassique.
Au-dessous du Malm supérieur calcaire viennent les cal
caires schisteux de l’Argovien et les schistes de l'Oxfordien, souvent très riches en fossiles. Le jurassique

Rotsandnollen
270/

Schwarzhn
SchaFbërq.
0*00

26».....

Hangh.'
1 2680

•Çl/Ms

t ! {

Hutstock
2630

Juchlipass

lWidderFe/d

oo*i

Storegqpass
/ 7/.n'y'y‘

2,70 Sonnigb.

1:75000
pivcau de la mer

dsprés Aî./?/Jr6enz

7307

Groupe de l'Aa. Profil géologique par l’arête du Graustock-Hutstock entre le Jochpass et le Storeggpass.
E. Éocène, Flysch ; Ci. Crétacique inférieur; Ms. Malm supérieur; Mi. Malm inférieur. Argovien-Divésien ; Ds. Dogger
supérieur; Di. Dogger inférieur ; L. Lias ; T. Trias; ------------.—.—->—* Plan de charriagi.

les couches de Seewen, qui sont, soit calcaires, soit
schisteuses, suivant le lieu, et par les couches de Wang
qui ne se rencontrent que localement. Ces couches sont
l’équivalent de toute la série d’étages du Danien au Céno
manien. A leur base se trouve la formation du Gault
(Albien) qui peut manquer parfois. Ce son! des grès verts,
des calcaires sableux et échinodermiques ou schisteux,
d’épaisseur variable, souvent très riches en fossiles. Le cré
tacique inférieur est représenté par la très puissante for
mation du Néocomien, avec laquelle se confond l’étage ap
tien (Schrattenkalk supérieur), tandis que le Schrattenkalk
inférieur (Urgonien) forme le vrai sommet du Néocomien.
Ces deux assises se confondent dans la topographie, car
elles forment un massif unique, épais de 200 à3fi0m.,
qui ressort très nettement dans les escarpements, par
exemple au Bauen, au Bürgenstock, à la Rigi-Hochfluh
et au Vitznauerstock. Les terrains du Gault et du Cré
tacique supérieur, qui se trouvent au-dessus, ne rem
plissent qu’un rôle orographique effacé en se confondant
avec les couches du Nummulitique et du llysch dans les
remplissages des synclinaux aux pentes peu accidentées.’
Le Néocomien moyen (llauterivien) comprenant les cou
ches marno-calcaires du Drusberg, et le calcaire siliceux,
d’une épaisseur de 300 à 550 m., forment deux assises qui
se reconnaissent facilement au milieu des plis qui édifient
les chaînes, parce que la nature plutôt calcaire de l’assise
inférieure donne lieu à des talus rocheux assez élevés
mais presque toujours très praticables, grâce aux nom-

moyen ou Dogger est composé, lorsque la série est en
tière, de couches d’épaisseur considérable, dans lesquelles
prédominent des calcaires schisteux foncés, accompagnés
de calcaires échinodermiques, et, dans la partie moyenne et
supérieure, de couches à oolithes ferrugineuses qui ont
été parfois exploitées comme minerai ae fer. Quant au
jurassique inferieur (Lias), il est essentiellement calcaire
dans la partie supérieure, où apparaissent des bancs échi
nodermiques, tandis qu’au milieu ce sont souvent des
calcaires siliceux et quartzitiques, à la base des schistes
foncés.
Le Trias est formé de quatre couches : une faible cou
che de Rhétien, des schistes multicolores (Quartenschiefer), des grès quartzitiques et des calcaires dolomitiques (Rôtidolomit). C’est le terrain le plus ancien qui
existe dans la région au N. de la ligne Genthal-JochpassSurenen-Gitscliental ; dans la zone Gadmenfluh-Titlis,
on distingue, au-dessous de ce calcaire, encore un grès
quartzitique blanc (Trias inférieur) reposant sur des grès
bréchiformes violacés (Permien et Verrucano). Il repose
en discordance sur les gneiss et schistes cristallins du
massif de l’Aar.
La disposition tectonique de ces divers terrains dans
l’édification des chaînes et arêtes de cette région des
Alpes est le résultat de plissements très énergiques, qui
ont pu jeter les couches sédimentaires les unes sur les
autres en forme de lacets multiples, si bien que la même
couche ou la même série de couches se trouve parfois
280 - D. G. S. VI. - 44
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représentée un grand nombre de fois dans une seule i par la lamination. Ce profil démontre clairement le
paroi, tantôt en succession normale, tantôt en succession [ mouvement par renversement et glissement de couches
repliées.
La formation tectonique par glisse
ment de la masse des chaînes du
Brienzer Rothhorn-Brünigshaupt-Lauchernstock-Brisen-Bauen, à laquelle
correspond le Frohnalpstock sur l’autre
rivedu lacdes Quatre-Cantons, estabsolument manifeste et appuyée par la pré
sence d’un contact anormal le long du
quel surgit une nouvelle zone de flysch
qui se poursuit par Grafenort-Schoneggpass et la vallée de Riemenstalden.
Cette nappe de Crétacique forme plu
sieurs replis et dessine, dans son en
semble, une vaste cuvette, car le sur
gissement de l’arête allant des Ralligstôcke par la Schrattenfluh, le Hengst,
le Mont Pilate au Vitznauerstock-Rigihochfluh en est la réapparition après
son plongement dans la profondeur sur
le bord S.-E. de la dépression synclinale de Sarnen-Brunnen. Il y a cepen
dant précisément dans cette région des
affleurements de terrains triasiques,
jurassiques et crétaciques, appartenant
à une série distincte qui est partout
superposée au flysch et au Nummulitique remplissant cette cuvette synclinale. Ce sont les « klippes » de la
Musenalp et des Klewen, du BuochserGroupe de l’Aa. Le Hohenstollen vu de la Frutt (.pli couché du Dogger).
horn et du Stanserhorn. Ils ont comme
équivalent les Giswilerstôcke dans le
renversée. Certaines assises ont été, au cours de ces bou
prolongement O., les Mythen dans le prolongement E. de
leversements, réduites à une très faible épaisseur ou tota ce même synclinal. Ces lambeaux jetés en désordre et sans
régularité sur un soubassement plus récent, appartiennent
lement laminées, tandis que d’autres ont subi une véritable
accumulation. Le trait fondamental de la tectonique des
à une couverture sédimentaire provenant d’une région
Alpes de l’Aa est la situation anormale de toute la masse
située encore plus au S., probablement sur la ligne val
de montagnes qui se trouvent au N. de la ligne GadmenBedretto-vallée du Rhône ; la longueur de ce transport
fluh-Titlis-Schlossberg, sur un soubassement tertiaire
et celui qui a dû être accompli par ces masses de ter
qui vient au jour le long de la dépression Genthal-Jochrain en compagnie des nappes qui les supportent aujour
pass-Surenen. L’ensemble de ces montagnes jusqu’à
d’hui, peut-être sur une centaine de km., expliquent suf
l’arête Pilate-Schrattenfluh est dû au décollement de la
fisamment l’état d’extrême dislocation de ces lambeaux
couverture sédimentaire repliée qui existait au-dessus
et écailles, leurs renversements et enchevêtrements. L’é
du massif de l’Aar et à son déversement en lacets multi
rosion qui a dû les attaquer avant les couches qui les
ples sur la bordure tertiaire subalpine
du Plateau. Au cours de ce déversement
Hutstock
Hanghorn
Hohmatt
les terrains crétaciques se sont en par
tie détachés de leur base jurassique
et se sont d’abord accumulés, puis ont
glissé plus loin vers le N. en sorte qu’ils
constituent des chaînes distinctes, alors
que les terrains jurassiques sont restés
très en arrière, à proximité du massif
de l’Aar, sur lequel on voit appliquée
encore la partie inférieure de la cou
verture sédimentaire normale ; elle
forme la crête escarpée et vertigineuse
des Gadmenflüh, du Titlis, du Schlossberg, du Spannort et du Geissberg.
Tout ce qui se trouve au N. de cette
arête et du flysch qui la borde est donc
» transporté» par charriage tectonique
et repose sur un substratum plus ré
cent. C’est ainsi que la situation est
représentée dans les profils qui accom
pagnent cet article et celui du canton
d’Unterwald (voir cet article). Les sé
diments jurassiques sont exclusivement
relégués dans les massifs du Hohstollen,
du Graustock-Hutstock et de l’Uri-Rothstock. Ils y forment un véritable amon
cellement de replis et de couches en
Groupe de l'Aa. Hutstock, Hanghorn et Hohmatt vus des Schratten (lapiers)
chevêtrées de la façon la plus inextri
près de la Frutt.
cable, ainsique le montre le profil dé
taillé relevé par M. Arbenz entre le
Jochpass et le Storeggpass. Il y a là pas moins de sept
supportent les a morcelés, ce qui e-xplique la dissémi
lacets de terrains jurassiques et de Néocomien inter
nation des lambeaux de la nappe primitivement continue.
calés, dont les divers éléments sont souvent étranglés
Cette nappe des klippes est l’équivalent de la zone des
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Préalpes du Stockhorn, de l’autre côté du lac de Thoune.
Ce qui frappe soit dans les klippes, soit aussi dans les
plis crétaciques qui forment le soubassement avec le
remplissage tertiaire, ce sont les différences considérables
de niveau des terrains qui les composent. Les plis
ou écailles se relèvent et s’abaissent alternativement ;
ils s’arrêtent même parfois totalement ; certaines par
ties paraissent comme enfoncées dans le flysch. C’est
que la surface du flysch sur lequel sont venues se déver
ser les nappes de terrains sédimentaires n’était rien
moins qu’unie. Il y avait probablement des sillons d’éro
sion et des inégalités ayant d’autres causes, notamment
le plissement des couches sous-jacentes « autochtones ».
Déplus, au cours de ce déferlement des terrains arrivant
dans leur gisement nouveau, le flysch, qui servait de récep
tacle, fut écorché et accumulé, ce qui produisit encore de
nombreuses inégalités. C’est surtout au contact avec les
masses de couches du poudingue miocène que cet effet a
dû se manifester d’une manière très prononcée. Ce con
tact est toujours absolument discordant (voir le profil par
le Vitznauerstock et le Rigi). Il faut donc admettre que
la surface de contact fut une surface d’érosion de la
masse des poudingues. Ce même effet s’est produit sur tout
ie bord N. des Alpes ; nous en faisons mention ici, ne
l’ayant pas fait ressortir spécialement dans l’article can
ton d’Unterwald.
Hydrographie. Les Alpes du groupe de l’Aa appartien
nent au "bassin de la Reuss, à l’exception du versant occi
dental qui est tributaire de l’Aar. Ce sont les deux Aa
d’Engelberg et de Sarnen qui en sont les principaux
émissaires. Tandis que l’Aa d’Engelberg a son origine
dans les terrains cristallins du massif de l’Aar, traversant
ainsi de part en part les chaînes calcaires et schisteuses
de ce groupe, l’Aa de Sarnen a sa source à la limite
des couches jurassiques et crétaciques au col du Brünig. Une partie de ses affluents proviennent du ver
sant N.-O. de la vallée, soit des montagnes tertiaires
qui s’étendent entre la chaîne du Pilate et la vallée de
l’Aar. Ce sont le Lauibach, le Forstbach et les deux Schlieren, pour ne nommer que les plus importants. Les deux
Melchaa proviennent des chaînes calcaires du Hohenstollen. La Grande Melchaa prend sa source probablement
au Melchseè dont les eaux s’engouffrent souterrainement
par le Stâubiloch. Elle a été détournée artificiellement dans
le lac de Sarnen, car elle traversait autrefois la plaine d’alluvion d’Alpnach ; plus anciennement encore elle devait
suivre la dépréssion Kerns-Ennetried-Stansstad, que par
court actuellement le Mehlbach. Le détournement a peutêtre été opéré par l’action glaciaire ; il est moins probable
qu’on puisse en accuser l’éboulement du Kernserwald.
Par contre, cet éboulement a été certainement la cause
de la dérivation de plusieurs petits ruisseaux qui se joi
gnaient au Mehlbach et se dirigent aujourd’hui dans
l’Aa de Sarnen. Le détournement du Mehlbach dans le
lac d’Alpnach par la cluse du Rotzloch est dû à des dépôts
glaciaires entre le Rotzberg et le pied du Stanserhorn. Il
est probable que l’Aa d’Engelberg suivait anciennement
aussi la trouée entre le Muetterschwandberg et le Biirgenstock et que c’est l’accumulation de ses propres alluvions
qui ont motivé son détournement dans le golfe de Buochs.
Mais nous ne savons rien de la situation qui existait anté
rieurement à la formation du lac des Quatre-Cantons. Le
Kohlthalbach et l’Isenthalerbach se rendent directement
dans le lac, le Gitschenthalerbach et le Waldnachtbach,
dans la Reuss. La section Rigi-IIochlluh — Rigikulm, qui a
été adjointe au groupe de l’Aa, déverse ses eaux par de pe
tits ruisseaux, soit dans le lac des Quatre-Cantons, dans la
Muota ou dans la Lorze et le lac de Zoug. [De H. Schakdt.]
Flore. Voir les articles Flore des cantons d’UNTERWALD
et d’URi.
AA (HINTER DER) (C. Nidwald, Com. Wolfenschiessen). 581 m. Territoire et 18 mais, disséminées sur la rive
gauche de l’Engelberger Aa, au pied du Gummen ; il s’é
tend au S. jusqu’au Titlis et comprend une série de belles
propriélés de montagne et de vallée ainsi que de magni
fiques hauts alpages. Séparé de la section de Wolfenschiessen et de Dôrili par l’Aawasser. Le « Hôchhaus »,
dans le voisinage de l’Aawasser, à I km. S -O. de Woll'enschiessen, est une remarquable maison untervvaldienne
■construite en 1586 par le landamman et chevalier Mel-
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chior Lussi. Ancien ermitage dans la « Kôll », un peu audessus du Hôchhaus.
* AA DE GRÜNINGEN ou plutôt MŒNCHALTORFERAA (C. Zurich, D. Hinwil et Uster). Ce
ruisseau coule du S.-E. au N.-O.
* AA DU WÆGGITHAL (C. Schwyz). Le projet de
transformation en lac d’une partie de la vallée concerne
l’Hinter Wàggithal et non le Vorder Wâggithal. Voir InNERTHAL.

AABACH ou AATHALMÜHLEBACH (C. SainlGall, D. Lac). 1506-416 m. Ruisseau prenant naissance
sur la Kreuzegg par plusieurs sources ; il coule dans une
profonde gorge boisée et se jette, après un cours de 14 km.,
dans le lac supérieur de Zurich à Schmerikon. Il reçoit
quelques petits affluents et fait mouvoir plusieurs mou
lins, scieries et établissements industriels.
AACH ou ACH (C. Saint-Gall, D. Ober et Unter
Rheinthal). Voir Rietach.
AACH, ACH BACH ou WEISSENBACH (C. SaintGall, D. Unter Toggenburg). 1700-605 m. Ruisseau formé
de deux sources dans la commune de Degersheim, près
de la limite du canton d’Appenzell; il coule du S.-E. au
N.-O., puis à l’O., puis de nouveau au N.-O. jusqu’à l’em
bouchure du Ruhrbach qui lui vient de droite ; il se di
rige ensuite au S.-O. et se jette dans le Necker, rive
droite, près de Mogelsberg après un cours de 8 km.
* AACH (NIEDER et OBER) (C. Thurgovie, D. Bischofszell et Arbon). Ressortit à la paroisse d’AmriswilSommeri. Ober Aach est station de la ligne Zurich-Romanshorn.
AACHMÜHLE ou ACHMÜHLE (C. Saint-Gall, D.
Unter Toggenburg, Com. Mogelsberg). 626 m. 3 maisons
sur la rive gauche de l’Aach, à 1 km. O. de la station de
Mogelsberg, ligne Bodan-Toggenbourg. 23 h. protestants
de la paroisse de Mogelsberg. Élève du bétail et de volail
les. Construction de moulins. Usine électrique.
* AADORF (C. Thurgovie. D. Frauenfeld). Bureau des
postes. Paroisses catholique et protestante. La fondation
de la localité remonte à l’époque de l’invasion des Alamanes vers 400 à 500. Pour l’histoire, voir Joh. Nater, Die
Geschichte von Aadorf und Umgebung. Frauenfeld, 1898.
AADORFERFELD (C. Zurich, D. Winterthour,
Com. Elgg). 520 m. 4 maisons à la limite thurgovienne, à
1 km. N.-O. de la station d’Aadorf, ligne WinterthourSaint-Gall. 28 h. protestants de la paroisse d’Elgg.
AALBÜHL (C. Zurich, D. Bülach, Com. Kloten). 440 m.
Ruines romaines à 2,5 km. N.-O. de la station de Kloten,
ligne Zurich-Winterthour.
. *AAMÜHLE. Aujourd’hui AN DER AA (C. et Com.
Zoug). Le moulin et la scierie avec le domaine attenant
ont été achetés par la commune de Zoug qui les a rasés
et a édifié à leur place la prison préventive, la maison de
correction, le stand, l’usine à gaz et l’hôpital pour mala
dies contagieuses.
* AAR (C. Berne, Soleure, Argovie). La surface glaciaire
du bassin de l’Aar est de 440 km2. La longueur de son
cours de 280 km. La vignette au bas de la page 5 ne re
présente pas la Spitallamm, mais la gorge de la Gerstenegg. A Berne, l’Aar a donné à l’étiage un minimum de
23 m3 en février 1901 et un maximum de 406 m3 en août
1897 ; à Brugg, un minimum de 70 m3 en février 1905 et
un maximum de 1873 m3 ; à Dôttingen, un minimum de
110 m3 en février 1905 et un maximum de 3350 m8 en 1852.
*AARAU (C. Argovie). 386 m. Com. et ville, chef-lieu
du canton et du district du même nom (47° 23' 31" lat.
N. ; 5° 42' 45" long. E. de Paris). La ville est construite
sur la rive droite de l’Aar, sur une terrasse rocheuse
d’une ramification du Jura qui va s’abaissant au N.-O.
dans la direction de l’Aar. En 1908, Aarau comptait envi
ron 8500 h., en outre, 2500 ouvriers environ habitant les
villages voisins travaillent dans les fabriques de la ville. De
puis 1798 la population delà ville a presque quadruplé (1798:
2271 ; 1836: 4057: 1850: 4657 ; 1870: 5401; 1880: 5914;
1888 : 6699; 1900: 7831, dont 6012 protestants, 1776 catho
liques, 17 juifs, 26 appartenant à d’autres confessions).
Jusqu’au commencement du XIXe siècle, Aarau conserva
le caractère d’une ville du moyen âge, avec tours et
portes, murs et fossés. En 1812, on démolit le Laurenzenthurm, la Laurenzenthor et l’Aarthor ; en 1820, le
llirschengraben fut couvert et l’ancien Rundthurm fit
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place à une nouvelle rue. Vers 1870 on démolit la plus i pour l’artillerie et l’infanterie, est utilisé aujourd’hui
grande partie du Pulverthurm ; toutefois, plusieurs par- | comme place d’exercice. Hors de la ville, se trouve le vaste
hôpital cantonal, organisé d’a
près le système des pavillons
isolés. La construction d’un nou
vel hôtel des postes, d’un bâ
timent cantonal de chimie et
l’agrandissement des établisse
ments militaires sont en projet.
Aarau possède deux églises :
l’une servant aux cultes protes
tant et vieux-catholique, est très
simple, de style gothique, à trois
nefs sans transept; acoustique
remarquable; belles orgues;
tour de style rococo. L’eglise
catholique est une construction
moderne (1880), simple et se
rattachant au style roman. Cha
pelle protestante.
Aarau tire son importance
de sa position au bord de l’Aar,
au point de jonction des rou
tes qui traversent le Jura au N.
et de celles qui suivent les val
lées latérales du S. Le pont
sur l’Aar, qui existait déjà au
XIVe siècle, a pour la ville
une importance toute parti
Vue générale d’Aarau.
culière ; il a causé bien du mal
aux habitants, car la violence
des eaux l’a démoli partiellement plus d’une fois et
ties du mur d’enceinte, ainsi que le Schlôssli, la tour
l’a détruit même complètement, par exemple, en 4843.
supérieure (Ober Thurm), la tour Rore autour de laDepuis 1850, il n’offre plus prise aux Ilots, suspendu
?uelle a été construit l’Hôtel de Ville, l’Obere Thor et le
laldenthor ont subsisté. Quelques pignons, décorés de qu’il est par des chaînes entre deux pylônes de pierre
massifs. Aarau est aussi au point de croisement de voies
vieilles peintures conservent a l’intérieur de la ville
ferrées. La ville est située, en effet, sur la grande ligne
son caractère moyenâgeux. On a dù cependant sacrifier
Genève-Berne-Zurich ; elle est tête de ligne des che
aux exigences de la circulation de nombreux témoins
mins de fer Aarau-Lenzburg-Rothkreuz, Aarau-Suhrdes temps passés ; c’est ainsi que la rue de l’Hôtel
W’ettingen, Zofingue-Aarau et des lignes électriques
de Ville (Rathhausgasse) a été reconstruite en 1905, la
venant des vallées de la Suhr et de la Wina ; une liMetzgergasse et la Pelzgasse en 1907 ; d’autre part,
plus d’une vieille façade q été détruite par le feu
et remplacée par des constructions modernes, ce qui a
sensiblement modifié l’aspect des rues. Aarau a toujours
passé, à juste titre, pour une ville très propre. Sur ses
places publiques, on remarque les monuments élevés à
à la mémoire de Henri Zschokke, Augustin Keller, Emile
Welti, tandis qu’à l’extérieur de la ville, on a placé des
plaques commémoratives en l’honneur d’autres hommes
marquants : J.-R. Meyer, Fr.-Xav. Bronner, FeerHerzog. L’importance d’Aarau réside tout d’abord dans
le fait que cette ville est chef-lieu de canton et de district
et possède en conséquence les administrations, les institu
tions et les édifices que nécessite cette situation. Citons
entre autres, le bâtiment du gouvernement (ancien hôtel
du Lion agrandi), puis en arrière, celui du Grand Conseil,
abritant aussi la Bibliothèque cantonale avec environ
100000 volumes (dont beaucoup d’incunables), un grand
nombre, de manuscrits précieux, de cartes et de gravu
res ; l’École cantonale (construite de 1894-1896), à côté
de laquelle se dresse le Musée industriel cantonal avec
une école professionnelle et la collection cantonale d’ar
chéologie qui renferme, entre autres objets remarqua
bles, de magnifiques vitraux provenant du couvent de
Mûri et une mosaïque de Lunkhofen ; mentionnons
enfin le Musée de peinture avec des tableaux de Bôcklin, de Stàbli, de Frôhlich, etc., la collection de mon
naies comprenant environ 6000 monnaies romaines,
provenant pour la plupart de Vindonissa. Le Musée
d’histoire naturelle, remarquable par ses collections géo
logique et ornithologique. On compte à Aarau : la nou
velle école cantonale, entourée d’un très beau parc, l’an
cienne école cantonale, qui abrite actuellement une école
normale d’institutrices et un institut de jeunes filles, une
Aarau. L'Obor Thurm.
nouvelle école de district et la grande école communale.
Cette localité, place d'armes fédérale, possède deux ca
sernes, l’une pour l’infanterie, l’autre pour la cavalerie,
gne Aarau-Frick par la Staffelegg est actuellement en
deux vastes arsenaux, un cantonal et un fédéral, renfer
projet.
mant une riche collection d’armes. Le Schachen, à proxi
Cette ville s’est fait un nom également par le caractère
mité immédiate de la ville, ancien emplacement de tir
industrieux, l’activité commerciale et le sens artistique
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de ses habitants. La force motrice est fournie aux établis | service électrique et le service des eaux sont du ressort
sements industriels par trois canaux de dérivation de I de l’administration municipale. Par contre, l’usine à gaz
l’Aar, puis par l’usine électrique municipale
construite au bord de l’un de ces canaux ;
un nouveau canal est en construction, en
fin par le ruisseau qui traverse la ville et
actionne les moulins et plusieurs autres fa
briques. Déjà en 1600, elle possédait un atelier
de teinture et de blanchiment ; vers 1680,
les réfugiés français apportèrent l’industrie
de la soie ; en 1703, il se fondait une fa
brique de draps ; en 1722 on commença à ex
ploiter le fer pisolithique (Bohnerz) du Hungerberg, mais cette entreprise ne fut pas plus
lucrative que les lavages des sables aurifères
de l’Aar. La fabrication des rubans de soie
fut introduite, vers la fin du XVIIIe siècle, par
Jean-Rod. Meyer, l’un des bienfaiteurs de la
ville. J. Herzog, qui fut plus tard bourgmestre
du canton d’Argovie, fonda en 1810 une filature
mécanique de coton. D’autre part, les cou
telleries d’Aarau des XVIIIe et XIXe siècles
avaient acquis une grande célébrité ; une seule
maison soutient aujourd’hui cette ancienne ré
putation. Au début du XIXe siècle naquit à
Aarau la fabrication des instruments de pré
cision qui ont acquis aujourd’hui une réputa
tion universelle. En 1750, Aarau possédait déjà
une imprimerie ; en 1802, L.-J. Christen
Aarau. Haldeothor.
s’y établit et en 1804, H.-R. Sauerlànder,
connu par la publication du üchweizerbote de
Zschokke, puis par les Stunden der Andacht du même
est une entreprise privée. Pour 1909, le budget de l’admi
auteur. L’industrie des poéliers et des potiers re
nistration a été fixé comme suit :
monte assez haut, de même que celle des cloches,
Commune d’habitants.
Recettes. Dépenses.
des canons et des fusils. Au bord de l’Aar, on pra
Fr.
Fr.
tiquait le flottage des bois. Parmi les nombreuses in
Écoles.................................. ,42800
214 750
dustries que le XIXe siècle a vu s’ajouter aux an
Caisse de police (administrât.
ciennes, nous mentionnerons celles du ciment, des
commun, prop. dite). . . 283600
535 600
briques, de la paille, du tressage mécanique, des tissus
Impôts.................................. 426100
2150
de soie, de laine et de coton ; puis les teintureries sur
Total . .
752 500
752 500
soie, paille et laine, les ateliers mécaniques, les fonde
Commune bourgeoise.
ries de fer et d’acier, l’industrie du batiment et des
9 950
Biens des bourgeois. . . .
19 550
meubles, la serrurerie artistique, la fabrication des pro
Administration des pauvres .
51 200
51 200
duits chimiques, des vernis, des laques, de l’encre, du
Forêts..................................
83320
83 320
chocolat, des bonbons, des chaussures, la lithographie
Usine électrique...................
500000
50000
artistique, la reliure, la fabrication et le montage d’appa
Service des eaux...................
91000
91 000
reils électriques et de lampes à incandescence, les bras
Dans toutes les questions d’assistance, l’administration
series, la construction de moulins et l’horticulture.
municipale est appuyée par la bienfaisance privée ; c’est
Comme institutions financières, citons : la banque d’Ar
ainsi que la Hiilfsgesellschaft fait aux enfants pauvres des
govie (Aargauische Bank), l’Aargauisehe Kreditanstalt et
distributions de lait et de soupe et a fondé, dans le Jura,
trois caisses d’épargne. Le sens artistique de la popula
une colonie de vacances. Mentionnons encore une société
tion d’Aarau s’est surtout manifesté dans le domaine de
de dames (Frauenarbeitsverein), une société contre la
la musique. Déjà en 1704, avait été fondé un « Collegium
mendicité et un établissement de soupes pour malades.
musicum » qui disparut au bout de 40 ans pour repa
Une autre société s’occupe de l’éducation des pauvres
raître en 1768. Au XIXe siècle il existait une société de
(Armenerziehungsverein), le « Fünfrappenverein » prend
musique instrumentale d’où sortit le « Cæcilienverein ».
soin des enfants moralement abandonnés, tandis que
Depuis 1853, il existe un corps de musique de la ville.
l’asile du château de Biberstein reçoit les enfants anor
D’autres associations musicales se sont créées : sociétés
maux et celui du Landenhof les sourds-muets. Citons
de chant, corps de musique, orchestre, etc. Les concerts
enfin diverses caisses de secours en cas de maladie. Plu
avaient lieu pour la plupart dans le Casino, dans une
sieurs anciens usages se sont maintenus jusqu’à aujour
salle de l’Hôtel de Ville ou dans l’église ; depuis 1884, on
d’hui, tel le «Maienzug», dont il est déjà question aux
a construit une nouvelle salle. La situation d’Aarau entre
XVIe et XVIIe siècles. Une autre fête, pleine d’anima
Berne, Zurich, Bâle et Lucerne lui permettait d’entendre
tion et d’allure, est celle du corps des cadets, fondé en
les artistes qui se produisaient dans ces villes. Aarau
1789, et qui se trouve être ainsi un des plus anciens de
n’a jamais eu de troupe de théâtre permanente. Les
la Suisse. Le curage du ruisseau qui traverse la ville
seules représentations dramatiques qui y soient données
donne aussi lieu à une fête de la jeunesse; l’eau du ruis
le sont par des troupes de passage. La vie de société est
seau ayant été dérivée et celui-ci nettoyé, la jeunesse se
très intense; on compte dans la ville une centaine de
rend à l’entrée de la ville avec des lampions et des bran
sociétés et d’associations poursuivant des buts divers,
ches d’arbres au devant de l’eau dont on a rétabli le cours
artistiques, sportifs ou d’utilité publique.
et salue son arrivée par des chants et des cris de joie.
L’organisation politique de la ville est basée sur la loi
Aarau occupe une belle situation, au milieu de superbes
cantonale de 1841. Cette loi distingue deux administra
forêts, bien entretenues, sillonnées de nombreux chemins
pourvus de bancs. Un endroit idyllique est le parc zoolo
tions séparées, celle de la commune bourgeoise (Ortsbürgique (Wildpark) dans le vallon de Roggenhausen. Le beau
gergemeinde) et celle de la commune d’habitants (Einwohnergemeinde). Ces deux communes sont placées sous
point de vue de l’Alpenzeiger sur le Ilungerberg d’où l’on
la direction d’un Conseil communal (Stadtrat) de 7 mem
voit la chaîne des Alpes, du Sântis au Mont-Blanc, est un
bres dont le président est le Stadtarnmann. Les affaires
lieu de cure. Par suite de sa situation assez centrale et de
ses excellentes communications par chemins de fer, Aarau
communales sont discutées et réglées par l’assemblée
communale. Une commission des comptes contrôle, au
est fréquemment choisi comme lieu de réunion de so
nom de la commune, les actes du Conseil communal. Le
ciétés et d’associations diverses.
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Histoire. Il est peu' probable qu’un établissement ro
main ait existé sur l’emplacement où s’élève actuellement

rent d’Aarau qui dut capituler le 8 avril après une courte
résistance. Berne reconnut, il est vrai, les franchises de
la ville, mais se substitua peu à peu à la maison d’Au
triche et réussit à rendre illusoires ces privilèges. La
Réformation ouvrit pour la ville d’Aarau une ère d’agi
tations qui durèrent longtemps ; les opinions y étaient
très partagées : à la votation ordonnée par Berne le
1er mars 1528. 146 voix se prononcèrent en faveur de
la Réforme, 125 pour l’ancienne foi. Plus tard, les dé
légués des cantons réformés se rassemblèrent fréquem
ment à Aarau ; la Diète y tint également quelquefois ses
séances. C’est à Aarau que fut signée la quatrième paix
nationale qui mit fin à la guerre au Toggenbourg (1712).
A l’époque de la Révolution helvétique, Aarau joua un
rôle de premier plan. La Diète s’y rassembla le 27 décem
bre 1797 pour délibérer sur les dangers qui menaçaient
alors la Suisse, mais aucune décision n’y fut prise ; on se
borna à renouveler l’ancienne alliance par un serment so
lennel, le 25 janvier 1798, au Schachen. Pendant ce temps,
le résident français avait réussi à gagner à la France la
majorité des bourgeois d’Aarau. Après la dissolution de
la Diète, la révolte contre Berne y éclatait ouvertement
(1er février 1798). Mais, peu de jours après, la ville, assié
gée par les Bernois aidés des paysans du voisinage, dut se
rendre. Deux mois plus tard, les Français établirent la Ré
publique helvétique dont la première capitale fut Aarau
(12 avril-20 septembre 1798). L’Acte de Médiation (1803)
fit d’Aarau le chef-lieu du canton d’Argovie nouvellement
constitué. L’hiver de 1830 fut aussi très agité. Un corps de
6000 à 8000 insurgés des bailliages libres occupa la ville
les 6, 7 et 8 décembre ; les insurgés réclamaient du gou
vernement la garantie que le nouveau projet de cons
titution serait soumis au vote populaire tel que l’aurait
élaboré la Constituante et sans aucun changement. Ce
pendant la ville n’eut aucunement à souffrir de cet inci
dent, car la conduite des insurgés fut irréprochable.
Le premier tir fédéral eut lieu à Aarau en 1824, la pre
mière fête fédérale de gymnastique en 1832.
Hommes marquants. Aarau a donné naissance ou pos
sédé dans ses murs un nombre relativement grand
d’hommes distingués, étant donnée sa faible population.
Nous citerons entre autres : Heinrich AVirri (1544-1571),
tailleur de son métier, qui parcourut comme comédien,
chanteur ambulant et bouffon, les pays entre le Rhin et le
Danube ; on a de lui 16 complaintes imprimées, des chan
sons et des couplets rimés pour noces et fêtes de tir.
Hans-Ulrich Fisch (1583-1647), peintre de vitraux distin
gué. Joh.-Rudolf Meyer (1739-1813), industriel entrepre
nant, remarquable par son patriotisme et sa bienfaisance,
l’un des fondateurs de l’école cantonale. Il fit exécuter
le premier grand allas de la Suisse ; le premier aussi il
eut l’idée du dessèchement de la région inférieure de
la Linth. Ferd.-Rod. Hassler (1770-1843), célèbre ingé
nieur au service des États-Unis d’Amérique et direc
teur du « Coast Survey ». Franz-Xavier Bronner (17581850), de Hochstàdt (Bavière), professeur à l’école can
tonale de 1804-1810, puis de 1817 à sa mort, en même
temps que bibliothécaire cantonal et archiviste. Il a
écrit des ouvrages historiques et des poésies. Heinrich
Zschokke (1771-1848), de Magdeburg homme d’État,
conseiller des mines et des forêts et homme de lettres
universellement célèbre. La ville d’Aarau lui a élevé un
monument. Joh. Herzog (1773-1840), d’Effingen indus
triel et homme d’État. Le fabuliste Abraham-Emmanuel
Frôhlich (1796-1865), de Brugg, professeur à l’école can
tonale et à l’école de district. Augustin Keller (18051883), de Sarmensdorf, directeur de l’école normale de
Wettingen et homme d’État. Karl-Rudolf Tanner (17941849), d’Aarau président de la haute cour de justice et poète.
Rudolf Rauchenstein (1798-1879), de Brugg recteur de
l’école cantonale, philologue et pédagogue. Fr. FreyHerose (1801-1873), d’Aarau chef des troupes du gouver
nement dans l’insurrection du Freiamt (1841), puis chef
de l’État-major général dans la guerre du Sonderbund ;
élu conseiller fédéral en 1848. Heinrich Kurz (18051873), professeur à l’École cantonale et homme de let
tres. Érnst-Ludwig Rochholz (1808-1892), d’Ansbach en Ba
vière, professeur à l’École cantonale, philologue distingué.
Hans Herzog (1817-1894), officier d’artillerie distingué,
général de l’armée fédérale pendant l’occupation des fron-
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Aar,au. Le Schlûssli.

la ville d’Aarau, car les restes d’anciens murs qui y ont
été découverts ont peu d’importance et sont très restreints.
Mais la grande route romaine de Salodurum (Soleure) à
Vindonissa (Windisch) passait près d’Aarau ; on en a
trouvé des vestiges lors de la construction de la rue de la
gare actuelle. L’existence d’un pont sur l’Aar à l’époque
romaine n’est pas davantage prouvée. Les plus anciennes
constructions ne sont pas antérieures à l’an 1000; ce sont
les trois tours qui s’élèvent au bord de la terrasse rocheuse
sur laquelle la ville est construite : la tour du Schlôssli,
la tour Rore et l’OberThurm. Ces tours étaient destinées
à défendre le passage de l’Aar à l’endroit où se réunis
saient les routes de la Staffelegg, de Benken et de la
Schafmatt. C’est là que la ville fut fondée vers l’an 1200
parles Kibourg; la grande régularité de l’ancien plan,
deux rues en croix entourées d’une rue circulaire, ne per
met pas de penser à une formation graduelle de la ville
primitive, laquelle ne comprenait que la tour Rore et
l’Ober Thurm. La ville, s’agrandissant au N.-O. et à l’E.,
une extension des travaux de défense devint nécessaire de
ce côté-là tandis que le faubourg situé au S. resta tou
jours en dehors des murs et des fossés. En 1256, Aarau
est mentionné pour la première fois sous le nom d’Arowa ;
en 1270, il était entouré de murs ; le 4 mars 1283, le
roi Rodolphe Ier lui conféra le droit dé cité et de mar
ché avec quelques autres privilèges et la détacha ainsi de
Suhr à laquelle Aarau appartenait primitivement ; la ville
continua cependant à en dépendre au spirituel jusqu’au
commencement du XIVe siècle, époque à laquelle elle acuit son autonomie. Sous la domination des Habsbourg
'Autriche, Aarau continua à se développer. Ses seigneurs
accrurent ses franchises (il reçut même le droit de
nommer son avoyer) ; les bourgeois s’en montrèrent re
connaissants par l’appui qu’ils donnèrent aux ducs dans
leurs diverses guerres. Ils eurent beaucoup à souffrir ainsi
que toute l’Argovie des dévastations des Gugler (1375).
A Sempach, plusieurs bourgeois de la ville perdirent la
vie, entre autres l’avoyer Burkhardt Vogt. Deux ans
plus tard (1388), le faubourg fut incendié par les Bernois ;
ce faubourg, réuni politiquement à la ville, ne possédait
aucun moyen de défense, bien qu’il comptât, d’après les
chroniques, une maison de plus que la ville elle-même.
En 1415, les Bernois, avec l’appui des Soleurois, s’emparè
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tières en 1870-1871. Karl Feer-Herzog (1820-1880), homme
d’État et économiste, fondateur de la Banque d’Argovie
(1854), lit autorité dans les questions monétaires ; il
représenta la Suisse aux conférences de l’Union moné
taire latine.
[Dr Ernst Zschokke.]
Bibliographie. Chr. Œlhafen, Chronik der Stadt Aarau
bis i798. Aarau, 1840. G. Schmidt-Hagnauer, Chronik
der Stadt Aarau bis 1820. Aarau, 1881. J. Müller, Die
Stadt Aarau. Aarau, 1865. W. Merz, Die mittelalterl.
Burganlagen, p. 2 if. Aarau, 1904.
r AARBERG (District du canton de Berne). Les derniers recensements du bétail ont donné les chiffres
1901
1906
vants :
Bêtes à cornes . . .
10565
12 260
Chevaux...................
1 448
1 560
8127
7 370
Porcs........................
Chèvres...................
2 364
2059
Moutons...................
646
690
—
Ruches d’abeilles . .
1519
*AARBERG (C. Berne, D. Aarberg). Voir la page
d'armoiries rectifiées à la fin du Supplément. Pont de bois
couvert, très intéressant, datant de 1557. Le commerce
de la Suisse du S.-E. passait autrefois tout entier par
Aarberg. Le chemin de fer l’a détourné de cette voie. La
fabrique de sucre qui occupait environ 250 ouvriers pen
dant u à 4 mois d’hiver s’est fermée. Paroisse.
*AARBOURG (C. Argovie, D. Zofmgue). Paroisse
protestante. Les deux rives de l’Aar sont réunies par un
pont suspendu qui ne suffit plus aux exigences de notre
époque. La petite ville d’Aarbourg doit son origine à
l’établissement de personnes en relation avec le château
(burg) ou peut-être à des bateliers.Elle était entourée de
murs et protégée par des tours et des portes. Ces fortifica
tions furent supprimées après l’incendie de 1844. Aarbourg
ne possédait ni droit urbain, ni organisation municipale. Le
château fut fondé au XIe siècle par les comtes de Froburg ;
les ducs d’Autriche en étaient possesseurs vers la fin du
XIIIe siècle, mais ils furent bientôt obligés de le donner
en gage à la famille Kriech. La conquête de l’Argovie par
les Bernois (1415) valut à ces derniers les droits seigneu
riaux sur l’Aarbourg ; eu égard à la situation importante
de ce château ils n’hésitèrent pas à l’acheter ; ils y instal
lèrent un bailli (Landvogt) dont le pouvoir s’étendait sur
la partie inférieure du Wiggerthal, du Pfafînerntlial et du
Murgthal (à l’exception de Zofmgue). Les Bernois exécu
tèrent de grands changements au château, surtout au
XVIIe siècle. La guerre des paysans (1653) et celle de
Villmergen (1656) avaient en effet démontré la nécessité
d’assurer, par une solide fortification, la communication
entre la Haute et la Basse Argovie et d’empêcher Soleure
et Lucerne de se donner la main par-dessus l’Aar. C’est ce

■ Le château d’Aarwangen.

qui amena, à partir de 1660, la transformation du château
en forteresse. Aux époques qui suivirent, la forteresse
servit de prison pour les détenus politiques ; en 1740, on
y enferma le Genevois Micheli du Crest; en 1799, le Direc
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toire helvétique la remplit de prisonniers. Plus tard, le
canton d’Argovie, nouvellement fondé, transforma la for
teresse en arsenal puis en maison de force (jusqu’à l’ou
verture de celle de Lenzbourg en 1864). Depuis 1893 elle
est utilisée comme établissement d’éducation correction
nel (d’après W. Merz, Aargauische Burganlagen, 1904).
AAREGGEN (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen). 1470 m. Mayens dominant le vignoble des Païens, à
l’entrée de la vallée de la Viège, dans une clairière entre
l’Eiholzwald et l’AItwald. Huit chalets.
* AARWANGEN (District du canton de Berne). En
1900, ce district comptait 26808 h., 3418 maisons, 5960
ménages; 26271 h. protestants, 491 catholiques, 42 juifs,
51 divers; 26482 de langue allemande, 100 de langue
française, 218 de langue italienne, 3 de langue romanche,
5 parlant une autre langue. Le sol productif comprenait
(en 1904) : champs et jardins 7100 ha.; prairies 2950 ha.,
marais et laîche 25 ha., forêts 4610 ha., au total 14685 ha.
Les deux derniers recensements du bétail ont donné les
chiffres suivants :
1901
1906
Bêtes à cornes........................ 13 863
14 493
Chevaux..................................
1090
1255
Porcs....................................... 6115
5696
Chèvres..................................
2 126
2 573
Moutons..................................
813
654
—
Ruches d’abeilles...................
2 805
En 1907, ouverture de la ligne électrique à voie étroite
Langenthal-Œnsingen. Fabrique de porcelaine, unique en
Suisse, ouverte en 1908 à Langenthal.
* AARWANGEN (C. Berne, D. Aarwangen). Station de
la ligne Langenthal-Œnsingen. Paroisse protestante. Le
château a été jadis la résidence des comtes d’Aarwangen,
puis des baillis bernois jusqu’en 1798. De 1798 à 1803,
Aarwangen eut un « Regierungsstatthalter » ; de 1803-1831,
un «Oberamtmann» et, depuis 1831, de nouveau un ((Re
gierungsstatthalter » qui a son siège à Langenthal.
* AARZIEHLE ou MARZILI (C., D. etCom. Berne).
Bureau des postes, téléphone.
* AATHAL (HINTER et VORDER) (C. Zurich, D.
Hinwil, Com. Wald). 68 h. prot. de la paroisse de Wald.
*AAWANGEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Aadorf). Paroisse protestante.
AAZHEIMERHOF (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuhausen). Voir Aaziieim.
ABATTES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle'.
1002 m. Maison à 3,6 km. N.-E. de la station du Locle, li
gne Neuchâtel-Le Locle-Morteau. 32 h. protestants de la
paroisse du Locle. Sources captées pour la ville du Locle.
* ABBAYE (L’> (C. Vaud, D. La Vallée). Paroisse.
* ABBAYE DE ROSSENGES (L’) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Rossenges). Ressortit à la paroisse de Syens.
ABENDBERG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1855 m. Rochers dont le versant S.-E. est appelé Hürli
par les habitants du Diemtigthal, sur les hauteurs du
versant N.-O., duquel ils se dressent ; vers le S. et le S.-E.,
ils dominent les hameaux d’Entschwil et d’Ennetkirel.
Les pâturages en pente douce de son versant N.-E. font
partie de la Niederalp. On s’y rend de la Grimmialp ou
de Diemtigen en 3 heures environ. Vue peu dégagée.
* AB EN DS M ATT (C. Bâle-Campagne,D.W aldenburg,
Com. Lampenberg). Ressortit à la paroisse de Bennwil.
ABENDWEID (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Gams). 1500-1100 m. Alpage sur le versant S.-E. du massif
du Sàntis, d’une superficie de 318 ha., dont 25 de prairies.
Un chalet et une étable.
. * AB ESSES (LES) (C. Vaud, D. Morges, Com.
Échandens). Ressortit à la paroisse de Lonay.
* ABFRUTT (C. Uri, Com. Gôschenen). Très ancienne
chapelle consacrée à saint Mathieu.
ABGSCHÜTZ (C. Obwald). 2200 m. Passage très fré
quenté en été, entre le Hohenstollen (2484 m.) et le Briinigshaupt (2314 m.). Il relie Sarnen-Giswil-Lungern
par Ælggi et Melchseefrutt à Kerns-Engelberg.
abione (PONCIONE D’) (C. Tessin et Grisons).
2203 m. Sommité du massif s’étendant du Camoghè au
Tamaro, entre le Motto d’Arbino (1700 m.) et le Passo
San Jorio (1956 m.) ; accessible en 5 heures de Bellinzone;
ascension facile et rémunératrice.
* ABLÆNTSCHEN (C. Berne, D. et Com. Gessenay). Paroisse protestante.
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ABOLO (LUYS D’)

Ardon). Voir Luys

(C. Valais, D. Conthey, Com.

d’Aboi o.

ABOYEU (L‘) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2000452 ra. Torrent prenant naissance en de nombreux bras
dans le Creux de Dzéman, au S. de la Dent de Mordes.
Plus bas jaillissent, au lieu dit les Gorges, d’importantes
sources par plusieurs fissures d’où l’eau sort comme des
jets de fontaines. Elles portent le nom de « Fontaines à
Moïse ». Le torrent descend rapidement de l’E. à l’O. dans
une gorge creusée à l’E. de Collonges. Après un parcours
de 4 km., il se jette dans le Rhône, rive droite, au N.-O.
de Collonges. Les ravages fréquents de l’Aboyeu ont obligé
les habitants d’Arbignon à abandonner leur village pour
le reconstruire à Collonges.
ABRICOLLA (ALPE, COL. DE LA POINTE DE,
GLACIER DE, POINTE DE) (C. Valais, D. Hérens).

Voir Bricolla.
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station d’Arbon, ligne Rorschach-Romanshorn, à 1,5 km.
N.-E. de la station d’Hàggenswil, ligne Bodan-Toggenbourç. 8 h. catholiques de la paroisse d’Haggenswil. Élève
du bétail, culture des prairies et des arbres fruitiers.
* ACHSLEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat). Res
sortit aux paroisses catholique de Tablat et protestante
de Saint-Gall.
ACHSLERPASS ou ROSSKEHLE (C. et D.
Schwyz). 2150 m. Passage entre le Misthaufen (2270 m.)
au N.-E. et le Blümberg au S.-O. Il fait communiquer le
vallon du Bürgelibach avec la Seenalp.
ACKER (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Oberegg). 642 m.
Groupe de maisons sur le versant S.-O. de la montagne
faisant face au Rheinthal, à 2,3 km. de la station de Bernegg, ligne Bernegg-Altstàtten. 5 mais., 30 h. catholiques
de la paroisse d’Oberegg. Élève du bétail. Tissage de la
soie.
ACKER (HINTER DEM) (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Mittelland, Com. Speicher). 638 m. 7 mais, à 1,5 km.
N.-E. de la station de Vôgelisegg, ligne du tramway élec
trique Saint-Gall-Trogen. 42 h. protestants de la paroisse
de Speicher. Industrie laitière. Tissage.
ACKER (OBER) (C. Argovie, D. Kulm, Com. Ober
Kulm). 486 m. 5 mais, à l'km. S. de lactation d’Ober Kulm,
ligne Aarau-Menziken. 33 h. protestants de la paroisse de
Kulm. Agriculture.
*ACLENS (C. Vaud, D. Morges). Ressortit à la pa
roisse de Vullierens. Scierie.
ADEGUA (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Maggia).
1538 m. Alpage et groupe de chalets dans le val Salto,
vallon latéral de gauche du val Maggia, à 3 h. du village
de Maggia, au pied O. du Madone di Giovo. Quelques fa
milles (co-propriétaires) de Maggia y estivent des vaches
et surtout des chèvres pendant les mois de juillet et d’août.
Fabrication de beurre et de fromage.
*ADELBODEN (C. Berne, D. Frutigen). 1365 m.
Com. et vge à 13,2 km. S.-O. de la station de Frutigen,
ligne du Lôtschberg. Voiture postale pour la gare de
Frutigen. La commune est très étendue. Avec Æusser-

ABSCHLAGENBACH (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg). 1245-656 m. Ruisseau prenant naissance sur le
Tanzboaen ; il forme la limite entre les communes d’Ebnat
et de Kappel et se jette, après un cours de 4 km., dans le
Steinthalbach, rive gauche.
ABSCHWUNG (C. Berne, D. Oberhasli). 3143 m. et
3300 m. Contrefort N.-E. des Lauteraar-Rothhôrner (3485
et 3478 m.), dans le chaînon des Lauteraarhôrner, entre
le Strahleggtirn et le Lauteraargletscher. La première
ascension de ces deux sommets (Ie deuxième n’est pas
marqué dans l’atlas Siegfried; il se trouve immédiate
ment au S. de la lettre A d’Abschwung) en a été faite le
13 octobre 1901 par G. Hasler avec Chr. Jossi; on y monte
du Pavillon Dollfus en 2 heures 45 min. Sur les anciennes
cartes (Wyss, 1816; Hugi, 1820 ; etc.), ce nom désigne l’em
placement situé à sa base E., à l’endroit où a été construit
l’Hôtel des Neuchâtelois (voir ce nom). Consulter: Climber’s Guides, vol. I. TheBernese Oberland, par G. Hasler.
* ABTWIL (C. Argovie, D. Mûri). Paroisse catholique.
* ABTWIL (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gaiserwald). Ressortit à la paroisse de Sankt Josephen.
* ACACIAS (LES) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Plainpalais). Res
sortit aux parois
ses protestante de
Plainpalais, catho
lique-romaine de
Saint-François et
catholique natio
nale de Genève.
A C H E R (C.
Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 850 m.
Groupe de 16 mais,
à 2 km. de la sta
tion de Wengen,
ligne de la Wengernalp. 76 h. pro
testants de la pa
roisse de Lauterbrunnen. Industrie
hôtelière. Prairies.
ACHER (C.
Schwyz, D. et Com.
Gersau). 550 m.
Groupe de maisons
dans une situation
ensoleillée et abri
tée, à 1 km. N. du
débarcadère de
Gersau des bateaux
à vapeur du lac
des Quatre-Can
tons. 12 mais., 96
h. catholiques de
la paroisse de Ger
sau. Pension d’é
Adelboden vu du INord.
trangers.
A C H H O F ou
RAACHHOF (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Hiiggensschwand, Egernschwand, Holzachseggen,” Maurengulli,
wil). 474 m. Enclave saint-galloise dans le canton de
Neuenweg, Zwischenpôrtenen, Furen, Scnützenmatten,
Thurgovie. Grande propriété rurale à 6 km. O. de la
Thaï, Wallenzuben, Zelg, Bonderlen, Egg, Hirzboden,

ADE

ADU

Lischen, Merzenegg, Moosweid, Niedersten, Port, Miihleport, Œi, Schlegeli, Innerschwand, Stiegelschwand,
Allenbach, Gilbach, Zelg, elle compte 362 mais., 1564 h.
protestants; le vge, 29 mais., 168 h. Paroisse. Fabrica
tion des allumettes, élève du bétail, industrie des alpa
ges. La localité a été habitée très anciennement. Au
moyen âge, les alpages d’Adelboden étaient en pos
session de diverses familles nobles. En 1433, une
église fut construite à Adelboden ; elle fut érigée en
1439 au rang de paroisse. La Réformation ne fut acceptée
à Adelboden qu’à contre-cœur. De 1564 à 1565, la moitié
de la population périt de la peste. De 1669 à 1670, ce fléau
enleva de nouveau 550 personnes. En 1884, on construisit
à grands frais une nouvelle route; ce fut pour Adelboden
le point de départ d’une vie nouvelle ; la localité, dès lors
facilement accessible, devint une station climatique de
premier rang. De nombreux passages de montagnes, dans
toutes les directions, facilitent les excursions des tou
ristes ; nous citerons les principaux : Hahnenmoospass
(1954 m.) conduisant à La Lenk en 2 heures et demie;
Engstligengrat (2619 m.) menant à la Gemmi en 6 heures ;
Bundergrat (2530 m.) à Kandersteg en 5 heures ; Otterngrat (2282 m.) à la Grimmialp en 5 heures. Bibliographie.
Stettler, Das Brutigland. Berne, 1887. Stettler, Geschichte des Fmtiglandes. Berne, 1901. Illustrierter
Führer durch Adelboden, publié par le Verkehrsverein.
ADELBODEN (C. et D. Schwyz, Com. Steinen). 718 m.
3 maisons sur la route Schwyz-Sattel, à 2 km. de la sta
tion de Steinen, ligne du Gothard. 28 h. catholiques de
la paroisse de Steinen. Culture des arbres fruitiers, sur
tout des cerisiers.
* ADETSWIL (C. Zurich, D. Hinwil). N’est pas une
commune, mais un village faisant partie de la commune
de Baretswil. Ressortit à la paroisse de Bâretswil.
* ADISWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil).
Ressortit à la paroisse de Münster.
ADLERSPITZE (C. Nidwald et Uri). 3117 m. Nom
donné récemment (1908) au sommet N. du Gross Spannort, gravi pour la première fois le 11 août 1888 par deux
touristes avec quatre guides. Voir S
(G
).
ADLERSPITZEN (C. Valais, D. Rarogne occidental).
3290 m. environ. Sommet sans nom ni cote dans l’Atlas
Siegfried, un peu au S. du point culminant du Hohgleifen
(3280 m.j, à l’extrémité supérieure de l’Ijollithal. On y
monte en 7 heures de Goppenstein par Schônbühl, ou de
Kippel. La vue de cette cime est considérée par les
connaisseurs comme l’une des plus admirables de cette
partie des Alpes, y compris le massif de la Jungfrau. Voir
dans la série des Climber’s Guides, le vol. 1. de The Bernese Oberland, par G. Hasler. Londres, 1902.
* ADLIGENSWIL (C. et D. Lucerne). Paroisse ca
tholique.
* A D LI SW IL (C. Zurich, D. llorgen). Paroisse. Fabri
que de tissage de soie occupant plus de 1700 ouvriers.
C’est le plus grand établissement de ce genre de la Suisse.
ADULA (GROUPE DE L.’) (C. Grisons et ïessin).
Ce groupe, auquel on donne fréquemment le nom de
montagnes du Rheinwald (Rheinwaldgebirge), forme la par
tie occidentale du canton des Grisons, à l’O. de la dépres
sion du Splügen (Reichenau-Spltigen-lac de Côme); il
s’étend de là jusqu’à la dépression du Lukmanier (DisentisLukmanier-Olivone-Biasca-Bellinzone). Le Rheinthal an
térieur, de Reichenau à Disentis, limite ce groupe au N.,
tandis que la limite est formée au S. par le Passo di
San Jorio (de Bellinzone et Giubiasco à Gravedona sur
le lac de Côme supérieur). Le groupe de l’Adula appar
tient donc presque en entier au canton des Grisons ; le
Tessin et l’Italie n’y participent que pour une très faible
part. La ligne du Splügen étant ordinairement considérée
comme limite entre les Alpes occidentales et orientales,
le groupe de l’Adula doit être attribué aux Alpes occiden
tales, le reste des Grisons aux Alpes orientales. C’est au
Splügen que se fait la jonction avec le groupe de l’Albula,
au Lukmanier avec celui du Gothard. L’organisation du
groupe de l'Adula est tout à fait particulière et diffère de
celle des Alpes en général. Dans les Alpes valaisannes,
bernoises, glaronnaises et grisonnes orientales (groupe
de l’Albula, Silvretta, Bernina et Ofenpass) dominent par
tout la direction longitudinale et la configuration pennée,
tandis que le groupe de l’Adula est caractérisé par la di

rection transversale (N.-S.) de ses chaînes et leur dispo
sition en rayons. Dans les Alpes que nous venons de nom
mer, on rencontre partout une grande chaîne principale
ou primitive, dont la direction générale est celle du S.S.-O. à l’E.-N.-E. ou du S.-O. au N.-E. ; elle forme en
même temps la principale ligne de partage des eaux de
ces régions ; de nombreuses chaînes latérales s’en déta
chent de chaque côté plus ou moins à angle droit. Au
contraire, le groupe de l’Adula manque de chaîne pri
mitive de formation distincte ; il possède seulement un
nœud central, le Rheinwaldhorn, dont les ramifications,
pour la plupart courbées et divisées, rayonnent dans toutes
les directions, tout en conservant la direction générale du
S. Une ligne principale de partage des eaux entre le bassin
du Rhin et celui du Po existe également, mais elle ne suit
pas la direction générale des Alpes, O.-S.-O. — E.-N.-E. ;
elle forme une ligne brisée composée de plusieurs crêtes
longitudinales et transversales : 1. Crête longitudinale du
Lukmanier au Diesrutpass à l’E. (passage depuis la haute
vallée de la Greina au Lugnez) ; 2. crête transversale de
là dans la direction S. jusqu’au Vogeljoch (au S. du Rhein
waldhorn); 3. crête longitudinale se dirigeant à l’E. jus
qu’au Surettahorn (à 1 E. du Splügen) ; 4. de nouveau
crête transversale se dirigeant au S. vers le Piz Stella
comme chaînon de transition à la longue crête longitudi
nale de la chaîne de l’Albula. Cette ligne de partage des
eaux, si remarquablement sinueuse, ne doit pas sa tormation à des plissements de montagnes, mais à la puissante
action de l’érosion, surtout du versant S. Encore aujour
d’hui, nous constatons en effet, dans la région comprise
entre les massifs de la Bernina et du Mont-Rose, des pré
cipitations atmosphériques beaucoup plus considérables
que sur le versant N. des Alpes. Par conséquent, dans
toute cette région, les vallées s’étendent singulièrement
loin vers le N. (val San Giacomo, Mesolcina, vallées du
Tessin et de la Tosa).
La belle pyramide de glace du Rheinwaldhorn (3406 m.)
forme le point central et culminant du groupe de l’Adula;
avec le Güferhorn (3393 m.) qui lui ressemble beaucoup, le
dôme neigeux du Vogelberg et d’autres sommités, elle en
toure le large bassin du Rheinwaldfirn d’un superbe cirque
de montagnes. La langue de glace de ce dernier, le Paradiesgletscher, descend très bas dans la sombre gorge de la
« Hôlle », partie la plus étroite de la Zapportschlucht qui
s’élargit peu à peu et donne naissance au Rhin postérieur.
Au S., au-dessus de la Zapportschlucht, s’étend, sur une
large terrasse, le Zapportgletscher, qui semble s’appuyer
contre la paroi dentelée de rochers s’étendant du Vogel
berg à l’E., par le Poncione délia Frecione (3199 m.), le
Zapporthorn (3149 m.) et le Marscholhorn (2950 m.), jus
qu’au col du Saint-Bernardin (2063 m.). La langue du Zap
portgletscher, qui descend vers l’Ursprung, entoure, avec
le Paradiesgletscher, les terrasses rocheuses et gazonnées
des Paradieskôpfe, station de prédilection des chamois au
gros de l’été, ou l’on mène paître aussi les moutons ; de
l’endroit le plus élevé de cette région, le Paradieshôrnli
(2963 m.), on jouit d’une vue splendide sur toute l’éten
due du glacier. Comme c’est le cas pour le Vogelberg,
une chaîne se détache du Güferhorn à l’E. ; les principaux
sommets en sont : le Hochberghorn (3003 m.), le Lorenzhorn (3047 m.) et le Kirchalphorn (3039 m.). Le versant
S. de cette crête est escarpé et ne porte que de petits gla
ciers (sur le Hochberghorn et le Kirchalphorn), tandis
que les larges terrasses du côté N., doucement inclinées,
sont occupées par d’importants glaciers: Güfergletscher,
Kanalgletscher et Fanellagletscher, sans compter plusieurs
autres glaciers de moindre importance. Cette chaîne se
termine à l’E. par les montagnes calcaires assez petites,
mais de formes très diverses, du Splügen-Weisshorn
(2992 m.), Alperschellihorn (3045 m.), Pizzas d’Annarosa
(3002 m.), Steilerhorn, Teurihorn, etc., sommets reposant
sur un soubassement de schistes grisons ; leurs arêtes
dentelées et crénelées, ainsi que leurs parois déchirées,
leur donnent un aspect des plus étranges. Le petit groupe
du Bàrenhorn (2932 m.), entièrement compose de schistes
grisons, forme le trait d’union entre cette région de
klippes et les masses cristallines de l’Adula. Ce petit
groupe en est séparé par le Safierberg (2490 m.) et le
Valserberg (2507 m.), deux cols qui relient la vallée du
Rheinwald aux vallées voisines septentrionales de Safien
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au-dessus de ces montagnes. La glaciation est aussi très
importante dans cette région. Outre un grand nombre de
petits champs de
glace, on doit men
tionner les glaciers
de Lenta et de Scaradra. Le premier
descend en gradins
magnifiques du
Rheinwaldhorn dans
la direction du N. ;.
c’est de sa belle lan
gue étalée que jail
lit le Valserrhein.
La Lentalücke
(2954 m.) relie son
bassin à celui du
Rheinwaldfirn. Le
Scaradragletscher
lui est très sem
blable ; il descend
du Piz Cassimoi au
N.-O. dans la vallée
tessinoise de Scaradra, vallée latérale
du val Blenio. Le
Passo di Sorreda
(2770 m.), utilisé de
temps en temps par
les touristes, le relie
à la vallée grisonne
de Lenta. Plus au
S. et encore plus
haut, se trouve le
passage de la Bocca
diJJFornei (2879 m.),
qui relie aussi le val
Groupe de l’Adula. Le Saint-Bernardin; vue sur la Mosolcina.
Carasina, vallée laté
rale de celle de Ble
nio, à la vallée de Lenta. Au N. de la masse schisteuse ex
groupes du Tambohorn (3275 m.) et les Surettahôrner
trêmement sauvage et déchirée du Piz Terri, la montagne
(3025 et 3039 m.). Le Tambohorn surtout est une des
revêt peu à peu un caractère plus doux ; les glaciers sont
plus puissantes et des plus belles montagnes de la partie
très éloignés et de larges et beaux pâturages alpins, pas
occidentale des Grisons; de son sommet, on jouit d’une
trop escarpés, montent souvent jusqu’au sommetdes crêtes
vue vraiment merveilleuse ; il est flanqué de la pointe
que dépassent quelques cimes peu élevées. Toutefois, les
élancée du Guggernüll (2887 m.), de l’Einshorn (2941 m.),
altitudes sont assez fortes jusqu’à l’extrémité septentrio
du Pizzo Uccello (2716 m.), du Pizzo délia Lumbreda
nale de la chaîne : Piz Tgietschen (2858 m.), Piz Cavel
(2977 m ), du Pizzo di Curciusa (2872 m.), du Pizzo dei
(2944 m.), Piz Grein (2894 m.), Piz val Gronda (2822 m.),
Piani (3158 m.), du Pizzo Terre (3099 m.), etc. Tous ces
Piz Nadels (2793 m.), Piz Miezdi (2742 m.), etc. On peut
sommets entourent la vallée de Curciusa et celle de
traverser cette arête presque partout, mais le principal
l’Areue. D’énormes masses de glace sont amoncelées dans
passage est le Diesrutpass (2424 m.), qui relie la vallée
les glaciers de Curciusa, Tambo et Suretta. Toutefois,
de Lugnéz à celle de Somvix et au col de la Greina.
cette chaîne est peu connue, malgré les deux passages très
Deux courtes ramifications se détachent de cette chaîne
fréquentés du Splügen (2117 m.) et du Saint-Bernardin
septentrionale dans la direction du N.-E. : 1. Celle du
(2063 m.) qui la traversent et relient le Rheinwald à l’Italie
Piz Mundaun, large croupe schisteuse entre la vallée de
et au Tessin. Il faut aussi mentionner la Bocca di Curciusa
Lugnez et celle du Rhin antérieur, dont les versants dou
qui conduit de Nufenen par la vallée de Curciusa au
cement inclinés sont couverts de prairies; dans le bas se
village de San Bernardino, sur le côté S. du col du même
nom, en contournant ce dernier. Les deux chaînes décrites
trouvent les nombreux petits villages du Lugnez et
d’Obersaxen. Le Piz Mundaun (2112 m.) est un point de
jusqu’ici des deux côtés du Rheinwald sont les seules
grandes chaînes longitudinales ; la vallée qu’elles en vue très fréquenté ; de son sommet, la vue embrasse pres
que toute la vallée du Rhin antérieur, le Lugnez, la
ferment est la seule grande vallée longitudinale du
groupe de l’Adula.'
chaîne du Tôdi et le groupe de l’Adula ; le tout forme une
La chaîne septentrionale du Rheinwald est située
vue panoramique des plus remarquables. 2. La chaîne du
Piz Aul, entre les vallées de Vrin et de Vais, ramifications
dans la direction du N., vers les montagnes calcaires du
supérieures du Lugnez ; c’est une région montagneuse,
Splügen ; elle possède encore un caractère haut-alpin
au Gelbhorn (3035 m.), au Bruschghorn (3054 m.)
élevée, sauvage, en partie glacée et couronnée de hautes
et au Piz Beverin (3000 m.), et un caractère préalpin
cimes: Scharbodenhorn (3124m.), Frunthorn (3024 m.),
Piz Aul (3124 m.), Piz Regina (2528 m.), etc. Au milieu
à formes plus douces dans le Heinzenberg, qui en est
de ces sommités, le Piz Aul forme, par sa hauteur et son
séparé par le Glaspass (Thusis-Salien). Avec la crête
qui sert de limite grisonne-tessinoise du Rheinwaldaspect sauvage, un digne pendant du Piz Terri. A droite
horn au Lukmanier, cette chaîne de montagnes, cour
du Valserrhein se dressent les épaulements de la chaîne
septentrionale du Rheinwald et tout d’abord le Lenbée presque à angle droit, enferme l’Oberland grison
(région du Rhin antérieur), lequel est formé des rami tahorn et le Fanellahorn, deux magnifiques pyramides
qui appartiennent aux plus belles sommités du groupe du
fications des chaînes principales. Cette crête-limite se
dirige d’abord directement vers le N. ; ses principaux
Rheinwald. Au Lentahorn (3237 m.)se relient le Schwarzsommets sont le Grauhorn (3260 m.), le Piz Zut (3128 et horn (3115 m.) et le Furketlihorn (3043 m.); ces trois ci
3108 m.), le Piz Cassimoi (3126 m.), le Piz Casinell
mes dominent le large et beau Güfergletscher qui envoie
(3101 m.), le Plattenberg (3041 m.), les Vernokhôrner plusieurs langues à l’O. dans le Lentathal et à l’E. dans
(3042 et 3020 m.) et le Piz Terri (3151 m.). Ce dernier,
le lvanalthal. L’aiguille élancée du Zervreilerhorn(2899 m.)
entouré d’un cirque d’autres sommités, s’élève fièrement
termine les ramifications de cette chaîne du Güferhorn.
et de Vais. Beaucoup plus imposante que cette paroi N.
du Rheinwald est la paroi S. de cette vallée, avec les
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Un peu plus longue est la chaîne du Fanellahorn (3122 m.)
le Piz Medel (3203 m.), le Piz Gaglianera (3122 m.), le
reliée au Sankt Lorenzhorn ; tout près se trouvent le CuPiz Vial (3166 m.) et la Pleunca da Sterls (2989 m.).
raletschhorn (2913 m.) et l’Ampervreilerhorn. Le FanellaDevant cette chaîne principale et au N., se trouve le
gletscher appartient aux plus grands glaciers du groupe
petit groupe du Piz Senteri (2952 m.), le Piz Muraun
de l’Adula ; son émissaire est le Peilerbach, affluent du
(2899 m.), et la Garvera (2371 m.); cette dernière sur
Valserrhein. Cette dernière rivière est donc alimentée par
tout olîre de son sommet une vue magnifique sur le
quatre des principaux glaciers du groupe de l’Adula :
haut Rheinwald; on peut l’atteindre facilement du val
Lentagletscher, Güfergletscher, Kanalgletscher et FanelMedels ou du val Somvix par de très beaux pâturages
lagletscher, est de ce fait une des plus importantes des
alpins. On jouit également d’un superbe coup d’œil sur
Grisons, non seulement par la longueur de son cours,
la partie principale des montagnes de Medels et surtout,
mais aussi par le volume de ses eaux; il est bien plus im au loin, sur les régions glacées, en allant du fond du val
portant que le ruisseau de Yrin, lequel ne peut être con Somvix ou de Tenigerbaa à Curaglia dans la vallée de
sidéré comme la source du Glenner qu’à cause de la
Medels par la Fuorcla de Lavaz (2509 m.).
direction de son cours.
Les montagnes de la Mesolcina forment un pendant
Il nous reste à mentionner les deux plus longues ra
remarquable, bien que plus petit, aux montagnes de
mifications de la chaîne septentrionale du Rheinwald :
l’Oberland ; les premières d’entre elles se relient au N.,
les dernières au S., au noyau du groupe de l’Adula.
l. Celle du Piz Grisch et 2. celle, déjà étudiée, du Piz
Beverin. Elles ferment ensemble la vallée de Safien. La
Ces montagnes de la Mesolcina forment trois chaînes
première se relie au Bàrenhorn et est entièrement for
courant vers le S. et enfermant les vallées de Mesocco
mée, comme celui-ci, de schistes grisons. Ses sommets
et de Calanca; on peut les diviser en chaîne occidentale,
principaux sont le Weissensteinhorn ou Piz Tomül
centrale et orientale. Bien que la hauteur absolue ne
(2949 m.), le Piz Grisch (2862 et 2846 m.), et les
dépasse 3000 m. que sur quelques points et malgré le
montagnes de Smina ou de Riein; Günerhorn (2842
peu d’épaisseur des névés et de la glace, ces montagnes
m. ), Piz Sanina (2836 m.), Piz Fess (2874 m.), Piz font l’impression, par suite de la grande profondeur
Riein (2752 m.). Ces dernières sommités, notamment,
des vallées qui les séparent, de sommités élevées et
sauvages. Dans la partie inférieure, les versants sont
constituent une région éminemment sauvage et déchirée,
souvent très ravinés et très escarpés jusqu'à la limite
surtout dans sa partie occidentale où le Rieinertobel en
voie de nombreux bras dans la montagne ; là tout est
supérieure des forêts (1900-1950); ils sont impraticables
couvert de débris. La haute croupe du Hünerhorn (2500
et sont en outre souvent traversés par des bandes de
rochers. Au-dessus se trouvent des pâturages alpins peu
m.) revêt un caractère moins sauvage; elle va jusqu’au
étendus situés sur des terrasses ou dans des combes
Piz Grisch qui est couvert de pâturages alpins jusqu’à
son sommet. Le côté occidental lui aussi est cependant
qui ne sont accessibles, pour la plupart, que par des
sentiers en zigzags, pierreux et difficiles à gravir ; le
profondément érodé par le Pitaschertobel et le Duvinertout est couronne par des arêtes sauvages, déchirées et
tobel. Toute cette région est peu fréquentée des touris
tes, auxquels l’Oberland grison offre des buts d’excursions
délitées, formant des lignes sinueuses très irrégulières,
entourant des niches de rochers à parois élevées. Ces
qui les récupèrent mieux de leurs peines.
parois nombreuses, avec les débris amoncelés à leur
Les montagnes de Medels qu’on rattache au groupe de
pied, font, à une certaine distance et éclairées par le so
l’Adula pourraient l’être plutôt, par leur situation et leur
configuration et mieux encore par leur structure géo
leil de midi, l’effet de masses calcaires plutôt que de
masses gneissiques ; cette impression est encore renfor
logique, au groupe du Gothard ; elles occupent l’espace
compris entre les vallées de Medels et de Somvix et en cée par l’absence de sources dans ces hautes régions,
tre les cols du Lukmanier et de la Greina. A part quel
ce qui frappe d’autant plus que ces montagnes appar
tiennent à la région des Alpes la plus riche en pluie. Dans
ques irrégularités, la crête formant la ligne de partage
(les eaux s’étend du S.-O. au
N.-E. Tout près du Lukmanier
s’élève l’audacieuse pyramide
de glace du Scopi (3200 m.)
qui domine une petite région
séparée de la partie principale
du groupe du Medels par le
Passo Cristallina (2404 m.). Ce
col, un des plus pittoresques de
l’Oberland grison, se détache
de la route du Lukmanier près
du hameau de Perdatsch et
conduit rapidement à Campo
dans le val Blenio. Il doit être
préféré au Lukmanier par les
touristes qui désirent pénétrer
profondément dans la monta
gne. Immédiatement au-dessous
et au S. du col, se trouve le
magnifique lago Retico (2378
m.). La plus grande partie de
la région de Medels présente
une forte glaciation, surtout
sur le versant septentrional. Le
glacier se développe sur une
large terrasse et envoie de là,
dans la direction du N.-O.,
dans la région de Medels, des
langues divisées par de fines
arêtes de rochers ; le Lavazgletscher et quelques autres
langues descendent du côté de
Groupe de l’Adula. Hinterrhein avec le Zapportgletscher et le Rheinwaldhorn.
Somvix. Le névé et la glace ont
moins d’étendue du côté méri
le bas, au contraire, les sources et les ruisseaux abon
dional. Les principaux sommets de cette région sont,
dent ; de nombreux torrents et cascades rompent la tran
en allant de FO. à l’E., le Piz Cristallina (3129 m.),
quillité des forêts de sapins et fournissent au peintre les
le Piz Uliern (3153 m.), la Cima Camadra (3175 m.),
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sujets les plus variés et les plus pittoresques. La plus i Rotondo (2829 m.), la Cima di Bedoletta (2633 et 2627 m.),
occidentale des trois chaînes se relie, vers le Poncione | la Cima di Tresculmine (2633 m.), la Cima di Gangella
(2764 m.), le Fil di Ciaro (2780 m.),
le Fil di Dragiva (2770 m.), le Fil di
Calvarese (2383 m.), le Fil di Nomnone (2634 m.) et le Pizzo di Groveno (2693 et 2695 m.). Plus loin, la
crête s’abaisse rapidement^ jusqu’à
2000 m., pour se terminer à l’issue
du val Calanca. Le principal col de
la chaîne et en même temps le plus
agréable et le plus utilise par les
touristes et les gens du pays est le
Passetti (2075 m.) dont un petit lac
orne le sommet. Ce col relie la par
tie supérieure du val Calanca au
village de San Bernardino qu’il ne
domine que de 450 m. Il existe
aussi un autre col plus élevé, dans
une situation parallèle et plus au N. :
c’est le Passo Tre Uomini (2653 m.).
Plus au S., on peut encore men
tionner le Passo di Tresculmine
(2153 m.) conduisant de Mesocco à
Cremeo et le Passo di Buffalora
(2265 m.) de Soazza au Calanca; par
suite de leur plus grande altitude
relative (1400 et 1600 m.), ces deux
passages sont beaucoup plus péni
bles que le Passetti. La chaîne orien
tale du Mesocco s’étend du Passo di
Balniscio (2358 m.) au N., au Passo
di San Jorio (1956 m.) au S. ; elle
Groupe de l'Adula. L’CJnterer Surettasee et le Tambohorn.
se relie, par le premier, au groupe
du Tambohorn et par le second aux
Préalpes luganaises ; elle forme la limite de lTtalie avec le
délia Frecione (3199 m.), au noyau du groupe de l’Acanton des Grisons et sépare les deux grandes routes du
dula et constitue, dans la direction du S., la limite en
Bernardin
et du Spliigen. Bien que cette chaîne ne dé
tre les cantons du Tessin et des Grisons. Avec la chaîne
passe que légèrement l’altitude de 3000 m. au Piz Corbet
du Piz Terri elle forme, sur une longueur d’environ 60
et à la Cima di Pian Guarnei et ne possède même qu’un
km., la plus longue chaîne purement méridionale des Alpes
petit nombre de sommets d’une altitude de 2000 à 2800m..
suisses, du Rhin antérieur, près de Truns, jusqu’à l’issue
elle paraît très élevée et escarpée à cause de la profon
du val Mesocco. L’altitude de cette longue chaîne de
deur des vallées ; ses passages sont peu nombreux et peu
montagnes est partout très considérable ; toutefois, la
partie méridionale est moins élevée que celle du N. et sa
praticables. Ses petites branches latérales, à l’exception
glaciation est aussi bien moins importante ; dans cette
de celles du côté S., sont élevées, escarpées, déchirées et
section, deux sommets seulement, les plus septentrionaux,
n’entourent que de courtes et abruptes vallées alpines
dont le développement est resté stationnaire qui toutes
dépassent 3000 m. ; ce sont le Fil Rosso (3163 m.] et la
débouchent dans les vallées principales par des gorges
Cima dei Cogni (3068 m.). De là, dans la direction du
étroites et resserrées. Comme principaux sommets on
S., la hauteur des sommets atteint très régulièrement les
peut citer : la Cima di Barna (2861 m.), le Piz Montagna
altitudes de 2800 m. à un peu plus de2900 m.: Fil di Revio
(2716 m.}, la Cimadi Vercônca (2869 m.), la Cima di Pian
(2838 m.;, Pizzo di Pianasso (2834 m.), Pizzo di Remia
(2915 m.), Pizzo delle Streghè (2909 m.), Pizzo di Ter
Guarnei (3014 m.), le Piz Corbet (3025 m.), le Pizzo Pombi
mine (2867 m.), Torrone d’Orza (2948 m.). Les altitudes
(2971 m.), le Pizzo del Torto (2850 m.), le Pizzo Cam
diminuent ensuite rapidement: Pizzo di Claro (2719 m.)
panile (2653 m.), le Pizzo délia Forcola (2590 m.), le
et Pizzo di Molinera (2287 m.) ; ces deux sommets offrent
Pizzo di Padion (2633 m.), le Pizzo di Settagiolo (2567 m.l,
de magnifiques points de vue non seulement sur les
le Pizzo diCresem (2578 m.), le Sasso délia Paglia(2595 m.),
montagnes, mais encore sur une grande partie de la val
le Gardinello dello Stagno (2379 m.), et la Cima di Cugn
lée du Tessin, de Biasca et au delà, jusqu’en amont de
(2237 m.) qui est la montagne méridionale la plus élevée
Bellinzone. La chaîne peut être franchie à plusieurs en
des Grisons ; enfin, dans les ramifications occidentales, la
droits, mais il n’y a que le Passo di Giumella (2120 m.)
uissante masse rocheuse du Sasso di Castello (2525 m.).
qui ait quelque importance et encore seulement pour des
es meilleurs passages, qui ne sont toutefois que des
relations locales très limitées. Ce passage conduit par
sentiers abrupts, comme partout dans la région du
d’abrupts sentiers, de Rossa (1100 m.) dans le val CaMesocco, sont le Passo di Balniscio (2358 m.) qui con
lanca au val Pontirone et, par ce dernier, à Malvaglia et
duit de San Giacomo au-dessous de San Bernardino à
à Biasca. Cette chaîne n’a de ramifications latérales que
Isola, le premier village au S. du Splügen, le Passo
délia Forcola (2217 m.), de Soazza à Chiavenna, la Bocsur le côté occidental ; les plus longues enferment le val
Pontirone tandis que la plus méridionale se termine au
chetta di Cama (2097 m.), qui conduit de Cama à Gordona.
Pizzo Magno (voir ce nom), célèbre par l’éboulement de
puis à Chiavenna, et le Passo diSan Jorio (1956 m.) qui
1512. La chaîne centrale du Mesocco commence au Zapmène à Gravedona sur le lac de Côme ; on y monte ha
porthorn (3149 m.) et sépare le val Calanca du Mesocco
bituellement, par le côté suisse, de Giubiasco près Bellin
proprement dit. Dans sa partie septentrionale, elle se di
zone, mais on peut tout aussi bien le gravir d’Arbedo
rige au S.-S.-E., en décrivant quelques sinuosités, puis
et de Roveredo.
en ligne droite dans la direction du S. L’altitude est de
Mentionnons encore un massif montagneux peu
beaucoup inférieure à celle de la chaîne occidentale et la
étendu mais imposant par sa structure et ses puis
glaciation est limitée à son point de jonction avec le
santes masses rocheuses ; il s’étend du centre du groupe
Zapporthorn jusqu’au Pizzo di Muccia (2963 m.). Bien
de l’Adula dans le canton du Tessin et occupe l’espace
que portant les noms de Pizzo ou Cima, les sommets
compris entre le val Malvaglia et le val Luzzone; son
constituent souvent de longues arêtes dentelées, allant
versant occidental forme le versant gauche du val Blede l’O. à l’E., le plus souvent d’aspect sauvage et ressem nio, de Campo à Malvaglia. La partie principale de ce
blant à des ruines ; les plus importants sont : le Pizzo
massif part du Rheinwaldhorn et se divise en deux bran-
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ches à l’Uorao di Sasso : l’arête dentelée de la Colma
avec la Cima di Pinaderio (2488 m.) se dirigeant vers
le N. et le puissant massif du Simano (2842 m.) allant
au S. et qui se divise à son tour. Une petite branche
portant le Torrone di Nava (2884 m.) s’étend du Piz
Cassimoi au N.-O. ; elle est séparée de la Colma par
le val Carasina. Un peu à part et formé de parois
abruptes, s’élève le Sosto (2221 m.) près de Campo ;
on peut toutefois le gravir facilement par des pentes
gazonnées; de son sommet, il offre une vue magnifique
sur le val Blenio et le Lukmanier. Deux grands gla
ciers appartiennent encore à cette région tessinoise ; le
glacier de Bresciana sur le versant occidental du Rheinwaldhorn qu’on peut aussi gravir de ce côté et le beau
glacier de Searadra dont une langue puissante conduit
au Piz Cassimoi (3126 m.), au Piz Casinell (3101 m.),
au Piz Sorda (3125 m.) et au Torrone di Nava (2884 m.).
Au point de vue touristique, toute la région de l’Adula
est bien explorée, surtout la partie centrale et la par
tie la plus élevée, comme aussi tous les sommets si
tués autour des glaciers du Rheinwald, de Zapport, de
Lenta, de Giifer, de Ivanal et de Fanella, tandis que les
chaînes du Mesoceo le sont moins. L’ascension du Rheinwaldhorn a été faite en 1789 déjà par Placidus a Spescha
en partant de Zapport par la Lentalücke. Dès lors,
cette sommité a été gravie en suivant le même chemin,
par J.-J. Weilenmann en 1849 et J. Coaz en 1861. Plus
tard, on a trouvé de nombreux autres chemins d’accès,
notamment par les glaciers de Rheinwald, Lenta, Bres
ciana, ainsi que par les diverses arêtes N.-E., N.-O., O.,
et S.-E. et par le flanc O. et E. Placidus a Spescha a fait
dans cette région beaucoup d’autres ascensions ; il doit
être considère comme un des premiers et des meilleurs
pionniers du tourisme et comme l’initiateur de l’oro
graphie et de la topographie de l’Oberlandgrison. Au nom
bre des premiers etdes plus sagaces explorateurs du groupe
de l’Adula, on peut encore citer: Alb. Hoifmann-Burckhardt, L. Held, E. Calberla, L. Darmstâdter, le Dr. Fôrfer, ainsi que les Anglais D.-W. Freshfield, J.-D. AValer, M. Beacheroft, A.-W. Moore, II.-B. George, F.
Morshead, et, avant tous, AV.-A.-B. Coolidge dont l’ou
vrage The Adula Alps (dans les Conway and Coolidge’s
Climber’s Guides) peut être considère encore aujour
d’hui comme la meilleure publication concernant cette
région. En 1865, la région de Medels, en 1872 celle du
Rheinwald, en 1874 l’Oberland grison constituèrent le
champ officiel des excursions du Club alpin suisse. C’est
à cette époque que parurent les Itinéraires de Théobald
pour les montagnes de Medels, de Rütimeyer pour celles
du Rheinwald et de Coaz pour l’Oberland grison, trois
ouvrages très précieux encore actuellement. Les An
nuaires (Jahrbücher) du Club alpin de cette époque,
les volumes III, VIII et X principalement, renferment
de nombreux articles et rapports complétés dans les vo
lumes suivants par de fréquentes additions. Quelques
travaux de plus grande étendue méritent une mention
spéciale, tels le travail du Dr Jôrger sur la région de l’A
dula et le Valserthal (Vol. XXXI et XXXII du Club
alpin suisse) et celui du Dr Darmstâdter dans la Zeit
schrift des Deutschen und Œsterreichischen Alpenvereins, Bd. XXIV : « Aus einem vergessenen Exkursionsgebiet des Schweizer Alpenclub » (Adula Gebiet). Le déve
loppement des chemins de fer a notablement facilité
l’accès des diverses localités de la région de l’Adula dont
Ilanz, Thusis, Mesocco et Biasca sont les stations les
plus avancées. D’autre part, les vallées les plus pro
fondes (Rheinwald, Safien, Lugnez, Vais, Somvix, Me
dels, Blenio, Mesocco et Calanca) offrent presque partout
aux voyageurs des logements confortables ; c’est même
quelquefois le cas dans des chalets alpins situés à une
haute altitude. Il n’existe toutefois jusqu’ici qu'une seule
cabane alpine de refuge dans cette région ; la Zapporthütte (2320 m.) construite sur une terrasse au-dessus
de la source du Rhin postérieur. Le travail géologique le
plus complet sur ce groupe est dû à A. Heim, Géologie der
Hoclialpen zwischen Beuss und Rhein (Matériaux pour
la carie géologique de la Suisse, 25mc livr. Berne, 1891).
On consultera également les travaux parus dans le Dic
tionnaire géographique de la Suisse et dans l’ouvrage
spécial La Suisse.
[Dr Ed. Imhof.]
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*ÆBERSBÜHL (C. Berne, D.Seftigen, Com. Burgistein). Ressortit à la paroisse de Thurnen.
* ÆBNIT, aussi EBNIT ou EBNET (C. Berne, D.
Seftigen, Com. Burgistein). Ressortit à la paroisse de
Thurnen.
* ÆBNIT ou EBNIT(OBER et UNTER) (C. Berne,
D. Traehselwald, Com. Sumiswald). Ressortit à la pa
roisse de Wasen.
ÆBTISBERG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gaiseraald). 721 m. Ancien château près d’Abtwil, détruit en
1535.
ÆCHERLIBACH (C. Obwald). 2200-1000 m. Ruis
seau prenant naissance au pied de la AVidderfeldfluh ;
après un cours rapide de 3,5 km., il se jette dans la
Alelchaa, rive droite.
ÆDELSWIL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. llérisau). Voir Ædei.wil.
*ÆGERI (LAC D’) (C. Zoug). Sa superficie est de
7,24 km2, le volume de ses eaux de 0,357 km3, sa profondeur
maximale de 82,7 m., sa profondeur moyenne de 49,3 m.
* ÆGERI (NEU) (C. Zoug, Com. Menzingen et Unter
Ægeri). Halte d’automobiles. Maison d’école. Sur le ter
ritoire de Menzingen, se trouve le « Papieri », bâti
ment construit pour une papeterie mais qui ne fut jamais
utilisé pour cela. De 1855-64, il servit d’asile pour jeunes
enfants abandonnés, qui trouvaient du travail dans la
filature de coton. Depuis 1864, cet asile a été transféré
à Hagedorn, près Cham.
* ÆGERI (OBER) (C. Zoug). Paroisse catholique.
* ÆGERI (UNTER) (C. Zoug). Paroisse catholique.
*ÆGERSTE!N (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Guttannen). En été dépôt des postes. Voiture postale Meiringen-Gletsch.
* ÆGERSTENGRABEN ou WEIDLIGRABEN
(C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein). Ressortit à la pa
roisse de Thurnen.
ÆGERTEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Dârstetten). 734 m. Hameau sur le versant gauche du
Simmenthal, à 1 km. N. de la station de Dàrstetlen, ligne
Spiez-Zweisimmen. 3 mais., 27 h. protestants de la pa
roisse de Dârstetten. Prairies.
* ÆGERTEN (C. Berne, D. Nidau). Ressortit à la pa
roisse de Bürglen.
ÆGERTEN (HINTER) (C. Berne, D. Thoune, Com.
Buchholterberg). 1017 m. Hameau à 6,5 km. de la station
de Brenzikofen, ligne électrique Berthoud-Thoune. 8
mais., 52 h. protestants de la paroisse de Buchholter
berg. Prairies.
* ÆGERTEN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Brünisried). Ressortit à la paroisse de Rechthalten (Dirlaret).
ÆGERTEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Birgisch).
1080 m. Hameau du petit plateau de Birgisch, sur la rive
droite du Rhône, à 3 km. 0. de Naters. 8 mais., 52 h. ca
tholiques de la paroisse de Naters.
ÆGERTI-SPALTE (C. Berne, D. Interlaken). Sur
face de glissements de terrain entre les deux torrents du
Lammbacli et du Schwandenbach, en aval de l’alpage d’Ægerti. Voir Schwandenbach.
ÆGERTSWIL (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. AVila).
Voir Egertswil.
ÆLGÆUHORN (C. Berne, D. Interlaken). Voir KaltBRUNNENHORN.
ÆLEN (C. Vaud). Nom allemand d’AiGLE.
ÆLPELIGRIESPASS (C. Uri). 2545 m.

Passage
sans nom dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre l’arête
du Schlossberg (3133 m.) et celle du Geissberg (2718 m.),
dans le massif du Spannort. Il relie la AValdnachtalp (3
heures au-dessus d'Erstfeld), à l’Altstaflfelalp et la cabane
de Krônte en 5 heures et demie ; la descente seule sur
TAltstaffelalp présente quelque difficulté.
ÆLPLIBACH (C. Grisons, D. Unter Landquart).
1947-1400 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant S.
du Schweizerthor ; après un cours de 3 km. dans la di
rection du S., il se jette dans le Cavellbach, rive gauche.
ÆLPLISEE (C. Grisons, D. Plessur). 2192 m. Laguet
au pied N. de l’Ælpliseehorn, à 2 km. S.-O. d’Arosa.
* ÆMLIGEN (C. Berne, D. lvonolfingen, Com. Stalden). Ressortit à la paroisse de Münsingen.
* ÆRENBOLLIGEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Auswil). Ressortit à la paroisse de Rohrbach.
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* ÆRN EN ou ERNEN (C. Valais, D. Couches). Le
rêt d’Altishofen, à 3 km. O.-S.-O. de la station de
territoire de cette commune occupe la presqu’île formée
Nebikon, ligne Olten-Lucerne. 12 mais., 98 h. catholi
par le conlluent de la binna et du Rhône, d’où il s’avance
ques de la paroisse d’Altishofen. Agriculture, industrie
au N.-E. sur la rive gauche du fleuve jusqu’au torrent
laitière, élève du bétail et des porcs.
qui, sortant du Rappenthal, le sépare de celui de MüldiÆSCH (IM) (C. Argovie, D. Baden, Com. Wettingen).
bach. 11 forme ainsi une sorte de terrasse qui s’élève par 437 m. 16 mais, à 500 m. E. du village de Wettingen, à
degrés jusqu’au village principal et de là s’allonge au
3 km. N.-E. de la station de ce nom, ligne Baden-Zurich.
pied de la haute arête herbeuse que couronnent les pâtu
182 h. catholiques de la paroisse de Wettingen. Agricul
rages d’Auf den Fritt et Aut'der Eggen (1700 à 2000 m.).
ture. Travail dans les fabriques.
Avec Nieder Ernen et Zbrigg, la com. compte 64 mais.,
ÆSCHACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
355 h. ; le vge, 57 mais., 331 h. La population de cette
Com. Walzenhausen). 585 m. 17 mais, à 1,5 km. S.-E delà
commune est en diminution sensible : en 1888 elle
station de Walzenhausen, funiculaire Rheineck-W'alzenavait 419 h. Au milieu du siècle écoulé, Nieder Ernen
hausen. MO h. protestants de la paroisse de Walzenhau
et Zbrigg formaient encore la commune autonome de
sen. Élève du bétail. Tissage de bluteaux de soie.
Nieder Ernen, rattachée depuis à la principale. Campé
ÆSCHENBRUNNMATT (C. et D. Berne, Com.
sur la hauteur en face de Fiesch, son rival depuis que
Bremgarten). 543 m. Hameau sur la rive droite de l’Aar,
la route de la Furka a été transférée sur la rive droite,
à 3 km. N. de Berne. 11 mais., 98 h. protestants de la
Ærnen domine toute la région environnante. Sa grande
paroisse de Bremgarten.
église, qui fut la paroisse mère de toute la contrée,
ÆSCHI vient quelquefois d’Esche (frêne).
reunit encore, sous la même administration spirituelle,
* ÆSCH I (C. Berne, D. Frutigen). Cette commune
comprend de nombreux hameaux et fermes isolées ; le
les ressortissants d’Ærnen, d’Ausserbinn, de Mühlibach
et de Steinhaus. Près de la place du village on remar
village est situé à 1,2 km. N. de la station de Mülinenque la maison communale en maçonnerie et une maison
Æschi, ligne du Lôtschberg. Bureau des postes. Avec
ornée de fresques naïves, représentant les scènes de
Bühlen, Vollach, Boden, Ebenen, Gland, Scheidmatte.
Guillaume Tell et nommée pour cette raison TellenEmdthal, Heustrich, Mülinen, Sandgruben, Scheidgasse,
haus. Cette construction à un étage en pierre et deux en
Zweigarten, Suldhalten, Hundbiihl, la commune compte
bois, ornée au fronton de têtes de cerfs, date de 1536.
232 mais., 1409 h. protestants; le vge, 28 mais., 178 h.
Ærnen compte en outre beaucoup de maisons intéres
Paroisse. Éclairage électrique. Maisons de bois très
santes, car cette localité fut l’une des premières bour
anciennes. Belle situation dominant le lac de Thoune,
gades affranchies de l’ancienne république du Valais et
le Kanderthal et le Plateau du côté de Berne. Æschi
forma le noyau du dixain de Conches. Plus tard, en rai
est mentionné déjà en 1228 comme paroisse de l’évê
son de l’éloignement des bourgades supérieures, Muns ché de Lausanne; avec Mülinen, dans le Kanderthal,
ter eut aussi son église et devint de ce fait un second
elle formait la seigneurie de Mülinen et Æschi. Les plus
chef-lieu, mais Ærnen reste très jaloux de son droit anciens seigneurs de la contrée furent au moyen âge ceux
d’ainesse. A 500 m. N.-E. du village, sur une éminence
d’Unspunnen, puis ceux de Wâdiswil, ceux d’im Thurm
du plateau dominant la gorge où mugit le Rhône, se dres à Gestelen qui vendirent la seigneurie aux Weissenbourg,
sent trois énormes colonnes disposées en triangle, hau
desquels elle passa en 1352 à Berne; dès lors elle fut admi
tes de 4 m. environ. Elles étaient destinées à supporter
nistrée jusqu’en 1400 par un amtmann résidant à Müli
les anciennes potences et furent construites peu de
nen. La population d’Æschi résista énergiquement à l’in
temps avant la chute de l’ancien
régime (1763). Ærnen a vu naître
l’évêque Walter Supersaxo sous le
quel le Valais se debarrassa défini
tivement de la domination savoyarde
(1475) ; il fut choisi par les Jé
suites pour un de leurs premiers
établissements dans la vallée du
Rhône. En 1214, Aragnon.
ÆRLENBACH (C. Berne, D.
Oberhasli). 2400-1315 m. Ruisseau
prenant naissanceà l’Ærlengletscher
et au Grubengletscher ; il coule dans
le vallon de l’Ærlenalp et se jette
dans l’Aar, rive gauche, à la Handegg, dans la chute de ce nom, après
un cours de 4 km.
ÆRLENGRÆTLI (C. Berne,
D. Oberhasli). 2686 et 2479 m. Con
trefort O. du point 3158 m. de l’arête
du Ritzlihorn (3282 m.), qui sépare
l’Ærlengletscher du Wissbachgletscher et relie le point 3158 m. au
Stampfhorn ; on peut le franchir
Æschi-Ried. Partie de la commune d’Æschi au S. du village.
pour passer d’un glacier à l’autre,
en partant de la Handegg.
ÆRLENLÜCKE (C. Berne, D. Oberhasli). Nom
troduction de la Réforme qui dut alors être appuyée par
donné parfois à tort à l’Untere Bâchliliicke. Voir ce
la force. En 1669, la peste y lit périr 313 personnes.
nom.
L’ouverture des lignes Thoune-Interlaken et Spiez-FruÆSCH vient du vieil haut-allemand ezisc — la se
tigen a fait d’Æschi un des séjours climatiques les plus
mence, en allemand moderne « esch », champ ensemencé.
importants de l’Oberland bernois. En 1228, Asches; en
*ÆSCH (C. Bfde-Campagne, D. Arlesheim). Tramway
1453, Eschy, du vieil haut-allemand Ascii = le frêne.
Bâle-Æsch.
* ÆSCHI (C. Soleure, D. Kriegstetten). Paroisse catho
*ÆSCH (C. Lucerne, D. Hochdorf). Paroisse catholi
lique.
que.
ÆSCHLENALP (C. Berne, D. Konollingen, Com.
ÆSCH (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Feusisberg). 690 m.
Æschlen). 1130 m. Alpage pour 150 bêtes à cornes, à
6 mais, à 1 km. N. de la station de Wollerau, ligne Gol5 km. S.-E. de la station d’Oberdiessbach, ligne Berthouddau-Rapperswil. 38 h. catholiques de la paroisse de
Thoune. Belle forêt, chalets.
Feusisberg. Arbres fruitiers. Grand calvaire.
ÆSCHLI (HINTER, OBER, VORDER)(C. Berne,
ÆSCH ou ESCH (AUF DEM) (C. Lucerne, D. WilD. Signau, Com. Riiderswil). 780-700 m. Hameau dans le
lisau, Com. Eberseclsen). 653 m. Hameau au S. de la fo
Goldbachgraben, à 4 km. S.-E. de la station de Lützelflüh-
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Goldbach, ligne Berthoud-Langnau. 10 mais., 60 h. pro- i mine jusqu’à la cime de la Bella Tola (3028 m.). En 1267,
testants de la paroisse de Riiderswil. Culture des prai
Ayert; en 1365, Agaren, de ayer, agar, forme romande du
ries, élève du bétail.
latin acer = érable.
ÆSCHUISBÜHL (C. Berne, D. Thoune, Com.
AGARIO ou AGHÈ (C. Tessin, D. Lugano, Com. VeFahrni). 832 m. Hameau sur le versant N. du Lueghuzio). 1556-1501 m. Alpage et groupe de chalets dans le val
bel, à 5,2 km. N.-E. de la station de Steffisburg, ligne
Magliasina, à 1 heure trois quarts de Vezio, à 13 km. N.-O.
Berthoud-Thoune. 12 mais., 57 h. protestants de la pa
de Taverne, station de la ligne Bellinzone-Lugano. On y
roisse de Steffisburg. Agriculture.
élève une trentaine de vaches. Fabrication de beurre et
*ÆTIGKOFEN et non ÆTIGHOFEN (C. Soleure,
de fromage.
D. Bucheggberg). Com. etvge à 8 km. E. de la station de
* AGARONE (C.Tessin, D. et Com. Locarno). Ressor
Büren.
tit à la paroisse de Cugnasco.
*ÆTINGEN ou ÆTIGEN (C. Soleure, D. Buchegg
AGEN (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Hâggenswil).
berg). Paroisse Ætingen-Mühledorf avec service alternatif 573 m. 5 mais, à 7,2 km. N.-O. de la station de Môrdans ces deux localités.
swil, ligne Saint-Gall-Rorsehach. 37 h. catholiques de
ÆTTENBÜHL (C. Berne, D. Thoune, Com. Oberla paroisse de Hâggenswil. Élève du bétail.
langenegg). 937 m. Hameau à 3 km. E. de Schwarzenegg,
AGET (BEC D’) (C. Valais, D. Entrement). Voir
à 12 km. N.-E. de la station de Thoune, ligne BerneBec d’Aget.
Thoune. 6 mais., 54 h. protestants de la paroisse de
* AGETTES (LES) (C. Valais, D. Hérens). Com. et
Schwarzenegg. Agriculture. Tourbières.
hameau occupant une partie du coteau qui fait face à la
* ÆTTENSWIL (C. Argovie, D. Mûri, Com. Meienville de Sion, sur la rive gauche du Rhône, au couchant
berg). Ressortit à la paroisse de Sins.
de l’entrée de la vallée d’Herens. Avec La Crêta-l’Œil et LaÆTZLISCHWANDfC. Berne, D. Konolfingen, Com.
verna, lacom. compte36mais., 278 h. catholiques de la pa
Landiswil). 958 m. Hameau sur la route de Landiswil à
roisse de Vex ; le hameau, 7 mais., 44 h. Le hameau est do
Arni, à 6,5 km. N.-E. de la station de Biglen, ligne Ber
miné par une chapelle qu’il ne faut pas confondre avec
thoud-Thoune. 9 mais., 64 h. protestants de la paroisse
celle des Mayens de Sion, située plus haut, car la partie la
de Biglen.
plus étendue des Mayens de Sion occupe sur cette com
ÆTZRÜTI ou ÆTZRÜTTI (C. et D. Berne, Com.
mune une zone répartie entre les altitudes de 1200 à
Vechigen). 900 m. Hameau dans un vallon latéral du
1400 m. et limitée au S. par les bisses d’Hérémence et de
Bigenthal, à 4 km. O. de la station de Bigenthal, ligne
Vex, venus l’un de la Dixence, l’autre de la Prinze.
Berthoud-Thoune. 8 mais., 44 h. protestants de la pa
AGGENBÜHL (C. Argovie, D. Baden, Com. Würenroisse de Vechigen.
los). 482 m. Colline boisée à 2 km. N. de Würenlos.
* ÆUGST (C. Zurich, D. Aifoltern). Paroisse protes
Tombes alamanes.
tante.
* AGIEZ (C. Vaud, D. Orbe). Paroisse protestante avec
ÆUSSERBERG (C. et D. Lucerne, Com. SchwarArnex.
zenberg). 940-850 m. Section de com. comprenant des
*AGRA (C. Tessin, D. Lugano). Paroisse catholique.
fermes disséminées et les hameaux suivants : Frohmatt,
AHORN (C. Berne, D. Trachselwald). 1142 m. Som
iiass, Kotzigen, Matt, Metzgerhof, Scharmoos, Schwanmité dans le massif du Napf, à la limite lucernoise, dans
den, Vogel, Schwendlen et Ried, à 4 à 6 km. E. de Schwarla chaîne du Hochenzi qui sépare les vallons de la Grüzenberg. 25 mais., 226 h. catholiques de la paroisse de
nen et de la Langeten. Ahorn = érable.
Schvvarzenberg.
* AHORN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Strauben*ÆWII_(C. Saint-Gall, D. XJnter Toggenburg).
zell). Ressortit à la paroisse Bruggen-Saint-Gall.
* AFFOLTERN (District du canton de Zurich). Les
AHORNE (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
derniers recensements du bétail ont donné les résultats
1320-887 m. Marais avec champs de pommes de terre,
suivants :
laiches et alpages, à 7,5 km. S.-E. d’Einsiedeln, vis-à-vis
1906
1901
d’Euthal, sur la rive gauche de la Sihl et le versant
Bêtes à cornes.
7467
8161
N.-E. du Schrâh (1480 m.). Ces marais sont traversés
550
622
Chevaux........................
par la nouvelle route Steinbach-Hohport et l’ancienne
1729
Porcs .............................
1173
route Steinbach-Iberg. Bonnes et fortes sources surtout
Chèvres........................
466
au Stierenbach (896 m.). Appartiennent à une corpora
Moutons........................
37
34
tion.
Ruches d’abeilles. . .
1953
AIDJOLATS (LES) (C. Berne, D. Porrentruy). Côte
* AFFOLTERN (GROSS) ou GROSSAFFOLboisée à 2 km. E.-S.-E. de Charmoille, inclinée du S. au
TERN (C. Berne, D. Aarberg). Paroisse protestante.
N. ; à sa base septentrionale jaillissent plusieurs sources
* AFFOLTERN (MOOS)(C. Berne, D. Aarberg, Com.
importantes dont la réunion forme l’Allaine. Cette côte se
Rapperswil).
termine au S. par des escarpements rocheux qui domi
AFFOLTERN (NEU) (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com.
nent la combe Noirval et dont l’altitude varie entre
Aifoltern). 465 m. Section de com. et vge àl km. S.-E.
750 et 798 m. De ce dernier point, la vue s’étend au
de la station d’Affoltern, ligne Œrlikon- Wettingen. Avec
loin sur la plaine ondulée de l’Ajoie. Un chemin vi
Althoos, la section compte 48 mais., 501 h. protestants de
cinal longe le pied S. de ces escarpements et conduit
la paroisse d’Affoltern ; le vge, 30 mais., 386 h.
de Pleujouse au Moulin de Bourrignon et à Lucelle en
passant par la combe Noirval. La côte des Aidjolats est
* AFFOLTERN AM ALBIS (C. Zurich, D. Aifoltern).
Chef-lieu du district d’Affoltern. Paroisse protestante.
limitée au N. par la route cantonale de Charmoille à Lu
* AFFOLTERN BEI ZURICH ou BEI HŒNGG
celle.
AIGESSE (C. Valais, D. Conches). Vallée. Voir Em
(OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Dielsdorf). Paroisse
protestante.
is ENTHAL.
* AIGLE (District du canton de Vaud). Ce district,
* AFFOLTERN IM EMMENTHAL (C. Berne, D.
Trachselwald). Paroisse protestante.
d’une étendue très supérieure à celle des autres districts
* A G A R E N ou AGARN (C. Valais, D. Loèche). Res
du canton (nommé pour cette raison communément le
sortit à la paroisse de Loèche-la-Ville. Le village aligne
Grand District), est entouré au N. par les districts de
Vevey et du Pays-d’Enhaut, à l’E. et au S. par ceux de
ses maisons le long de l’ancienne chaussée, à quelques
mètres seulement au-dessus de la route actuelle du SimGessenay (Berne), Conthey et Saint-Maurice (Valais). Sa
plon, à l’extrémité S. de la plaine qui s’étend de la
ligne frontière part du hameau de Grandchamp, au bord
Souste à Tourtemagne. Les chétives demeures en ma
du Léman, touche le point culminant des Rochers de Naye
(2045m.), descend au bord de l’Hongrin, passe parle col
çonnerie qui s’étaient élevées à la suite de l'incendie
des Mosses et celui du Pillon, par les Diablerets (3222 m.),
de 1799, ont été à leur tour ravagées par de récents in
le
Grand et le Petit Muveran (3061 et 2820 m.), la grande
cendies, en 1899 et en 1903. En plaine, le territoire de
Dent de Mordes (2978 m.), pour aboutir à quelques
cette commune est très restreint. Resserré entre les
kilomètres en amont de Saint-Maurice au Rhône qu’elle
campagnes de Loèche et de Tourtemagne, il ne con
suit jusqu’au Léman. Ce district est formé essentiellement
fine meme pas au Rhône dont l’isole un ancien bras de ce
fleuve. Mais il s’étire au liane de la montagne qui le do- j par le bassin de l’Avançon des Plans, celui de la Grande
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Eau (Les Ormonts), celui de l’Eau Froide et celui de la
Tinière, ainsi que par la plaine du Rhône qui s’étend
entre le Rhône, Saint-Maurice, le Léman et le pied de
la montagne. Au point de vue météorologique, on y
rencontre tous les genres de climat : avec Roche, Yvorne,
Aigle, Ollon et Bex, nous avons à peu près, dans les
endroits les mieux abrités, le climat du versant méri
dional des Alpes et, avec les massifs glaciaires du Grand
Muveran et des Diablerets, dont le sommet forme le
fioint culminant du Grand District, nous touchons à
a région des neiges persistantes. Cette variété d’ex
position, de climat et de culture fait de ce district le
plus riche et le plus important (géographiquement par
lant) du canton. Dans la partie montagneuse, les régions
habitées de Leysin, des Ormonts (partie exposée au
midi), de Gryon, de Chesières et de Villars jouissent en
hiver d’un climat très agréable qui en a fait autant de
stations d’hiver réputées pour malades, bien portants
ou amateurs de sports. Par contre, le plateau des Mosses est le moins privilégié du pays. La plaine du Rhône,
longtemps recouverte de marécages, est aujourd’hui oc
cupée, sur sa plus grande étendue, par des prairies et
des champs cultivés, coupés de bouquets d’arbres ou
mieux encore de vrais rideaux d’arbres, au nombre de
cinq, plantés par « l’Entreprise du reboisement de la
Plaine du Rhône ». L’étendue totale des terrains ainsi
boisés est de 68 ha., comptant 491500 plans forestiers ;
ce travail, commencé en 1890, a coûté fr. 88207 payés
par les propriétaires intéressés, par l’État de Vaud, par
les communes et par la Confédération. La superficie to
tale du district, qui est de 42873 ha. avec une valeur
de fr. 38892 983 (taxation cadastrale: fr. 40041880), !
décompose comme suit :
Valeur
Hectares
en francs
Jardins et champs . . . . . 1 516
4169 223
Prés et vergers . . . .. . . 9537
14824 576
Pâturages et estivages. . . . 19491
2 103117
Forêts............................. . . 11510
3743748
Vignes............................. . .
676
12 482 509
Bâtiments................... . .
141
1569 810
Total 42 871
38892983
En 1907 on a récolté si ce territoire :
7470 qm. de froment
8685 qm. de carottes, bettera
206 » » seigle
ves, etc.
40 » » orge
666
» » pommes et poires
8872
» » avoine
517
» » cerises
21140
» » paille
1265
» » prunes et pru
323186
» » foin
neaux
64 200
» » pommes : 378
» » noix
terre
255 » » châtaignes
Les vignobles du district, situés essentiellement aux
confins de la plaine et sur le flanc des avant-monts, ont
produit en 1907 : 12 190 hectolitres de vin blanc, 1232 hec
tolitres de vin rouge, pour une valeur totale de fr. 888015,
ce qui, une fois les frais de culture et d’entretien payés,
constitue un produit net de fr. 114975. Les dégâts cau
sés par les maladies ou la grêle ont été évalués, pour
1907 seulement, à fr. 962000. On a récolté, en outre,
en 1907 également, 11 995 kilos de miel et 156 kilos de cire
dans 1296 ruches, puis 2,5 qm. de tabac (dans la commune
d’Yvorne seulement) ; on a fait, enfin, 106 hectolitres
de cidre et de poiré, 20 hectolitres de fruits distillés et
277 hectolitres d’eau-de-via produite, parle marc de raisin
et les lies.
Les derniers recensements du bétail ont donné les ré
sultats suivants :
1901
1906
Bêtes à cornes . . .
10455
11332
Chevaux....................
1235
1232
Porcs........................
3915
3537
Chèvres........................
2951
2971
Moutons...................
2408
2328
—
Ruches d’abeilles . .
1432
En 1907, on a abattu 7197 tètes de bétail de bouche
rie. La quantité de lait produit en 1907 a été de 122 030
hectolitres, les fromages, 4235 quintaux métriques; les
laiteries ont vu affluer 29470 quintaux métriques de
lait. Les forêts sont aussi une source de revenus impor
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tants, ainsi qu’on le voit par les chiffres suivants em
pruntés à la statistique de l’année 1907 :
Superficie. Production. Produit
brut.
Forêts cantonales . 2569 ha.
6946 m" fr. 135122
»
communales 7190 »
12113 »
» 241 735
»
particulières 3818 »
3818 »
» 60133
Taillis communaux 1194 »
3670 »
» 27 474
Les chiffres suivants donneront une idée de l’impor
tance des principales industries du district. Parqueterie d’Aigle : 50000 à 60 000 m2 de parquets par an,
125 000 m- de lames de sapin ; Usine du Molage : 150000
paires de bois de socques; Brasserie d’Aigle : 6000 hl. de
bière; Bitter des Diablerets : 60 000 litres. A Bex, la Com
pagnie des mines et salines occupe 54 ouvriers et produit
40 000 qm. l’an. A Roche, Yilleneuve et Grandchamp, fa
briques de ciment, chaux et plâtre : 120 000 tonnes par
année. Mentionnons enfin l’Usine électrique d’Aigle qui,
avec celle de Vouvry, fournit la lumière et la force aux
abonnés de la Société romande d’électricité et aux che
mins de fer de Leysin, d’Aigle-Monthey et de MontheyChampéry ; puis celle d’Ormont-Dessus qui assure l’é
clairage de cette commune. Les grandes foires d’Aigle,
Ollon, Bex, etc., réunissent jusqu’à 1000 têtes de bétail.
Au point de vue des voies de communication, notons l’ou
verture de la ligne du Simplon par Brigue et Domodossola, puis la continuation du tramway Bex-Gryon-Villars
jusqu’à Chesières, avec son superbe viaduc de 80 m. de
haut sur la Gryonne, un chef-d’œuvre d’habileté techni
que. Le district est traversé par les routes du Simplon,
du Pillon et des Mosses ; il est sillonné de nombreuses
voies de communication de moindre importance qui faci
litent beaucoup les relations d’une région à l’autre. Rap
pelons enfin que c’est à l’angle S.-E. de ce district que
se trouvent les forts de Savatan et de Dailly avec leurs
dépendances installées sur les flancs abrupts des Dents
de Mordes (Riondaz, Nant Rouge, Martinets, etc.). Au
point de vue militaire, cette région était déjà connue
des Romains; ils avaient des stations sur la route reliant
le Léman, Vevey, Aventicum, etc., au Grand SaintBernard. En plusieurs endroits on a retrouvé également
des souvenirs de l’époque de la Tène, ce qui prouve que
la partie inférieure de ce district a été très anciennement
habitée.
La situation géologique du district d’Aigle place ce
dernier en partie dans les Préalpes, en partie dans les
Hautes-Alpes calcaires. La ligne de séparation passe de
Bex par le col de la Croix au col du Pillon, le long de la
zone gypsifère et salifère contenant le gisement de sel
de Bex, le plus anciennement connu de ia Suisse. (Voir
Bex, salines.) A part la section revenant au district de
Vevey (groupe de Naye-Caux-Jaman-Cubli et Pléiades),
il comprend toute la partie des Préalpes appartenant au
versant du Rhône et la totalité des Hautes-Alpes calcaires
vaudoises. Voir article Vaud, Géologie.
* AIGLE (C. Vaud, D. Aigle). Voir la page d’armoiries
rectifiées à la fin du Supplément.
AIGLE (ISLES ou ILES D’) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Isles d’Aigi.e.
AIGLE (SALINES D’) (C. Vaud, D. et Com. Aigle).
Voir Salines d’Aigle.
AIGREMONT (ROCHERS D’) (C. Vaud, D. Aigle).
Rochers des versants O. et S. de la colline d’Aigremont.
Voir ce nom.
AIGUE-MORTE (L’) (C. Vaud, D. Échallens). Voir
Moiîtigue (La).
AIGUILLE DU CROISSANT (L’) (C.

Valais, D. Entremont). 4317 m. Point culminant du massif du Grand
Combin. Voir ce nom.
AILLE ou AIGLE (TREUTZE ou TROUSS À L’)
(C. Valais, D. Martigny). Voir Treutze a l’Aille.
* Al NT A SOM CIERFS (C. Grisons, D. Münster-

thal, Com. Cierfs). Paroisse protestante.
AIR (CHAMP DE L’) (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). Voir Champ de (l’Air.
* AIRA ou AIRETTE (C. Valais, D. Martigny, Com.
Saxon). 992 m. Mayens comprenant une ferme isolée
avec quelques chalets et des dépendances, sur un petit
plateau entouré de forêts, sur la rive gauche du torrent
d’Écône. Pas d’habitants permanents.
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AIRAZ ou AIROZ (C. Valais, D. et Com. Conthey).
alors un accord avec les comtes de Ferrette pour régler
2300 à 1919 m. Alpage exploité par un consortage de bour
leurs droits respectifs. En 1236, Ulrich de Ferrette, par
geois de Conthey, à la base du Mont Gond, au-dessus du
suite du mariage de sa sœur avec le comte de Montbé
village de Daillon. Il présente une étendue de pâturages
liard, abandonna à celui-ci le château de Porrentruy et
de 110 hectares et nourrit, pendant 78 jours, 200 bêtes à
ses possessions d’Ajoie et de l’avocatie de Bure. Il avait
cornes qui paissent aussi sur l’alpe voisine de Miez.
conservé toutefois certaines juridictions dans ce pays.
* AÎRE (G. Genève, Rive droite, Com. Vernier). Ressor
De là de nouvelles contestations entre l’évêque et le comte
tit aux paroisses: catholique romaine de Vernier, protes
de Montbéliard. Un nouvel arrangement fut conclu en
tante de Satigny.
1270. Il fut stipulé que le comte de Montbéliard recon
* AIRE-LA-VILLE (C. Genève, Rive gauche). Parois
naissait que les avoueries d’Ajoie et de Bure, avec tous
ses catholique romaine et catholique chrétienne ; les
leurs droits et dépendances, appartenaient à j’évêque de
protestants ressortissent à la paroisse de Cartigny. En
Bâle, et qu’il les avaitreçues de lui en fief non héréditaire.
En même temps, en 1281, Thiébaud, comte de Ferrette,
1601. par le traité de Lyon, Charles-Emmanuel, duc de
Savoie, céda Aire-la-Ville à Henri IV. La France ne la
après diverses contestations, renonça en faveur de l’Église
restitua qu’en 1760. Ce village fut donc bernois de 1536
de Bâle à tous ses droits et prétentions sur Porrentruy,
à 1567, savoyard de 1567 à 1601, français de 1601 à 1760,
sur l’Ajoie et sur l’avocatie de Bure, en y comprenant
sarde de 1760 à 1792, de nouveau français de 1792 à 1815,
même ce que le comte de Montbéliard, Thierry, y possé
puis définitivement rattaché à l’État de Genève.
dait encore, ou y avait possédé, moyennant 180 marcs
*AIROLO (C. Tessin, D. Léventine). Paroisse catholi
d’argent. Dès ce moment, les comtes de Ferrette n’eu
que.
rent plus aucune autorité en Ajoie. L’évêque de Bâle in
AJARLO (CIMA D’) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
féoda alors la comitive à Thierry, comte de Montbéliard
1871 m. Sommité dans le chaînon qui, se détachant du
pour sa vie durant. A la mort de Thierry, son successeur,
Madone di Giovo, se dirige vers le S.-E., dans le val Salto.
Renaud de Bourgogne, prétendit disposer de l’Ajoie
On y arrive facilement en 3 heures et demie de Maggia
comme faisant partie de son héritage. Il se mit en pos
en passant par Palpe d’Ajarlo.
session de Porrentruy, rompant par la violence tous les
AJE (C. Tessin, D. et Com. Lugano). 293 m. 4 mais,
accords et arbitrages que l’évêque avait tentés afin de
au N. de Lugano, à 100 m. de la station N. du tramway
rentrer dans ses droits. Bien plus, Renaud, en 1282, en
gagea l’Ajoie à Thiébaud IV, comte de Neuchâtel en Bour
électrique. 55 h. catholiques de la paroisse de Lugano.
AJOIE (C. Berne). Le pays qui environne Porrentruy
gogne. C’était blesser les droits de l’évêque de Bâle, pos
s’appelait autrefois l’Elsgau, Alsgaugia en 610,
sesseur légitime de l’Ajoie aux termes de l’acte authenti
TT
Elsgaudia en 630, Alsgaudia en 1234, enfin
que de 1270. Henri d’Isny, évêque de Bâle, trop faible
Ajoya en 1236. Ce pays faisait autrefois parpour résister aux prétentions du comte de Bourgogne,
■pUJi! tie du comté des Varasques dans la Séquademanda du secours à l’empereur Rodolphe de Habsbourg.
En mars 1283, l’empereur arriva avec une forte armee
«y naise. Dans son histoire des Bourguignons,
]
p. 271-293, le Père Dunod dit que le comté
sous les murs de Porrentruy. Après un siège de six
des Varasques occupait le pays de Porren
semaines, Renaud se rendit et restitua à l’évêque les avocaties d’Ajoie et de Bure avec toutes leurs dépendances.
truy, celui de Montbéliard, les bailliages
L’évêque de Bâle fut reconnu seul et unique seigneur de
de Baume, d’Ornans, de Pontarlier, de Salins et de
Poligny. L’ancienne Ajoie comprenait alors le bassin
l’Ajoie que retenait le comte de Bourgogne. Ce der
nier ne pouvait se résigner à la perte de la belle Ajoie ;
de ï’Allaine, de sa source à son coniluent dans le
malgré la paix jurée, il chercha à recouvrer ce pays.
Doubs. Plus tard, l’étendue de l’Ajoie fut restreinte
L’évêque appela de nouveau à son secours l’empereur
aux environs de Porrentruy et en particulier à la contrée
soumise à la souveraineté de l’évêque de Bâle. L’ancienne
d’Allemagne, lequel, avec une armée de 20000 hommes,
Ajoie forma deux décanats, l’Ajoie bisontine et l’Ajoie
s’empara de Montbéliard en juillet 1288 et força enfin le
comte Renaud, assiégé dans Besançon, à conclure un
bâloise. L’Ajoie renferme aujourd’hui le district de Por
traité de paix qui devait mettre un terme à ses audacieu
rentruy ; on y a ajouté la Baroche et une partie de
l’ancienne prévôté de Saint-Ursanne. L’Elsgau était une
ses agressions. Dès lors, Porrentruy et FAjoie furent pai
siblement et sans conteste du domaine des évêques de
dépendance du royaume de Bourgogne, puis des Francs,
Bâle. Quatre-vingt-dix-huit ans plus tard, 1,’évêque de
enfin des ducs d’Alsace et par eux des comtes de MontBâle, Imier de Ramstein, pour dégager l’Évêché des
béliard-Ferrette. Il est probable que les monastères de
dettes qu’avait contractées son prédécesseur, Jean de
Moutier-Grandval et de Saint-Ursanne durent à la muni
Vienne, se vit obligé d’engager Porrentruy et presque
ficence des ducs d’Alsace leurs vastes possessions d’Ajoie.
toute l’Ajoie au comte Étienne de Montbéliard et à son
En 999, toutes ces dépendances de l’abbaye de Moutierfils Henri, seigneur d’Orbe, pour 11 000 florins d’or. Il fut
Grandval passèrent au domaine du prince-évêque de Bâle
convenu que l’évêque,de Bâle renonçait à racheter l’Ajoie
parla donation que fit de ce monastère le dernier roi de
du vivant du comte Étienne et de son fils Henri. Après
Bourgogne, Rodolphe III. Tous les colons, tant serfs
leur mort, il pouvait rentrer en possession des domai
qu’hommes libres que possédaient en Ajoie les monas
nes engagés pour 13000 florins. L’Ajoie, qui deux fois déjà
tères de Grandval et de Saint-Ursanne, à Aile, Bressauavait appartenu aux comtes de Montbéliard, rentrait pour
court, Buix, Bure, Cornol, Courgenais, Courtemaîche,
la troisième fois sous leur souveraineté. Le peuple a gardé
Vendlincourt, Villars et même à Porrentruy passèrent
un doux souvenir de ces nouveaux maîtres et les noms
ainsi dans le domaine temporel des évêques de Bâle.
de la bonne comtesse Henriette, grande bienfaitrice de
Ce fut là l’origine de la souveraineté des évêques
l’Ajoie, et d’Ulrich le bien-aimé, sont restés chers aux po
de Bâle en Ajoie. Au XIe siècle deux grandes familles
pulations jurassiennes. Soixante-quinze ans après l’engage
possédaient aussi de vastes domaines en Ajoie ; du Nord
ment de l’Ajoie aux comtes de Montbéliard, Jean de Venau Levant c’étaient les comtes de Montbéliard-Ferrette,
ningen, évêque de Bâle, dégagea ce pays en versant entre
vers le S. les comtes de Fenis-Neuchâtel. A la fin du
XIe siècle,, la seigneurie d’Asuel vint accroître les domai les mains d’Eberard le Barbu, 22800 florins. Le 27 juin
nes de l’Évêché par la donation qu’en fit Bourkard d’A 1461 l’évêque de Bâle fit son entrée solennelle à Porren
truy où il reçut le serment de fidélité de la ville et de
suel, évêque de Bâle. Par cette donation, les hommes du
tout le pays. Dès ce moment l’Ajoie demeura partie inté
prieuré de Miserez, des couvents de Lucelle et de Bellegrante de la principauté des évêques de Bâle jusqu’en
lay passèrent également sous la souveraineté de l’évêque
1793. Il existait encore en Ajoie quelques petites sei
de Bâle. Les possessions qu’avait acquises l’évêque de
gneuries qui finirent par être englobées dans la princi
Bâle le mirent en contact avec les comtes de Montbéliardpauté des évêques de Bâle. Par suite de la mort d’É
Ferrette. Ceux-ci avaient partagé leurs domaines en 1125
tienne III, en 1470, la seigneurie de Châtel-Vouhay
et formé deux familles distinctes, ayant conservé des
fit retour à l’Évêché. La seigneurie de Roche d’Or, qui
droits mal définis sur les terres d’Ajoie. Dans les mêmes
comprenait les villages de Roche d’Or, Grandfontaine,
localités, il y avait des hommes de conditions diverses et
Réclèreet Damvant et qui était restée aux comtes de Neu
des possessions appartenant soit au comte, soit à l’évê
châtel en Bourgogne, fut reconquise aux temps des
que. Ce mélange fit naître de fréquents conilits d’autorité
guerres de Bourgogne en 1474. La seigneurie de Rocourt
qu’il fallut prévenir vers 1234. L’évêque de Bâle conclut
281 — D. G. s. VI — 45
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fut rachetée en 1573 par l’évêque Melchior de Liechtenfels. Les comtes de Neuchâtel-Valangin étaient seigneurs
de Miécourt et de Beurnevésin. En 1625 l’évêque de
Bâle échangea avec le comte de Neuchâtel ses posses
sions de Lignières contre celles que le comte détenait en
Ajoie. Dès ce moment, l’Ajoie toute entière fit définitivement
partie de la principauté des évêques de Bâle jusqu’en
1793. Au point de vue spirituel l’Ajoie, sauf les paroisses
actuelles de Charmoille, Miécourt et Asuel, dépendait de
l’archevêché de Besançon, de sorte que l’évêque de Bâle
n’avait aucune juridiction spirituelle sur la ville de Porrentruy et l’Ajoie bisontine. En 1779, par suite d’un ac
cord signé à Paris, l’évêque de Bâle reçut dans son
domaine diocésain, vingt paroisses d’Ajoie et céda à
l’archevêcjue de Besançon 29 paroisses du diocèse de
Bâle situées dans la partie française de la Haute-Alsace.
L’échange fut fixé au 20 janvier 1781. En 1780 l’évêque
de Bâle et le roi de France consentirent à une rectifica
tion de frontières, de sorte que les villages entiers de
Damvant, Bure et Boncourt firent partie intégrante du
domaine des prince-évêques de Bâle, contre d’autres ter
ritoires situés sur la rive gauche du Doubs que l’évêque
céda à la France. Lorsque l’Ajoie fut définitivement réu
nie à la Principauté des évêques de Bâle, les deux avocaties d’Ajoie et de Bure firent place, au XVIe siècle, à cinq
grandes mairies, celles de Bure, avec cinq communes,
Bure, Boncourt, Buix, Courtemaîehe et Fahy; de Chevenez, avec sept communes, Chevenez, Bressaucourt, Dam
vant, Grandfontaine, Roche d’Or, Rocourt et Réclère ;
celle de Cœuve avec sept communes, Cœuve, Beurne
vésin, Bonfol, Damphreux, Lugnez, Montignez et Vendlincourt; celle d’Alle avec dix communes, Aile, Asuel,
Charmoille, Cornol, Courgenay, Fregiécourt, Miécourt,
Pleujouse, Fontenais-Villars, La Motte ; celle de Courtedoux avec deux communes, Courtedoux et Courchavon.
La ville de Porrentruy formait une justice à part et était
régie par ses propres lois. Sous le régime des princesévêques de Bâle, les paroisses qui dépendaient autrefois
de l’archevêque de Besançon formaient le décanat d’A
joie, celles qui dépendaient de l’évêque de Bâle apparte
naient au décanat d’Elsgaudia. En 1801, toutes les parois
ses d’Ajoie formèrent le décanat de Porrentruy jusqu’en
1908. Actuellement, les paroisses de Porrentruy, Aile,
Beurnevésin, Boncourt, Bonfol, Bressaucourt, Buix, Che
venez, Cœuve, Courchavon, Courtedoux, Courtemaîehe,
Damphreux, Damvant, Fahy, Fontenais, Grandfontaine,
Montignez, Réclère, Rocourt et Vendlincourt forment le
décanat démembré d’Ajoie. Les paroisses d’Asuel, Char
moille, Cornol, Courgenay, Miécourt, appartiennent au
décanat d’Elsgaudia rétabli en 1908. Les armoiries
d’Ajoie sont : d’argent à la face d’azur chargé d’un dra
gon d’or becqué de sable tenant une crosse d’évêque
d’or.
[Abbé A. Daucourt.]
* ALBAGNO (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Monte
Carasso). Alpage à 0 km. N.-O. de Bellinzone.
ALBAGNO (BOCCHETTA D’) (C. Tessin, D. Bellin
zone). 2000m. Passage, sans nom dansl’atlasSiegfried, dans
le groupe de Verzasca, entre le Gaggio et la Cima d’Albagno, a 6 h. de Monte Carasso, relie les Vais de Gorduno
et de Carasso au Val de Moleno. Voir Clubführer der Tessiner Alpen. Fribourg, 1909.
ALBAGNO (CIMA D') (C. Tessin, D. Valle Maggia).
2321 m., sans nom dans l’atlas Siegfried. Sommité entre
la Bocchetta d’Albagno (2000 m.) et la Punta dei Frati
(2338 m.), à 1 heure de l’alpe d’Albagno. Facile à gravir.
ALBATO ou ALBET (MONTE) (C. Tessin, D. Riviera, Com. Biasca). 1100 m. Groupe de chalets à 1 heure
S.-E. de la station de Biasca, ligne du Gothard. On y
garde du bétail de juillet à octobre. Fabrication de beurre
et de fromage.
* ALBEGG ou ALPEGG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 912 m. Un couvent de béguines appelées«Waldschwester »yaexistéde !359 à 1540dansl’Alpthal, au pied O.
du Katzenstrick. Après le couvent d’Au (aujourd’hui encore
couvent de religieuses In der Au), c’était le plus important
et celui dont la situation économique était la meilleure.
On voit encore quelques restes des murs de soutènementde
ce couvent dans la prairie qui se trouve près de la ferme.
ALBEGLIA (FORCARELLA D’) (C. Tessin, D.
Blenio et Riviera). Passage. Voir Forcarella d’Albeglia.
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ALBEN (OBER, UNTER) (C. Valais, D. et Com.
Viège). 1000 et 964 m. Hameaux sur un plateau, sur la
rive gauche du Rhône et de la Viège, à 3 km. O. du bourg
de Viège. 4 mais., 32 h. catholiques de la paroisse de
Viège.
*ALBERSWIL (C. Lucerne, D. Willisau). Ressortità
la paroisse d’Ettiswil. Il n’y a point de télégraphe. Ruines
du château de Kasteln, élevé au Xe siècle par le comte Bero
de Lenzbourg et détruit dans la Guerre des Paysans (1653).
* ALBEU VE (C. Fribourg, D. Gruyère). Paroisse ca
tholique. Albeuve appartint aux évêques de Lausanne,
et, depuis 1557, à la ville de Fribourg. Station de la ligne
électrique de la Gruyère. Se prononce en patois Albîvoue
(l’eau blanche).
* ALBINEN (Arbignon) (C. Valais, D. Loèche). Pa
roisse catholique. Au XIIe siècle, l’église de ce lieu rele
vait, ainsi que l’Hôpital de Salquenen et les prieurés
d’Ayent et de Granges, de l’abbaye d’Ainay à Lyon. En
1264, Arbignon ; en 1336, Albignon. On trouve aussi dans
certains documents la désignation Arbigny.
ALBIS (HINTER, MITTEL, OBER) (C. Zurich,
D. Affoltern, Com. Hausen). 825-750 m. Groupes de mai
sons sur le versant S.-O. de l’Albis, au-dessus et à 1,5 km.
E. de Hausen. 11 mais., 87 h. protestants de la paroisse
de Hausen.
* ALBIS (ROUTE DE L’) (C. Zurich). La nouvelle
route fut utilisée en 1847, dans la guerre du Sonderbund,
par l’artillerie qui occupa le col.
ALBISHOCHWACHT (C. Zurich, D. Ilorgen). Voir
Hochwacht.
ALBISHORN

(C. Zurich, D. Ilorgen). 915 m. Sommet
de la chaîne de l’Albis, très visité, à 2,5 km. S.-O. de la
station de Sihlwald, ligne du Sihlthal.
* ALBISGÜTLI (C., D. et Com. Zurich). Tramway Zurich-Albisgütli. Emplacement du tir fédéral de 1907.
Grande cantine de fête permanente.
*ALBISRIEDEN (C. et D. Zurich). Paroisse protes
tante.
* ALBLIGEN (C. Berne, D. Schwarzenburg). Com. et
vge près de la Singine, à 3,5 km. de la station de Lanzenhüseren, ligne Berne-Schwarzenburg. But d’excursions
très connu. Bonne auberge. Paroisse. Voiture postale
Flamatt-A iôiipen-Lanzenhüseren.
* ALBONAGO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Viganello).
Ressortit à la paroisse de Pregassona.
‘ALBULA (District du canton des Grisons). Ce district,
situé au centre du canton des Grisons, ne compte que des
communes d’étendue assez restreinte. Au point de vuegéoraphique il comprend trois régions : la vallée de l’Albula
e la source de cette rivière à son entrée dans la gorge
du Schyn, la partie inférieure de la vallée de Davos depuis
l’endroit où cette vallée quitte la gorge des Züge jusqu’à
son entrée dans la vallée de l’Albula près de Filisur, et
l’Oberhalbstein ou vallée de la Julia, rivière qui se jette
dans l’Albula près de Tiefencastel. Au N.-E. et au S.-E. les
chaînes du Rothhorn et du Ducan séparent le district de
l’Albula des districts de Plessur, Ober Landquart et Maloja. A l’O. ce sont les chaînes du Piz Curvèr et du Faulhorn qui le séparent des districts d’Hinterrhein et
d’Heinzenberg ; enfin, il est limité au N. par le district
de Plessur. La superficie totale du district est d’environ
68620 ha., dont 18600 consistant en rochers, glaciers et
éboulis sont improductifs. Les 50 020 ha. de terrains pro
ductifs se répartissent comme suit: forêts 12170 ha.; pâ
turages 27 770 ha. (dont 26260 alpages), prairies 9690 lia.;
champs 378 ha.; jardins seulement 8 ha. Parmi les mines
exploitées jadis, citons les mines de fer de Bellaluna près
de Filisur, abandonnées depuis 60 ans et celles de la
vallée du Landwasser qui produisaient du cuivre. Trois
routes traversent le district; la plus ancienne, cons
truite il y a environ 75 ans l’« Obéré Kommerzialstrasse »,
conduit de Coire par la Lenzerheide, Lenz, Tiefen
castel, l'Oberhalbstein et le Julier dans la Haute-Engadine. La « Landwasserstras6e », qui s’en sépare près de
Lenz, met en communication les villages de Lenz, Brienz,
Alvaneu, Schmitten et Wiesen situés sur la pente de la
montagne et conduit à Davos par les Züge. La troisième
route, celle de l’Albula, se détache de la « route supé
rieure » près de Tiefencastel, dessert les localités situées
dans la vallée de l’Albula (Tiefencastel, Surava, Alvaneu-
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Bad, Filisur, Bergün) et conduit dans la Haute-Enga- I point de vue, très souvent visité par les touristes se rendine par le col de l’Albula. La ligne du chemin de fer . dant de Saas-Fee à Mattmark par les glaciers, à 3 heures
de l’Albula (Rhâtische Bahn) traverse le district dans la I 45 minutes de Fee par le Hinter Allalinpass.
même direction que la route. La circulation sur la « route
ALLALINPASS (HINTER) (C. Valais, D. Viège).
supérieure » et sur celle de l’Albula a naturellement
Voir Hinter Allalinpass.
diminué dans une forte proportion depuis l’ouverture de
* ALL AM AN (C. Vaud, D. Rolle). Com. et vge à 4,5 km.
la voie ferrée de l’Albula; le même sort est réservé à la
E. de Rolle. Fabrique de drains. Scierie.
Landwasserstrasse par suite de l’ouverture du chemin de
*ALLE (C. Berne, D. Porrentruy). Paroisse catholi
fer Davos-Filisur qui met en communication les lignes
que. Ancien château possédé autrefois par les nobles de
de Davos et de l’Albula. Lors du recensement fédéral
Valoreille.
de 1900, le district de l’Albula comptait 7841 habitants
ALLÉE (ALPE DE L’) (C. Valais, D. Sierre, Com.
dont 1347 protestants, 6488 catholiques, 1 juif, 5 appar
Ayer). 2750 à 1750 m. Pâturage d’été sur la rive gauche
tenant à d’autres confessions. Au point de vue de la lan
du glacier de Durand, jusqu’à l’arête reliant le Pigne de
gue, 1331 parlaient l’allemand, 4855 le romanche, 1636
l’Allée et la Garde de Bordon, au fond du val de Zinal. II
l’italien, 13 le français, 6 d’autres langues. En 1888, il n’y
est exploité par un consortage de ressortissants d’Ayer.
avait que 6209 h. L’augmentation provient de la construc
L’étendue du pâturage est de 560 ha. où paissent, pendant
tion des chemins de fer et n’est probablement que tem
trois mois d’été, 145 vaches et 500 moutons et chèvres.
poraire. L’allemand est parlé principalement à Mutten
Devrait s’écrire : La Ley ou Lex.
(cercle d’Alvaschein), à Sclimitten (cercle de Belfort),
ALLÉE (COL DE L’) (C. Valais, D. Viège). Voir Al
à Filisur et à Wiesen (cercle de Bergün), tandis que
lée (Pigne de i,’).
l’italien est en usage à Stalla (cercle d’Oberhalbstein) ;
ALLENBACH (C. Berne, D. Frutigen). 2000-1230 m.
dans toutes les autres communes le romanche est la
Ruisseau prenant naissance dans le cirque de montagnes
langue usuelle. La commune de Mutten (cercle d’Alva
formé par la Schwandfehlspitze, le Gsür, l’Albrist, le Laschein), tout le cercle de Bergün et une partie de la
veigrat et le Sillerengrat. Il coule sur une longueur de
commune de Stalla dans l’Oberhalbstein sont protes
8 km. et se jette dans l’Engstligen, rive gauche, en aval
tants. Les autres communes du district sont catholiques.
d’Adelboden ; à 2 km. en amont d’Adelboden il reçoit, de
La culture des champs, autrefois répandue dans plusieurs
droite, le Geilsbach.
parties du district, a beaucoup diminué ; elle a été rem
ALLENBACH (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboplacée par celle des prairies et par l’élève du bétail. La
den). 1500 m. Alpage et 5 chalets dans le vallon de l’Allencause n’en est pas à l’augmentation du bétail, mais à son
bach, à 6 km. d’Adelboden. 31 h. protestants de la pa
amélioration. Les derniers recensements du bétail ont
roisse d’Adelboden.
donné les résultats suivants :
ALLENLÜFTEN (C. Fribourg, D. Singine, Com.
1901
1906
Guin). 566 m. Groupe de 3 mais, à 2,5 km. N. de la sta
Bêtes à cornes . . . • . . . 6506
7408
tion de Guin, ligne Fribourg-Berne. 31 h. catholiques de
Chevaux........................ ... 520
265
la paroisse de Guin.
Porcs.............................
1064
ALLERHEILIGENBERG (C. Soleure, D. Olten.
Chèvres........................ ... 3580
3169
Com. Hâgendorf). 850-780 m. Propriété de montagne
Moutons........................ . . . 7762
6956
autrefois en possession de la commune d’Olten, ven
—
Ruches d’abeilles . . . ... 672
due à la Société d’utilité publique du canton de Soleure
ALBULA (HOSPIZ AM) (C. Grisons, D. Albula).
qui y a fait construire un Sanatorium cantonal de phti
Voir Hospiz am Albula).
siques.
ALBULA (PIZ) (C. Grisons, D. Albula). Sommité.
* ALLIÈRES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Voir Uertscii (Piz).
Montbovon). Ressortit à la paroisse de Montbovon. Station
* ALBUM O (C. Tessin, D. Lugano, Com. Corticiasca).
de la ligne Montreux-Zweisimmen.
Ressortit à la paroisse de Bidogno.
1 ALLISWIL (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. BonisALCHENBERG et OBER ALCHENBERG (C.
wil). Ressortit à la paroisse de Seengen.
Berne, D. Berthoud, Com. Winigen). 705-645 m. 4 fer
ALLMEND (C. Berne, D. Büren, Com. Diessbach).
mes sur le versant droit du Kappelengraben, à 3,7 km.
500 m. 9 mais, dans une petite plaine, à 2 km. S. de la
E. de la station de Winigen, ligne Olten-Berne. 25 h.
station de Dotzigen, ligne Soleure-Lyss. 47 h. protestants
protestants de la paroisse de Winigen. Culture des prai
de la paroisse de Diessbach.
ries.
ALLMEND (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
* ALCHENFLÜH (C. Berne, D. Berthoud, Com. RüdBoltigen). 850 m. Hameau à 1 km. O. de la station de Boltligen). Ressortit à la paroisse de Kirchberg. Ne possède
tigen, ligne Spiez-Zweisimmen. 7 mais., 34 h. protestants
pas de fabrique de ciment. Le directeur du chemin de
de la paroisse de Boltigen. Élève du bétail.
1er du Gothard, Jean Weber, est né à Walachem et non
ALLMEND (C. Berne, D. Konolfmgen, Com. Niederà Alchenflüh.
hünigen). 800 m. 6 mais, à 3,2 km. E. de la station de Ko* ALCHENSTORF (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
nolfingen, ligne Berthoud-Thoune. 37 h. protestants de la
Berthoud). Ressortit à la paroisse de Koppigen.
paroisse de Münsingen.
ALETSCHWALD (C. Valais, D. Rarogne oriental).
ALLMEND (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp). 516 m.
2100-1900 m. Forêt tapissant la marge inférieure du gla
8 mais, dans une plaine, à 2.8 km. E. de la station de
cier d’Aletsch (rive gauche), au revers du plateau de la
Belp, ligne du Gtirbethal. 71 h. protestants de la paroisse
Riederalp. Elle est traversée par le sentier qui relie Belde Belp.
alp et Riederalp en coupant la section inférieure du gla
ALLMEND (C. Berne, D. Seftigen, Com. Toffen).
cier. Beaux arolles.
541 m. 8 mais, à 1,2 km. S.-E. de la station de Toffen,
*ALFERMÉE (C. Berne, D. Nidau, Com. Daucherligne du Gürbethal. 52 h. protestants de la paroisse de
Alfermée). Ressortit à la paroisse de Douanne.
Belp.
ALGABY (GALERIE) (C. Valais, D. Brigue, Com.
ALLMEND (C. Berne, D. Thoune, Com. Oberhofen).
Simplon). Voir Gstein.
763 m. 4 mais, à 1,5 km. N. du débarcadère d’Oberhofen
*ALIKON (OBER et UNTER) (C. Argovie, D.
des bateaux à vapeur du lac de Thoune. 43 h. protestants
Mûri, Com. Meienberg). Ressortissent à la paroisse de
de la paroisse d’Hilterfingen. Agriculture.
Sins.
ALLMEND (C. Berne, D. Thoune, Com. Unter LanALISCHWAND (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Rusgenegg). 850 m. 22 mais, à 10 km. E. de la station de
vvil). Voir Elischavand.
Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 125 h. protestants de
ALL’ ACQUA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Bela paroisse de Schwarzenegg. Agriculture.
dretto). Voir Acqua (All’).
ALLMEND ou ALLMENDLI (C. Berne, D. TrachALLALINHORN (HINTER) (C. Valais, D. Viège).
selwald, Com. Lützelflüh). 579 m. 2 mais, sur la route
3077 m. Contrefort S.-E. de l’arête du Hinter Allalin, sur
de Lützelllüh à Rüegsauschachen, à 1 km. N. de la
la longue crête qui se détache au N.-E. du sommet de
station de Lützelllüh-Goldbach, ligne Berthoud-Langl’Allalinhorn (4034 m.), promontoire rocheux s’avançant
nau. 27 h. protestants de la paroisse de Lützelllüh.
.entre le Kessjengletscher et le Hohlaubgletscher. Superbe
Moulin.
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ALLMEND (C. Glaris, Com. Engi). 780 m. Groupe de
29 mais, formant la partie N.-O. du village d’Engi, au
pied S. du Gufelstock. 117 h. protestants de la paroisse
de Matt. Prairies, élève du bétail. Une partie de la popu
lation travaille dans les fabriques d’Engi.
ALLMEND (C. et D. Lucerne, Com. Kriens). 469 m.
5 mais, à 1,2 km. E. de la station de Kriens, ligne Lucerne-Kriens. 72 h. catholiques de la paroisse de Kriens.
Agriculture.
ALLMEND (C. et D. Lucerne, Com. Malters). 620570 m. 11 mais, au-dessus la rive droite du Rümligbach, à
3,5 km. S.-O. de la station de Malters, ligne LucerneBerne. 48 h. catholiques de la paroisse de Malters. Agri
culture, élève du bétail.
ALLMEND (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Buttisholz).
590-565 m. Hameau à 1 km. O. de Buttisholz, à 5,5 km.
S.-O. de la station de Nottwil, ligne Olten-Lucerne. 18
mais., 98 h. catholiques de la paroisse de Buttisholz. Agri
culture.
ALLMEND (C. Lucerne, D. VVillisau, Com. Grossdietwil). 752 m. Section de com. à 2 km. E. de Grossdietwil,
à 5 km. N.-O. de la station de Zell, ligne LangenthalWolhusen. Avec Buchwald et Kàllet cette section compte
8 mais., 73 h. catholiques de la paroisse de Grossdietwil.
Agriculture.
ALLMEND ou ALLMEINDLI(C. Schwyz, D. March,
Com. Reichenburg). 444 m. Partie E. du village de Rei
chenburg, entre la route cantonale et la ligne de chemin
de fer Wâdenswil-Ziegelbrücke. 22 mais., 84 h. catholi
ques de la paroisse de Reichenburg.
ALLMEND (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen).
417 m. 20 mais, disséminées au pied O. de l’Unter Buchberg jusqu’à l'Aa du Wàggithal, à 3 km. N.-O. de la sta
tion de Siebnen-Wangen, ligne Wâdenswil-Ziegelbrücke.
117 h. catholiques de la paroisse de Wangen. Culture des
arbres fruitiers. Marécages.
* ALLMEND ou ALMEND (C. Soleure, D. Balsthal-Gâu, Com. Neuendorf). Hameau à3km. delà station
d’-E’srerkingen.
ALLMEND (C. Zurich, D. Meilen, Com. Mannedorf).
Voir Almend.
ALLMEND (OBERE)

(C. Schwyz, D. March, Com.
Lachen). 425 m. Partie S. du village de Laehen, entre la
ligne de chemin de fer et le Spreitenbach, à 500 m. de
la station de Lachen. 21 mais., 194 h. catholiques de la
paroisse de Lachen. Grande scierie. C’est là que se te
nait autrefois la landsgemeinde.
* ALLMENDINGEN (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Rubigen). Ressortit à la paroisse de Münsingen.
* ALLMENDINGEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Strâttligen). Ressortit à la paroisse de Thoune.
ALLMENGRAT (C. Berne, D. Frutigen). Nom donné
parfois au Bondergrat. Voir ce nom.
ALLMENWEG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Speieher). 923 m. Hameau à 1,8 km. S. de la station
de Speieher, tramway électrique Saint-Gall-Trogen. 9
mais., 51 h. protestants de la paroisse de Speieher. Élève
du bétail.
ALLMISBERG (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Rüegsau). 790 m. 4 mais, sur le versant droit du Rüegsaugraben, à 5,5 km. N.-E. de la station de Hasle-Rüegsau, lignes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 31 n.
protestants de la paroisse de Rüegsau.
ALLOBROGIA (POINTE D’) (C. Valais, D. Entremont). 3170 m. Contrefort S.-E. du Dolent, sommet le
plus b ,s de l’arète des Monts Grépillons, sans nom dans
l’atlas Siegfried, immédiatement au N.-O. et au-dessusdu col du Petit Ferret (2493 m.),accessible du chalet de
Pré de Bar par le glacier de ce nom en 3 heures et demie.
Première ascension le 3 août 1898 par René et Arnold
Correvon qui lui donnèrent le nom d’une société monta
gnarde de jeunes gens à Genève.
ALLRÜTI (C. Zoug, Com. Risch). 438 m. Groupe de
20 mais, à 500 m. N.-O. de la station de Rothkreuz, ligne
Zurich-Lucerne. 135 h. catholiques de la paroisse de
Risch. Agriculture.
* ALLSCHWIL (C. Bàle-Campagne, D. Arlesheim).
Paroisses protestante et catholique.
ALLYS ( ci S ) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Neyruz).
715 m. 5 mais, à 900 m. O. de la station de Neyruz, ligne

Lausanne-Fribourg. 34 h. catholiques de la paroisse de
Neyruz.
* ALMAGEL ou SAAS-ALMAGEL (C. Valais, D.
Viège). Le territoire de cette commune couvre tout l’ar
rière-plan de la vallée de Saas à partir du hameau de
Zerbrüggern soit de l’altitude de 1500 m. jusqu’à celle de
2862 (col de Monte-Moro). Avec Bodmen, Furggstalden et
Zermeiggern, la commune compte 41 mais., 190 h. cath.;
le hameau, 14 mais., 76 h. Paroisse. Agriculture, élève
du bétail. Industrie hôtelière. La séparation administra
tive d’Almagel et de l’ancienne grande commune de
Saas, dont elle fut préalablement un quartier (viertel),
eut lieu en 1758, à la suite de contestations sur la pro
priété de biens communaux; quant à la séparation au
spirituel elle ne remonte qu’à 1899, date où les habitants
d’Almagel firent agrandir leur ancienne chapelle pour
la convertir en temple paroissial. En 1291, Locus de
Armenzello; en 1377, Armenkell. Almagel est l’ortho
graphe officielle, Almagell se trouve dans l’atlas Sieg
fried.
ALMAGEL (ALPE D’) ou ALPJIE (C. Valais, D.
Viège, Com. Almagel). 2831-2000 m. Pâturage d’été occu
pant le vallon qui s’élève à l’E. du village d’Almagel jus
qu’au glacier de Rothplatt, à la base O. du Portjengrat.
120 ha. de pâturage nourrissant, pendant deux mois d'été,
une cinquantaine de bêtes à cornes. Une étable et quel
ques chalets.
ALMAGEL (COL D’) (C. Valais, D. Viège). Voir
PORTJE.
*ALMATRO

(C. Tessin, D. Lugano, Com. Cagiallo).
Ressortit à la paroisse de Tesserete.
ALMÉINDWALD (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg). 1112-900 m. Forêt aux sources du Necker, à 4 km..
E. de Kappel ; largeur 1 km., longueur 2,2 km.
ALMEND (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.
Wattwil). 717 m. 8 mais, à 4 km. S.-E. de la station de
Kappel, ligne du Toggenbourg. 29 h. catholiques de la pa
roisse de Wattwil.
* ALM EN D ou ALLMEND (C. Zurich, D. Meilen,
Com. Mannedorf). Station du tramway Wetzikon-Meilen.
ALMEND (OBERE) (C. Berne, D. Thoune, Com.
Uetendorf). 559 m. Hameau à gauche de l’ancien lit de
la Kander, à 2 km. E. de la station d’Uetendorf, ligne du
Gürbethal. 3 mais., 28 h. protestants de la paroisse de
Thierachern. Agriculture.
ALMEND (UNTERE) (C. Berne, D. Thoune, Com.
Uetendorf). 559 m. Quartier nouvellement construit, ha
bité en majeure partie par des ouvriers de la fabrique fé
dérale de munitions, à 2 km. E. de la station d’Uetendorf,
ligne du Gürbethal. 16 mais., 147 h. protestants de la pa
roisse de Thierachern. Agriculture.
ALMENDBLETZ (C. Berne, D. Thoune, Com. Strâtt
ligen). 567 m. Hameau à 2,2 km. S. de la gare de Thoune.
3 mais., 29 h. protestants de la paroisse de Thoune. Agri
culture.
ALMENDEGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Blumenstein). 673 m. Section du village de Blumenstein, sur la
rive gauche du Fallbach, à 6,2 km. S. de la station de
Burgistein-Wattenwil, ligne du Gürbethal. 16 mais., 92 h.
protestants de la paroisse de Blumenstein.
ALMENDINGEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Strâtt
ligen). Voir ALLMENDINGEN.
ALMENDSRIED (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Oberschrot). 910 m. Hameau de 4 mais, à 16,6 km. E. de
Fribourg, lignes Lausanne-Berne, Fribourg-Yverdon et
Fribourg-Morat-Anet. 29 h. catholiques de langue alle
mande, de la paroisse de Planfayon.
* ALM EN S (C. Grisons, D. Heinzenberg). Paroisses
protestante et catholique (Almens-Rotels).
* ALMENSBERG ou ALLMENSBERG (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Hemmerswil). Ressortit aux pa
roisses protestante d’Amriswil et catholique de Hagenswil.
* ALMENSBERG (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Wuppenau). Ressortit aux paroisses protestante de
Schonholzerswilen et catholique de AVuppenau.
ALMERHORN (C. Berne et Valais). Nom donné par
fois au Gross Fiescherhorn. Voir ce nom.
ALMIS (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald).
1060 m. Hameau de 6 mais, à 500 m. E. de la gare de
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Grindelwald. 39 h. proteslants de la paroisse de Grindel
wald. Alpages. Industrie hôtelière.
ALMISRIED (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Guggisberg). 1085 m. 3 mais, à 8,5 km. S.-S.-O. de la sta
tion de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg.
30 h. protestants de la paroisse de Guggisberg. Élève du
bétail, prairies.
ALP (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Bàtterkinden).
485 m. 5 mais, sur la rive gauche de l’Emme, à 3 km. O.
de la station d’Æfligen, ligne Soleure-Berthoud. 42 h.
protestants de la paroisse de Bàtterkinden.
AL.P-SCHACHEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 937 m. 6 mais. surl’Alpbach, sur la route Trachslau-Alpthal, à 4 km. S. de la station d’Einsiedeln, ligne
Wàdenswil-Einsiedeln. 27 h. catholiques de la paroisse
de Trachslau, annexe d’Einsiedeln. Industrie laitière.
Élève du bétail. Commerce de bois.
ALPACH (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Escholzmatt). 850 m. 5 mais, à 500 m. S. de la station d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 28 h. catholiques de la pa
roisse d’Escholzmatt. Élève du bétail.
ALPBACH (C. Berne, D. Oberhasli). 2100-599 m.

Chutes de l'Alpbach.

ltuisseau prenant naissance sur la Mâgisalp et se préci
pitant derrière l’église de Meiringen, en plusieurs chutes,
dans une gorge étroite, dans la vallée où il se réunit à
l’Aar, après un cours de 7 km. Cette gorge, rendue
accessible par des sentiers, constitue une des attrac
tions de Meiringen. Hôtel, lieu de villégiature.
ALPBELLA (C. Grisons, D. Inn, Com. Samnaun).
2700 à 2000 m. Grand alpage au N. du village de Campatsch. Se prononce dans le dialecte allemand-tirolien
du pays : Alvella, Alpbella, par opposition à l’Alp Trida,
l'alpe mauvaise, couverte de longues files de blocs.erra
tiques.
ALPBERGEN (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau).
1200-900 m. Maisons disséminées dans la partie supérieure
du Golgraben, à 4,5 km. N.-E. de la station de Langnau,
lignes Berne-Lucerne et Berlhoud-Langnau. 30 mais.,
217 h. protestants de la paroisse de Langnau. Culture des
prairies.
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Voir Albegg.
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(C. Schwyz, D. Einsiedeln). Ancien couvent.

(C. Valais, D. Rarogne occidental).
3000 m. environ. Un des contreforts S.-S.-O. du Bietschhorn, sur l’arête qui sépare le Baltschiederthal du Bietschthal; sans cote dans l’atlas Siegfried; c’est une aiguille
rocheuse, qui se dresse entre le Dübihorn et le Thieregghorn, et qui estaccessible de l’extrémité supérieure du
Bietschthal en 3 heures. Première ascension par J. Gallet
avec G. Kalbermatten le 29 juillet 1893.
ALPFIRZSTOCK (C. Glaris). Sommité. Voir FirzALPELHORN

STOCK (ALP).
ALPENZEIGER

(C. Argovie, D. et Com. Aarau)_.
430 m. Auberge sur le versant S.-E. du Hungerberg, à
800 m. N.-O. d’Aarau. Beau point de vue sur les Alpes et
la vallée de l’Aar. 2 mais., 6 h. protestants de la pa
roisse d’Aarau.
ALPGNOFERFIRN (C. Uri). Glacier. Voir RuchenFIRN.
ALPICELLA

(C. Grisons, D. Maloja). 2500-1680 m.
Ruisseau prenant naissance à la Fuorcla di Lunghino;
il coule au S. et se jette dans la Maira, rive gauche, après
un cours de 2,6 km.
ALPIGNO (BOCCHETTA D’) (C. Tessin, D. Valle
Maggia). 2170 m. Passage dans la chaîne de la Cima di
Broglio au Monte Zucchero. Il fait communiquer Palpe
d’Osola dans la partie supérieure du val du même nom
avec la partie supérieure du val Cocco.
ALPINA (C. Grisons, D. Maloja, Com. Saint-Moritz).
1890 m. Pointde vue connu entre Saint-Moritz et Campfer,
sur le versant S.-E. de la Haute-Engadine, à 2 km. S.-E.
de Saint-Moritz. Auberge ouverte en été.
ALPLI (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
Alt Sankt Johann). 1400-1000 m. Alpages aux sources de
la branche N. de la Thur, au-dessus de Riihboden. Su
perficie 106 ha. dont 85 de prairies, 9 de forêts. 17 cha
lets et 19 étables.
ALPLIHORN (C. Zoug). 1397 m. Hauteur boisée à
500 m. N.-O. du Wildspftz, dans le massif du Rossberg.
ALPRÜFI (C. Glaris, Com. Nidfurn). 627 m. Groupe
de maisons sur le chemin de Nidfurn au lac d’Oberblegi,
très visité, à 1 km. O.-S.-O. de la station de Nidfurn,
ligne Glaris-Linthal. 6 mais., 13 h. protestants de la
paroisse de Schwanden.
*ALPTHAL (C. et D. Schwyz). Paroisse [catholique.
ALPWEG (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 990 m. Hameau à 800 m. O. de la gare de
Lauterbrunnen, sur le versant gauchede la vallée. 6 mais.,
29 h. protestants de la paroisse de Lauterbrunnen. Al
page.
ALTBACHS (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Bachs).
Voir Bachs.
ALTBERG (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 943 m. Mon
tagne s’élevant entre Schwantenau et le torrent de l’Alp,
à 1,5 km. E. de la station de Biberbriieke. lignes Wà
denswil-Einsiedeln et Goldau-Rapperswil ; devant l’em
bouchure de l’Alp dans la Sihl. L'Altberg décrit un demicercle au S. et à l’E. où il se joint à l’Hartmannsegg (nom
mée aussi Armisegg). Sa croupe et ses versants portent de
nombreux blocs de sernifite rouge, déposés par l’ancien
glacier de la Linth. 2 mais., 24 h. catholiques de la
paroisse d’Einsiedeln, annexe de Bennau. Cette montagne
portait autrefois le nom de «Gàstlingsberg» parce que
le revenu qu’on en retirait était destiné aux pauvres
(Gàstlinge-Armen).
ALTBURG (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Regensdorfj. Hameau. Voir Altenburg.
ALTDORF (C. Berne, D. Delémont). Com. et vge.
Non allemand de Bassecobrt.
*ALTDOR F (C. Uri). Com. etville, chef-lieu du canton
d’Uri, au pied du Gruonberg, remarquable par ses pentes
raides et boisées, à l’extrémité orientale de la plaine
d'Altdorf (Altdorfer Boden). Ses coordonnées géographi
ques (clocher de l’église paroissiale) sont les suivantes :
6° 18' 24" longitude E. de Paris; 46° 53'3" latitude N.
Distance de Berne 90 km. E.-S.-E. ; à 3 km. S. Flüelen.
Altitude 462 m. La commune d’Altdorf, l’une des moins
étendues du canton (superficie 885 ha) est par contre la
plus peuplée (3117 h., soit 352 h. par km-). Les trois
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quarts du territoire de la commune sont en terrain plat, I d’enfants, il peut en recevoir aujourd’hui une centaine.
le reste est constitué par les pentes inférieures du Gruon- I Citons en outre l’Arsenal, la Caserne, l’Hôpital des étran
gers , fondé en
1437, la maison de
commune, renfer
mant des bureaux,
le théâtre et l’école
secondaire de fil
les, l’Hôpital can
tonal enfin, fondé,
doté et donné au
canton, il y a une
quarantaine d’an
nées, parle célèbre
ingénieur et landamman lv.-E.{Mill
ier (f 1870). |
Plusieurs places
sont ornées de fon
taines monumen
tales de pierre, sur
montées de statues
de saints. A côté
de la poste, une
promenade publi
que avec un parc
de chevreuils et
plusieurs beaux
jardins , particu tiers, comptent
parmi les parties
Vue générale d’Altdorf.
les plus agréables
du bourg. Il nous
reste
à
citer
le
monument
de
Tell
inauguré
en 1895 et dû
berg (Banmvald). Le territoire de la commune comprend
au ciseau du sculpteur zuricois R. Kissling. Située sur la
285 ha. de forêt, 550 ha. de terrains cultivés et seulement
50 ha. de terrains improductifs. La commune est limitée
lace de l’Hôtel de Ville, cette statue colossale de bronze, de
au N. par celle de Flüelen, à l’O. par les communes de
m. de hauteur (l’enfant 2 m. 10) est un éloquent sym
bole de liberté et d’énergie mais aussi de simplicité et de
Seedorf et d’Attinghausen, au S. par celle de Schattdorf,
fidélité. Le monument est adossé à une vieille tour
à l’E. par celle de Bürglen. Le sol, formé par les allu
vions du Schâchenbach et de la Reuss, convient à la cul
(Thürmli), ornée d’anciennes peintures de l’artiste uranais Püntener et dont les sujets sont empruntés à l’his
ture des champs et des jardins; il appartient pour la
toire de Tell. Ce monument a donné naissance à une
plus grande partie à des particuliers. La corporation
d’Uri à elle seule possède environ 100 ha. d’Allmend et
véritable industrie locale et les petits monuments de
les 285 ha. de foret. Il existait autrefois, sur les pentes
Tell en métal, ivoire, albâtre, bois, sans compter les
cartes postales illustrées se vendent par milliers comme
ensoleillées du Gruonberg, quelques vignes qui ont fait
place depuis longtemps à des prés, des jardins et des ver souvenir d’Altdorf. Parmi les 400 maisons que compte la
gers. La forêt ne suffisant plus à la production nécessaire
localité, il en est plusieurs de très anciennes qui ont été
épargnées par le grand incendie de 1799 : celle de la famille
du bois on y a fait, ces dernières années, de nouvelles
Jauch en particulier, construite en 1550, le Schützengarsubventionnées par la Confédération (environ
Çlantations
02000 conifères, qui conviennent le mieux à la nature du ten, datant de 1566, la maison Lusser construite en 1560 et
sol et 6000 érables).
plusieurs autres du XVII' siècle situées dans la Spitalgasse
et sur le Lehn. Le Tellenthurm (Thürmli) a été egalement
Edifices publics et monuments. L’église paroissiale,
épargné, du moins en partie, ainsi que la maison Roll du
reconstruite après l’incendie de 1799 et restaurée récem
XVI“ siècle, occupée actuellement par la Caisse d’épargne
ment à grands frais, renferme des orgues remarquables
cantonale sur le Rathhausplatz ; on peut encore citer comme
et un précieux trésor, important surtout au point de vue
témoins des siècles passés la Heiligenkreuzkirche (1677), le
archéologique; elle contient en outre plusieurs tableaux
couvent des Franciscaines fondé en 1608 à Attinghausen, et
de grande valeur, entre autres la mise au tombeau du
Christ, de Carrache, la naissance du Christ, de van Dyck,
installé en 1677 à Altdorf après qu’un incendie eut détruit
et quelques tableaux de Deschvvanden ; enfin de remar la maison d’Attinghausen, et l’hôpital des étrangers (1437).
C’est dans la maison Jauch, remarquable par une superbe
quables sculptures de H. Imhof. A côté de l’église se
salle ornée de magnifiques panneaux, que le général russe
trouve un curieux ossuaire de style gothique. Le couvent
des Capucins, fondé en 1581, est le plus ancien de la
Suvarov passa la nuit du 26 septembre 1799; une plaque
Suisse; l’église attenante est riche en tableaux; du jar
commémorative de marbre rappelle ce souvenir.
Climat. Par suite de sa situation à l’extrémité de la val
din qui l’avoisine immédiatement et qui est l’un des plus
lée de la Reuss, Altdorf est exposé à l’action du fœhn, qui
beaux de la Suisse primitive, on jouit d’une vue magni
fique sur Altdorf, la plaine de la Reuss et les montagnes
lui donne un climat doux et tempéré, favorable à la culture
voisines. Au-dessous du couvent des Capucins se trou
de plantes du Midi : châtaigniers, magnolias, camélias; la
vent l’Orphelinat et l’Asile des pauvres dont l’aménage végétation y est toujours en avance de 8 à 10 jours sur celle
des cantons voisins de Schwyz et de Zoug. D’après les ob
ment ne laisse rien à désirer. Le couvent et l’église
de Saint-Charles possèdent d’anciens vitraux peints. De
servations faites de 1864 à 1900, la température moyenne
puis 1904, Altdorf possède un bel hôtel des postes situé
annuelle est de 9,3° C. Entre 1881 et 1900, la moyenne
dans la rue de la gare ; un Musée historique renfermant
annuelle maximale a été de 29,1°, la moyenne minimale de
de précieuses collections historiques et archéologiques a
— 9,9°. La moyenne annuelle des précipitations, de 1864 à
été inauguré, route du Gothard, en 1906 ; le collège Bor1893, a été pour Altdorf (altitude 462 m.) de 1265 mm.
romée s’élève à la bifurcation des routes du Gothard et
Moyennes mensuelles de température de 1864 à 1900 :
duKlausen, àl km. de la principale place d’Altdorf ; il
Janvier . . 0°09 Mai . . . 13°05
Septembre 14°66
comprend un internat, une école technique, un gymnase
Février . . 2°02 Juin. . . 16°26
Octobre. . 9°48
et de très belles collections. Un établissement d’éduca
Mars . . . 4°86 Juillet. . 18°07
Novembre. 4°96
tion destiné aux enfants pauvres et abandonnés, a été
Avril . . . 9°35 Août. . . 17°29
Décembre. 0°81
inauguré en 1887 aménagé d’abord pour une vingtaine
Moyenne de l’année : 9°24 C.
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La quantité moyenne annuelle de pluie a été, de 1881
à 1900, de 1152 min. Le nombre moyen des jours de pluie

l’industrie occupent de nombreux bras; on peut mention
ner une filature de soie (environ 100 ouvriers et ouvrières),
une fabrique d’isolateurs et objets en caoutchouc pour
appareils électriques, divers ateliers mécaniques, menui
series, scieries, ateliers de tourneurs, de forgerons, im
primeries, une fabrique de vélocipèdes, 3 moulins, une
fabrique d’instruments agricoles, etc. Ajoutons que la
plupart des 350 ouvriers que compte la fabrique fédé
rale de munitions habitent la commune d’Altdorf. Les
auberges sont très nombreuses; il y en a 30 dont 11
hôtels ce qui donne une proportion d’une auberge pour
105 habitants. (Le canton en possède en tout 239, soit
une pour 82 h.; Hospenthal 11 pour 290 h., soit une
pour 26 h.) L’usine électrique Altdorf à Bürglen existe
depuis 1895; la force produite est de 1260 HP., dont
750 utilisés actuellement. Cette usine fournit la lumière
et l'énergie électriques à Altdorf, Flüelen, Bürglen,
Schattdorf, etc. ; elle actionne le tramway Altdorf-Flüelen, la fabrique fédérale de munitions et le chemin
de fer Arth-Rigi. Une nouvelle usine électrique, l’Arniwerk, appartenant à la même société, est en construc
tion près d’Amsteg; elle fournira 10000 IIP. en été et 5000
en hiver.
Conditions hygiéniques. Altdorf est très favorisé au
point de vue de la salubrité publique. Une excellente
distribution d’eau de source alimente la plupart des
maisons et suffit aux services publics, aussi n’at-on
plus eu à enregistrer d’épidémies depuis une trentaine
d’années. La surveillance des denrées alimentaires,
des boucheries et des restaurants est assurée par l’auto
rité municipale. Les habitations sont bien construites et
les logements d’une salubrité parfaite. Comme partout, le
prix en a sensiblement augmenté ces dernières années et
même dans une plus forte proportion que dans des villes
plus importantes. Le
service sanitaire est assuré
ges-femmes, un certain
par 5 médecins, 3 sades deux sexes et une insnombre d’infirmiers

Rue à Altdorf.

a été, de 1881 à 1900, de 158,8. Le nombre moyen par
an des jours sereins a été, de 1881 à 1900, de 6Ô,6.
La population d’Altdorf, comme d’ailleurs celle du can
ton d’Uri, en général, n’a pas augmenté, pendant le XIXe
siècle, dans la même proportion que celle des autres
villes suisses. La raison en est dans la situation géogra
phique peu favorable du canton avant le développement
du tourisme et la construction de la ligne du Gothard.
Nous voyons en effet, par les résultats des recensements,
que la population d’Altdorf n’a augmenté que de 212
âmes de 1800 à 1850 tandis que, de 1850 à 1900, l’accroissementa été de 1005 habitants. 11 faut rappeler ici que
les invasions des Français, au commencement du XIXe
siècle, (incendies, massacres des femmes et des enfants)
avait littéralement décimé la population. En 1799, Alt
dorf comptait 1900 habitants, en 1811 seulement 1623 ;
en 1834 : 1650; en 1850 : 2112; en 1860 : 2426; en 1870:
2665 ; en 1880, par suite de la construction de la ligne du
Gothard et temporairement seulement, 2906; en 1888 :
2542; en 1900 : 3117 h. répartis entre 665 ménages et 351
maisons (auxquelles viennent s’ajouter environ 250 bâti
ments ruraux). Les 3117 h. de la commune se divisent
en 1430 du sexe masculin, 1687 du sexe féminin; 1066
sont bourgeois de la localité, 1185 bourgeois d’autres com
munes du canton; 704 sont originaires d’autres cantons;
162 sont des étrangers. Célibataires 2043, mariés 848,
veufs ou veuves 221, divorcés 5; catholiques 2987, protes
tants 129, juifs 1. Sous le rapport de la langue, 3063 par
lent l’allemand, 7 le français, 40 l’italien, 5 le romanche,
2 d’autres langues. L’augmentation du bien-être due en
grande partie à l’affluence croissante des touristes et au
mouvement considérable occasionné par la ligne du Go
thard n’est pas sans influence sur l’accroissement de la
population que l’on évalue actuellement à environ 4000
âmes.
La population est vouée essentiellement à l’agriculture
(culture des champs, élève du bétail, horticulture, arbo
riculture); toutefois le commerce, les petits métiers et

Altdorf. La place principale et le monument de Tell.

titution de Samaritains. Plusieurs sociétés de secours
s’occupent également du soin des malades.
Instruction publique. L’enseignement primaire com-
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publique, de tir, de musique, de chant, etc. ; citons spé
cialement la Société pour les représentations du « Guil
laume Tell » de
Schiller, la Société
d’archéologie qui
possède le Musée,
la Société du Car
naval qui organise
des cortèges et mas
carades à l’occasion
du mardi-gras, la
Société de consom
mation ; des So
ciétés ouvrières de
toute nature; la So
ciété de gymnasti
que, celle des Amis
de la nature; men
tionnons enfin, à
titre de curiosité,
une société de
l’« Amour du pro
chain ». A côté de
sociétés de musique
très actives, il existe
un certain nombre
d’orchestres organi
sant des concerts
chaque hiver. Les
bals, même masqués
et costumés,ne man
quent pas non plus.
Les représentations
du«GuillaumeTell »
ont eu lieu pour la
première fois le 25
juin 1899 ; elles at
tirent chaque fois
Altdorf. Une landsgeraeinde
de nombreux visi
teurs, même de con
nastique, dessin et chant) et 2 institutrices auxiliaires
trées éloignées. Elles cntjieu dans un bâtiment construit
(franciscaines enseignant gratuitement). Le nombre des
dans cette intention; elles exigent un personnel d’environ
élèves est de 577 (284 garçons, 293 filles). Le fonds sco 200 personnes appartenant à toutes les professions et
laire s’élève à fr. 18399. Des distributions de soupe sont
classes de la société ; elles ne reçoivent qu’une très mo
faites, en hiver, aux enfants pauvres. En 1908 l’école se
deste gratification. Le bénéfice de ces représentations
condaire des jeunes lilles comptait 2 institutrices (sœurs
est destiné en ell'et à la construction d’un Théâtre qui
de Menzingen) et 23 élèves. En 1908 il a été dépensé pour
remplacera le bâtiment provisoire actuel. 66 représen
ces écoles fr. 15902 par la commune, somme à laquelle
tations ont été données jusqu'ici au cours des années
il faut ajouter la subvention fédérale de fr. 1246, soit au
1899, 1900, 1901, 1904,1905, 1908 et 1909.
total fr. 17168.
Organisation communale. Le Conseil communal (GeL’école industrielle de perfectionnement qui existe
meinderat) se_compose de 7 membres élus pour 2 ans.
depuis 26 ans compte 2 instituteurs et 107 élèves (70 gar
Le Conseil d’Église (Kirchenrat) compte 5 membres, y
çons, 37 lilles). Citons enfin le collège Borromée qui compte
compris le curé qui en fait partie de droit. Les affaires
11 professeurs, 3 instituteurs auxiliaires et environ 160
scolaires sont administrées par un conseil de 5 membres.
élèves. De belles collections (botanique, minéralogique et
L'assistance des pauvres et Thôpital sont entre les mains
ornithologique) et quatre bibliothèques: celle du Collège,
d’un conseil de 7 membres, comprenant toujours un ecclé
celle du Piusverein (bibliothèque populaire), la précieuse
siastique. Toutes ces fonctions, bien que purement hono
bibliothèque du couvent des Capucins et celle du Chapi
rifiques, sont obligatoires, c’est-à-dire que ceux qui refu
tre, sont d’importantes ressources pour maîtres et élèves
sent de les accepter sont frappés d’une amende pouvant
et contribuent pour leur part au développement intel s’élever jusqu’à 500 fr. et peuvent être immédiatement
lectuel de la population.
proposés de nouveau à l'élection. L’autorité supérieure est
Voies de communication. Comme station de la ligne
l’Assemblée communale dont la date de réunion et l’ordre
du Gothard, Altdorf a une certaine importance; elle
du jour doivent être fixés et annoncés publiquement 8
occupe en effet le '14e rang parmi les 48 stations de la jours à l’avance par le Conseil communal. Cette assem
ligne; en 1908 il en est parti 53243 voyageurs ; il y a été
blée vote le budget communal, les ordonnances et règle
expédié 4242 pièces de bétail. Altdorf est traversé en outre
ments, décrète les emprunts, fixe les impôts, revise et
dans toute sa longueur par la route du Gothard qui cons adopte les comptes, détermine les salaires des employés,
titue l'artère principale de la cité et sur laquelle vient
accorde le droit de bourgeoisie, nomme les conseils men
s’embrancher, à l’entrée du bourg, la route très fréquen
tionnés plus haut, les fonctionnaires préposés aux faillites,
tée du Klausen, ouverte le 11 juin 1899. Le tramway Altle juge de paix, les ecclésiastiques, les instituteurs et insti
dorf-Flüelen ouvert au mois d’août 1906, met la ville en
tutrices primaires et secondaires, le secrétaire communal
relation avec le lac d’Uri ; en 1907 il a transporté 184369
et l’huissier ainsi que le Kirchenvogt (administrateur des
personnes, 200338 en 1908. Une voiture postale fait le
églises) et les autres employés. Altdorf est l’une des 3
service de la route du Klausen ; en 1907 elle a transporté
paroisses les plus anciennes du canton; elle est desservie
2826 voyageurs.
par un curé, aidé d’un vicaire et de 3 chapelains. L’hôpital
Vie sociale. La vie sociale est des plus développées à
cantonal a son curé spécial. Le couvent des Capucins
Altdorf; on n’y compte pas moins, en effet, de 35 sociétés,
compte actuellement 8 pères et 3 frères convers.
ce qui multiplie à l’inlini les occasions de divertisse
Finances. D’après les comptes de l’année 1906-1907, les
ments. Outre quelques anciennes corporations (Ziinfte) et
recettes se sont élevées à fr. 61 597, les dépenses à
des associations pieuses, il existe des sociétés d’utilité
fr. 54645. La fortune imposable était alors estimée à
prend 6 classes pour chaque sexe. Il est donné par 6 ins
tituteurs, 6 institutrices, 3 instituteurs auxiliaires (gym-
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fr. 12064000, le revenu imposable à fr. 469 600. Les impôts
ont produit une recette brute de fr. 23510. L’impôt com
munal est fixé à 3 pour mille sur la fortune et à 1,50
pour 100 de revenu, les premiers 1000 francs étant
exonérés de tout impôt. L’impôt personnel est de fr. 3
par personne. L’impôt pour le fonds des pauvres est le
sixième de l’impôt communal, celui pour le fonds scolaire
des deux sixièmes. La commune ne connaît pas l’impôt
progressif. Au 11 novembre 1907 la dette publique se
montait à fr. 151556 (actif : fr. 62 444; passif : fr.
214000).
État de fortune des divers fonds et fondations au 31
décembre 1907 :
Fonds pour l’amélioration de l’Allmend . Fr.
1375,10
Caisse d’assurance des pompiers contre les
accidents................................................»
2220,35
Fondation Muheim pour l’assistance d’ap
prentis pauvres...................................... »
4788,85
Fondation Muheim pour Noël.................. »
12450 —
Fondation Muheim pour courses d’écoles . »
2 000 —
Fondation Anton Muheim (Assistance des
pauvres).................................................... »
8066,02
Fondation Karl Muheim (Assistance des
pauvres)........................ ....
20007,52
Hôpital communal et des étrangers...»
122968 —
Fondation pour l’assistance des pauvres . . » 175195,27
Fortune de l’église paroissiale...................»
278328,45
Fortune de la chapelle inférieure du Heiligenkreuz............................................... »
25935,01
Fortune de l’école (balancée par un em
prunt de fr. 20000) ......................................» 20527,14
Dette de l’entreprise de distribution des eaux :
fr. 58385,28.
Depuis le 5 septembre 1908, la Caisse d’épargne du
canton d’Uri est une succursale de la Banque nationale
suisse à Altdorf. Mouvement d’affaires pour 1908 (Doit et
Avoir): fr. 74333528,74. Bénéfice net: fr. 86 750. Le
taux de l’intérêt pour les dépôts jusqu’à fr. 2000 est
fixé à 4 °/0, pour les sommes plus élevées il est de 3 Vs
à 3 %. Une caisse de dépôts et de prêts, système Raiffeisen, rend à Altdorf de grands services en mettant
les paysans à l’abri des usuriers.
(Prof. G. Ab E .]
Notice historique. Le nom d’Altdorf (vieux village) n’im
plique pas nécessairement un Neudorf (nouveau village).
La vallée d’Uri était peuplée, bien que faiblement, de
Rhàto-Romans ; peu à peu les Allamans arrivèrent dans
ces vallées non en conquérants, mais en colons, et fon
dèrent des villages, par exemple Seedorf, Schattdorf et
l’endroit déjà existant fut nommé Altdorf. En 853, Louis
le Germanique fit don du pays d’Uri, ainsi que
des droits de patronage sur les paroisses qui y
existaient déjà, à l’abbaye du Fraumiinster qu’il
venait de fonder à Zurich. Quatre siècles plus
tard, l’abbaye se trouvant dans une fâcheuse
situation financière, l’évêque de Constance lui
accorda, en 1244, les revenus de la paroisse
d’Altdorf. L’abbesse du Fraumiinster était repré
sentée dans le pays d’Uri, par plusieurs Meier,
nous en trouvons un mentionné à Altdorf dans
des documents authentiques datant des an
nées 1256 à 1263. Plus tard et pendant long
temps, il n’est plus question des «Meier» d’Alt
dorf, mais seulement des «Meier» de Biirglen,
d’Erstfeld et de Silenen. Vers la fin du XIVe siècle
cependant ces fonctions semblent avoir été ré
tablies à Altdorf en la personne d’un certain
Walter de la famille des Meier d’Erstfeld ; ce
fonctionnaire fut destitué comme les autres en
1393. En 1428 l’église d’Altdorf s’empara des
fonctions du Meier ainsi que des dîmes qui lui
appartenaient. A la Réformation l’Abbaye du
Fraumiinster étant tombée au pouvoir de la ville
de Zurich, le Conseil de Zurich fit don, en 1525,
à ses alliés d’Uri, des droits qu’avait possédés
l’abbesse. A l’origine la paroisse d’Altdorf com
prenait toutes les communes au bord du lac
d’Uri et la vallée inférieure de la Reuss, mais les
églises s’en détachèrent l’une après l’autre : Sisikon
(1387), Seelisberg (1453-1457), Erstfeld (1477), Seedorf avec
ses annexes de Bauen et d’Isenthal (1599), Attinghausen
gg
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(1600), Fliielen (1665). Les curés d’Altdorf (dont la liste
peut être établie dès l’année 1225) jouèrent, dans les pre
mières années de la Confédération, un rôle important;
citons entre autres Burkard Goltstein (1256-1282) et
Rudolf Schwerz (1284-1298). Pendant les guerres contre
le duc de Milan on trouve comme curé d’Altdorf, la puis
sante et caractéristique figure d’Anselme Graf (1496-1517)
plus tard chanoine à Zurich. Parmi ses successeurs, nom
mons le chanoine (de Coire) Bartholomâus de Castelmur
(1533 à 1540) et le doyen H. Heil (1558-1598), le premier,
zélé défenseur de l’ancienne foi, le second, chef d’un mou
vement de réaction provoqué par les réformes du nonce
Buonomini.
Déjà au moyen âge Altdorf jouait un certain rôle ;
c'est ainsi que nous voyons le comte Rodolphe de Habs
bourg venir y rendre justice sous le tilleul rendu célèbre
par l’histoire de Tell ; le 23 décembre 1257, par exemple,
il mit fin à une lutte sanglante entre deux familles puis
santes, les Izelinge et les Gruoba; l’année suivante il pu
nissait sévèrement les Izelinge qui avaient recommencé
les hostilités. A la tête de "la commune se trouvait un
bailli (Dorfvogt), institution dont on trouve des traces en
1522 déjà; une sorte de constitution «Dorfbüchli», con
firmée en 1658 par la Landsgemeinde, existait également.
Altdorf formait la première des 10 communautés (Genossame) et faisait partie de la deuxième en même temps que
Flüelen et Sisikon ; le Conseil se composait de 60 mem
bres dont 9 nommés par Altdorf. Il existait aussi un Con
seil secret (Geheimer Rat) dans lequel Altdorf possédait
un représentant. D’après les ordonnances de 1596 et de
1600 le village avait à fournir 30 hommes pour le premier
contingent de l’élite. 60 pour le second. Trois violents
incendies (en 1400, 1693 et 1799) détruisirent chaque fois
presque entièrement le village qui eut, surtout après le
dernier, de grandes difficultés à renaître de ses ruines.
La population d’Altdorf semble avoir été de tout temps d’un
tempérament belliqueux, à en juger par les nombreuses
familles qui ont pris part aux diverses guerres étrangères
et s’y sont enrichies. Les Bessler, les Roll, les Brand, les
Stricker, les Jauch et les Epp servirent de préférence en
Espagne, plus tard à Naples ; les Muheim, les Beroldingen
et les Troger prirent du service en France et dans le du
ché de Milan ; les Schmid en Savoie, en Grèce, en France
et dans les États de l’Église ; les Püntener en Espagne et
en Autriche; les Crivelli, les Tanner et.les Arnold servi
rent d’abord en Espagne puis dans les États pontificaux ;
Seb. Peregrin Zwyer d’Èvibach se distingua au service
de l’empereur dans la guerre de Trente Ans. C’est ensuite
de ces enrôlements que les ambassadeurs d’Espagne Aska-

Altdorf. Intérieur d'une ancienne maison patricienne.

nius Marso (1556-58), Pompeo délia Croce (1570-1594)
choisirent Altdorf pour leur résidence ainsi que les nonces
Terracini en 1558, Passionei (1721-30) et Barni (1731-
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39). Une partie de Tardent gagné ainsi au service de
l’étranger fut employé à l’acnat de propriétés et à la
construction de superbes demeures patriciennes qui sont
aujourd’hui encore un des ornements de la ville; citons
celles des familles Epp, Schmid-Lusser, Muheim, Roll,
Jauch, Millier, Crivelli, Zwyer von Evibach, Zumbrunnen,
Zum Huhn et Im Grund.
Bibliographie. Wyss, Geschiclite der Abtei Zurich.
Zurich, 1858. Nüscheler, Die Gotteshâuser der Schuieiz.
(Geschichtsfreund, vol. 47). Schiffmann, Die Anfânge des
Schulwesens in Lande Uri. (Geschichtsfreund, vol. 33.)
Ab Egg, Beitrâge zur Geschichte des urnerischen Schul
wesens. Zoug, 1895. Ab Egg, Über Handwerk und Gewerbe im alten Land Uri. Altdorf, 1894. Wymann, Zur
Schul- und Theatergeschichte von Uri. (Geschichts
freund, vol. 61.) Muheim, Die hervorragenden Werke
der Wohltâtigkeit im Kanton Uri. Zurich, 1894. Gisler,
Geschichtliche Notizen über das Frauenkloster zumoberen Heiligenkreuz. (Geschichtsfreund, vol. 37.) Lusser.
Der Fremdenspital in Altdorf. (Geschichtsfreund, vol.
31.) Schiffmann, Die Landammünner des Landes Uri.
(Geschichtsfreund, vol. 36 à 39.) Hoppeler, Der Untergang des alten Fleckens Altdorf am 5. April 1799.
(Umer Neujahrsblatt, 1899.)
[Dr E. Wymann.]
ALTEGG (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Lütisburg). 720 m. 7 mais, à 2,4 km. N.-E. de la station
de Lütisburg, ligne du Toggenbourg. 36 h. cath. et prot.
de la paroisse de Lütisburg.
ALTENALPER SATTEL (C. Appenzell Rh.-Int.).
Voir Sattel (Altenalper).
ALTENBACH (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Wollerau). 563 m. Groupe de 4 maisons à 2 km. 0. de la sta
tion de Wollerau, ligne Arth-Goldau-Einsiedeln-Rapperswil. 45 h. catholiques de la paroisse de Wollerau.
ALTEN BU R G (C. Argovie, D. Baden, Com. Wettingen). 395 m. Hameau sur la Limmat, à 500 m. 0. de la
station de Wettingen, ligne Zurich-Baden. 121 h. catho
liques et protestants de la paroisse de Wettingen. Travail
dans les fabriques de machines électriques de Baden.
ALTENFÜLLEN (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom
allemand de Hautevii.le.

escarpées vers la rive de l'Emme. Restes d’anciennes
constructions en terre.
* ALTISHOFEN (C. Lucerne, D. W’illisau). Paroisse
catholique. Altishofen appartint à une famille de cheva
liers, puis aux seigneurs de Balm, enfin à l’Ordre teutonique et ensuite à l’avoyer Pfyffer de Lucerne. En
1180, Altelashofon.
ALTISHOFERWALD (C. Lucerne, D. Willisau).
675-500 m. Grande forêt au S.-O. du vge d’Altishofen. Sa
largeur est de 2 km. du S. au N., sa longueur de l’E. à l’O.
de 2,3 km. Le sol étant très fertile, cette forêt est très touf
fue (surtout des pins). C’est une source de revenus pour
la commune. Elle est traversée par plusieurs routes qui
facilitent l’exploitation des bois. Nombreuses sources.
ALTMARKT (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Liestal).
334 m. Hameau à la jonction des routes du Bas et du
Haut Hauenstein, à 1 km. S.-E. de la station de Liestal,
ligne Bâle-Olten. Service automobile Liestal-Reigoldswil.
4 mais., 39 h. prot. de la paroisse de Liestal. Agriculture.
ALTMÜHLE (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Wittenbach). 579 m. 1 mais, avec un ancien moulin, à 5,5 km.
N.-O. de la station de Môrswil, ligne Saint-Gall-Rorschach.
11 h. catholiques de la paroisse de Wittenbach. Broderie.
*ALTO (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et Com. Poschiavo). Maisons disséminées sur la rive gauche du Poschiavino. A 1,8 km. S.-E. de la station de Poschiavo,.
ligne Tirano-Poschiavo.
* ALTREU (C. Soleure, D. Lebern, Com. Selzach).
ALTSCHEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden).
1800-1500 m. Grand alpage sur le versant S. du Gulmen,
entre le Sellbach et le Berenbach, à 3,5 km. N.-E. d’Am
den. Sa superficie est de 834 ha. dont 429 de prairies,
150 de marais, 225 de forêts, 39 chalets et 39 étables.
Très belle vue sur le lac de Walenstadt, les Alpes de Sargans et de Glaris.
ALTSCHWAND (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Sankt
Gallenkappel) 932 m. 3 mais, à 7 km. S.-O. de la station
de Wattwil, ligne Ebnat-Wil. 26 h. cath. de la paroisse deSankt Gallenkappel-W’alde. Élève du bétail, alpages.
* ALTSTÆTTEN (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).
464 m. Chef-lieu du district et la plus importante place
de marché de la partie orientale du canton de SaintGall, où se tiennent des marchés hebdomadaires et
annuels très fréquentés ; assez abritée dans une pro
fonde entaille du Rheinthal, au pied du Stoss (955 m.)
et du Ruppenberg que franchissent de jolies routes de
montagne conduisant à Gais et à Trogen dans le pays
d’Appenzell. Voiture postale par le Stoss pour Gais et
par la vallée du Rhin pour Éichberg. Au point de vue
de la superficie (4099 ha.) et delà population cette com
mune est une des plus vastes du canton ; elle s’étend
sur une grande partie de la plaine du Rhin et compte
avec Gâtzeberg, Æckern, Bühl, Biirglen, Fideren, Geren,
Gfell, Hôhe, Oberbüebig, Rohrmoos, Stein, Wart, Hinterforst, Bàchis, Brand, Bühl, Eisch, Feld, Forst, Fuchsnest, Hard, Hub, Krans, Kobelwies, Riet, Hinterkornberg, Baumert, Ebenacker, Ergeten, Gadenacker, Loch,
Rosenhaus, Rüti, Ruppen, Ruppenhalde, Tannenbaum,.
Tobel, Weidest, Oberweidest, Bachfeld, Dezzen, Lienz,
Mittlerer Büchel, Plonen, Burgfeld, Hof, Kronbühl,
Kesselbriïcke, Ober et Unter Liichingen, Oberstall, Romligen, Schluch, Stuck, Vorderkornberg, Bàchler, Biser,
Buchen, Dammishâuser, Egg, Furri, Lahmeren, Listshàuser, Litten, Sewald, Wieswanne, Ziel, Warmesberg, Bàchli, Gupf, Zielacker, 1480 mais., 8724 h. dont 6010 cath.,
2712 prot., 2 juifs; 8526 parlent l’allemand, 154 l’italien,
31 le français, 10 le romanche; la ville compte 748 mais.,
5454 h. Paroisses cath. et prot. L’occupation principale des
habitants est l’agriculture et l’élève du bétail, la culture des
alpages, des forêts, de la vigne et des arbres fruitiers, ainsi
que l’exploitation des prés de laîche et de la tourbe. Les
grands marchés hebdomadaires et annuels sont très impor
tants pour toute la Suisse orientale et le Vorarlberg, qui y
achètent principalement du bétail et des denrées alimen
taires. La commune d’Altstâtten possède de vastes pro
priétés en forêts, alpages et champs. Lienz et Büchel ap
partiennent à la paroisse de Rüti, Kobelwies à celle de
Kobelwald, Lüchingen au N. de la commune, à celle de
Marbach. Églises catholique et protestante. Non loin de
l’église paroissiale catholique se trouve un couvent de

ALTENOREN-ROTHSTOCK (C. Uri). Voir RothSTOCK (AlTENOREN-).

‘ ALTENRHEIN (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal,
Com. Thaï). Ressortit à la paroisse de Rorschach.
ALTENRIED (C. Berne, û. Haut-Simmenthal, Com.
Zweisimmen). 1090 m. Hameau à droite et au-dessus de
l’entrée de la vallée de la Petite Simme, à 1,1 km. S.-O.
de la station de Zweisimmen, ligne Spiez-Montreux. 7
mais., 33 h. prot. de la paroisse de Zweisimmen. Alpages.
ALTENRYF (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Posieux).
Voir Hauterive.
* ALTENTHAL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Langnau). Ressortit à la paroisse de Reiden.
ALTENWEG (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com.
Münchenbuchsee). 540 m. 2 mais, à 1,5 km. N.-E. de la
station de Münchenbuchsee, ligne Berne-Bienne. 27 h.
protestants de la paroisse de Münchenbuchsee.
ALTENWEG (C. Berne, D. et Com. Frutigen). 810 m.
Hameau sur l’ancienne route de Frutigen à Adelboden,
sur la rive droite de l’Engstligen, à 1 km. S. de la station
de Frutigen, ligne du Lôtschberg. 4 mais., 38 h. protes
tants de la paroisse de Frutigen. Agriculture.
*ALTER (C. Glaris, Com. Filzbach). Ressortit à la pa
roisse d’Obstalden.
ALTERSWIL (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Oberthal). 875 m. 10 mais, à 2,9 km. N. de la station de Zàziwil, ligne berne-Lucerne. 59 h. protestants de la paroisse
de Grosshôchstetten.
ALTHAUS (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil).
611 m. 2 mais, à 3,5 km. N.-E. de la station de Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse
de Ruswil. Fromagerie.
ALTISBERG (C. et D. Berne, Com. Wohlen). 620 m.
3 mais, à 1,5 km. N. d’Uettligen, à 8,5 km. N.-O. de
Berne. 28 h. protestants de la paroisse de Wohlen.
ALTISBERG (C. Soleure, D. Kriegstetten). 502 m.
Chaîne de collines boisées se dirigeant de Biberist par
Lohn et Bâtterkinden dans la direction de l’Emme et de
la limite du canton de 1 erne et descendant en pentes
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Franciscaines, avec une école supérieure de jeunes filles |
ALTSTAFELRUNS (C. Glaris). 1750-770 m. Ruis
et un pensionnat; en face, l’école primaire des filles; I seau prenant naissance sur l’alpe de Kuhfittern, sur le
versant O. du Gulderstock ; il
traverse la partie S. du village
d’Engi et se jette dans le Sernf,
rive droite, au S.-O. du groupe
de maisons d’Altstafel.
* ALTSTETTEN (C. et D.
Zurich). Tramway AltstettenZurich. Paroisse protestante.
ALTWALD (C. Valais, D.
Viège, Com. Visperterbinen).
2200-1400 m. Belle et vaste forêt
adossée à la haute croupe du
Gebidem, à l’entrée de la vallée
de la Viège, rive droite ; elle est
traversée parlesbissesqui amè
nent les eaux de la Gamsa sur
les pentes élevées de Visper
terbinen.
ALTWEG (C. Lucerne, D.
et Com. Entlebuch). 882 m. 6
mais, à 2,5 km. S.-E. de la sta
tion d’Entlebuch, ligne BerneLucerne, au-dessus de la rive
droitede l’Entlen. 33 h. cath. de
la paroisse d’Entlebuch. Élève
du bétail. Industrie laitière.
ALTWEG (C. Zurich, D.
Horgen, Com Oberrieden).
Altstatten vu de l'Est.
490 m. Partie du village d’Oberrieden, près de la station de ce
les écoles catholiquesde garçons, primaire et secondaire, et
nom, ligne Thalwil-Zoug. 7 mais., 29 h. prot. de la pa
l’école protestante sont en dehors de la ville. Orphelinat
roisse d’Oberrieden.
catholique grandiose dû à un citoyen d’Altstâtten, U.
ALTWIDEN (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. UtGeisser, autrefois consul suisse à Turin. Un autre bour
zenstorf). 488 m. Hameau à 1,8 km. S. de la station d’Utgeois d’Altstatten, Marolani, a fondé l’hôpital qui porte
zenstorf, ligne Soleure-Berthoud. 14 mais , 76 h. protes
son nom. Nombreuses institutions et associations philan
tants de la paroisse d’Utzenstorf.
thropiques et religieuses, deux banques, deux imprime
ALTWIES (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
ries, deux journaux, usine électrique, usine à gaz, distri
924 m. 15 mais, disséminées à 5,8 km. N.-E. de la station
de Kaltbrunn-Benken, ligne Rapperswil-Weesen. 68 h.
bution d’eau sous pression. Prés de la gare se trouve le
couvent du Bon-Pasteur (Zum guten Hirten) asile de
catholiques de la paroisse de Ivaltbrunn. Alpages, fofemmes. Sur la colline de Forst s’élève une très jolie
rèts.
chapelle récemment restaurée avec vue magnifique sur
* ALVIER (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). *2338 m. On
le moyen Rheinthal. Au N., deux ruines d’anciens châ
y monte de Mels en 5 heures ou par des sentiers plus
teaux : Alt et Hohen Altstatten. En 853, Altsteti; en 926,
commodes de Sevelen, de Buchs et d’Azmoos en 4 heures
c’était déjà une ville dont la seigneurie passa, vers 970,
et demie.
au couvent de Saint-Gall. Altstatten était entré dans la
ALYS (DAME) (C. Valais, D. Brigue). 3299 m. Sans
nom dans l’atlas Siegfried. Cette sommité se dresse entre
ligue des villes de Souabe; il fut assiégé en 1405 par
les Appenzellois, en 1410 par le duc Frédéric d’Autriche
l’Unterbâchhorn (3576 m.) et le Grisighorn (3182 m.), dans
et brûlé par l’armée de ce dernier après la fuite de ses
le massif qui sépare le Gredetschthal de la vallée de l’Ohabitants. Le 18 juillet 1567 il fut de nouveau détruit
ber Aletschgletscher. L’ascension, assez difficile, se fait
par le feu. Altstatten chercha, avec le pays environnant, à
en 4 à 5 heures de la Belalp ; elle a été faite pour la pre
conquérir son indépendance, mais sans succès. Jusqu’en
mière fois le 31 août 1888 par G.-W. Young avec Clem.
1861 l’assemblée du district d’Ober Rheinthal s’y tint
Ruppen.
sur la grande place du marché. Au nombre des hommes
ALZBACH (C. Argovie, D. Kulm, Com. Reinach).525m.
Village, partie N. de Reinach, à 500 m. O. de la sta
marquants qui ont vu le jour à Altstatten on peut citer :
tion de Reinach, ligne Aarau-Menziken. 20 mais., 189 h.
le landamman Jakob Baumgartner, le conseiller fédéral
Nàff, l’évêque Studach à Stockholm, l’architecte Haltiner,
protestants de la paroisse de Reinach. Grande fabrique
les philanthropes U. Geisser, Marolani et J.-B. Rist, l’é
de cigares. Élève du bétail, culture des arbres fruitiers.
crivain P.-A. Baumgartner, le réformateur Karlstadt.
AMBOS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). 1600 m.
ALTSTÆTTEN (HOHEN) (C. Appenzell Rh.-Int.).
environ. Sommité rocheuse au S. du Hochnaus, et au
805 m. Hauteur à la limite de la commune politique
N.-O. du Saxerberg. Elle domine à l’O. l’alpe d’Ald’Altstâtten et de celle d’Oberegg. Ancien château des
peel.
nobles (Meier) d’Altstàtten ; de même que Alt et Neu AltAMBÜHL (C. et D. Berne, Com. Wohlen). 588 m.
4 mais, à 6,8 km. N.-O. de Berne, à 2 km. d’Uettligen.
stàtten, il fut détruit en 1405 pendant la guerre d’Appenzell.
ALTSTÆTTEN (NEU) (C. Saint-Gall, D. Ober
26 h. protestants de la paroisse de Wohlen.
Rheinthal, Gom. Altstatten). 535 m. Château et hameau
AMBURNEX (LA SÈCHE DES) (C. Vaud, D.
La Vallée). Alpage. Voir Amburnex (Les).
à 800 km. S.-O. de la station de Lüchingen, sur la ligne
*AMDEN ou AMMON (C. Saint-Gall, D. Gaster).
de tramways Altstâtten-Bernegg; le premier est sur l’em
placement de l’ancien « Burg». 4 mais., 34 h. catholiques
Paroisse catholique.
AMDEN (VALLON D’) (C. Saint-Gall, D. Gaster).
de la paroisse d’Altstâtten. Élève du bétail. Le château a
1550-630 m. Vallée latérale de droite du lac de Walenété construit en 1417, après la destruction de llohen Altstadt ; elle a la forme d’une large cuvette qui s’appuie au
stàtten, dans la guerre d’Appenzell.
S.-E. au versant O. du Leistkamm, au N.-O. au Mattstock
ALTSTAFEL (C. Glaris, Com. Engi). 800 m. Groupe
et au Durchschlâgiberg. Elle s’abaisse doucement vers le
de 24 mais, au pied O. du Gulderstock, a 1 km. N.-O. de
la station d’Engi-Hinterdorf, ligne Schwanden-Elm. 126 h.
S.-O., depuis la ligne de partage des eaux entre le Toggenbourg et le lac de Walenstadt. Par le double som
protestants de la paroisse de Matt. Culture des prairies,
met du Gulmen (1792 m.) et du Stock (1692 m.) situé
élève du bétail. Une partie de la population travaille dans
dans sa partie supérieure, elle se divise en deux vallons
les fabriques d’Engi.
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l'un à PE., arrosé par le Sellbach, l’autre à l'O., arrosé I
*AMMENHAUSEN (C. Thurgovie, D. Steckborn,
par le Fallenbach ou Muslenhach. Au S., cette cuvette est I Com. Herdern). Ressortit aux paroisses prot. de Plin et
cath. de Klingenzell.
AMMERGERIZ (C. et
D. Lucerne, Com. Malters).
688 m. 6 mais, sur la rive
gauche de l’Emme, à 2,5
km. de la station de Mal
ters, ligne Lucerne-Berne.
45 h. catholiques de la pa
roisse de Malters. Agricul
ture.
AMMERTENGLETSCHER (C. Berne, D.

Frutigen). 3200 à 2550 m.
Glacier large de 3 km. et
long de 1 km. au maximum ;
il s’étale sur le versant N.-E.
du Wildstrubel, au pied de
l’arête qui relie le Weststrubel au Grossstrubel. On
en remonte une partie
quand on fait l’ascension du
Wildstrubel par l’Engstligenalp.
AM MERTENGRAT (C.
Berne, D. Frutigen). Voir
Ammerten.

AMMERTENSATTEL

Amdea et le Milrtschenstock.

limitée par une paroi de rochers haute de 200 m., qui
tombe directement dans le lac et dans laquelle la route
postale Weesen-Amden est taillée. Sur les belles prai
ries qui couvrent le fond du vallon s’étalent les nom
breuses maisons d’Amden et des hameaux avoisinants.
De la partie supérieure de la vallée, des sentiers con
duisent à travers l’Amdener llôhe (1423 m.) sur le versant
O. du Stock et par le passage Auf der Hbhe (1541 m.)
sur le versant E. du Gulmen, à Stein dans le Toggenbourg.
Les formes orographiques du vallon d’Amden provien
nent en grande partie de ce que, sous celui-ci, les cou
ches crétaciques de la chaîne des Churfisten sont repliées
en forme de grande et large cuvette. Les argiles sénonienne et éocène formant le noyau du synclinal, et la
couverture morainique déposée au-dessus par le glacier
du Rhin, ont causé les formes arrondies du terrain et la
fertilité de la vallée. Voir les profils géologiques du

(C. Berne, D. Frutigen).
2600 m. environ. Passage
sans nom ni cote dans l’at
las Siegfried ; il franchit
l’arête qui relie le Gross
strubel à l’Ammertengrat, à
peu près vers son milieu et permet de passer de l’Ammertenthâli au Strubelgletscher et à l’Engstligenalp par

Groupe de la. Tiiur.

AMELIER (C. Berne et Fribourg). 2133 m. environ.
Sommité du massif des Gastlosen et de la Dent de Rutli ;
elle se dresse entre le Capucin (2158 m. environ) et les
Aiguilles de Rachevi, immédiatement au N. de l’alpe de
Grubenberg. On peut y monter sans grandes difficultés
par le versant fribourgeois, en 4 heures environ d’Im
Fang (la Villette), entre Charmey et Bellegarde. Consulter
pour cette cime et toute cette chaîne l’étude très com
plète qui en est faite dans : Les Alpes Fribourgeoises,
publié par la Section du Moléson du Club alpin Suisse,
G. Bridel, éditeur, 1908, (voir la page 92).
AMIANTHE (COL D’) (C. Valais, D. Entremont).
Voir Amianthe.
AMLEHN (C. et D. Lucerne, Com. Kriens). 600 m.
2 mais, à 500 m. E. de Sonnenberg, à 1,5 km. N. de la
station de Kriens, ligne Lucerne-Kriens. 46 h. catholi
ques de la paroisse de Kriens. Agriculture.
AMLETEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
600 m. 3 mais, sur l’Amletenbach, à 1,3 km. N.-O. de la
station d’Uetendorf, ligne du Giirbethal. 13 h. protes
tants de la paroisse de Thierachern. Agriculture, moulin.
Le moulin passa en 1371 des mains du chevalier Antoine
Senn dans celles d’Ulrich de Bubenberg, avoyer de Berne.
*AMLIKON (C. Thurgovie, D. Weinfelden). Ressortit
à la paroisse de Bussnang.
* AMMANNSEGG (C. Soleure, D. Kriegstetten). Res
sortit à la paroisse de Biberist.

Route d’Amden à Weesen le long de la paroi de rocher.

un col parallèle à celui d’Ammerten ou Ammertenpass.
On compte 5 heures et demie de l'alpe de Riitzliberg à
celle d’Engstligen par cette voie.

ANC
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AMSELSGCHWEND (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 1037-1497 m. Versant de montagne à 6 km. S.
d’Einsiedeln, formant le côté occi
dental du haut Amselthal ; il s’é
tend, boisé et escarpé, sur une su
perficie d’environ 120 ha., qui com
prend le Ivleine Amsel, le Grosse
Amsel, l’Amselspitze et l’Amselgschwend. Le 17e prince-abbé d’Ein
siedeln, Anshelm von Schwanden
(1235-1266) avait fait déboiser toute
cette région nommée d’après lui
« Anshelminen» ; mais, à cause des
dangers d’avalanches, on dut en
reboiser les pentes escarpées ; la
croupe de la montagne est recou
verte de pâturages qui sont la pro
priété d’une corporation.
* AMSELSPITZ (C. Schwyz,
D. Einsiedeln).
AMSLERGUT (C. Argovie, Com.
Zolingue). 445 m. Groupe de 13
mais, formant un quartier de Zofingue. 101 h. protestants de la pa
roisse de Zofingue.
* AMSOLDINGEN (C. Berne,
D. Thoune). 646 m. Com. et vge sur
la chaîne de collines qui limite la
plaine de Thoune à l’E., au milieu
de moraines typiques, avec vue grandiose sur la chaîne
du Stockhorn, à 3,5 km. 0. de la station de Gwatt,
ligne Thoune-Interlaken, à 6 km. S.-O. de celle de
Tnoune. Dépôt des postes, téléphone. Voitures postales
pour Thoune et Stocken. Avec Kalberweidli, Steghalden, Tiefmatt, la com. compte 97 mais., 553 h. protes
tants; le vge, 52 mais., 284 h. Paroisse. Moulin sur le
Wahlenbach. Agriculture. Ancienne église du couvent,
aujourd’hui église paroissiale, de style roman, à trois nefs,
avec une crypte au-dessous de l’abside centrale qui est
flanquée de deux absides latérales. Quoique partiellement
incendiée en 1576 elle a gardé son caractère de basilique
romane. Elle a été restaurée en 1908. A l’intérieur fres
ques du moyen âge et fonts baptismaux. A côté de l’église
on remarque l’ancien bâtiment du prieuré transformé
en un château de style moderne. Le chapitre des cha
noines d’Amsoldingen a été fondé au plus tard pendant
le XIIe sièclej au nombre des prieurs fonctionnèrent
plusieurs représentants de la noblesse de l’Oberland. Une
école supérieure, dont les statuts datant de l’an 1310 exis
tent encore, était jointe au prieuré. Après la Réfor
mation, les bâtiments et les biens-fonds furent acquis
par des particuliers. Pendant quelque temps le château
fut la résidence de Samuel Bodmer lequel dirigea, en 1714,
la correction de la Kander. Au nombre des anciens pas
teurs d’Amsoldingen on cite Johannes Haller de Wil, ori
ginaire de Saint-Gall ; il était pasteur de Bülach (canton de
Zurich) et périt aux côtés de Zvvingli sur le champ de ba
taille de Rappel (1531) ; il est l’ancêtre de la famille bien
connue de Haller à Berne. On doit mentionner aussi Sa
muel Lutz, chef du piétisme bernois au XVIIIe siècle, et
Gottlieb Schramli, mort en 1841, à Amsoldingen, auteur
d’une excellente chronique de cette localité et explorateur
infatigable de l’histoire de Thoune et de ses environs. Bi
bliographie. Stettler und Amiet, Regesten der bernischen
Stifteund Klôster. Bâiller, Amsoldingen und seine Erinnerungen. (Kirchliches Jahrbuch der Sclnveiz, 1899).
AMSOLDINGERSEE (C. Berne, D. Thoune). 664 m.
Laguet avec une île, dans une situation romantique, au
milieu d’une région morainique, à 5 km. S.-O. de Thoune.
Superficie 41 ha. Profondeur maximale 14 m. De ce lac
on jouit d’une vue magnifique sur la chaîne du Stockhorn.
Sur sa rive orientale se trouve un château avec un grand
parc à l’endroit où s’élevait autrefois le Prieuré dont la
grande et intéressante église est maintenant l’église
paroissiale d’Amsoldingen. Tout près du lac d’Amsoldin
gen, à 0,4 m. plus haut et relié à ce dernier par un cours
d’eau d’environ 500 m., se trouve le petit lac d’Uebischi;
l’émissaire du lac d’Amsoldingen, le Wahlen ou Amletenbach, se jette dans l’Aar, rive gauche, près d’Uttigen.
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(C. Valais, D. Monthey).

Voir Pas d’encel (le).

Amsoldingen vu du Sud.

ANCRENAZ ou ENCRENAZ (VIRE DES GRAN
DES) (C. Vaud, D. Aigle). Voir Ancrenaz (Pointe des).
ANDERETS (COL DES) (C. Vaud, D. Aigle).2035 m.

Large col qui s’ouvre entre la Paletted’Isenau ou du Mont
(2173 m.) et La Floriettaz (2203 m.) ; il est formé par un pla
teau qui fait partie de l’immense pâturage d’Isenau (Com.
Ormont-dessus), à20min. des chalets de ce nom.Ce passage
sert à relier Vers l’Église au lac d’Arnon en 5 h. ; llore
intéressante.
*ANDERMATT (enitalien Orsero) (C.Uri). Voitures
postales pour Brigue. Place d’armes fédérale. Siège de
l’administration des fortifications du Gothard. Paroisse
catholique. L’ancien « Urseren » était situé à l’endroit
où se trouve encore la vieille église de Colomban. Le vil
lage étant trop exposé aux avalanches fut transféré au
pied du Gurschen à l’endroit appelé Matte et où fut
construite en 1602 l’église paroissiale.
* ANDHAUSEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Berg). Section de com. et vge.
ANDREGIA (C. Grisons, D. Moesa, Com.Mesocco). Voir
Andergia.

ANDRES (ZUM WILDEN) (C. Berne, D. Frutigen
et Bas-Simmenthal). Ancien nom, aujourd’hui oublié, du
sommet du Niesen. On le trouve entre autres dans la des
cription du Niesen par Benedikt Aretius, en 1557, ainsi
que dans la correspondance d’Albert de Haller.
* ANDWIL (OBER) (C. Thurgovie. D. Weinfelden,
Com. Birwinken). Ressortità la paroisse de Bürglen-Andwil.
ANEN (COL D’) ou ANENJOCH (C. Valais, D.
Rarogne occidental). Voir Anengrat.
ANENGLETSCHER (C. Valais, D. Rarogne occi
dental). Glacier sans nom dans l’atlas Siegfried (dont
une des feuilles appelle Anenfirn la partie supérieure)
entre 3800 et 2400 m., long de 3,9 km, large de 2,5 km.
Cet aflluent latéral droit au Lôtschenfirn et du Langgletscher remplit l’espace compris entre l’Anengrat
(3681 m), le Mittaghorn (3895 m.) près du sommet duquel
il prend naissance, le Mittagjoch, le Grosshorn (3765 m.),
la Jàgilücke, la Jàgiegg et le Jâgiknubel (3043 m.). Ses eaux
se réunissent sous le Langgletscher à l’émissaire de ce
dernier glacier ; elles constituent ainsi une des sources
de la Lonza. C’est un glacier extrêmement tourmenté,
dans un beau cirque de haute montagne.
ANENKNUBEL (C. Valais, D. Rarogne occidental).
3575 m. Sommité de l’arête de l’Anengrat, entre la
Lôtschenlücke (d’où on l’atteint en 1 heure) et le Mittag
horn (3895 m.), gravie pour la première fois le 30 août
1897 par H. V. Reade avec Th. et Stéph. Kalbermatten.
* ANETSWIL (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Wângi). Section de com. et vge. Ressortit à la paroisse
de Wângi.
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fréquentes que les abbés durent entreprendre pour pro
téger ou accroître leur territoire. Mais l’amour de la li
berté et le désir de posséder ses propres tribunaux se fit
jour peu à peu chez le peuple appenzellois. 11 chercha
alors à échapper, par des alliances, à la souveraineté de
plus en plus lourde de ses seigneurs; mais les abbés réus
sirent à étouffer ces velléités d’indépendance; leurs fonc
tionnaires opprimèrent le peuple. Entre temps, la nouvelle
de l’alliance des cantons primitifs avait pénétré dans le
pays d’Appenzell ; les refus d’obéissance devinrent de plus
en plus fréquents et se transformèrent même en rébellion
ouverte sous le gouvernement de l’abbé Kuno de Stoffeln.
Les gens du couvent furent chassés et les impôts refusés.
Aidé par la ville de Saint-Gall, l’abbé rassembla une armée
qu’il dirigea contre le peuple d’Appenzell, lequel avait
reçu des renforts de Schwyz. Une rencontre eut lieu sur
les hauteurs du Vôgelisegg, le 15 mai 1403; les Appenzel
lois demeurèrent vainqueurs et la ville de Saint-Gall retira
l’appui qu’elle avait donné à l’abbé. Ce dernier fit appel
alors à l’Autriche ; le duc Frédéric essaya d’envahir le pays
d’Appenzell par la vallée du Rhin, mais il fut battu au Stoss
le 17 juin 1405 et repoussé du pays. Cette victoire incita
les Appenzellois à faire des incursions dans les pays voi
sins dépendant de l’Autriche, avec l’aide de la ville de
Saint-Gall ; ces incursions furent couronnées de succès.
Ofenthai.pass.
Mais au siège de Bregenz (1408) ils furent attaqués, battus
ANWIL (C. Bâle-Campagne, D. Sissach). Ressortit à
par la noblesse des bords du lac; ils continuèrent toutefois
à menacer l’abbaye à laquelle ils refusaient de payer les
la paroisse d’Oltingen.
redevances que celle-ci exigeait opiniâtrément. Les Con
* ANWIL (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Fifédérés intervinrent et il en résulta, entre le couvent et le
schingen).
AP IG NO (BOCCHETTA D’) (C. Tessin, D. Valle
peuple d’Appenzell, un arrangement par lequel ce dernier
conservait sa liberté politique et était reçu dans l’alliance.
Maggia et Locarno). 2230 m. Col très peu fréquenté entre
Toutefois cette entrée dans la Confédération ne fut réalisée
le val Maggia par le val Cocco et la Verzasca par le val
d’Osola. On y monte en 7 heures et quart de Brione et
complètement qu’en 1513 à la suite de l’aide efficace que
les Appenzellois prêtèrent aux huit anciens cantons.
3 heures et quart du col à Bignasco.
Ils avaient en effet pris parti pour les Confédérés contre
* APOSTEL (DIE ZWŒLF) (C. Glaris). C’est là que
Zurich dans la guerre de 1436 à 1450, combattu coura
se trouve ce trou naturel appelé Martinsloch, par lequel
le i2 mars et le 30 septembre de chaque année, les rayons
geusement contre les Armagnacs et les Autrichiens ; ils
s’étaient glorieusement conduits dans la guerre de Souabe
du soleil viennent éclairer l’église d’Elm.
(1499). Ils accompagnèrent aussi les Confédérés en Italie
* APPENBERG (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
SchlosswiletMirchel). Ressortit aux paroisses de Schlossdans les campagnes qui valurent à ces derniers plus d’ar
wil et de Grosshôchstetten.
gent que d’honneur. La Réformation trouva chez les Ap
penzellois avides de liberté un terrain bien préparé et fut
* APPENZELL
RHODES - EXTÉRIEURES
(CANTON D’) en ail. Appenzell Æusser Rhouen.
rapidement acceptée ; les promoteurs de la Réforme,
Histoire. L’histoire du pays d’Appenzell est intimement
Vadian et Kessler, furent écoutés avec enthousiasme et le
liée à celle du couvent de Saint-Gall. Fondé vers l’an
premier pasteur réformé, Walter Klarrer de Hundwil,
groupa rapidement un grand nombre d’adhérents. Il y
630 par le missionnaire irlandais Gallus, ce couvent acquit
peu à peu une réputation très étendue et une puissance
eut toutefois de nombreuses luttes, dans lesquelles les
considérable. A l’époque des Croisades notamment, il s’en
Confédérés durent interposer leur médiation. En 1524, la
richit de vastes propriétés foncières et le pays d’Appenzell
landsgemeinde décréta que les ecclésiastiques ne devaient
devint tributaire du prince-abbé de Saint-Gall. Longtemps
enseigner que ce qui est contenu dans l’Écriture sainte.
Il put sembler un moment que le pays entier
passerait à la foi réformée, mais l’issue de la
guerre de Kappel remit tout en question. De nou
velles dissensions ayant éclaté, dans le village
d’Appenzell surtout, on décida que la question
religieuse serait désormais du ressort des com
munes ; c’est à cette décision qu’est due la sé
paration du pays d’Appenzell en deux demicantons, séparation qui devint définitive en
1597. Les réformés occupèrent les RhodesExtérieures avec Trogen pour chef-lieu, tandis
que les catholiques choisirent pour centre Açpenzell et, pendant plus de 200 ans, ne tolé
rèrent aucun protestant dans les Rhodes-lntérieures. Le pays, une fois revenu à la tranquil
lité, entra dans une ère de développement et
de bien-être matériel que favorisèrent, dans
une large mesure, l’industrie et le commerce
des toiles ; ce fait provoqua l’envie et l’animo
sité de la ville de Saint-Gall et n’était l’heu
reuse intervention des Confédérés, plus d’une
fois de sanglantes querelles en fussent résulté.
Au commencement du XVII0 siècle, la peste fit
de grands ravages dans le pays d’Appenzell ;
Le canton d’Appenzell Rh.-Ext. Stein vu du Nord.
bientôt après commença la guerre de Trente
Ans pendant laquelle les Rhodes-Extérieures
ce peuple de montagnards resta fidèle à ses seigneurs et i prirent parti pour la France, à laquelle elles four
ne lui marchanda pas son appui à l’occasion des guerres | nirent des troupes, tandis que les Rhodes-Intérieures

ANGELFLUH (C. et D. Lucerne, Com. Meggen).
450 m. 2 mais, au bord du lac, à 800 m. S.-O. de la sta
tion de Meggen, ligne du Gothard. Téléphone. 27 h.
cath. Industrie hôtelière ; agriculture.
* ANGELI CUSTODI (C. Grisons, D. Bernina, Cercle
et Com. Poschiavo). Vge sur la rive gauche du Poschiavino, à 4 km N.-N.-E. de la station de Poschiavo, ligne
Tirano-Poschiavo.
ANGERN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Spiez). 690 m. Hameau entre le Faulensee et Krattigen,
à 3,5 km S.-E. delà station de Spiez, ligne du Lôtschberg.
18 mais., 97 h. prot. de la paroisse de Spiez. Agriculture.
ANNUNZIATA (C. Grisons, D. Bernina, Cercle et
Com. Poschiavo). Voir Fanchini.
ANO (COU DEL')(C. Valais, D. Hérens). Nom donné
parfois au col de la Couronne. Voir ce nom.
ANTE (L’) (C. Berne, D. Porrentruy). Ruisseau qui
jaillit à la base d’un escarpement rocheux, un peu au S.
de Charmoille, dans une faille de l’Oxfordien en contact
avec des sables vosgiens ou à Dinothérium du Miocène
supérieur. L’Ante formait jadis une des branches initiales
de l’Allaine, mais en 1892 elle a été captée et elle fournit
aujourd’hui à la ville de Porrentruy une eau abondante
et de première qualité.
ANTIGINE (COL D’) (C. Valais, D. Viège). Voir
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embrassaient la cause de l’Espagne. Ces circonstances I étaient catholiques, ceux des Rhodes-Extérieures protes
provoquèrent de fréquents tumultes dans les landsge- I tants ; il s’ensuivit que le long de la limite un certain
nombre de propriétés (dites exemptes) for
mèrent des enclaves dans l’un et dans
;
l’autre des deux demi-cantons, cela surtout
le long du Rothbach. Cette situation donna
lieu à de nombreuses et interminables con
testations. En 1870, sous la direction du
commissaire fédéral Æpli, un arrangement
fut conclu par lequel la majeure partie des
propriétés exemptes furent attribuées aux
Rhodes-Extérieures. Oberegg fut divisé en
deux parties parce que les Rhodes-Intérieures tenaient a conserver les deux couvents
(exempts) de Wonnenstein et de Grimmenstein. Il en résulte que les limites actuelles
ne sont pas des frontières naturelles. 11 en
est de même, quoique pour d’autres rai
sons, du côté du Rneinthal. Du côté des
Rhodes-Extérieures la limite occidentale
commence au sommet du Sàntis, descend
de là dans la dépression qui sépare le
Blauer Schnee de la Thierwies pour re
monter à la Girenspitz (décision de 1896)
et redescendre à la kammhalde (lre borne)
dont elle suit l’arête jusqu’à son extrémité.
La limite se dirige ensuite vers le Weissbach qu’elle suit sur une distance d’environ
Le canton d’Appenzell Rh.-Ext. Speicher vu du Nord.
2,5 km., traverse la Lauftegg et la vallée du
Kronbach, pour atteindre au N.-E. la Hundmeindes. Pendant la guerre de la succession d’Espagne,
wiler Hôhe dont elle suit l’arête jusqu’à la Steigershôhe ; de
Appenzell envoya son contingent à Bâle pour protéger les
là le Buchenbach forme la limite jusqu’à la Sitter et celle-ci
frontières. Dans la guerre de Villmergen, les Rhodesjusqu’à l’embouchure du Rothbach; ce dernier constitue la
Extérieures fournirent des renforts à leurs coreligion limite N. des deux demi-cantons jusqu’en aval de Bühler.
naires sans toutefois en retirer aucun avantage lors de la
Delà, la limite décrit une courbe bien marquée au S. pour
conclusion de la paix, ce qui donna lieu à de violentes
revenir au Rothbach, 2 km. plus loin ; elle se dirige alors
dissensions. En 1797, une tentative de révision de la cons
au S.-E., passe devant le Hoher Hirschberg pour atteindre
titution provoque une révolution ; des troubles éclatent
à l’E. la Brandegg (borne n" 46) puis au N. le Hôrchelensuite a l’occasion de l’envoi de troupes dans la Suisse
kopf. Ici commence la limite orientale du côté de Saintoccidentale. Bientôt arrivent les armées françaises qui
Uall ; elle côtoie le versant E. des hauteurs jusqu’au delà
forcent le pays à accepter la constitution helvétique. Ap de la Fàhnern et près de l’Unter Kamor le versant O., monte
penzell réuni à la partie septentrionale du canton de Saintrapidement jusqu’au sommet du Kamor et suit alors la
Gall, forma alors le nouveau canton du Sàntis ; le peuple
ligne de partage des eaux par le Hohen Kasten, le Furggd’Appenzell chercha en vain à s’opposer à ce nouvel
lenfirst, Roslen, le Ivraialpfirst (où elle devient la limite
ordre de choses. L’Acte de Médiation amena heureusement
méridionale), l’Altmann et leRothstein jusqu’au Sàntis. A
le calme et la paix ; mais les années de famine 1861 et
partir de la Landmareh, la limite d’Oberegg du côté
1817 firent souffrir cruellement la population. En 1821, les
des Rh.-Ext. atteint bientôt (depuis 1875) la ligne de
autorités des Rhodes-Extérieures proposèrent des modi
partage des eaux entre le Rheinthal et les collines
fications aux lois existantes, mais elles n’eurent aucun
appenzelloises qu’elle suit jusqu’à la route Oberegg
succès devant la landsgemeinde. Alorsquelques patriotes prirent en mains la cause
de l’enseignement, fondèrent des établisse
ments d’utilité publique et cherchèrent à
à donner au peuple le goût du bien et du
beau. C’est ainsi qu'ils préparèrent le ter
rain à l’adoption, en 1834, d’une nouvelle
constitution plus conforme aux idées mo
dernes.
|L- Hkyer.]
*APPENZELL RHODES-INTÉ
RIEURES (CANTON D’) (en .ail. Ap
InnerRhoden). Limites, Étendue.
Par une erreur du bureau topographique
qui joignit Oberegg aux Rhodes-Extérieu
res, les dimensions rapportées jusqu’ici
dans les livres étaient fausses. Un nou
veau calcul a donné (1903) pour les RhodesIntérieures une surface de 172,880 km2.
La limite entre les deux demi-cantons
d’Appenzell Rhodes-Intérieures et Appen
zell Rhodes-Extérieures a subi, au cours
des temps, diverses modifications. Par le
traité de partage de 1597 elle n’avait été
fixée que dans ses grandes lignes ; elle
fut déterminée avec plus de précision par
la Conférence de 1667 ; toutefois le ter
ritoire d’Oberegg ne fut jamais très exac
tement délimité par rapport aux com
munes voisines des Rhodes-Extérieures, spécialement
vers Reute. Dans la fixation des limites, on tint compte
surtout du fait que les habitants des Rhodes-Intérieures
penzell

Rehetobel pour décrire ensuite des courbes capricieuses du
côté de Heiden, de Reute et de Wolfhalden Elle se dirige
ensuite presque en ligne droite dans la direction de
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Walzenhausen, monte de 760 à 935 m. pour redescen
dre à 657 m. La limite, du côté de Saint-Gaii, se

tique (Triton helvelicus) et le crapaud accoucheur
(Alytes obstetricans) existent dans les Rhodes-Intérieures. Les premières ascensions de montagnes qui nous
soient connues dans la région appenzelloise sont les sui
vantes : en 1825, l’Altmann par le pharmacien Frôhlich ;
en 1884, la Freiheit par Bodenmann, Eugster et Dôrig ;
en 1890, les Thürme par Nànny et J.-B. Fâssler ; en 1891,
le Lisengrat par Nànny; en 1892, l’Ambos par Ad. Thierstein ; en 1893, les sommets 3 et 4 des IÂreuzberge par
Eglolf et Nànny ; en 1894, le Hàngeten par Egloff ; en 1897,
le Gatterifirst par Ad. Thierstein ; en 1901, le Geierspitz
par Eglolf, Thoma et Künzle. En 1845, Jakob Dôrig (sur
nommé Schribers Jock) construisit la première cabane
de refuge sur le Sàntis et en 1850 la première sur le Hohen
Kasten. Bon connaisseur de cette région, il accompagna
fréquemment, en qualité de guide, Arnold Escher de la
Linth dans ses excursions géologiques et collectionna pour
celui-ci ainsi que pour l’École polytechnique de nombreux
fossiles du massif du Sàntis (ou Alpstein).
Hydrographie. Depuis 1905, le Seealpsee livre l’éner
gie nécessaire à l’usine électrique d’Appenzell (environ
300 IIP.), laquelle fournit la lumière et la force non
seulement au village d’Appenzell, mais aussi aux localités
voisines. Ce sera la source de la force motrice pour la
ligne projetée du Sàntis. Dans les Rhodes-Intérieures la
Sitter et ses afiluents actionnent 8 scieries et 1 moulin ;
l’Auerbach et lelvronbach chacun une scierie; le Fallbach
et ses afiluents 4 scieries et 1 moulin.
Élève du bétail. Comparaison des résultats des recen
sements du bétail des années 1866, 1896 et 1906 :
1866
1896
1906
Bêtes à cornes . . . 6748
10257
8998
Chevaux...................
262
118
170
—
_
Mulets........................
4
9572
Porcs ........................
2446
9323
Moutons....................
327
919
265
Chèvres........................
4825
4850
3813
—
—
Ruches d’abeilles . .
790
Ces chiffres accusent une légère augmentation des che
vaux (entre 1896 et 1906) dont le nombre avait diminué
par suite de la construction des chemins de fer ; d’autre
part, ils permettent de constater pour l’espèce bovine
une importante et progressive augmentation qui a sans
doute atteint son terme aujourd’hui car les fourrages
du pays ne suffisant plus à la nourriture du bétail, on
est déjà obligé d’en importer beaucoup de l’étranger.
L’élève des porcs a une grande importance puisqu’on
en compte 676 pour 1000 h. ; ce qui constitue le chiffre
le plus élevé de tous les cantons et de tous les dis

Le canton d'Appenzell Rh.-Int. Le Leuenfall.

maintient constamment, sur ie versant du Rheinthal en
tre 600 et 700 m. ; seulement, dans sa partie occidentale,
elle atteint l’altitude de 1023 m. Le
fait que le territoire appenzellois oc
cupe partout les versants provient sans
doute de ce qu’il a été d’abord habité
dans la partie inférieure ; la sépara
tion politique n’a eu lieu que plus tard.
La preuve résulte non seulement de
la concordance remarquable des dia
lectes, mais encore du fait que ces ré
gions appartenaient autrefois aux égli
ses de llôchst (Vorarlberg) et de Sankt
Margarethen, communauté qui existe
encore aujourd’hui pour les parties
inférieures avec Bernegg et Marbach.
Au S., la limite dépasse au contraire
à l’E. la ligne de partage des eaux,
parce qu’ici la population a pénétré du
N. ; la pente de la montagne est restée
boisée ; elle est occupée et utilisée se
lon les besoins des populations d’en
haut et d’en bas.
La géologie, la minéralogie et la
botanique d’Appenzell Rhodes-Intérieures, ont été suffisamment traitées dans
les articles Sæntis et canton de
Saint-Gall. Quant à la thune, quelques
détails complémentaires peuvent trou
Le canton d'Appenzell Rh.-lnt. Oberegg vu du Sud-Est.
ver place ici. La vipère péliade (Pelias
berus) n’a jamais été rencontrée ; par
contre, la couleuvre à collier (Coluber natrix), la cou- | tricts. L’élevage plus rationnel des chèvres, qu’on ex
leuvre d’Autriche (Coluber austriacus), le triton helvé- I porte en grand nombre dans l’Allemagne du Nord, permet
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d’espérer que le nombre de ces utiles animaux augmen
tera de nouveau. Quant aux moutons, la diminution est
constante, comme c'est partout le cas en Suisse et pour
les mêmes motifs.
Population. Résultats des recensements fédéraux :
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ainsi encore que ce demi-canton, qui appartient au
diocèse de Saint-Gall, compte un plus grand nombre
de fêtes religieuses que le canton de Saint-Gall luimême. Les mariages mixtes ont passé de 1 à 4 % entre
1870 et 1900 ; la cause principale de cette augmentation
réside dans la proximité de
régions protestantes. Car
Population Bourgeois
Bourgeois
Sexe
Sexe
l’Appenzellois
des RhodesAnnées
Étrangers
du canton d’autres cantons
résidente
masculin
féminin
Intérieures n’est pas enclin
aux innovations et le « Nüz
1850
11272
229 = 2,0 o/o
74 = 0,6%
5350
10969
5922
nüs » (nichts neues, c’est-à1860
12000
11507
372 = 3,1% 121 = 1,0%
5760
6240
dire pas de nouveau), a sou
6198
1870
11922
406 = 3,4 o/
11376
127 = 1,1%
5711
vent joué un rôle important
1880
12874
11581
957 = 7,6% 303 = 2,3%
6363
6478
dans les landsgemeindes et
1888
12888
11547
6312
6576
1046 = 8,1% 295 = 2,3%
les votations fédérales,
1900
13499
1387 = 10,3% 329 = 2,4 %
11783
6526
6973
Le temps fait disparaître
cependant peu à peu de
nombreux et anciens usages
De 1850 à 1900, la population a augmenté de 19,7 °/0.
relatifs entre autres aux événements de famille : mariages,
Au point de vue de la répartition selon les confessions et
enterrements, baptêmes, etc. Lorsque le mariage avait
les langues ainsi que d’après le nombre des maisons et
lieu dans le pays même, le voyage de noces ne durait
des ménagés, les recensements fédéraux fournissent lès
qu’un jour ; l’on choisissait volontiers pour cette cé
données suivantes :
rémonie Einsiedeln ou Rorschach ; ce déplacement
tenait lieu de voyage de noces. Au
retour, un repas auquel les pa
rents et amis étaient invités, avait
Années
Catholiques
Protestants
Juifs Autres Maisons Ménages
lieu le soir dans une auberge, avec
ou sans danse, suivant les circons
_
_
_
1850
11230 = 100%
42 = 0 %
2629
tances. Pendant le repas l’institu
—
1860
11884 = 99%
i
1853
3159
115 = 1 %
teur, le sacristain ou tel autre per
—
3052
1870
11720 = 98%
1979
188 = 2 %
i
sonnage ayant la parole facile pro
2075
3143
1880
12294 = 96%
545 = 4 %
î
i
nonçait un discours et l’hôtesse
—
3163
1888
12213 = 95%
(573 = 5u/0
2
2112
faisait une collecte dont le pro
1900
12665 = 94%
833 = 6 %
2184
3017
1
—
duit payait les frais du souper et
contribuait aux premières dépen
ses de ménage des jeunes mariés.
Langue
L’hôte était payé le dimanche suivant ; il devait offrir
aux mariés un souper (Eierischmalz) consistant essen
allemande
française
italienne
romanche
tiellement en œufs cuits dans le beurre d’une cer
1880
12 821
2
16
2
taine façon. Lorsque la fête avait été suivie de danse,
1888
12 849
8
28
2
toute la compagnie accompagnait les nouveaux mariés
1900
13 412
7
69
8
au son des violons et d’une sorte de guitare (HackOn voit par ces chiffres que la population n’augmente
brett) jusqu’à l’issue du village ou devant leur maison
que très lentement malgré l’excédent constant des nais
s’ils demeu
sances; la raison en doit être cherchée dans l’émigration
raient au vil
dans les autres cantons et à l’étranger, émigration déjà
lage, où ils de
ancienne. Les Appenzellois des Rhodes-Intérieures vivant
vaient exécudans d’autres cantons, y compris ceux nés en dehors du
ter en plein
canton, forment environ 32,5 %, c’est-à-dire à peu près
air les trois
le tiers des bourgeois, chiffre qui n’est dépassé que par
dernières dan
les cantons de Thurgovie et de Schaffhouse. Le chiffre total
ses. En cas de
des ressortissants d’Appenzell Intérieur vivant en Suisse
décès les pa
est 17 458, soit 3959 de plus que la population totale du
rents et amis
demi-canton. Les départs ne sont pas contrebalancés par
rendent visite à
les arrivées ; les étrangers et les Suisses d’autres cantons
la famille du
réunisneformentquede!2,7%dela population totale. Les
défunt, auprès
bourgeois des autres cantons ne sont pas rares non plus
duquel on prie
dans les Rhodes-Intérieures puisqu’à ce point de vue ce
nuit et jour jus
demi-canton occupe en Suisse le cinquième rang ; mais
qu’au moment
le chiffre absolu est le plus faible, ce qui est aussi le cas
de l’enterre
pour les étrangers habitant le canton. 11 en est de même
ment. Pour la
au point de vue de la langue; la presque totalité de la
nuit, on engage
population parle l’allemand. Il est possible que le pro
un « prieur »
chain recensement accuse des chiffres sensiblement diffé
qui est en
rents par suite d’une très forte immigration italienne.
même temps
Les Italiens ne viennent plus seulement temporairement
chargé de re
comme maçons, terrassiers, etc., mais s’établissent de
mercier ceux
plus en plus dans le canton avec leurs familles en qualité
qui participent
d’artisans, d’aubergistes ou de négociants.
aux funérailles.
Autrefois le
Mœurs et coutumes. L’Appenzellois des Rhodes-Intécorps
du défunt
rieures se distingue moins par un penchant à un travail
intensif que par une disposition naturelle au petit com
était exposé sur
une planche
merce ; il est économe, intelligent, et n’a que peu de
peinte après
besoins. Il chérit son pays natal, en dehors des limi
l’enterrement
tes duquel tout est étranger pour lui et ce qui est étran
en noir et por Le canton d’Appenzell Rh.-Int. Brodeuse.
ger (front) lui inspire toujours un certain sentiment
tant ses ini
de méfiance. Il est très religieux et pratiquant, aussi
tiales ou son nom. Get usage a presque complètement
les ecclésiastiques de tout ordre sont 1,75 fois plus
disparu. Par contre, longtemps encore les hommes
nombreux dans les Rhodes-Intérieures que les mem
qui accompagnent le cercueil continueront sans doute
bres du corps enseignant (Suisse, 28 %). C’est
282 — d. o.' s. VI — 46
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à porter le long manteau noir car ce manteau leur per
met de se vêtir comme bon leur semble sans avoir besoin
de faire une toilette spéciale. D’ailleurs le manteau est
iorté non seulement aux enterrements mais aussi à la
andsgemeinde, aux processions, à l’anniversaire de la
bataille du Stoss, etc., et cela par les autorités civiles,
religieuses et judiciaires. Aux baptêmes, il est d’usage
que le parrain, la marraine, l’enfant avec sa nourrice,
se rendent après la cérémonie dans une auberge où
le parrain régale de friandises les deux dames. La
danse est un des divertissements les plus en honneur
dans les Rhodes-Intérieures. Sur toutes les alpes un
peu considérables a lieu chaque été une fête avec danse
(Stubeten) à laquelle participent les parents et amis
des bergers qui viennent de la vallée dans cette in
tention. Autrefois cette fête avait toujours lieu un di
manche ; la danse étant interdite maintenant ce jour-là
on s’y rend le lundi, mais l’affluence est moins considéra
ble. 11 y a aussi d’autres divertissements avec danse :
à l’occasion de la «Leite»; en hiver les jeunes gens vont
chercher le bois d’un propriétaire dans la forêt, avec leurs
luges; ce dernier les récompense d’un souper frugal et
d’une danse. « Spinne » est une fête donnée aux travailleurs
lorsqu’une bâtisse est terminée. Diverses occasions se
présentent encore aux amateurs de danse de se livrer à
leur divertissement favori, telles sont la fête patronale
(Kilbi), le mardi gras, le lundi de la landsgemeinde, la
fête de tir (1er mercredi d’octobre), etc.
Occupations des habitants. Le recensement fédéral de
1905 concernant les entreprises fournit les chiffres suivants
pour les Rhodes-Intérieures:

A PP

Foies de communication. Le canton est traversé par
deux lignes de chemins de fer, celle de Saint-Gall-GaisAppenzell, de construction récente et celle d’App mzellHérisau-Winkeln. Une nouvelle route Appenzell-Ober. iet,
parallèle à celle de Ruppen-Stoss, est en voie de constru:tion. Parmi les passages de montagne les plus fréquentés,
citons celui du Rothstein (2124 m.), entre le Sàntis et
l’Altmann, conduisant en 7 à 8 heures d’Appenzell à Alt
Sankt Johann ou à Wildhaus ; le col de Kraialp, nommé
aussi Zwinglipass (2021 m.) à l’E. de l’Altmann, très
fréquenté, conduisant en 7 à 8 heures d’Appenzell à Wild
haus ; la Saxerliicke (1651 m.), entre le Kurgglenfirst et
Roslen, conduisant de Brülisau à Sax en 5 heures ; le
Risspass (1287 m.) à la ligne de jonction du Crétacique et
de l’Éocène entre le Kamor et le Fâhnern et qui conduit
d’Appenzell à Rüti en 4 heures environ.
Vie sociale. Les organes sanitaires dépendant d’un
conseil de salubrité publique présidé par un membre
de la Commission d’État (Standeskommission). A côté des
comités d’hygiène institués dans chaque district, un cer
tain nombre d’associations particulières travaillent dans
le même but ; citons la société des Samaritains, une
ligue d’abstinence çour les enfants, une autre pour les
adultes, une société des mères de famille qui s’occupe
entre autres des soins à donner aux femmes pauvres en
couches, plusieurs sociétés de secours aux malades, un
hôpital à Appenzell dû à l’initiative privée et remis à
l’État en 1897, un hôpital pour maladies contagieuses,
enfin deux fonds spéciaux pour les maladies des yeux,
dus tous deux à la générosité de dames. Les pauvres et
les orphelins sont assistés par une caisse spéciale, ceux
d’Oberegg par la caisse des pauvres de la
commune. Les établissements d’assistance
Nombre
sont : le nouvel asile des pauvres à Ap
___---------- —
penzell, ouvert en 1903 pour remplacer
Genre des entreprises
des personnes occupées Total
des
un vieux bâtiment insuffisant (frais en
entreprises
hommes
femmes
viron fr. 250000); l’orphelinat du Steig,
près d’Appenzell, fonde en 1853 et deux
a) Extract, et product. de
établissements dans l’Oberegg : Gonzern
la matière première . .
1501
2439
279
2718
(pour les pauvres) et Dorfnest (pour les
b) Transformation
des
orphelins, et, en cas de besoin, aussi
produits du sol et de
pour les pauvres). Il existe encore plusieurs
2747
1252
l’industrie...................
3185
4437
associations féminines d’assistance et un
cj Commerce...................
387
267
453
720
établissement de secours cantonal pour
dj Transport et commu
ouvriers de passage. (Consulter pour de
nications ...................
50
104
11
115
plus amples détails Dr E. Anderegg etDrH.
e] Administration, arts
Anderegg, Die schweizerische Philanthro
libéraux, etc.................
23
17
29
40
pie anfangs des XX. Jahrliunderts publié
dans la Zeitschrift fur Schweiz. Statistik
Total. . .
4714
4085
3945
8030
1908). Pour le perfectionnement des jeunes
gens (15 à 18 ans) il existe une école obli
gatoire, une école professionnelle facul
De ces entreprises, 15 seulement sont soumises à la loi
tative ainsi que des cours spéciaux de brodeuses sous
sur les fabriques. Il ressort de ces chiffres que la plus
la surveillance de la commission industrielle. En 1908
grande partie de la population masculine s’occupe princi le couvent des Capucins a fondé un collège (Progym
palement de l’agriculture et de l’élève du bétail, tandis nase et division secondaire) et en_ même temps qu’il
supprimait l’école secondaire de l’État lequel n’a plus
ainsi actuellement que l’école fondée dans l’Oberegg
en 1902. La société cantonale d’agriculture s’est donné la
tâche de répandre des notions utiles chez les paysans par
un enseignement approprié et en leur procurant des en
grais, des fourrages, des arbres fruitiers, etc. Il existe
aussi des sociétés pour l’amélioration des espèces bovine,
caprine et porcine. Une société de pêche s’est fondée en
1909 ; par contre, la société d’apiculturé a cessé d’exis
ter. Il reste à citer encore la société d’histoire et d’archéo
logie, plusieurs sociétés de lecture, une société de sousofficiers, une société de lutte et une de gymnastique,
enfin plusieurs sociétés de chant (surtout ceciliennes) et
de musique.
Hommes marquants. Appenzell Rh.-Int. ne possède
pas d’hommes célèbres au sens strict du mot, un cer
tain nombre de personnages ont joué cependant un rôle
important dans les annales du pays ; citons entre autres
le secrétaire d’État Joachim Meggeli lequel, avec le landLe canton d'Appenzell Rh.-Int. Type de maison.
amman Aebli, contribua à l’arrangement de Rappel ; le
Û' Paulus Ulmann (1613-1680), fondateur du Wildkirchli ;
que la population féminine se voue plutôt à la transfor
Ulrich Sutter (1638-1708), et son fils le Statthalter J. Rapt.
mation des produits du sol et de l’industrie (broderie, Sutter (1664-1728), auteur et continuateur d’une chroni
tissage, etc.).
que très précieuse malheureusement encore à l’état de
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manuscrit; Hans Conrad Geiger (1632-1707) capitaine de I
* APPENZELL(C. Appenzeli Rh.-Int.). 778 m. Coin.
la garde royale à Paris et commandant du corps fédéral I du canton d’Appenzell Rh.-Int. comprenant, outre Appenzell, chef-lieu du canton, les hameaux
et groupes de maisons suivants : Ried,
Kau, Unterrain, Rütirain, Rinkenbach,
Lank, Steig, Mettlen, Lehn, Meistersrüte,
etc. Kau, Unterrain et Lank font en
même temps partie des communes avoisi
nantes. Le village d’Appenzell est situé
dans une large vallée dont le sol est re
couvert de débris provenant de la pé
riode glaciaire et renferme quelques klippes, prolongement des collines miocènes
voisines, lesquelles atteignent presque la
surface du sol. A la fonte des glaciers, alors
que la masse des eaux était considérable,
la Sitter se creusa un large lit à travers
ces débris ; elle se retira peu à peu avec
la diminution des eaux dans un lit étroit
et sinueux ; les bords du lit primitif sub
sistent encore sous la forme de courts
versants escarpés. La vallée de la Sitter et
les hautes vallées de Gonten, d’Eggerstanden et de Meistersrüte, ouvertes du
côté d’Appenzell, déterminèrent le choix
de cette localité comme centre de la
région. Les collines bien ensoleillées, qui
vont en montant du côté du N., sont
parsemées de maisons et de granges qui
Le canton d’Appenzell Rh.-Int. L'hôtel et l’observatoire au sommet du Siintis.
donnent au pays un aspect des plus gra
cieux, tandis que les versants méridionaux
d’observation près de Bâle en 1689 ; le P. Clément Geiger
de la vallée, situés plutôt du côté de l’ombre, sont en
(1668-1726), naturaliste distingué, auteur d’une descrip grande partie boisés.
tion des montagnes d’Appenzell, utilisée par Scheuchzer
Depuis 1900, les précipitations moyennes annuelles
pour son Orographia; les landammans Jos. Ant. Sutter et
sont descendues à 1380 mm., soit environ 100 mm. de
Joh.’Jac. Geiger, dont l’inimitié divisa le pays pendant
moins que dans les périodes précédentes. La quantité de
50 ans, lutte qui se termina par l’exécution du premier
neige est très variable ; elle va de 115 cm. (1900-01) à
(1784); J.-A. Sutter (1739-1803), docteur en théologie
406 cm. (1906-07) avec une moyenne de 237 cm. C’est le
mois de février qui est le plus riche à ce point de vue ;
et en droit, éditeur du Landbucli, auteur d’une histoire
toutefois c’est le mois de décembre 1906 qui a atteint le
impartiale des luttes ci-dessus mentionnées, par laquelle
il s’attira la haine des autorités et du clergé, de sorte qu’il
maximum avec 140 cm.
fut suspendu pendant cinq ans ; le curé Manser, qui
Le village se divise en plusieurs quartiers : tout d’abord
rendit de grands services à l’enseignement au com
l’ancien village, auquel ses constructions donnent plutôt
mencement du XIXe siècle; le médecin, philanthrope
l’aspect d’une petite ville; puis Ried, étant autrefois
et poète Nepomuk Hautle (1765-1826), surnommé «l’ami
et encore aujourd’hui le quartier des pauvres (Armenquardes pauvres»; le D' Rusch (1845-1890), conseiller aux
tier) ; les longues rues de Gonten et de Weissbad ; le
États, auteur de divers écrits sur son canton, fondateur
quartier de villas de Blumenrain et la Gaiserstrasse qui
de la « Làndliche Spar- und Leihkasse », de la « Lândcompte aussi quelques villas. Le Ziel, où se trouvent une
liche Brandversicherungskassa», etc.; le conseiller natio grande fabrique de broderies et la nouvelle église pro
nal Sonderegger (1842-1906), qui se chargea de mettre la
testante, a été en grande partie incorporé au village. En
constitution du pays en harmonie avec la Constitution
fait de constructions récentes, on peut citer l’abattoir, le
fédérale, et qui fit preuve d’une activité considérable
collège avec progymnase près du couvent des Capucins,
en tout ce qui concerne les écoles, l’assistance publi
l’hôtel des postes, qui abrite également la Banque cantoque et les voies de communication.
Anthropologie. Autrefois partie intégrante de la Rhétie, Appenzeli passa ensuite sous la domination des Alamans. Sans être demeurés absolument purs, il est cepen
dant possible de distinguer les deux types de population. Le
contraste entre les brachycéphales et les dolichocéphales
est assez apparent ; par contre, la différence entre les
cheveux bruns et les cheveux blonds ainsi que celles qui
existent dans la couleur des yeux ne correspondent pas
toujours exactement à l’une ou à l’autre des formes du
crâne. Les statistiques sont encore incomplètes à ce sujet ;
on peut dire toutefois que les brachycéphales, qui sont
en même temps trapus et de petite taille, dominent dans
tout le pays, en sorte que l’Appenzellois appartient à la
plus petite race de la Suisse. Les dolichocéphales, sveltes
et de taille plus élevée, sont trop peu nombreux pour
modifier l’aspect général de la population ; il existe
d’ailleurs de nombreuses formes de transition. Remar
quons enfin que l’Appenzellois est peu disposé à l’embon
point et qu’on ne rencontre que très rarement chez lui
l’individu aux larges épaules.
[E. Lehner.1
Bibliographie. Joh. Kaspar Zellweger, Geschichte des
Appenzell. Le Château, renfermant le Musée historique.
appenzellischen Volkes. Trogen, 1830. Alfred Tobler,
Der appenzeller Witz, eine Studie aus dem Volksleben.
nale, une scierie à vapeur, et, enjdehors du village, sur
Wolfhalden, 1902. G. Baumberger, Die appenzeller Freiune terrasse d’où l’on jouit d’unel jolie vue, l’asile des
heitskriege, hislorisches Volksfestspiel, 1906. Lüthi und
pauvres. La façade de l’Hôtel de Ville porte un relief du
Egloff, Das Sànlis-Gebiet, 1904.
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Ouates). Ressortit aux paroisses cath. romaine de Compesières, protestante de Carouge.
* ARASCHGA ou ARASCHGEN (C. Grisons, D.
Plessur). 944 m. Groupes de maisons appartenant aux
communes de Coire, de Churwalden et de Malix dans la
vallée de la Rabiusa, sur la rive gauche de la Plessur.
Vorder Araschga avec 13 mais, et 82 h. est situé sur le
versant de la montagne qui plonge à l’E. du côté de la
Plessur ; il appartient à la commune de Coire ; une seule
maison avec 5 h. se rattache à celle de Malix ; à la com
mune de Churwalden se rattachent les hameaux de Brugg
(avec le Kurhaus de Passugg), Eber, Grida, Schlucht et
Meiersboden, tous sur la rive droite de la Rabiusa ;
cette partie, avec Meiersboden, qui est dans le fond de
la vallée de la Plessur, compte à elle seule 36 mais.,
222 h. Araschga appartient aussi à diverses paroisses ;
les habitants sont protestants et de langue allemande ;
leur occupation est la culture des prairies, des alpages
et l’élève du bétail. La station de chemin de fer la plus
rapprochée est Coire, distante de 3,5 km. Le bureau des
postes et des télégraphes est dans le Kurhaus de Passugg.
ARASIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Montagnola).
408 m. Hameau sur la colline dominant le golfe d’Agno
du Ceresio, à 7,8 km. S.-O. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone- Chiasso. 12 mais., 88 h.
Personnes occupées
Nombre des entreprises
catholiques de la
paroisse de GentiGenre des entreprises
lino - Montagnola.
Occupant
Occupant
Total
Hommes
Femmes
Total
1 seule pers. plus. pers.
Élève du bétail;
viticulture.
ARASIO (ALExtraction des produits du sol.
47
463
510
251
73
178
PE) (C. Tessin,
Transformation des produits
D. Lugano, Com.
du sol et de l’industrie . .
553
1084
1637
935
630
305
Breno). 1415 m.
Commerce.............................
106
274
147
57
168
90
Bel alpage sur la
Transports.............................
17
6
54
6
11
60
frontière italoAdministration, sciences, arts,
suisse, dans le val
hygiène, etc..........................
Tl
19
8
19
8
27
Magliasina, à 2.
heures N.-O. de
Total. . .
1369
777
592
1195
1313
2508
Breno. On y estive
40 vaches et 80
En 1908 le mouvement total du Bureau des postes
chèvres. Fabrication de beurre et de fromage.
à Appenzell a atteint en chilfres ronds 3 i/2 millions.
ARBAZ (COMBE D’) (C. Valais, D. Sion). 2600De nouvelles courses postales ont été établies entre
1300 m. Partie supérieure du vallon qu’arrose la Sionne
Appenzell et Haslen ainsi qu’entre Appenzell et Weisset qui s’ouvre au N. d’Arbaz ; elle renferme les Mayens
bad ; par contre, celle entre Gais et Appenzell a été
de Vermenaz, Zampex, Deylong, Ivouettes et Combaz
supprimée par suite de l’ouverture du service de tram d’Arbaz ; ces derniers sont à l’altitude de 1596 m. ; on
ways Saint-Gall-Gais-Appenzell. En 1908, la station
remonte cette combe quand, d’Arbaz, on veut se rendre à
d’Appenzell a expédié 93367 voyageurs, 715 000 kg. de
l’alpe de Donin et au Wildhorn ; en se retournant, vue
bagages, 1425 9animaux, 1537000 kg. de marchan
admirable sur les montagnes d’Hérens et d’Hérémence.
dises ; taxes payées fr. 105 853. Les données manquent
Nombreuses sources. Celles de la Fille jaillissant au bas
en ce qui concerne l’arrivée des voyageurs et la récep
de la combe, alimentent la ville de Sion en eau potable.
tion des marchandises, bagages et bétail, mais on peut
En 1182,1295, Alba ; en 1338, Arba, du celte Alp, montagne.
affirmer que le nombre des voyageurs et le poids des
ARBE (C. Obwald, Com. Sarnen). 1250-1000 m. 11
marchandises qui arrivent, dépassent du double le mou
maisons disséminées sur le versant S. du Schwendiberg,
vement de sortie.
[E. Lehner.]
à 5 km. O,, de Sarnen. 54 h. catholiques de la paroisse de
*APPLES (C. Vaud, D. Aubonne). Paroisse protes
Sarnen. Élève du bétail. Scierie, vient de Arbe, Pinus
tante.
cembra ou Pinus montana.
A PRO (C. Uri). Château. Voir Seedorf.
* ARBEDO (C. Tessin, D. Bellinzone). Parmi les
*APROZ (C. Valais, D. Conthey et Sion, Com. Nendaz
morts figuraient les landammans Roth d’Uri, Kolin de
et Sion). 490 m. Vge sur les alluvions de la Prinze, à 1
Zoug, Henri et Thomas Zelger et le banneret Barthlime
km. O. de l’embouchure de cette petite rivière, à 4 km.
Znidrist.
d’Ardon. Voiture postale Sion-Aproz. 16 mais., 149 h.
ARBELHORN (C. Berne et Valais). Voir Arpelistock.
eath. des paroisses de Nendaz et Sion. Désolée par les
ARBENHORN (C. Valais, D. Sierre et Viège). Voir
inondations de 1902 la population a en partie déserté ses
Durand (Mont).
demeures.
ARBENJOCH (C. Valais, D. Sierre et Viège). Voir
AQUASANA (C. Grisons, D. Ober Landquart, Com.
Durant (Mont).
Saas). 1121 m. Prairie sur le versant droit du Pràtigau,
ARBIGNON (C. Valais, D. Saint-Maurice). 480 m.
du côté S.-O., à 1 km. E. du village de Saas. Le 5 sep Ancien village, aujourd'hui disparu, qui était situé au N.
tembre 1622 eut lieu à Aquasana, pendant la guerre d’in
de Collonges, sur le torrent de l’Aboyeu ; les ravages de ce
dépendance, un combat dans lequel les habitants se défen
cours d’eau ont forcé les habitants à l’abandonner et à le
dirent désespérément. Il y eut jadis à cet endroit une
reconstruire plus au S., à Collonges.
ferme et une source curative, d’où le nom.
ARBINO (PIZZO D’) (C. Tessin, D. Bellinzone).
*AQUII-A (C. Tessin, D. Blenio). Paroisse catholique.
1701 m. Sommet dans le chaînon qui sépare le val d’ArARÆZEN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz, Com.
bedo du val Morobbia, dominant la ville de Bellinzone.
Versam). Voir Arezen.
Belle vue sur les districts de Bellinzone, de Riviera et
* ARAN (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Villette). Ressortit
sur la partie supérieure du lac Majeur. Sur le versant O.,
à la paroisse de Grandvaux.
dans le vallon Dragonato, qui a été bien reboisé, jail
* ARARE (C. Genève, Rive gauche, Com. Plan-leslissent les sources qui alimentent en eau potable la
sculpteur W. Mettler placé en 1905 en souvenir de la
mort héroïque d’Uli Rottach (1405).
Lors du recensement de 1900, Appenzell comptait
608 maisons avec 990 ménages et 4485 habitants. La diffé
rence entre ces chiffres et ceux de la statistique fédérale
provient de ce qu’on a attribué arbitrairement à la com
mune d’Appenzell les deux couvents de Wonnenstein et de
Grimmenstein qui n’appartiennent à aucune commune
et sont exempts de tout impôt local. Le village seul compte
aujourd’hui 404 maisons et 3184 habitants (1900). Parmi
les habitants de la commune, 3794 sont bourgeois du can
ton, 45 d'Oberegg, 492 d’autres cantons, 154 sont des
étrangers ; 4227 professent la religion catholique, 257 la
religion protestante ; 4453 parlent l’allemand, 6 le français,
19 l’italien, 6 le romanche. Depuis 1886 le village possède
une distribution d’eau sous pression (hydrantes et distribu
tion d’eau à domicile) pouvant livrer 500 litres à la minute
(consommation habituelle : 200 litres environ). Dans les
« Auen » se trouve, depuis 1905, une usine électrique
actionnée par l’eau du Seealpsee. Cette usine fournit la
lumière et la force au village et aux localités voisines.
Quant aux occupations des habitants, le recensement
fédéral de 1905 fournit les chitfres suivants pour la com
mune d’Appenzell :

ARG

ARB

ville de Bellinzone. On y monte en 3 heures et demie en
passant par l’idyllique village d’Artore à côté du château
d’Unterwalden.
* ARBOGNE (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagnyles-Monts). Les habitants, catholiques, ressortissent à la
paroisse de Tours-Montagny.
ARBOLA (PASSO DI GHIACCIAIO D’) (C. Valais,
D. Conches). Voir Eggersciiarte.
* ARBOLDSWIL (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg). Les habitants, protestants, ressortissent à la paroisse
de Ziefen.
* A R BON (District du canton de Thurgovie). D’après
la statistique cantonale de 1908 ce district a 4,38 ha. de
vignoble qui ont donné 78,2 hi. de vin rouge et 2 hl. de vin
blanc, aux prix moyens respectifs de fr. 80 et fr. 60 l’hl.
La fabrique de lait condensé d’Egnach n’existe plus.
Hôpital de district à Arbon pouvant recevoir 20 malades.
Le district compte 12 communes municipales : Arbon,
Dozwil, Egnach, Hefenhofen, llemmerswil, Horn, Itesswil, Roggwil, Romanshorn, Salmsach, Sommeri etÙttwil;
en 1900 il comptait 2734 mais., 4159 ménages, 19 076
h. Les derniers recensements du bétail ont donné les
résultats suivants :
1901
1906
Bêtes à cornes . .
7 510
6 429
Chevaux ....
855
763
Porcs...................
2 500
3309
471
489
Chèvres ....
Moutons ....
227
88
—
Ruches d’abeilles .
1 321
* ARBON (C. Thurgovie, D.
Arbon). Paroisse. Les Romains y bâti
rent un castel et, latinisant le nom
celte de cet endroit qui signiliait port,
le nommèrent Arbor Jelix. Ecole
spéciale pour les enfants de langue
italienne. Voir la page d’armoiries
rectifiée à la fin du Supplément.
* ARCH (C. Berne, D. Biiren).
Paroisse protestante.
*ARDON (C. Valais, D. Conthey). 493 m. Ce grand vge indus
triel, d’aspect tout moderne, est
assis sur les alluvious de la Lizerne.
Au X1IIS siècle une des débâcles
de cette rivière enleva le village et
l’église ; une autre, en 1778, re
couvrit de ses déjections une grande
partie des cultures d’alentour. Le
territoire en plaine de la commune
est très fertile, mais n’a guère plus
de 3 km. de largeur. La paroisse
catholique comprend, en plus de la
commune d’Ardon, la population du
hameau de Magnot situé en territoire
de Vétroz. L’église a été restaurée en
1894. Hôtel. Scieries ; forges et fon
deries qui eurent une grande renom
mée vers 1852 et tant que dura l’ex
ploitation des mines de fer de Chamoson. L’avantage qu’il a de posséder
l’unique station de chemin de fer du
district en a fait le principal centre
d'affaires de celui-ci et son véritable chef-lieu, bien que ce
titre ne lui ait pas été officiellement décerné. Sépultures
celtiques et romaines avec médailles de l’empereur
Gratien. Certains archéologues croient qu’Ardon joua
un rôle d’une certaine importance aux époques préhisto
rique; ils croient même trouver en ce nom celui des
Ardgi, tribu celtique. Les destinées d’Ardon et de Chamoson se confondirent durant la plus grande partie du
moyen âge. Ils formèrent ensemble une châtellenie épis
copale administrée par des vidomnes. En 1260 celui
du Crest fut pris par Pierre de Savoie qui le détint jus
qu’en 1268. En 1384 Amédée Vil s’empara de la châ
tellenie ainsi que des deux châteaux du Crest, à Ardon,
et du Chavey, à Chamoson. L’évêque n’en reprit pos
session que lors de la conquête du Bas-Valais en 1475,
date à laquelle ces châteaux furent détruits par les
Valaisans, avec ceux situés entre la Morge de Conthey
et le Léman.
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(C. Valais, D. Conthey). Voir

Haut de Cry.

ARDÜS (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle et
Com. Davos). 1460 m. Hameau à 1,5 km. S. de la station
de Davos-Glaris, ligne Davos-Filisur. 6 mais., 30 h. pro
testants de la paroisse de Davos-Glaris. Élève du bétail,
culture des prairies. C’est là que se trouvent les turbines
de l’usine électrique de Davos.
ARÊNAZ (U’) (C. Vaud, D. Morges). 510-400 m. Ruis
seau affluent de la Venoge, rive droite. L’Arénaz prend
sa source au S., dans le voisinage de Saint-Saphorin
(sur Morges) ; elle se dirige au N.-E., passe entre les
villages de Romanel et de Bremblens et atteint la Venoge
au Moulin du Choc sous Aclens. Son cours a une lon
gueur de 5 km.
*ARENENBERG (C. Thurgovie, D. Steckborn,
Com. Salenstein). Le château a été donné, en 1906, par
l’ex-impératrice Eugénie à l’État de Thurgovie ; il
s’y trouve un musée napoléonien. Les bâtiments d’éco
nomie agricole ont été rebâtis et agrandis pour rece
voir l’école d’agriculture d’hiver. Bibliographie. Dr J.
Meyer, Die früheren Besitzer von Arenenberg. Frauenfeld, 1907.
* AREUE (COL. D’) (C. Grisons, D. Hinterrhein). Il
s’ouvre immédiatement au N. du Piz Tambo.
ARFLINAFURKA
(C. Grisons,
D. Plessur).
2251 m. Passage dans la chaîne du Hochwang, entre
le Kunkel et le Mattlishorn ; il conduit de Fideris
par les Fideriser Heuberge dans le Pratigau. De

Le château d'Arenenberg.

Pagig dans le Schanfigg, on peut aller en 5 heures à Fi
deris en passant par le sommet du Faninpass, col situé
immédiatement à l'O. de l’Arilinafurka, puis par cette
dernière ; le chemin traverse de magnifiques prai
ries, riches en eau. Le sommet du col est plat, de
sorte que par un temps peu clair il est difficile de
s’orienter ; assez souvent, on a confondu l’Arilinafurka
et le Faninpass, de sorte que des voyageurs sont ar
rivés dans le sauvage Jenazertobel au lieu de des
cendre par l’Arilinafurka à Fideris. A 1 km. E. du
passage se trouvent les beaux lacs de Glüner que l’on
peut visiter de là. Belle vue ; riche flore alpine.
* ARGENTIÈRE (AIGUILLE et COL D’) (C.
Valais, D. Entremont).
ARGOVIE (CANTON D’) Situation, limites, éten
due. Le canton d’Argovie est situé au N. de la Suisse. Ses
limites extrêmes se trouvent entre 7° 42' et8° 25' longitude
E. de Greenwich et entre 47° 8' et 47° 37'de lat. N. Kaiser-
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augst et Kaiserstuhl au N. ainsi que Murgenthal et
Dietwil au S. déterminent assez exactement ses pointsfrontière. Au N. le canton est séparé par le Rnin du

s.....

grand-duché de Bade; à l’E. il touche à Zurich et à Zoug;
au S. à Lucerne, à l’O. à Berne, Soleure et Bàle-Campagne. Au canton d’Argovie appartient également l’exclave du couvent de
Fahr sur la rive
droite de la Limmat
rès de Schlieren.
a superficie de ce
canton est de 1404,1
km- ; la population
(1900) de 206498 h.;
la densité de la po
pulation de 147 h. par
km2.
Géologie, orogra
phie, hydrographie.
A part les granités
et les gneiss qui sont
les roches primitives
de l’écorce terrestre,
les terrains qui cons
tituent le sol du pays
sont extrêmement va
riés. Ce sont des
formations stratifiées
et pour la plupart
marines, déposées à
l’origine en couches
horizontales. Des plus
anciens aux plus ré
cents, ces terrains
sont les suivants : Pa
léozoïque: ces forma
tions sont peu repré
sentées ; on trouve
des traces de Grès
rouge permien à
Schâffigen près de
Laufenbourg. Mésozoï
que : Tous les étages
du Trias existent
(Grès bigarré, Cal
caire conchylien, Lettenkohle et Keuper).
Il en est de même
de ceux du Jurassique
(Lias, Dogger, Malm).
Cénozoïque : Argile et
fer en grains sidérolithiques, sables quartzeux (Huppererde) de
l’Éocène, la mollasse
d’eau douce infé
rieure, la mollasse ma
rine et la mollasse
d’eau douce supé
rieure. Le glaciaire
est plus abondam
ment représenté que
partout ailleurs. A l’é
poque actuelle ap
partiennent la plu
part des éboulements,
les éboulis, les tufs,
la tourbe, l’argile, les
alluvions des fonds de
vallées et les déblais
artificiels. Parmi les
terrains sus-nommés,
les roches suivantes
jouent un rôle orographique et tectoni
que important : le
gypse, l’anhydrite, le
sel gemme, l’argile
salifèredu Conchylien
moyen, les calcaires
gris grossiers du Muschelkalk principal,
les marnes bigarrées:
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le gypse, le grès et la dolomite du Keuper ; les marnes
schisteuses noires et les calcaires foncés du Lias, les
marnes gris foncé et les roches oolithiques brunes du
Dogger moyen, les marnes gris clair
et les calcaires argileux du IVlalm inférieur
(Argovien), les bancs calcaires en partie
argileux, de couleur d’ocre et en partie
d’un blanc pur du Malm moyen (Séquanien) et du Malm supérieur (Kimmeridgien) ; les marnes et les grès de
teinte olive de la mollasse, parmi les
quels se remarquent surtout les bancs de
grès coquillier de la mollasse marine.
Dans la partie supérieure de cette mol
lasse il existe des couches de nagelfluh
bigarrée dont l’épaisseur varie de 2 à
20 m. ; dans les deux mollasses d’eau
douce se trouvent, à des horizons divers,
de minces bancs de calcaire d’eau douce.
Le terrain glaciaire présente cinq com
plexes de graviers d’âges différents (les
graviers des plateaux, anciens et plus
récents, les alluvions des hautes terrasses,
les cailloutis de la plus grande extension
des glaciers et les alluvions des basses
terrasses) et de deux sortes de moraines
(de l’avant-dernière et de la dernière
glaciation). Les moraines terminales et
latérales de la dernière glaciation forment,
dans le S. de l’Argovie, un grand nom
bre de digues puissantes, dont la forme
et la disposition typiques déterminent le
cachet particulier du paysage
Au point de vue tectonique comme
au point de vue orographique, il faut
distinguer en Argovie trois régions :
le Jura tabulaire, le Jura plissé^ la
région mollassique.
Le Jura tabulaire est la partie méri
dionale de la région tabulaire rhénane. 11
est traversé par des rivières coulant en
général du S.-E. au N.-O. vers le Rhin,
déterminant entre elles des montagnes
à sommet très aplati qui sont constituées
par les terrains mentionnés plus haut
dont les couches sont très peu inclinées
vers le S. C’est pour cette raison que la
partie la plus méridionale de chaque
couche prise isolément est aussi la plus
profonde. Cependant la surface du Jura
tabulaire dans son ensemble s’élève fai
blement en gradins de la vallée du
Rhin dans la direction du S., l’érosion
s’étant beaucoup plus fait sentir dans le
N. La disposition des couches en gradins
est due au fait que certaines roches
dures et difficilement délitables forment
un toit protecteur aux roches tendres si
tuées au-dessous. Ces couches tournent
en général leurs tètes taillées en escar
pement vers le N. En se dirigeant du N.
au S., ces gradins sont taillés dans les
roches suivantes : dans le gneiss à la
ruine du château de Laufenbourg et à
l’Æussere Christenmatt, à l’O. de Schwaderloch ; dans le calcaire conchylien au
Zeininger Herrschaftsberg, à la Katzentluh près de Mumpf, à l’Ebneberg près de
Laufenbourg, à la Wandfluh près de
Schwaderloch et dans les hauteurs aux
environs du Reuenthal (le Lias ne forme
que des arêtes faisant saillie au-dessus
des terrains avoisinants) ; dans la grande
Oolithe au Thiersteinberg, au Frickberg,
au Schimberg, au Geissacker Wessenberg et à Achenberg près de Zurzach ;
dans les bancs calcaires du Malm, à la
Wideregg près d’Effingen, au Geissberg,
à la Rhyfluh et de Reckingen à Kaiserstuhl. Dans la partie la plus méri

dionale du Jura tabulaire, du Kienberg au Bôtzberg, ces
gradins sont découpés dans les bancs relativement peu
épais du calcaire d’eau douce et dans la nagelfluh jurassique
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laquelle, avec ses intercalations de marnes rouges à Hélix
n’est autre chose qu’un faciès particulier des marnes vertes
grossières et des grès de la mollasse d’eau douce supé
rieure de la région mollassique. La partie occidentale du
Jura tabulaire argovien présente des rapports étroits
avec le Dinkelberg et la Forêt-Noire ; ces deux dernières
régions en sont en quelque sorte le prolongement septen
trional plus élevé et plus profondément érodé, surtout
dans la Forêt-Noire ou affleure le terrain archéique. La
artie orientale du Jura tabulaire passe vers le N.-E. au
ura de Souabe, vers le S.-E. à la région mollassique. Le
Jura tabulaire est coupé de nombreuses failles qui sont
en général dirigées du S.-O. au N.-E. La plus importante
court de Wallbach, au-dessus de Zeiningen et de Wintersingen, à Reigoldswil. La région située entre les failles de
Leibstadt-Kàsiberg et de Beznau-Frick forme une fosse
d’effondrement. D’autres petites dépressions d’effondre
ment existent encore dans les montagnes tabulaires au S.
de Wallbach. Une faille, dont la lèvre E. est affaissée, tra
verse la région du N.-O. au S.-E. de Degerfelden, au-des
sus de Rheinfelden, à Brand près de Magden.
Le Jura plissé a une structure plus compliquée que le
Jura tabulaire. Les formations plus anciennes que l’arile salifère n’y affleurent pas ; par contre, la plupart
es terrains plus récents y existent. Depuis le Jura occi

rection de l’E.; ainsi la chaîne du Born-Engelberg dispa
raît déjà près de Dâniken, celle du Gugen près d’Erlisbach, celle de la Gislifluh-Kestenberg près de Braunegg ;
enfin la chaîne de la Làgern qui s’éteint près de Regensberg. Le Jura plissé est caractérisé par ses parois ro
cheuses abruptes et ses arêtes tranchantes lesquelles, dans
la partie N.-O., sont formées principalement par le cal
caire conchylien (Wisenberg, Leutschenberg, Densbürerstrichen, Dreierberg, Habsbourg), dans la partie moyenne
par la grande Oolithe (Gugen, Geisslluh, Wassertluh, Egg,
Achenberg, Gislifluh), dans la partie méridionale par les
calcaires du Malm supérieur (Engelberg, Ivestenberg, Là
gern). Les vallées du Jura plissé sont ou des synclinaux
tectoniques (vallon de Schinznach) ou des combes allongées
suivant la direction des plis, dues à l’érosion qui agit sur
des couches marneuses tendres, entre des couches dures,
ou des cluses (vallée de l’Aar à Aarbourg, vallée de la Reuss
de Mülligen à Gebensdort, vallée de la Limmat à Baden)
ou des demi-cluses, (Erlisbach, Benken, Staffelegg) dues
à l’érosion transversale aux chaînes. La vallée de l’Aar
de Wildegg à Villnachern est particulièrement intéres
sante ; c’est un affaissement local de toutes les chaînes qui
est la cause de la formation de cette cluse.
La région mollassique comprend le territoire situé
au S. et a l’E. du Jura plissé et à l’E. du Jura tabulaire
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dental plusieurs voûtes anticlinales, séparées par des
cuvettes synclinales, se prolongent entre le bord S. du
Jura tabulaire et l’Aar ; elles sont tout d’abord dirigées
vers l’E.-N.-E. pour dévier depuis la région de la Geiss
lluh directement à l’E. Du S. au N. les anticlinaux pren
nent une forme de plus en plus asymétrique; leur som
met est rompu, leur liane S. est beaucoup moins escarpé
que le liane N. et souvent chevauché sur celui-ci dans
la direction du N. Le bord septentrional de la chaîne
du Jura dans son ensemble a été considérablement che
vauché sur un ou deux plis retroussés du bord méri
dional du Jura tabulaire. Tous les sommets des anticli
naux sont profondément érodés, surtout dans les plis
les plus septentrionaux et occidentaux où le calcaire con
chylien et même l’argile salifère viennent au jour. Du
S. au N. on peut citer les chaînes suivantes ; 1) La chaîne
de Born-Engelberg qui naît à Kappel, au S. de la termi
naison orientale de la chaîne du Weisseristein. 2) Le
sommet d’un anticlinal aplati entre Schônenwerd et
Aarau, aujourd’hui presque entièrement détruit par
l’érosion. 3) La chaîne du Gugen qui naît à l’E. du Bas
Jlauenstein où la chaîne du Farisberg se soude à celle du
Passwang. 4) La chaîne du Leutschenberg se réunissant
à Altenwolf à la chaîne du Sodacker-Stellikopf-Benken,
uis à la Staffelegg avec le Bàrnhalden et la chaîne du
trichen avec un remarquable fléchissement de sa pente
S. à celle de la Gislifluh, celle-ci à son tour se joignant
avec la chaîne de la Ivalmegg, près de Wildegg, à la chaîne
du Kestenberg. 5) La chaîne du Dreierbérg-Bôtzenegg
passant vers l’É. à la chaîne du Habsbourg dont l’équivalent
oriental est la Làgern. Les voussures du Klapfen, du
Kirchhubel près d’Oberhof, de la Kohlhalde et de la
Pfaffenhalde avec l’Urgiz et les recouvrements du Zeiher
llomberg et du Linnerberg appartiennent au bord méri
dional du Jura tabulaire. Toutes ces chaînes s’enfoncent
vers l’E., parfois même assez rapidement à leur extrémité
pour disparaître sous le plateau mollassique. Les chaînes
les plus méridionales ne s’étendent guère dans la di

où n’affleurent que les trois étages de la mollasse. Elle
pénètre encore dans les synclinaux entre la chaîne de la
Born-Engelberg et celle du Gugen, entre la chaîne de la
Gislifluh-Kestenberg et celle de Kalmegg-llabsbourg; elle
forme encore la partie méridionale du Jura tabulaire
oriental. Elle peut être considérée comme la continuation
du Jura tabulaire interrompu par le surgissement du Jura
plissé. Dans cette région mollassique, les terrains anciens
se trouvent au-dessous du fonds des vallées ; seuls les
termes moyen et supérieur des trois étages tertiaires
mentionnés plus haut et le glaciaire prennent part à sa
formation. Conformément à la règle générale, ces couches
récentes s’accroissant vers le S. ont été protégées contre
l’érosion. Les bancs de la mollasse, là où ils reposent sur
le jurassique, ont le même plongement que lui, c’est-àdire au pied S. de la chaîne du Jura, 30 à 40° vers le S.
Cette forte inclinaison diminue rapidement dans la
direction du S., de sorte que les bancs, dans la partie
méridionale de l’Argovie, sont presque horizontaux (1 à 2°
vers le S.). La surface de contact entre les trois étages
de la mollasse est nettement inclinée vers le S.-E., de
sorte que le niveau supérieur de la mollasse marine se
trouve à 640 m. d’altitude à Moosleerau, à 460 m. à l’O.
de Villmergen, à 440 m. à Boll, à l’E. de Villmergen,
et dans le Seethal moyen et supérieur, au-dessous du
fond de la vallée. La région mollassique est sillonnée
de nombreuses vallées dirigées vers le N. qui s’ouvrent
dans la large vallée de l’Aar. Sa hauteur s’accroît en
général vers le S. (et même très rapidement au Scliiltwald et au Stierenberg) ; mais, dans la zone limite de
la plus grande extension des glaciers, elle diminue
rapidement, par exemple sur le versant S. du Schiltwald,
du Stierenberg, du Reinacher Homberg et du Lindenberg.
En dehors des moraines terminales de la dernière glacia
tion, les hauteurs mollassiques qui séparent les vallées prin
cipales sont découpées par des vallons latéraux en petites
collines mollassiques transversales ; parfois un système de
vallons de deuxième ordre divise encore une fois ces collines.
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En deux élévations différentes, sur des collines mollassi- 1 ractère steppique. A ce moment, les graviers des Dasses
ques (dans les environs de Brugg, à 600 m. et 470 m. | terrasses amenés par les eaux coulant des Alpes se dépo
saient dans les vallées, où les alluvions des hautes
terrasses avaient été enlevées en partie par une éro
sion antérieure.
A l’époque de la plus grande extension de la dernière
glaciation, les glaciers arrivaient jusqu’à une ligne
passant par DagmersellenàWürenlos et déposaient là de
puissantes digues morainiques, par exemple à Wauwil,
Uffikon, Staffelbach, Zezwil, Seon, Othmarsingen, Mellingen, Killwangen, Würenlos, Steinmaur et Stadel. On
trouve, en outre, dans chaque vallée, en amont des
moraines précédentes, deux digues morainiques trans
versales situées l’une derrière l’autre, preuve que les
glaciers ont eu deux stades d’arrêt pendant leur recul
définitif. C’est à ces dernières digues morainiques que
les lacs de la région mollassique doivent en grande
partie leur formation. Après le recul des glaciers en
Cour.
Seengen
amont des lacs du pied des Alpes, les rivières purent
de nouveau exercer leur ancienne puissance érosive ;
elles réussirent, au moins dans les vallées principales
de l’Aar, de la Reuss, de la Limmat et du Rhin, à
creuser des vallées dont les flancs sont en forme de
terrasses et dont le fond est à 35 m. au-dessous de la
surface des terrasses inférieures. Cependant la profon
deur des anciennes vallées d’érosion n’a pas encore été
atteinte. Dans les vallées latérales, raffouillement des
terrasses inférieures a commencé en premier lieu dans
les parties les plus basses. Cet affouillement ne s’est
pas toujours produit dans les anciennes vallées d’éro
sion ; souvent les rivières actuelles croisentleurs an
ciens cours. En nombre d’endroits les ileuves de cette
dernière période d’érosion, au lieu de creuser à nouveau
leur ancien lit comblé par des dépôts d’alluvions l’ont
Le.canton d'Argovie. Plan du château de Hallwil.
abandonné sur un certain parcours pour se frayer un
passage souvent étroit et à pente rapide dans les roches
d’altitude), il existe du poudingue vacuolaire; c’est un
dures qui forment le sous-sol du pays, et le retrouver
gravier cimenté, reste des dépôts laissés pendant une
ensuite plus en aval. Ainsi l’Aar, qui coulait autrefois au
période où une érosion profonde s’opérait dans la ré
S. de Brugg, coule aujourd’hui au N. de cette ville, à tra
gion mollassique qui venait d’être soulevée en même
vers les couches calcaires du Malm ; cette même rivière
temps que les Alpes et le Jura (alluvions des plateaux,
coulait autrefois à l’E. de Beznau ; elle coule aujourd’hui
anciens et récents). L’érosion principale des vallées a
à l’O., dans les marnes du Dogger et du Lias. La Lim
eu lieu immédiatement après le dépôt des alluvions
mat, qui coulait autrefois au N. de l’École normale de
des plateaux. Le fond des vallées creusées à cette époque
Wettingen, se dirige aujourd’hui au S. de cet endroit,
est à plusieurs décamètres (à la Limmat en amont de
à travers les grès et les marnes de la mollasse ; elle
Baden au moins 26 m.) au-dessous du niveau des rivières
passe encore près de Baden, dans les marnes du keuper
actuelles. Mais le territoire situé directement en amont
et dans le gypse, et, entre Oberwil et Unterwil, dans
du point où se réunissent l’Aar, la Reuss
et la Limmat (c’est-à-dire au S. de la
Habsbourg et du Gebensdorferhorn) a été
plus profondément affouillé, parce qu’en ce
point confluent les cours d’eau les plus actifs
de la Suisse, lesquels peuvent, par consé
quent, effectuer un travail plus considéra
ble. Là où l’Aar coulait à travers des roches
tendres, c’est-à-dire à travers le Malm in
férieur (entre Aarbourg et Olten, entre
Schônenwerd et Aarau, de Wildegg à Villnachern et en aval de Stilli) ou a travers
la mollasse (de Murgenthal à Aarbourg,
d’Olten à Schônenwerd, d’Aarau à Wildegg),
le cours de la rivière est élargi ; au con
traire, à travers les bancs calcaires durs
à Aarbourg, Olten, Schônenwerd, Aarau,
Wildegg, Stilli, la rivière n’a pu se creuser
qu’un lit étroit.
Dans ces anciennes vallées profondes se
sont déposées plus tard les alluvions des
hautes terrasses lesquelles, à leur tour, ont
été en bonne partie enlevées par l’érosion.
Par-dessus ce dernier relief se sont dépo
sées les moraines et les alluvions de la
grande extension glaciaire, dépôts qui ont
été laissés aussi bien dans les dépres
Le canton d’Argovie. DeDsbüren vu du Sud.
sions que sur les pentes et sur les points
les plus élevés du pays mollassique où ils
la mollasse. Le Rhin coule aujourd'hui près de Kaisont particulièrement abondants. En quelques endroits
serstuhl dans le calcaire du Malm supérieur plus au N.,
seulement on trouve, au-dessus de ces derniers dépôts,
en amont de Koblenz, dans le calcaire conchylien, plus
une argile sableuse jaune à petits mollusques terrestres,
au S. qu’autrefois ; ce tleuve passait jadis au S. de
amassée par le vent alors que la contrée possédait un ca
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Laufenbourg, aujourd’hui il y coule au N. dans le ! villes (celui de Vindonissa sur la pente N. de la terrasse
gneiss ; près de Sâckingen, il coule dans le gneiss et | de Konigsfelden est le plus considérable; son volume
atteint 7 000 m3). D’autre part, nom
bre de tranchées sont creusées pour
l’établissement des routes et des li
gnes de chemins de fer. De nom
breuses exploitations de sables et de
graviers sont ouvertes dans les ter
rasses supérieures et inférieures. En
nombre d’endroits, on exploite des
grès, des calcaires, du gypse, des
argiles, des marnes à ciment dans
les différentes formations géologi
ques. Autrefois, on exploitait aussi
l’oolithe ferrugineuse de l’Oxfordien
(Frickthal, Erlisbach) et le minerai
de fer sidérolithique de l’Éocène
(Hungerberg près d’Aarau). Le sel
emme est extrait près de Rheinfelen et de Môhlin (autrefois aussi
dans le voisinage d’Augst) ; à Ko
blenz des sondages ont également
fait découvrir des gisements de sel.
L’exploitation des tourbières (par
Le canton d’Argovie. Griinichen vu du Nord.
exemple à Bünzermoos), diminue
aujourd’hui d’importance. Des tufs
et des stalactites se rencontrent en quelques endroits
e grès bigarré plus au N. qu’autrefois, à Mumpf dans
dans le voisinage de sources fortement calcaires (Lindle grès bigarré plus au S., de Schworstadt à Beugmiihle, Wôschnau). On a tenté d’exploiter aussi de fai
^en, dans le calcaire conchylien plus au N., de Rheinbles traces de charbon, principalement dans le Lias et
felden à Kaiseraugst dans le calcaire conchylien et
dans la Mollasse d’eau douce supérieure. Un grand nom
le grès bigarré plus au S. que naguère. De Siegesbre de blocs erratiques, principalement le granité, ont
münle en aval, TAabach coule dans le grès plus à l’E.
été débités pour la confection de bornes, de bassins de
qu’autrefois. Ces tronçons de rivières dont le lit est ro
fontaines, de trottoirs, etc. ; d’autres ont pu être con
cheux sont appelés «Laufen» (rapides), à cause de leur
servés. Les marnes du Lias et du Dogger étaient em
forte pente; en plus d’un point on a profité de la chute
ployées autrefois comme engrais pour les prairies.
qu’ils présentent pour l’établissement d’usines hydrau
La force hydraulique des rivières compense largement
liques. Il arrive aussi parfois que les rivières, au lieu de
l’absence de richesses minérales. D’après les mesures de
couler au milieu de leur lit primitif, se sont frayé un
M. l’ingénieur O. Zschokke, les rivières de l’Argovie ont
chemin contre l’un des flancs rocheux de l’ancienne
un débit minimum de :
vallée ; ce phénomène se présente pour l’Aar en amont
ma par seconde
de Kirchberg jusqu’à Wildegg, de Wildegg à Schinznach
Aar à son entrée en Argovie........................78,84
Bad, en amont d’Aarhof près de Villnachern, près de
Murg.......................................................... 1,3
Lauffohr et dans la Felsenau. Il en est de même pour
Roth canalisée................................................. 0,54
la Reuss près de Birmensdorf et de la Schambelen,
Pfaflnern........................................................... 0,08
pour la Limmat au N. de Turgi, pour le Rhin à SchwaWigger..........................................................
1,0
derloch' et à Hauenstein.
Ruisseau d’Aarau.............................................0,66
Par suite de l’état de trituration et de mélange que
Sengelbach...................................................... 0,70
présentent le matériel morainique, le lôss et les alluvions
Suhr avec Winen.............................................0,25
glaciaires, grâce à leur porosité et en même temps à leur
Source de Rohrerschachen..............................1,35
cohésion, les régions qui en sont recouvertes sont ca
Aa...................................................................0,665
ractérisées par une grande fertilité. Dans ces con
Bünz.......................................................... 0,135
trées, le cultivateur célèbre la fertilité de son sol :
« Sous mon champ existe un autre champ ». Cette
Reuss à son embouchure............................ 28,10
Limmat à son embouchure........................ 18,0
fertilité peut être comparée à celles des terres pro
Surb................................................................ 0,40
duites par les marnes du Dogger inférieur et du Lias.
Les fonds de vallées érodées par les eaux courantes, en
Rhin à Koblenz................................................71,19
Ruisseaux du Frickthal............................. 0,4
dehors de la limite de la dernière glaciation, deviennent
Autres affluents en amont de Bâle . . . 7,61
plus étroits en amont ; par contre, les rivières situées à
Rhin à Augst.................................................. 210,32
l’intérieur de cette limite ont un lit de même largeur
A l’époque des plus hautes eaux, en septembre 1852, le ni
ou plus large dans la direction du S. Elles se distinguent
veau de l’Aar atteignait le point 0,32 m. au-dessous du Ode
encore des premières parce que leurs flancs ne possèdent
l’échelle au pont d’Aarau, ce qui correspond à un volume de
pas de petites vallées latérales, mais de courtes gorges et
1475 m3. Au!refois, l’Aar inondait toute la plaine d’alluvions
de petits ravins où coulent des torrents, ce qui permet
s’étendant du Hasenberg au Hungerberg. Depuis que
de constater que le travail de l’érosion a été faible de
cette rivière a été dérivée dans le lac de Bienne, ses crues
puis la dernière glaciation.
atteignent le maximum de 806 m3. Le bassin collec
Des éboulements se rencontrent aussi bien dans le
teur de l’Aar et du Rhin comprend, à leur confluent,
Jura gue dans la région mollassique, là où des roches
à koblenz, une surface de 33 000 km2. De vastes installa
perméables (calcaire conchylien, Ôolithe, calcaires du
tions hydrauliques ont été établies non seulement près
Malm, grès et alluvions) reposent sur un soubasse
des rapides, mais aussi par la construction de canaux qui
ment de marnes rendues molles et glissantes par les eaux
coupent les méandres des rivières (Bremgarten sur la
qui descendent à travers les roches précédentes. Des
Reuss) ou par l’établissement de barrages (Aarau, Rupglissements de terrain se produisent aussi dans le Jura,
perswil, Wildegg, Windisch, Turgi). Jusqu’à la fin de
dans les marnes du Lias, du Dogger inférieur et du
Malm supérieur. Au pied des parois de rochers se sont
1908, 566 usines hydrauliques ont fourni une force de
36 772 chevaux, rapportant annuellement à l’État un droit
formés des talus d’éboulis souvent considérables qui
de concession defr. 206000. On construit de grandes ins
sont exploités parfois pour charger les routes.
tallations de force motrice près d’Augst et dans le voi
Les changements apportés au relief du pays par
sinage de Laufenbourg, fournissant environ 50 000 che
l’homme ne sont pas considérables : remblayages pour
vaux qui rapporteront annuellement à l’Etat fr. 510000.
les lignes de chemin de fer, remblayages pour l’éta
blissement de quais au moyen de déblais provenant des
Toute l’énergie des cours d’eau n’a pas encore été uti-
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Usée. A l’époque des eaux moyennes d’hiver, environ
206 000 chevaux pourraient encore être employés.
L’Argovie est très riche en eaux potables. L’établisse
ment d’une carte hydrologique a montré qu’il existe dans
le canton plus de 3000 sources non encore captées, repré
sentant environ 200 000 litres à la minute et plus de 5500
sources captées représentant au minimum 70 000 litres à
la minute. En outre, il y a plus de 4000 puits et une
quantité de réservoirs en cas d’incendies. En général,
dans le Jura, les sources sont rares, mais fortes et à débit
variable ; elles jaillissent là où les couches perméables
coupent le fond des vallées, c’est pourquoi les habitations
sont surtout concentrées dans ces endroits tandis que la
montagne est peu peuplée. Par contre, la région mollassique fournit de nombreuses sources, plus faibles, mais
lus constantes, car les couches aquifères sont en général
orizontales, et situées à différents niveaux sur les pentes
des montagnes ; c’est pourquoi les habitations sont ici
distribuées partout également. On peut creuser les puits
soit dans le fond des vallées, dans le voisinage des
cours d’eau, ou au dépens des nappes phréatiques des
alluvions, soit surtout dans les grès de la mollasse. Là
les eaux phréatiques sont très abondantes dans quelques
vallées; elles ne risquent pas d'être contaminées si elles
sont assez profondes ; elles pourraient être utilisées, cap
tées, pour alimenter d’eau potable de grandes localités,
maintenant qu’il est possible de les élever à la hauteur vou
lue au moyen de la force électrique ou d’autres forces
encore. Les eaux thermales sulfureuses de Baden (48°) et
de Schinznach (32°) méritent une mention spéciale ;
il en est de même des eauxiodurées de Wildegg, des eaux
de Birmensdorf (autrefois aussi de Mülligen) qui contien
nent du sulfate de magnésie et du sulfate de soude et qui
roviennent du gypse du keuper, en outre les sources du
aurenzenbad, près d’Aarau et du Schwarzenbergbad,
près de Gontenswil.
Des trois lacs du canton d’Argovie, les deux plus petits
seuls sont entièrement sur son territoire ; ce sont :
l’Egelsee à la partie orientale du Hasenberg et le petit
lac de Giren à l’O. de cette même colline. Tous deux
doivent leur formation à un barrage constitué par une
moraine latérale. La partie supérieure du lac de Hallwil
est située en territoire lucernois. Sans compter l’Aa
supérieure, son bassin collecteur a une superficie de 10,5
km2; son contenu 0,7km3 environ; sa profondeur maxi
male est de 47 m. Divers facteurs ont contribué à sa
formation. En première ligne, sa vallée a été creusée
ar l’érosion fluviale ; plus tard, un bras du glacier de
i Reuss y pénétra et descendit jusque dans la partie
inférieure de la vallée de l’Aar, à l’époque de l’avant-der
nière glaciation, tandis que, pendant la dernière gla
ciation, il atteignait Seon ; pendant une période d’arrêt,
il déposa une puissante moraine terminale à Seengen, grâce

vant de laquelle se déposèrent des alluvions qui séparèrent
le bassin lacustre unique entre les deux lacs de Hallwil et
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Le canton d’Argovie. Küttigen vu du Sud.

laquelle les eaux s’accumulèrent en amont. Pendant un
stade plus récent encore, le glacier stationna et laissa à
son extrémité, à Ermensee, une moraine terminale au de
à
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Le canton d’Argovie. Les bains de Sankt Lorenz.

de Baldegg. Par sa pénétration dans la vallée, le glacier a
élargi et probablement approfondi le bassin lacustre. Le
fait que le lac des Quatre-Cantons avec ses différents bas
sins et le lac de Zoug sont des tronçons de vallées affais
sés recouverts ensuite par les eaux, permet de suppo
ser que cet affaissement s’est aussi fait sentir dans la ré
gion de Baldegg et de Hallwil et a contribué à la formation
de ces deux lacs. A partir du dépôt des alluvions entre le lac
de Baldegg et celui de Hallwil, il semble cependant qu’un
soulèvement de ce territoire a eu lieu. Le niveau du lac
aura probablement été élevé de 1,6 m. depuis quelques
siècles par l’établissement d’un barrage afin d’ob
tenir une force hydraulique et de remplir un fossé autour
du château de Hallwil. Dans la région d’inondation ainsi
produite aux extrémités supérieure et inférieure du lac,
se sont établies des plantes de marais qui ont produit un
peu de tourbe et ont formé une étpndue plate et guéable.
Une zone bordière submergée recouverte, soit par une
végétation de plantes aquatiques, soit par de gros galets,
s’étend presque partout autour du lac sur une largeur
de 10 à 50 m. jusqu’à une profondeur de 1,6 m. environ.
Une partie du bassin lacustre est en voie d’atterrissement
grâce aux crues des torrents qui s’y déversent. Les cônes
de déjection de l’Aabach et de l’Altwisbach, du Trôletenbach et de l’Eggholzerbach, à l’extrémité S. et S.-E.
du lac, sont les plus importants. Mais les torrents situés
à l’O. du lac, comme le Beinwilerbach, le Birrwilerbach et à l’E. le
Tiefenbach, le Schongauerbach, le
Tennwilerbach et quelques autres
moins importants, ont aussi de petits
cônes de déjection.
Il ressort de ce qui précède que l’Ar
govie doit la grande variété de confi
guration de son sol à une série de
causes qui ont agi dans l’ordre sui
vant :
1) Constitution de la formation fon
damentale du gneiss et abrasion de sa
surface.
2) Dépôt des roches sédimentaires
(formation du Trias, du Jura, de l’Éocène et du Miocène).
3) Consolidation et plissement des
sédiments.
4) Érosion des roches sédimentaires,
principalement sous l’influence de la
pluie et des rivières et en partie sous
l’action des glaciers.
5) Inlluenee des périodes successives
glaciaires et interglaciaires pendant lesquelles les inéga
lités du sol ont été recouvertes de moraines, les vallees
de graviers quaternaires.
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Le pays s’est ainsi modelé en laissant subsister, en de
nombreux endroits, des restes des grandes masses rocheu
ses sous la forme de montagnes et de collines, du som
met desquelles on jouit souvent, lorsqu’il ne fait pas de
brouillard, d’une vue remarquable en beauté et en éten
due et parmi lesquelles nous mentionnerons :
al Dans la région du gneiss, le Schlossberg de Laufenbourg.
b) Dans le Jura tabulaire, dans la direction de l’O.
à l’E., à l’O. de
l’Aar : le Sonnenberg et le IlerrAltitude
Stations
Baromètre
schaftsberg près de
m.
Zeiningen, la
Katzenfluh près de
Aarau . . .
407
727,4
Mumpf, le KaisterBaden . .
385
728,7
berg et le Heuberg
Bôttstein . .
360
730,6
rès de LaufenMûri ....
483
720,0
ourg, la WandRheinfelden .
280
737,7
lluh près de Leibstadt, le Thiersteinberg entre
Wegenstetten et Wittnau, le Frickberg, le Schimberg et
le hreisacker à l’E. de Frick, le Laubberg et le Wessenberg près de Hottwil, le Bôtzberg, les extrémités E. et
O. du Geissberg près de Villigen et le JBruggerberg ; à
l’E. de l’Aar, l’Achenberg près de Zurzach, la Spornegg
prés de Baldingen, la hauteur de Schneisingen, la Rhifluh près de Siggenthal et le Gebensdorfer Horn, très
fréquenté, près de Turgi.
c) Dans le Jura plissé, à l’O. de l’Aar : la Burglluh
et le Densbürer Strichen à l’E. d’Oberhof, la Geisslluh et
l’Egg près d’Erlisbach, la Wasserlluh, l’Asperstrichen
(Stockmatthohe), le Ivônigstein et le Homberg de Biberstein près de Küttigen, le Zeiher Homberg au N.-O. de
Schinznach et le sommet le plus remarquable de tous, la
Gislifluh près de Biberstein. A l’E. de l’Aar : la Habs
bourg, le Kestenberg, la hauteur du Lindhof, la Baldegg
et le Martinsberg près de Baden, puis enfin la Lâgern
qui se distingue par sa situation dégagée. D’autres points
moins élevés comme le Hungerberg et l’Oberholz, près
d’Aarau, d’une ascension facile, offrent également de
beaux points de vue.
dl Dans la région mollassique citons : la hauteur près
de Brittnau, le Heitere Platz près de Zofingue, Gschneit
(Hochwacht) et Iloheliebe à l’O. de Kulm, le Herdenberg et la Bampf au S.-E. de Granichen, les «Ilohen
Felsen» et la Wandfluh à l’E. de Kulm. Le Reinacher
Homberg est surnommé le Rigi argovien à cause de la

méandres au nombre desquels on peut citer celui en aval
de Mülligen. Le voisinage de l’Egelsee est remarquable par
son paysage romantique et tranquille. Aucune partie de
l’Argovie n’est entièrement privée de beautés naturelles.
C’est cette variété des sites qui a valu avec raison à ce
pays le nom de'< belle Argovie ».
[Dr F. Muhlberg.]
Climat. Le tableau ci-dessous, basé sur des observa
tions faites de 1864 à 1900, indique un climat tempéré et
des précipitations régulières :
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Observations

Température
Nébulosité
Précipitations

I

II

III

IV

-1,5
76
53

0,5
65
63

3,6
61
71

8.5
57
79

Température en degré C.
Janvier

—1,5
-1.4
-1,3
-1,8

-0,9

Moyenne
Juillet annuelle

17,6
17,5
17.8
18,0
18,5

8,2
8,2
8,3
8,2
8,8

Précipitations
^ en mm.

Jours
Jours
d’orage de grêle
Moyne annuelle

1056
1049
1035
1049
924

18
16
12
13
—

0,6
0.5
0,4
0.6
—

Rheinfelden fait exception avec sa température moyenne
hivernale moins basse, sa température annuelle et estivale
plus élevée et ses faibles précipitations. Cette station peut
être considérée comme le type de la région rhénane argovienne (bas Frickthal) à laquelle sa faible altitude et sa po
sition abritée par la Forêt-Noire procurent des conditions
climatiques analogues à celles de la partie supérieure de la
plaine du Rhin (Bâle-Mayence). Chaque année, le prin
temps commence plus tôt dans le Frickthal que dans le
S. de la chaîne du Jura. A l’exception du N.-E. du canton,
où elles sont un peu plus faibles, les précipitations sont,
dans le Jura et le Plateau, à peu près les mêmes (10001100 mm.) que sur les larges croupes mollassiques des
contrées S. de l’Argovie. Un endroit relativement pauvre
en pluies (au-dessous de 900 mm.) se trouve à peu
près entre les embouchures de l’Aa et de la Limmat
(carte pluviométrique de Billwiller). La fréquence des
orages dans la partie supérieure de la vallée de l’Aar est
digne de remarque ; il y en a eu parfois une quarantaine
en une année ; la cause en est peut-être attribuable aux
conditions orographiques de cette région. Pour toutes les
stations, le nombre annuel moyen des chutes de grêle est
inférieur à 1.
Le tableau ci-dessous donne les moyennes mensuelles
de la température, de la nébulosité et de la quantité des
précipitations pour Aarau, pendant la période 1864 à
1900 :

V

VI

VII

Vlll

IX

X

XI

XII

Moyenne
annuelle

12,4
55
95

16,0
54
118

17.6
50
114

16,5
50
114

13.5
53
96

8,0
69
96

3,6
78
77

—0,5
80
80

8,2°C.
62%
1056"'

vue magnifique et très étendue dont on jouit de son
sommet. Le Staufberg, le Schlossberg de Lenzbourg et
l’Eichberg près de Seengen bien que peu élevés sont aussi
dignes de mention ainsi que, dans la région mollassique
de l’E. et du S., le Maiengrün près de Hâgglingen, le
Krâuzliberg (avec le Teufelslteller) et le Rüssler près de
Baden. Mentionnons enfin le Rohrdorferberg, le Heitersberg et le Herrenberg près de Bremgarten ainsi que
Horben sur le Lindenberg.
L’Argovie est arrosée par de nombreuses rivières, la
plupart bien endiguées, et une multitude de ruisseaux;
on y trouve quelques laguets. Sous ce rapport, on peut men
tionner surtout comme spécialement favorisée la région
qui comprend les plus grands cours d’eau de la Suisse,
l'Aar, la Reuss, la Limmat et le Rhin. Ce dernier
se distinguait naguère par des rapides remarquables
près de Laufenbourg, mais ce magnifique spectacle va
disparaître par suite de la construction d’une usine hyraulique. Non loin d’Aarbourg, l’Aar présente quelques
tourbillons et les Hâgelerquellen sur la rive droite ainsi que
dans le voisinage de Brugg. La Reuss décrit de nombreux

La plus basse température observée (— 26° ) l’a été
le 8 décembre 4871, la plus élevée (33°) le 17 juillet
1881.
[Dr S. SCHWERE.]
Flore. Le canton d’Argovie, dont la plus grande partie
appartient au Plateau, présente, quant à sa ilore, une
grande ressemblance avec ce dernier. Quelques différen
ces se font remarquer cependant dans la région jurassi
que du canton ; elles sont dues à la diversité des altitudes, à
la composition du sol et à la moindre étendue des forêts,
qui explique non seulement le nombre plus restreint
des espèces, mais aussi des individus. Les régions maré
cageuses et tourbeuses se distinguent, comme partout, par
les espèces caractéristiques de ce genre de sol; il en est
de même des forêts et du pays plat, dans lequel les
cultures disputent la place à la flore naturelle et sau
vage. Les crêtes du Jura, rocheuses et bien exposées au
soleil, présentent de véritables colonies d’espèces calcicoles qui s’étendent au loin sur toute la longueur des chaî
nes de montagnes; c’est ainsi qu’on rencontre de grandes
surfaces couvertes du Dianthus cæsius à fleurs rouges à la
quelle s’associe volontiers la Germandrée (Teucrium
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montanum, T. Chamædrys), ainsi que tout un cortège
d'autres espèces telles que : Thlaspi montanum, Gera-

Le canton d’Argovie. Intérieur de l'église du couvent de Fahr.
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odeur de ses lleurs. Sur les rochers calcaires, dans la
forêt, se rencontre assez fréquemment le Mœhringia
muscosa, dont les petites lleurs blanches étoilées contras
tent avec le vert tapis sur lequel elles sont parsemées.
Les clairières des forêts permettent à de nombreuses
espèces de se développer librement à la lumière qu’elles
recherchent, tout en profitant du sol humique dont elles
ont besoin, telles sont : Aslragalus glycyphyllos (la ré
glisse bâtarde), laquelle, en société avec Vicia silvatica, V.
clumetorum et Lalhyrus silvaticus, s’empare rapide
ment des places nues de la forêt et les recouvre entière
ment. Les endroits humides des clairières sont fréquem
ment couverts de la petite campanule, Campanula pusilla et des Adenostyles albifrons et alpina remarquables
par leurs larges feuilles; des tapis de mousse surgissent
çà et là de petites fougères : Asplénium viride, Aspidium montanum. Ailleurs se rencontrent Dentaria digitata et D. pinnata qui est un peu plus rare. Toutes
ces plantes se trouvent dans les bois taillis; moins avan
tageux sous le rapport du rendement que ceux de haute
futaie, mais plus riches en espèces et plus intéressants
pour le botaniste. On rencontre dans ces bois, à côté du
hêtre et des conifères habituels, le tilleul (Tilia parvifolia), l’érable (Acer pseudoplatanus), divers sorbiers :
Sorbus Aria, torminalis. hybrida et latifolia, le frêne
(Fraxinus excelsior), l’if (Taxus baccata), Pirus malus,
P. communis. A la lisière supérieure des forêts, vers la
crête des montagnes, prospèrent des arbustes propres au
Jura : DaphnéLaureola, Juniperuscommunis(Gené\rier),
Prunus Mahaleb, Bosa alpina, Rhamnus alpina, Ribes
alpinum; aux mêmes endroits mais dans les rocailles :
Rubus saxatilis, Cirsium eriophorum, Coronilla varia,
C. Emerus, C. montana. La Làgern, près de Baden, pos
sède une flore toute particulière; on y rencontre : Lilium croceum, Lactuca perennis, Allium montanum,
diverses Orchidées et plantes jurassiques que l’on ne
trouve que rarement ailleurs.
Les plantes hydrophiles constituent une division très
intéressante de la llore argovienne. La ilore des marais
diminue il est vrai de plus en plus par suite des dessè
chements entrepris un peu partout. Divers endroits, tels
le lac de Hallwil, se distinguent par la présence de plu
sieurs espèces remarquables, Drosera rotundifolia, D.
anglica, D. intermedia, Pedicularis palustris, Utricularia vulgaris, U. minor, Orchis palustris, Spiranthes
aestivalis, Sturmia Loeselii, ainsi qu’un grand nombre
de laîches et de joncs ; parmi ces derniers le rare Juncus
diffusus. Dans le grand Bünzermoôs les Carex, Joncs et
Roseaux couvrent souvent de vastes étendues; le Phrag-

nium sanguineum, Rosa spinosissima, Globularia corclifolia, Draba aizoides, Hieracium humile, Sesleria cœrulea, Saxifraga Aizoon qui tapissent les rochers, Gentiana
acaulis, Primula auricula; ces deux dernières espèces,
autrefois très fréquentes, ont presque entièrement dis
paru par suite du zèle des collectionneurs; Aronica rotundifolia, Cotoneaster vulgaris et Bupleurum longifolium se rencontrent
encore sur les crêtes rocheuses. Sur
les pentes ensoleillées du Jura lleurissent au printemps Trollius europæus,
Helianthemum vulgare, Polygala Chamæbuxus, Sitene inflata, S. nutans,
Potentilla verna, Aster Amrllus, Bellidiastrum Michelii, Buphthalmum salicifolium, Campanula persicifolia,
Vincetoxicum officinale ; en été et en
automne apparaissent d’autres espèces,
ainsi quelques gentianes, Gentiana germanica, G. ciliata, G. cruciata, par-ci
par-là G. lutea qui sert à la fabrication
de l’eau-de-vie de gentiane, Veratrum
album, Peucedanum Cervaria, avec
son parasite Orobanche Cervariæ, di
verses orchidées telles que : Orchis ustulata, 0. Morio, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia odoratissima,
Ophrys musciferaO. aranifera, 0. fuciflora, O. apifera. Les endroits rocheux
et ensoleillés à l’intérieur de la forêt du
Jura abritent: Kernera saxatilis, Arabis alpina; sur les rochers de la forte
Le canton d'Argovie. Spreitenbach vu du Nord.
resse d’Aarbourg ileurit une espèce
rare de ce dernier genre, Arabis
miles communis constitue de véritables forêts dans
arenosa, à lleurs violettes ; l’on trouve, sur les ro
l’intérieur desquelles un petit nombre d’autres espèces
chers exposés au S. de la même forteresse, une girollée
réussissent encore à végéter, telles Typha Shuttleworsauvage, le Cheiranthus Cheiri bien connu par la suave
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thii; on trouve dans la même tourbière : Ranunculus | d’épicéas, de sapins, de mélèzes, de pins, de hêtres, de
Lingua, R. Flammula, Viola palustris, Andromeda I chênes et de quelques bouleaux et aunes. Au printemps

Le cauton d’Agovie. Sarmensdorf vu du Sud.

jiolifoliu, Parnassia palustris, Comarum palustre, Oxycoccos palustris, Gentiana asclepiadea, Pinguicula vulgaris, Sparganium ramosum, Sj). simplex, Epipaclis
palustris, Drosera rotundifolia, Aspidium Tnelypteris et le rare Osmunda regalis. Le long de la Reuss, en
amont de Bremgarten, existent de nombreuses places
marécageuses, parmi lesquelles vit en abondance l’JVis
sibirica; Hydrocharis Morsus-ranae. En aval d’Aarau,
dans les anciens bras de l'Aar, se rencontre le rare Hottonia palustris. Le lac de Hallwil est riche en Nymphaea
alba et Nuphar luteum; on les rencontre aussi dans
plusieurs étangs du district de Zofingue. Dans toutes les
eaux stagnantes ou à très faible courant pullule en été
le Ranunculus aquatilis qui couvre fréquemment d’im
menses surfaces. Il est de même des Myriophyllum spicatum et verticillatum et du Ceratophyllum demersum
sur les bords marécageux de la Suhr ; on trouve là aussi
le Callilriche vernalis et en abondance le Polygonum
amphibium. Dans les eaux de lumier du district de Zo
fingue se rencontre, par-ci par-là,\eLemnagibbaet, dans
un étang de la commune de Vordemvvald, le Lemna trisulca, ainsi que le Zannichellia palustris et l’Acorits
Calamus dans les étangs et les ruisseaux. Le Lycopodium inundatum se rencontre dans un terrain tourbeux
près de Rohrbach. Les grandes forêts de la région mol-

Le canton d’Argovie. Mandach vu de l’Est.

lassique abritent une flore qui leur est propre dans les
clairières et à la lisière des bois. Ces forêts, qui sont l’ob
jet de soins particulièrement entendus, se composent

y abondent les anémones, Anemone nemorosa, A. ra
nunculoides plus rare, A. Hepatica, ces deux dernières
plutôt dans la partie orientale du canton. De grandes
surfaces sont fréquemment recouvertes d’un tapis d'Oxalis
acetosella. Aux endroits humides on trouve Impatiens
parvi/Iora, très rare autrefois. Dans les endroits où des
coupes d’arbres récentes ont été opérées pullule 1 'Epilobium spicalum dont les fleurs rouges s’aperçoivent de
loin ; dans les clairières Lathyrus vernus, L. montanus,
Trifolium montanum, Circaea lutetiana, Phyleuma
spicatum, Pirola secunda, P. media, P. minor, P. ro
tundifolia, Monotropa Iiypopitys sans feuilles et avec
fleurs incolores, Rumex nemorosus, quelques Orchidées,
entre autres le beau Cephalanthera rubra, Epipactis
latifolia, E. atrorubens, Listera ovata, le parasite
Neottia Nidus-avis, Prenanthes purpurea ; au bord des
sentiers dans les bois, Hieracium nemorosum, Campanula persicifolia, C. Traclielium ; dans la forêt de Zofin
gue le très rare Hieracium lycopifolium. Le Vaccinium
Myrtillus, dont les baies sont l’objet d’un véritable com
merce, abonde dans les bois où il couvre fréquemment
de vastes surfaces ainsi que la bruyère, Calluna vulgaris,
dans les endroits plus ensoleillés. Les bois abritent encore
Fragaria vesca, Rubus Idaeus, R. caesius, R. fruticosus
dont les fruits sont récoltés avec soin et vendus sur les
marchés. On récolte aussi une espèce
de Carex, Carex brizoides, utilisée
comme crin végétal pour la confection
de matelas.
Dans les sentiers peu fréquentés et
humides de la forêt, on trouve, mais
peu répandu, Petasiles albus, Veronica
montana qui est assez rare et deux
autres plantes encore plus rares : Cir
caea intermedia et Circaea alpina ;
cette dernière espèce, dans la forêt de
Zofingue, peut être considérée comme
un reliquat de la période glaciaire. On
peut encore citer, sur les pentes des
gorges, dans les forêts et sur les bords
des ruisseaux, quelques fougères qui
y forment parfois de véritables colo‘ nies : Pteris aquilina, Athyrium füix
femina, Aspidium montanum, A. spinulosum, A. filix mas ; les blocs erra
tiques, assez fréquents dans ces gorges,
sont souvent recouverts de petites fou
gères : Asplénium Ruta muraria, A.
trichomanes, Phegopteris dryopteris.
Sur les troncs d’arbres pourris croît le Polypodium
vulgare, et, dans les lieux marécageux, Equisetum Tes
mateja, E. hiemale, Epüobium hirsutum et quelquefo-
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Arum maculatum. De nombreuses Orchidées vivent
dans les prés entourés de forêts et à la lisière de

cornouiller, etc. Le bord des rivières a aussi sa flore ca
ractéristique; sur les rives de la Wigger on trouve: Thalictrum aquilegifolium, Pastinaca sativa, Baponaria
officinalis, Melandryum vespertinum, M. diurnum ; sur
les murs : Sedum acre, Erophila vei~na, Saxifraga tridactylites. Le Geum rivale ne se rencontre pas dans la vallée
de la Wigger mais dans les vallées voisines. Deux genêts,
Genista sagiltalis et G. germanica ne se trouvent pas dans
le district de Zofingue, mais seulement dans la partie orien
tale du canton. Les emplacements libres entre les champs
cultivés et les jardins présentent de nombreuses espèces
telles que : Slellaria graminea, Epilobium rosmarinifolium, Oenotherabiennis, Verbascum nigrum, V. Thapsus, V. Lychnitis, Isatis tinctoria, le long des chemins
de fer, Lappa officinalis.
l'aune. La faune du canton d’Argovie présente les mê
mes caractères que celle du Plateau suisse en général
surtout en ce qui concerne les vertébrés et spécialement
les mammifères. Déjà vers le milieu du siècle dernier,
on ne rencontrait plus que tout à fait exceptionnellement
en Argovie, les mammifères sauvages de grande taille;
le sanglier était considéré comme rare ainsi que le
chevreuil. Ce dernier est actuellement plus nombreux
qu’autrefois depuis qu’il est protégé parla loi fédérale sur
la chasse; dans le Frickthal surtout il a commencé à se
multiplier par suite de circonstances favorables. Le lièvre
est très répandu et ses ennemis, le blaireau et le renard,
sont l’objet d’une chasse acharnée, aussi leur nombre
a-t-il considérablement diminué. Le putois, la fouine et
la belette se rencontrent encore fréquemment dans le voi
sinage des habitations. On les détruit à cause des dom
mages qu’elles causent ainsi que pour leur fourrure qui
est assez recherchée. La martre des bois se trouve encore
dans les grandes forêts. L’hermine (Putorius ermineus)
est aussi l’objet d’une chasse active ; l’écureuil et le loir
(Myoxus glis), sont assez fréquents ; on peut encore citer le
muscardin et le hérisson, ce dernier devenant de plus en
plus rare. La loutre, assez fréquente il y a cinquante ans en
core, a beaucoup diminué aujourd’hui ; elle est l’objet d’une
chasse continuelle de la part des pêcheurs. Comme pres
que partout le rat des champs existe encore en grand
nombre ainsi que la souris domestique et la taupe. Les
chéiroptères sont représentés par l’oreillard (Plecotus auritus), et la chauve-souris commune, ( Vespertiliomurinus),
le {îrand et le petit Fer-à-cheval vivant souvent en grandes
sociétés dans les bois, les grottes, etc. Dans la vallée de
la Wigger, la Barbastelle, assez rare ailleurs, se rencontre
fréquemment. Le monde des oiseaux fournit à la faune du
canton d’Argovie un contingent beaucoup plus nombreux

Le canton d’Argovie. La Tour Noire à Brugg.

celles-ci, telles que : Orchis mascula, O. purpurea,
é' militaris, O. maculata, Gymnadenia conopea, Platanthera bifolia, P. montana, et le plus rare Spiranthes
autumnalis. La lisière de la forêt présente une végétation
des plus variées : Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Mespilus Oxyacantha, Rosa arvensis, Prunus Padus, Corylus Avellana {noisetier), Spiraea Aruncus, Sarothamnus scoparius (genêt), qui y a été semé en grande
quantité par les chasseurs, cette plante servant en hiver
de nourriture aux lièvres. A l’interieur de la forêt croît à
l’abri des hêtres, un arbrisseau toujours vert, le houx, Ilex
aquifolium. Le canton d’Argovie possède, près de Schneisingen (district de Zurzach), au milieu de la forêt, une
colonie de Rhododendrons (Rh. ferrugineum), propriété
de la Société argovienne des sciences naturelles ; cette
petite colonie, qui ne couvre que 20 m’2, est considérée
comme un reste de l’époque glaciaire. Les prairies des
vallées et de la plaine sont très riches en végétaux her
bacés ; aux premiers jours du printemps, la dent de lion
(Taraxacum officinale), émaillé les prés de ses ileurs d’un
jaune éclatant, auxquelles succèdent bientôt de nombreu
ses Ileurs violettes, bleues, lilas, etc. : Cardamine pratensis, Lychnis Flos cuculi, Chrysanthemum Leucanthemum. Les champs de céréales ont aussi leur ilore carac
téristique, le pavot aux belles fleurs rouges (Papaver
Rhoeas), la nielle des blés (Agrostemma Gilhago), aux
fleurs d’un rouge violet, et le bluet (Centaurea Cyanus),
jettent leur note gaie dans les champs. De nombreuses
autres plantes, moins agréables à la vue ou d’un port moins
élevé, tapissent le sol entre les épis : Sonchus arvensis,
Cirsium arvense, Bromus secalinus, B. velutinus, Agroslis Spicaventi. Après la moisson, la ilore des champs
prend un aspect nouveau ; on y trouve : Iberis amara,
Caucalis daucoides, Orlaya grandiflora, Lactuca saligna
■et le rare Myosurus mimmus qu’on rencontre près de
Boswil. A côté des champs cultivés se trouvent pourtant
de nombreux endroits où la flore naturelle du pays peut
s’étaler à son aise, tels les bords des ruisseaux où crois
sent spontanément les saules, les aunes, les frênes, le
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Le canton d’Argovie. Le château de Trostburg.

tant sous le rapport du nombre des espèces que sous celui
des individus. Sur les 360 espèces observées en Suisse,
233 se rencontrent en Argovie, mais 170 seulement y
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nichent. Les oiseaux chanteurs et en général les petites
espèces jouissent d’une protection toute particulière de la
part du peuple; on les nourrit même avec soin pendant
l’hiver, ce qui ne contribue pas peu à leur multiplication
et à leur conservation. Le bruant des haies (Emberiza
cirlus) est plus fréquent qu’autrefois, l’ortolan des roseaux
habite les endroits marécageux, et le pinson de monta
gne apparaît quelquefois par milliers pendant les hivers
rigoureux ; le gros-bec s’est acclimaté dans les forêts et y
niche régulièrement. L’alouette huppée, assez rare autre
fois, est maintenant un hôte d’hiver fréquent. On peut
encore citer de nombreuses grives, mésanges, le jaseur,
qui vient en hiver du N. jusque dans le Jura, quelque
fois en très grand nombre, le coracias, etc. Les oiseaux
de proie sont relativement rares ; quelques busards et
chouettes, de temps à autre un aigle (PancUon haliaetus); le grand corbeau et le hibou ont disparu du Jura
argovien. Très rare est l’aigle marin (Haliaetus albicilla)
dont on a vu récemment deux exemplaires près du cou
vent de Fahr; l’un a été tué en 1902, l’autre en 1908. On a
tiré le dernier aigle royal près de Wohlen en 1808. Deux
tétras ( Tetraourogallus et Tetrao bonasia) qu’on ne rencon
trait jusqu’ici que dans le Jura se sont acclimatés depuis une
dizaine d’annees dans les grandes forêts entre les vallées
de la Wigger et de la Suhr. En hiver, de nombreux hôtes
arrivent dans le pays. A la fonte des neiges, apparaissent les
rouges-queues, les prives et de nombreux oiseaux de pas
sage ainsi que la bécasse (Scolopax rusticola) ; un peu
plus tard arrivent les hirondelles, les étourneaux ; de
temps en temps l’on aperçoit un vol d’oies sauvages.
En automne, de nombreux vols de pinsons et de mésanges
se dirigent vers le S.
Ainsi que sur les autres
Champs
lacs de la Suisse, on peut
Districts
ha.
observer en hiver, sur le
lac de Hallwil, de nom
breux hôtes tels que le
2439,5
Aarau . . .
harle, la poule d’eau, de
26,3
°/o
nombreux canards, le cy
4398,7
Baden . . .
gne à collier, des cormo
31,0
°/o
rans et d’autres encore.
Bremgarten .
4739,3
Sur 34 espèces d’hôtes
36,7
%
d’hiver observées en Suis
Brugg . . .
3263,0
se, 18 font partie de la
26,1
°/o
faune argovienne.
Kulm . . .
3176,5
Le canton d’Argovie
37,6
' °/o
possède la plupart des
Laufenbourg .
3415,4
Reptiles et des Amphibies
26,5
°/o
que l’on trouve en Suisse,
Lenzbourg. .
2887,7
le lézard des souches et
32,3
°/o
celui des murailles, l’or
Mûri. . . .
5205,3
vet, le lézard vivipare
34,9
°/o
ainsi que leur ennemi
Rheinfeklen .
2843,8
principal la couleuvre
29,8
°/o
lisse, la couleuvre à col
Zofingue . .
4459,6
lier qui atteint quelque
34,5
%
fois une longueur de
Zurzach . .
3596,6
1,50 m. La tortue d’eau
31,7
°/o
douce y a été rencontrée
également plusieurs fois.
Canton, total .
40425,4
La vipère aspic se trouve
31,3
%
aussi quelquefois dans le
Jura argovien, mais bien
moins fréquemment que
dans le Jura occidental. Les grenouilles verte et rousse,
la rainette, le crapaud commun sont assez fréquents
quoique bien moins nombreux qu’autrefois ; le cra
paud accoucheur et la calamite se trouvent dans le
Frickthal, ainsi que dans les environs d’Aarbourg. Trois
tritons existent dans le pays (Triton cristatus, T. alpestris, T. filiforrais) ; la salamandre tachetée est plus
rare, maison la trouve cependant dans toutes les régions
du pays. La pisciculture est en grand honneur dans le
canton d’Arçovie ; chaque année on verse dans le Rhin
une quantité de jeunes saumons élevés artificiellement ;
il en est de même pour d’autres poissons dans les autres
rivières et ruisseaux ainsi que dans le lac de Hallwil. Dans
les aflluents de l’Aar, on rencontre les espèces suivantes :
la truite de rivière, le chabot de rivière, la chevaine, le
brochet, la lamproie de ruisseau, la loche franche, l’omble

commune, qui y remonte de l'Aar, le nase, l’anguille, le
vairon, l’ablette commune, le spirlin. Le goujon ne se
rencontre que dans les rivières les plus importantes ; il faut
encore citer le barbeau commun, la perche, la lotte ; en
1908 on a pris dans l’Aar un salut (Silurus glanus) d’en
viron 70 cm. Outre ces poissons, qui se trouvent tous dans
le Rhin, l’Aar, la Reuss et la Limmat, on rencontre aussi
dans le Rhin la lamproie de rivière, l’alose et près de
Bâle la bouvière. On trouve la plupart de ces poissons
dans le lac de Hallwil qui possède en outre la truite de
lac, la carpe, le gardon commun, le rotengle en abon
dance, la tanche et la vandoise. Dans un étang près de
Zolingue (Feuerweiher) on a introduit, en 1886, le carassin
doré qui s’y est multiplié d’une manière extraordinaire.
Le manque de place ne nous permet pas d’aborder la des
cription de la faune des insectes, des mollusques et en
énéral des invertébrés ; nous renvoyons le lecteur à l’art.
[Dr Fischer-Sigwakt.]
'aune du Plateau et du Jura.
Agriculture. Le canton d’Argovie a une superficie de
1404,1 km2, dont 27,77 km2 sont occupés par des vignes ;
873,42 km2 sont consacrés à l’agriculture proprement dite
soit 62,1 °/0. Dans l’espace d’un siècle, les conditions de
culture ont considérablement changé ; tandis qu’en 1781
la proportion des prairies par rapport à la surface cul
tivée en champs était de 1 : 4,225, elle était de 1 : 1,165
en 1888. Depuis cette époque, elle s’est sans doute en
core modifiée, mais on ne possède pas, pour le moment,
de chiffres plus récents ; nous devons donc nous en tenir
aux données de 1888, lesquelles fournissent, pour les
différents districts et pour le canton entier, les chiffres
suivants :

f

Prairies
ha.

Vignes
ha.

2375,2
25,6
4714,4
33,2
5976,8
42,5
3964,0
31,7
2892,5
34,2
5141,9
39,9
2722,2
30,5
6766,1
45,3
3210,4
32,8
3146.3
24,3
3417,8
30,1

193,2
2.8
525,0
3,7
131,1
0,9
802,2
6,4
15,3
0,1
451,6
3,5
211,1
2,3
8,5

252,9
2,2

44327,6
34,3

2777,7
2,1

—

186,8
1,9
—
—

Marais
ha.
137,0
1,4
111,5
0.7
159,2
1,1
63,7
0,5
7,0

Forêts
ha.

Total
ha.

69,7
0,6

4117,3
43,9
4436,1
31,4
3039,5
21,8
4398,1
35,3
2355,6
28,1
3817,2
29,9
2999,7
33,6
2112,4
14,4
3493,6
35,1
5293,0
41,2
4005,8
35,4

9262,2
100,0
14185,7
109,0
14045,9
100,0
12491,0
100,0
8446,9
100,0
12857,5
100,0
8912,8
100,0
14910,7
109.0
9777,6
100,0
12913,9
100,0
11342,8
100,0

1547,0
1,2

39068,3
31,0

129 1 47,0
100,0

—

31,4
0,2
92,1
1,3
818,4
5,4
42,0
0,4
15.0
—

Comme on le voit, c’est la prairie qui domine ; l’agri
culture a moins pour objet la culture des champs que celle
des prairies. Nous ne pouvons donner de détails sur les
diverses cultures, n’ayant en mains que les chiffres de
1880 lesquels ne sont basés que sur une estimation et non
sur un recensement officiel. Par contre, pour la culture de
la vigne et des arbres fruitiers nous possédons des docu
ments précis.
La vigne est cultivée essentiellement le long des rivières,
sur les coteaux qui bordent l’Aar, la Reuss, la Lim
mat et le Rhin, puis sur les versants des vallées latérales
qui aboutissent à ces cours d’eau, soit au total dans 154
communes ; sa valeur totale est d’environ fr. 11140000
et sa production de 80900 hl. représentant une somme
de fr. 2 200 000. Plusieurs crus sont fort estimés, tel celui
du Schenkenbergthal, connu sous les noms de Kasteler,
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Schinznacher, Veltheimer, Oberflachser et Thalheiraer ;
puis le Villiger qui provient des vignes du village de

d'agriculture de Brugg. Les dépenses occasionnées ainsi à
l’État se sont élevées, pour l’année 1907, à la somme de
fr. 55000, y compris les subven
tions accordées pour cours spéciaux
et conférences dans diverses loca
lités. A la base de la législation
agricole se trouve la loi du 24décembre 1873, l’ordonnance du 25 avril
1877, la loi du 28 mai 1894, com
plétées par de nombreux arrêtés et
décrets. Le sol étant très morcelé,
c’est la petite propriété qui l’em
porte, ce qui rend difficile une
exploitation rationnelle intensive ;
la loi de 1873 a cependant déjà
rendu de grands services à l’agri
culture en général. En 1907, les
subventions de l’État et de la Con
fédération ont atteint la somme de
fr. 446248,21. Sur cette somme
fr. 160 690,60 ont été employés
pour l’élève du bétail, fr. 58864,61 à
l’instruction agricole et fr.226690,60
pour divers autres buts tels qu’assurance contre la grêle, améliora
tion du sol, mesures préventives
contre les insectes nuisibles, etc.
Forêts. Le territoire occupé par
les forêts dans le canton d’Argovie
a une superficie de 44699 ha., ce qui
équivaut à 35% du sol productif et à 31,75% de tout le
territoire. On compte 3051 ha. de forêts appartenant à
l’État, 33713 ha. appartenant aux communes, 7 945 ha.
appartenant à des particuliers. Ces forêts sont sous la sur
veillance de 7 fonctionnaires de l’État et de 246 forestiers
communaux. Les soins les plus entendus sont apportés à
leur culture et à leur exploitation, ce que prouvent d'ail
leurs les données officielles sur leur rendement. En 1906.
les travaux d’entretien et de reboisement ont exigé 1 385 299
jeunes plants de conifères, 1 326250 jeunes plants d’essen
ces feuillées, 4910 kg. de graines. En 1907, le rendement
total des forêts de l’État a été de 18 443,670 m3 de bois et
341,500 m3 de souches, ce qui, déduction des frais d’admi
nistration et des servitudes, accuse un produit net de
fr. 234327,36, soit fr. 76,52 par ha. Les forêts communales
jouent de même un grand rôle dans l’établissement des
budgets communaux; elles ont produit, en 1907,198116 m3
(enl906 : 204639 m3) représentant une valeur de fr.3287671
(1906 : fr. 3434 799). La législation cantonale forestière est
basée sur les lois fédérales qui régissent la matière.
Chasse. Le canton d’Argovie a adopté le système des
districts, se conformant en cela au principe que le droit
de chasse appartient à la propriété foncière. Chaque
commune d’habitants afferme son territoire et perçoit la
totalité du revenu de la chasse sous la condition fixée par
la loi de l’employer en premier lieu dans un but agricole.
Ce revenu a considérablement augmenté et les communes
d’Argovie en tirent une somme de fr. 98140 sur lesquels
l’État perçoit le 15% soit fr. 14 721. Le système des districts
a eu pour effet d’augmenter beaucoup la quantité du gi
bier; il est vrai que sous ce rapport les districts diffèrent
beaucoup les uns des autres, les districts ouverts et at
tenant aux cantons où règne le système des patentes étant
généralement moins riches que les autres. Le gibier ap
partient à la petite chasse : lièvres, chevreuils, canards et
faisans ; on chasse la bécasseau printemps et en automne.
Dans la partie jurassique du canton, on rencontre le re
nard et le blaireau, au bord des cours d’eau la loutre ; la
martre, la fouine, la belette, le chat sauvage ne sont
pas très rares ; tous les oiseaux rapaces de l’Europe
centrale sont représentés : tels le faucon, le vautour, la
buse et les corvidés. Le gros gibier ne se rencontre que
dans quelques endroits ; il est essentiellement représenté
par le coq de bruyère dont la chasse est interdite par la
loi fédérale. Les époques auxquelles la chasse est per
mise sont : pour la chasse au vol, du 1er septembre au
28 février ; pour les lièvres et les chevreuils, du 1er octo
bre au 30 décembre ; pour le chevreuil (mâle), du 15 mai
au 31 décembre ; pour la bécasse, du 8 mars au 8 avril
et en automne, au moment du passage de ces oiseaux.
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Villigen, au pied du Geissberg, celui de la colline du
château de Lenzbourg, le Brestenberger sur les hauteurs
qui dominent le lac de Hallwil ; enfin deux crus des
environs de Baden, le Goldwândler et le Wettinger. La
vallée inférieure de l’Aar et le Friekthal produisent égale
ment de bons vins ordinaires.
Le tableau ci-dessous indique la répartition des vigno
bles et leur production dans les différents districts du
canton d’après la statistique de 1906
Districts
ha.
via rouge vin blanc mélange Total
hl.
hl.
hl.
94,74
35
56
Aarau. . .
1628
1719
4296
1896
Baden. . . 608,59
5041
11233
Bremgarten.
90
68,31
295
1860
1475
Brugg. . . 664,57
1111
21964
5101
15752
—
Kulm . . .
50
6,78
229
279
Laufenbourg 273,29
75
2219
3789
6083
Lenzbourg .
97,66
710
1698
1031
3439
Rheinfelden.
99,27
280
1500
658
2438
Zurzach . . 225,46
1594
2373
3427
7394
Arbres fruitiers. Cette culture a acquis, dans le canton
d’Argovie, une grande importance. La récolte de 1906 a
fourni les chiffres suivants
Pommes .
116812 q.
Valeur fr. 2 103 557
Poires. .
63770 »
»
» 701 470
Cerises .
4902 »
»
»
147 060
Une grande partie de ces fruits est employée dans les
fabriques de conserves de Lenzbourg et de Seon, dont
les produits sont avantageusement connus en Suisse et à
l’étranger et qui ont exercé une heureuse influence sur le
développement de la culture des fruits et des légumes
dans le pays. La fabrication du cidre absorbe également
une grande quantité de fruits ; en 1906 il a été produit
110144 hl. de vin de fruits représentant, à raison de
fr. 15,30 en moyenne par hectolitre, une somme de
fr. 1688683.
Bétail. Les recensements du bétail de 1896 et 1906
ainsi que les relevés opérés en 1908 ont donné les chiffres
1896
suivants :
1906
1908
Bêtes à cornes .
82 034
94454
86 826
Chevaux . . .
3803
5302
5517
Mulets et ânes .
11
13
15
31747
Porcs ....
28038
24923
Chèvres . . .
15217
13 708
11545
Moutons . . .
998
334
758
On remarquera l’augmentation frappante du nombre
des chevaux et des porcs et la diminution graduelle des
chèvres et des moutons.
Les cours de perfectionnement suivis en 1907 par 140
élèves sont donnés en hiver aux agriculteurs à l’école
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vembre 1889 et par d’autres arrêtés. L’État, en sa qualité
de propriétaire des eaux publiques, afferme ces dernières,
sectionnées en districts, pour une durée de 8 ans, en
sauvegardant cependant les droits acquis des corpora
tions ou des particuliers. En 1907, l’État a retiré de ces
fermages un revenu de fr. 16973. 23 établissements pis
cicoles assurent le repeuplement des cours d’eau dans
lesquels 8095140 alevins ont été versés en 1907. Ces éta
blissements ont reçu, dans le cours de la même année,
une subvention fédérale de fr. 3915. La pêche du saumon
a toujours eu une grande importance; en 1907 on a
pêché dans le Rhin et dans l’Aar 796 de ces poissons, pe
sant ensemble 5778,5 kg., mais leur nombre, y compris
ceux destinés à la fécondation artificielle, a été de 1290,
pesant ensemble 9086,5 kg. Aucun saumon n’a été pris
en amont du barrage de Beznau.
[Prof. A. Hirt.]
Population. La répartition de la population par races dis
tinctes est difficile à résoudre. Le type brun peut prove
nir de plus d’une souche; le type au teint clair, ainsi que
la taille massive de certains individus, peut appartenir aux
Celtes ou aux Germains. En ce qui concerne la Suisse alle
mande et par conséquent aussi l’Argovie, l’opinion qui
attribue l’origine des populations à la race alamanique
seule, ne s’appuie que sur des considérations ethnographi
ques très superficielles. La race celto-romane, comprenant
un type clairet un type foncé, n’a été complètement évin
cée par celle des Alamans de couleur blonde qu’en ce qui
concerne les propriétaires fonciers et les hommes riches
des villes ; dans tout le haut plateau suisse cette race celtoromane asservie s’est confondue peu à peu avec les vain
queurs. Les noms allemands de localités sont dus aux nou
veaux maîtres du pays. Du reste, la prise de possession ne se
fit que graduellement. Il en fut surtout ainsi dans le Jura et
dans les contrées méridionales du canton où l’on rencontre
des types d’origine romane évidente; leur nombre augmente
dans les régions voisines de Soleure et de Lucerne. On peut
attribuer la diminution du nasillement de la race franquealamane, lequel ne s’est maintenu, pour ainsi dire, que
dans la partie N. de l’Argovie, à l’inlluenee ou bien des
Burgondes (900-1000 ap. J.-C.j, qui a opéré une certaine
romanisation jusqu’à la Reuss, ou bien à l’influence rhétoromane. Au contraire, la domination autrichienne dans
le Frickthal et pour le comté de Baden, le voisinage des
Alamans dans le N. du canton de Zurich ont dû favoriser
l’alamanisation de l’Argovie septentrionale. C’est un peu
ce qui se passe actuellement par suite de la pénétration
d’éléments germaniques (d’Allemagne) par Bâle et Zurich.
La pénétration d’éléments hunniques (vers 450), francs
(après 500), hongrois (vers 900) et slaves par suite d’achat
d’esclaves par des propriétaires du sol et par les couvents

est possible et même vraisemblable. Il y a eu également
des immigrations juives à partir du XVIIe siècle. On trou
verait encore des indications précieuses
sur cette question des races dans les
noms de localités dérivés de noms de
personnes comme ceux terminés par
ingen, hofen (ou ikon), wil, wiler, heim,
büren d’une part et des noms qui em
pruntent leur origine aux particularités
locales des endroits respectifs, comme
par exemple ceux terminés en au, berg,
acker, etc. qui sont assez souvent de
simples traductions d’autre part ; puis
dans la forme du crâne et de la mâ
choire ; dans l’accent des noms de per
sonnes ou de localités composés ; dans
les costumes, le style des maisons, les
coutumes et les traditions du peuple ;
dans les particularités dialectales ou dans
l'intonation donnée à certaines voyelles,
surtout e et a ou la prononciation de l
dans certaines parties de l’Argovie. Nous
ne pouvons donner ici les résultats de
ces études récentes. La liberté d’établis
sement proclamée par la Constitution
fédérale de 1848 favorise, ici comme ail
leurs, la pénétration du type brun, sur
tout sous la forme d’un type intermédiaire
aux cheveux blonds cendrés ou bruns.
Auparavant quand les communes appor
taient des mesures restrictives à l’immigration, la popula
tion de plusieurs d’entre elles parait avoir appartenu
entièrement au type blond ; le contraire ne paraît pas
s’être présenté.
[Dr J. Wintei.er.J
Parmi les anciens usages, quelques-uns se sont main
tenus ; citons le cortège des tireurs à Lenzbourg (JoggeliUmzug), le « Backfischet » à Aarau, le « Weihnachtset Neujahrssinger » de la confrérie de Saint-Sébastien à
Rheinfelden. Les fêtes de la jeunesse sont souvent aussi de
date assez ancienne ; mentionnons le « Rutenzug » à
Brugg, à Aarau le « Maienzug ».
Répartition de la population d’après les confessions
en 1900 :
1) dans la partie du canton autrefois bernoise (réformée) :
Districts

Protestants Catholiques Juifs

2334
26
Aarau .................................. 20 957
1242
40
Brugg .................................. 15743
658
18
Kulm....................................... 19153
881
20
Lenzbourg ............................. 17 358
1062
28
Zolingue.................................. 27 585
100796
6 177 132
2) dans les anciennes seigneuries (catholiques) :

Protestants 1Catholiquesi Juifs

Districts

Baden

Comté de Baden dès
! 1712 à Zurich, Berne
Zurzach 1 et Claris
Bremgarten ; (Freiamt inférieur)
dès 1712 à Zurich,
Berne et Glaris
Mûri; (Freiamt supérieur) de
1712-1798 aux huit anciens cantons.
\

7113

20602

328

2128
1089

10344
17 556

389
76

280

13124

6

10610
61626 799
3) Dans le Frickthal jadis autrichien (catholique)
District de Laufenbourg-. . .
12 692
699
17
2071
District de Rheinfelden . . .
10544
42
2 770
23 236
59
Total 114176
91 039 990
La répartition de la population selon les professions ac
cuse les chiffres suivants: Extraction et production de la
matière première : 80827 (dont 78 694 vivant de l’agricul
ture et de l’élève du bétail) ; Transformation de la matière
première : 88 005 ; Commerce : 11603 ; Voies de commu
nication, transports, etc. : 7 274 ; Administration publique,
sciences et arts : 8098. Il est intéressant de comparer ces
chiffres à ceux de 1888, surtout en ce qui concerne la
proportion entre le commerce d’une part, l’industrie et
l’agriculture de l’autre. A cette date, sur les 179636 per-
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sonnes, 85 009 vivaient de l’extraction de la matière pre
mière (dont 82920 de l’agriculture). 72513 de la transfor
mation de la matière première, 9522 du commerce, 4580
des voies de communication, transports, etc.; 7109 de
l’administration publique, des sciences et des arts.
Mouvement de la population. Voici quelques chiffres
indiquant le nombre des habitants du canton à diverses
époques :
1803 130 516
1860 194208
1888 193580
1836 182 755
1870 198718
1900 206498
1850
199852
1880 198357
Au point de vue de l’origine, la population se répartit
comme
suit : Bourgeois
de la eom. de résid. d’autres com. d'autres cantons. Étrangers.
119796
52829
23830
10043
Si l’on ajoute aux deux premières catégories les 79 040 Argoviens vivant dans d’autres cantons, on obtient, comme
chiffre total des Argoviens demeurant en Suisse, le chiffre de
251 665. Sous le rapport de la langue, les habitants se répar
tissent comme suit : 203071 parlent l’allemand, 8191e fran
çais, 2415 l’italien, 43 le romanche, 150 d’autres langues.
Emigration. Étant donné le chiffre de population qui,
de 1901 à 1907, a passé de 206498 à 213 582, la proportion
des émigrants est relativement restreinte, ainsi que le
montre le tableau suivant :
Années
Argovie
Suisse
°/0 de l’émigr. totale
Émigrants
1900
140
3816
3,68 o/(
1901
159
3921
4,06
1902
211
4707
4,49
1903
206
5817
3,54
1904
196
4818
4,07
1905
154
5049
3,05
1906
195
5296
3,69
1907
248
5710
4,34
1908
146
3656
3,99
La participation de l’Argovie à l’émigration générale
de la Suisse pour les pays d’outre-mer est donc très
faible ; elle varie de 3,05 % à 4,5 %. Cela ne fait,
pour la population totale, en 1907, que 0,1235 %. La
plus grande partie des émigrants partent à destination
des États-Unis ; un petit nombre seulement se dirige
vers l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud ou d’au
tres contrées lointaines. En 1906, sur 195 personnes,
181 se sont rendues aux États-Unis, 3 dans d’autres
pays de l’Amérique du Nord, 1 dans l’Amérique çentrale, 8 en Argentine, 2 en Asie. Pour 1907, les chif
fres sont les suivants : États-Unis d’Amérique 224, Amé
rique du Sud 13, Amérique centrale 2, Afrique 1, Aus
tralie 1. De ces 248 personnes, 149 étaient de nationalité
argovienne, 51 des Suisses d’autres cantons, 48 des étran
gers. Cette faible proportion d’émigrants du canton d’Ar

Le canton d'Argovie. Raisten vu du Sud.

govie prouve l’attachement de la population au sol natal,
preuve évidente de conditions sociales satisfaisantes.
Commerce et Industrie. Le recensement fédéral
des entreprises agricoles, industrielles et commercia
les de 1905 renferme les données suivantes relative
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ment aux occupations des habitants du canton d’Argovie:
Entreprises Personnes.

1. Exploitation des mines et au
tres produits bruts du sol .
1 318
176
2. Transformation de la matière
première.............................
47 632
14 599
3. Commerce........................•> . .
4 324
8 378
4. Voies de communication, ti ansports.......................................
829
3 765
Il n’est pas possible de détermine exactement la proportion existant entre les entreprises industrielles propre-

Le canton d'Argovie. Type de ferme.

ment dites et les métiers dans les groupes 1. et 2. La sta
tistique des fabriques de 1901 compte, dans le canton
d’Argovie, 454 établissements industriels soumis à la loi
sur les fabriques, avec un total de 20000 ouvriers ; pour
1905, ces chiffres sont sans doute plus élevés. Il n’est pas
non plus possible d’établir une distinction dans le groupe
3. entre le commerce en gros et celui de détail. Tout au
plus peut-on dire que, dans ce groupe, le commerce de
détail est de beaucoup le plus élevé. Le canton d’Argo
vie n’a de commerce en gros proprement dit que ce
lui du bétail, des fils et tissus, du tabac, des denrées
coloniales et du vin. Le commerce en gros se rattache
d’ailleurs à l’activité industrielle.
Les banques possèdent une position particulière. Le
développement des banques argoviennes commence vers
1850. La Banque d’Argovie à Aarau a été fondée en 1854,
sous la direction de Feer-Herzog. Vin
rent ensuite le Crédit argovien, à Aarau,
la Banque de Zofmgue, la Banque de
Baden, la Caisse d’Épargne et de prêts
de Zofmgue, la Caisse hypothécaire et
de prêts de Lenzbourg, la Banque de
Menziken ainsi que la Caisse d’Épargne
et de prêts de Brugg. Il existe en outre
un grand nombre de caisses d’épar
gne ; la plus ancienne a été fondée à
Aarau en 1812. On comptait, en 1903,
36 institutions de crédit dont 17 par
actions avec un capital de 22 millions
et 3,4 millions de réserve; les 19 autres
ayant un capital de 2,5 millions et
4,3 millions de réserve.
L’industrie textile du canton d’Argo
vie date du XVIIIe siècle ; au tissage du
lin chez les paysans succéda le tissage
à la main du coton dont les produits
s’écoulaient par l’intermédiaire des né
gociants d’Aarau, de Lenzbourg et de Zo(ingue. A la suite de cette fabrication se dévloppaplus tard
l’impression sur coton à Lenzbourg et à Wildegg. En 1810,
.1. Herzog, d’Effingen, fonda à Aarau la première filature
mécanique de coton ; bientôt après se fondèrent d’autres
filatures à Windisch, Turgi, Baden, AVettingen. En 1857,

740

ARG

2800 ouvriers étaient occupés dans 24 filatures et re
tordages de coton dans les districts d’Aarau, Baden,

Brugg, Bremgarten, Kulm, Lenzbourg et Zofingue. De
1830 à 1840, le tissage du coton subit une importante
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transformation par suite de l’invention du tissage mé
canique appliqué tout d’abord au tissage en blanc dans
les districts d’Aarau, Ivulm, Lenzbourg et Zofingue. Par
contre, le chinage, très développé surtout dans les dis
tricts de Zofingue, Lenzbourg et Kulm, continua en
core longtemps a occuper les métiers à la main. En 1905 le
tissage en blanc fournissait du travail à 700 à 800 ouvriers
dans 9 grands établissements ; lechinage donnaitdu travail,
la même année, à 600 à 700 ouvriers dans 7 établissements,
notamment dans les districts de Zofingue et de Kulm.
L’impression des tissus, d’abord très développée entre 1820
et 1830, puis complètement abandonnée depuis 1840, vient
de renaître grâce à deux entreprises, à Aarau et à Lenz
bourg. A la suite de l’industrie cotonnière, la teinture, le
blanchiment et l’apprêtage se développèrent assez rapide
ment ; ils occupaient, en 1905, de 500 à 600 ouvriers dans
17 fabriques, notamment dans les districts de Zofingue
et d’Aarau. Le tissage des rubans de soie, connu en Ar
govie déjà au XVIIIe siècle, n’existe plus qu’à l’état de
grande fabrication à Aarau, où il occupe environ 300
ouvriers ; il faut y ajouter la fabrication à domicile con
centrée dans 500 petites entreprises environ situées surtout
dans le Frickthal. Ces dernières travaillent pour Aarau,
mais surtout pour Bâle et Sâckingen. Le tissage en fabri
que des étoffes de soie à Bremgarten, Brugg et Kütligen
occupe de 500 à 600 personnes auxquelles il faut ajouter
environ 200 personnes travaillant à domicile. Un grand
établissement, à Spreitenbach, fabrique la soie artificielle.
Le tissage des étoiles de laine et de mi-laine est repré
senté par deux fabriques à Zofingue et une récemment fon
dée à Rheinfelden. Il existe à Niederlenz une grande fila
ture de lin. Le crêpe de santé est fabriqué à Zofingue et à
Rotbrist. Depuis environ 35 ans, la broderie a son siège
principal à Zurzach. A partir du milieu du XIXe siècle, la
fabrication des tricots a considérablement augmenté; elle
est centralisée dans le district de Zofingue, d’où elle a été
introduite récemment à Laufenbourg. Cette branche d’in
dustrie occupe environ 1600 personnes dans 12 grandes fa
briques, tandis que 600 à 1000 personnes travaillent à
domicile. Une industrie depuis longtemps établie dans
le Freiamt est celle de la paille. Vers la fin du
XVIIIe siècle, J. Isler réussit à étendre considérablement
le marché de la paille tressée et des chapeaux de paille.
Pendant les 20 premières années du XIXe siècle, le tissage
de la paille vint s’ajouter au tressage proprement dit; vers
1840, on commença à employer en même temps d’autres
matières textiles, telles que le chanvrede Manille, la soie, le
coton et le crin de cheval. A côté d’Isler, Bruggisser, Geissmann, Vock et Meyer, contribuèrent au développement
de cette industrie qu’après 1840 la famille Fischer trans
porta à Meisterschwanden ; en 1849, un représentant de la
maison Isler l’apporta à Wildegg. A l’époque où les bordures
étaienten vogue, de 1845 à 1855, on compta jusqu’à 15000
métiers en activité ; les rubans de coton (1862-1863) et les
galons de coton (après 1870) donnèrent à l’industrie de la
paille un nouvel essor ; il en fut de même entre 1890 et
1900. La valeur des articles de paille d’Argovie est esti
mée de 8 à 12 millions. En 1905, le chiffre des ouvriers
occupés dans les diverses entreprises était d’environ 2000,
auxquels il faut ajouter environ 2000 ouvriers travaillant
à domicile ; ce dernier nombre peut augmenter ou dimi
nuer sensiblement suivant les articles à la mode. Cette in
dustrie ne s’est guère déplacée à cette différence près qu’Aarau est venu s’y joindre, m ais le centre de l’industrie de la
paille est encore le bourg de Wohlen. La fabrication du ci
ment a été introduite en 1830 à Aarau, où de grands éta
blissements furent créés par la suite. Une importante
fabrique fut plus tard établie à Wildegg. Environ 900
personnes sont occupées actuellement à la fabrication du
ciment et de la chaux hydraulique. La fabrication des
briques et des faïences (Aarau, Kôlliken, Mellingen, Mûri,
Frick, Rheinfelden et Brugg) emploie de 700 à 800 person
nes. Une fabrique de pierres de ciment a été récemment
créée à Ribourg. L’exploitation industrielle des couches de
sel près du Rhin a commencé vers le milieu du XIXe siècle.
En 1906 les salines de Rheinfelden, de Ribourg et de Kaiseraugst ont produit 307 000 quintaux de sel de toute
espèce (soit 53% de la production totale de la Suisse). Les
industries chimiques n’ont guère commencé à se dévelop
per en Argovie que dans la seconde moitié du IXe siècle.
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Après 1860, on introduisit à Aarau et à Zofingue la fabri
cation des laques et vernis et des couleurs ; en 1870, il s’y

L’industrie des produits alimentaires compte un millier
d'ouvriers, la fabrication des tabacs et des cigares environ
4000 ; cette dernière industrie a son siège principal dans
le Winenthal, le Seethal et à Rheinfelden, Reinach, Men
ziken et Beinwil. La brasserie compte 14 établisse
ments produisant ensemble 285 000 hl. (en 1906) ; les
deux brasseries les plus importantes sont celles de Rhein
felden : Feldschlosschen et Salmenbrau. Le chocolat est
fabriqué à Aarau, les conserves alimentaires à Lenzbourg
et Seon. Huit grands moulins sont en activité à Brittnau,
Zofingue, Aarau, Wildegg, Sehôftland, Lenzbourg, Baden
et Birmenstorf. Une papeterie existe à Oftringen. L’in
dustrie des arts graphiques fleurit à Zofingue, Aarau,
Brugg et Baden. On fabrique des cartonnages à Mellingen
et divers articles de papeterie à Gontenswil. D’après la
statistique des fabriques de 1901 l’industrie argovienne
utilisait, comme force motrice (déduction faite des usines
électriques) environ 15000 IIP. répartis comme suit:
Force hydraulique 7800 HP., Vapeur 4000 IIP., Électricité
3000 HP. ; autres forces 500 HP. Depuis 1890, la produc
tion de l’énergie électrique au moyen des cours d’eau du
pays s’est développée considérablement pour le plus grand
avantage de toutes les industries. Mentionnons seulement
les importantes usines électriques d’Olten, Aarbourg,
Aarau, Brugg, Beznau, Baden, Bremgarten et Rheinfel
den, auxquelles viendront s’ajouter dans peu d’années
celles d’Augst-Whylen et de Laufenbourg. Les cours d’eau
du canton d’Argovie (déduction faite de la part revenant
à d’autres cantons) ont produit, en 1907, 36000 I1P. ; au
jourd’hui ce chiffre atteint environ 41000 HP. ; il s’élèvera
à 90000 ou 95 000 HP. lorsque les usines d’Augst-Whylen
ut de Laufenbourg seront exploitées.
Voies de communication. C’est aux Romains qu’on doit
la construction des premières routes en Argovie. Une route
conduisait le long de la vallée de l’Aar à Vindonissa ; cette
localité était en communication avec Augusta Rauracorum par le Botzberg. Une autre route reliait Vin
donissa à Tenedo (Zurzach). Par la vallée de la Limmat,
une troisième route allait de Vindonissa à Winterthour.
Le moyen âge a utilisé ces routes autant que possible,
mais n’en a pas créé de nouvelles; pour les transports,
on se servait essentiellement de l’Aar, de la Limmat et de
la Reuss; cet état de choses a duré jusqu’au XVIIIe
siècle. La voie de l’Aar notamment avait une importance
toute particulière. Berne s’était activement intéressé à
l’établissement d'un service régulier de navigation qui
allait ordinairement jusqu’à Klingnau. Les foires de Zur
zach durent surtout leur importance aux facilités de
transport offertes par ces rivières. Vers le milieu du
XVIIIe siècle, on recommença à construire des routes;
ce fut d’abord celle de Zurich à Berne, puis celle de Zur
zach. La route du Botzberg date de la fin de ce même siè
cle; celle de laStaffelegg fut construite entre 1803 et 1811 ;
mais la plupart des routes principales ont été établies
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ajouta à Zofingue une fabrique de produits pharmaceuti
ques, plus tard à Brugg une fabrique des mêmes produits
et d’ammoniaque. Les industries chimiques occupent
environ 400 personnes. Une des plus anciennes industries
métallurgiques en Argovie est la fonderie de cloches d’Aarau. La fabrication des instruments de précision a été in
troduite à Aarau par l’Alsacien Esser et développée par
Ilommel, Kern et Gysi ; elle jouit aujourd’hui d'une répu
tation universelle. Depuis une cinquantaine d’années, la fa
brication d’objets de métal s’est sans cesse développée; elle
occupe actuellementà Niederrohrdorf, lvünten, Baden,Turgi et Kulm, environ 1500 ouvriers. Depuis plusieurs années
il existe à Gontenswil une fabrique d’ustensiles d’alumi
nium. Zofingue et Menziken ont des fabriques d’appareils
pour chauffage central. Des ateliers pour la construction de
ponts existent à Brugg et à Dottingen. A Aarau et à
Brugg se trouvent d’importantes fonderies de fer et
d’acier. 4000 ouvriers environ sont occupés à la
construction des machines de tout genre ; le plus
grand nombre travaillent dans les ateliers Brown,
Boveri et Cie S. A. à Baden où se fabriquent des
machines électriques et des turbines à vapeur. A
Aarau on construit des appareils électriques, à Baden des machines pour l’industrie textile, à Brugg
des machines à travailler le bois. A Kaiseraugst, on
fabrique de la cellulose, à Baden et à Aarbourg des
parquets, à Klingnau des boites à cigares; un peu
partout se trouvent des fabriques de meubles. Ces
dernières années, la fabrication des corbeilles, pa
niers, meubles en jonc, voitures d’enfants, a notable
ment augmenté ; celle des brosses et des pinceaux est
représentée à Entfelden et Rohrdorf, celle du cuir à
Menziken par une fabrique de courroies de transmis
sion. La fabrication des chaussures a été importée à
Schonenwerd (Soleure) peu après 1850par Ch.-Franz
Bally ; elle a été introduite plus tard dans le canton
d’Argovie où plusieurs fabriques du même nom exis
tent actuellement. D’autres fabriques de chaussures
se trouvent à Baden, Veltheim et Brittnau. Cette in
dustrie occupe environ 1500 ouvriers, sans compter un
assez grand nombre de personnes travaillant à domicile.

Le canton d'Argovie. Les bains de Brestenberg.

dans la première moitié du XIXe siècle. En 1907, le ré
seau des grandes routes argoviennes avait un dévelop
pement de 500 km., la longueur des routes de seconde
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classe était déjà de 750 km. La navigation a diminué beau- I prunts dépassant la somme d’un million. Le peuple
coup dès le commencement de la construction des routes | participe aussi à la législation par le droit d’initiative
que peuvent exercer 5000 citoyens.
Le Grand Conseil nomme le Tri
bunal suprême (Obergericht), la
Cour criminelle, la Chambre d’ac
cusation et les procureurs géné
raux. Le pouvoir exécutif et admi
nistratif appartient au Conseil d’E
tat (Regierungsrat) composé de 5
membres nommés par le peuple en
un seul collège électoral (révision
de la constitution du 30 octobre
1904). Un seul membre du Conseil
d’État a le droit de faire partie de
l’Assemblée fédérale. Les membres
du Conseil d’État doivent tout leur
temps à leurs fonctions. Au point de
vue administratif, le canton t [est
divisé en 11 districts. Le peuple
élit l’amman de chaque district ;
ce « Bezirksamman » est à la
fois l’autorité supérieure, le re
présentant du gouvernement, le
fonctionnaire chargé de la police,
de l’instruction judiciaire et des
Le canton d’Argovie. Fahnvangen vu de l’Est.
tutelles. Les communes se com
posent de communes locales bour
pour tomber entièrement dès 1850. La première commu
geoises et de communes d’habitants avec administration
en partie séparée ; à leur tète est un Conseil communal
nication parchemin de fer en Argovie fut la ligne BadenZurich construite en 1847; vint ensuite la ligne Badende 3 à 8 membres présidé par le « Gemeindeamman ».
Brugg-Aarau en 1856 et 1858, et la ligne Olten-Aarau
L’autorité judiciaire supérieure est le Tribunal suprême
(Obergericht) composé de 9 membres qui doivent avoir
construite en 1856 ; elle mettait ainsi le chef-lieu du
fait des études de droit ou avoir fait partie d’un tribunal
canton en relation avec Zofingue et Lucerne. En 1858,
Aarau fut relié à Berne et par le Hauenstein à Bâle et à
de district pendant 4 ans. Ce tribunal juge en dernière
la région du Rhin. En 1877, la ligne concurrente de la
instance en matière civile, concernant les tutelles ainsi
Nationalbahn Baden-Lenzbourg-Zofingue fut mise en ex
que les cas de police correctionnelle ; il juge aussi en
ploitation et causa des pertes considérables à un grand
première instance sur la demande des deux parties dans
nombre de localités argoviennes. Aarau avait été relié à
tous les cas pour lesquels l’appel au tribunal fédéral est
admis ; c’est lui qui exerce la surveillance sur les fonc
Wohlen en 1875; de 1881 à 1882 le Freiamt fut relié éga
lement au Gothard et à Brugg. Les communes argovien
tionnaires et les employés judiciaires ainsi que sur les
nes riveraines du Rhin jusqu’à Koblenz furent mises en
membres du barreau. Le Grand Conseil nomme les mem
relation avec Winterthour en 1876, alors que Koblenz
bres de la chambre d’accusation et ceux du tribunal cri
était déjà relié à la ligne Aarau-Zurich par Turgi depuis
minel choisis parmi les membres du tribunal suprême.
1859. En 1875 fut établie la ligne Brugg-Bâle par le BôtzL’institution du jury existe depuis 50 ans dans le canton
berg. Le Seethal reçut aussi une voie ferrée en 1883 et
d’Argovie ; les jurés sont nommés d’après la même pro
1887 ; en 1892 la dernière grande ligne Stein-Koblenz
cédure que celle usitée pour les membres du Grand Con
fut mise en exploitation. Dès lors on n’a plus cons
seil. On en choisit 3G par voie du sort, puis ce nombre
truit de grandes lignes en Argovie ; la longueur des
est réduit à 12 par les récusations auxquelles le procureur
voies ferrees y atteint environ 280 km. Par contre, ce
énéral et les parties peuvent procéder, ou aussi, au
siècle-ci a vu se construire plusieurs lignes élec
esoin, par le sort. Chaque district a un tribunal composé
triques destinées à relier les petites communes aux
de 5 membres lesquels, à l’exception du président, n’ont
grandes lignes (Aarau-Schoftland, Bremgarten-Dietikon,
pas besoin d’avoir étudié le droit ; ils sont nommés par le
ligne du Winenthal, 43 km.). D’autre part,
la recherche de moyens de transport à bon
marché a remis sur le tapis la question
de la navigation intérieure; déjà le Rhin
est navigable depuis Bâle et même de
puis Rheinfelden ; des travaux tendant à
étendre cette navigation non seulement jus
qu’au Bodan mais aussi sur l’Aar se pour
suivent activement.
[Dr O. Hedinger.]
Organisation politique et administration.
L’organisation politique de l’État d’Argovie
est basée sur la constitution du 23 avril 1885
à laquelle plusieurs modifications ont été
apportées par des révisions partielles. Le
pouvoir législatif appartient au Grand Conseil
qui est élu dans les 50 cercles électoraux à
raison d’un député pour 1100 habitants ou
fraction dépassant 550 ; si 5000 électeurs le
demandent, la question de la dissolution du
Grand Conseil et de son élection à nouveau
peut être soumise au peuple. A cette réserve
près, le Grand Conseil est nommé pour 4 ans
Le canton d’Argovie. Le château de]Lenzbourg.
comme les autres autorités. Le Referendum
est obligatoire pour toute modification à la
peuple. Dans les limites de certaines attributions le Tri
Constitution, ainsi que pour toute loi ou arrêté entraînant
bunal de district juge sans appel, pour le reste en pre
une dépense unique de fr. 250000, une dépense annuelle de
mière instance seulement. Chaque [.cercle a un juge de
fr. 25 000, une élévation de l’impôt de l’État, ou des em
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paix élu par le peuple. Tous les électeurs du canton, réunis
en un seul collège électoral, nomment les deux députés
au Conseil des États. La Constitution peut être revisée en
totalité ou en partie. L’initiative peut en être prise parle
Grand Conseil ou par 5000 électeurs au moins, mais c’est
au peuple qu’appartient le droit de décider la révision.
En cas de révision totale on élit une Constituante. Les
modifications proposées par celle-ci sont soumises à
l’approbation du peuple.
Finances cantonales (1907). Les recettes se composent
des postes suivants :
Revenu des biens de l’État (bâtiments,
terrains, forêts, intérêts) .... Fr. 857218.50
Monopoles (sel, pêche, navigation) . »
292 360,14
Contributions (auberges, boissons,
timbre, impôt sur les billets de ban
que, revenu de la banque, patentes,
chasse)................................................. » 1101659,50
Impôts...................................................... »
742517,69
Recettes des autorités exécutives (jus
tice militaire, etc.) .............................. »
981936,18
Recettes des autorités judiciaires . . »
186 883,73
Imprévu............................................
»__2172,50
Total . . . Fr. 4 164 748,24
Dépenses.
Grand Conseil et Conseil d’État. . . Fr.
20061
Administration générale de l’État . . »
114807,82
Département de l’Intérieur .... »
264834,07
»
de la Justice, Police et
Salubrité................................................. » 1004 286,63
Département des Finances .... »
378 561,28
»,
des Travaux publics et
de l’Économie sociale..........................»
854348,85
Administration militaire......................... »
574104,65
»
des districts .... »
111831,29
Autorités judiciaires.............................. »
387 039,32
Total . . _. Fr. 3 709874,91
Le bilan de la fortune de l’État a été fixé comme.suit à
la fin de 1907 :
Actif.
productifs
improductifs
Bâtiments .... Fr.
956200
8952900
Biens-fonds, .... »
428894,75
327393,50
Forêts de l’État. .
. »
4864825,65
—
Capitaux................... »
5364200,66
1 975 080,00
Créances couranies
. »
488818.67
—
En caisse..................... »
620315,94
—
Provisions.................... «
222834,34
651298,95
Fortune mobilière. . »
—
4215681,19
Fr. 12 947 090,01 16112 35:-!,64
Passif.
—
Intérêts . . . . Fr. 1905000
542 637,00
Servitudes . .
»
285771,98
Soldes passifs .
»
518817,60
—
Fr. 2 709 489,58
542 637,00
Militaire. En 1908 le canton d’Argovie a fourni à
l’armée fédérale les contingents suivants :
A. Élite.Infanterie..............................
6892 hommes
» Cavalerie.............................
399
»
» Artillerie.............................
1614
»
» Génie..................................
429
»
» Troupes sanitaires . . .
154
»
» Troupes d’administration .
91
»
Total . . .
9579 hommes
dont 407 officiers, 1427 sous-officiers, 7745 soldats.
B. Landtvehr.Infanterie....................
3077 hommes
»
Cavalerie......
286
»
»
Artillerie......
776
»
»
Génie............
229
»
»
Troupes sanitaires.
.
82
»
»
Troupes d’administra
tion ..............................
42 »
Total .
. .
4492 hommes
dont 91 officiers, 534 sous-ofliciers, 3866 soldats. A ce
nombre il faut ajouter, comme servant dans d’autres
troupes : 243 officiers, 33 sous-officiers, 104 soldats, soit
au total : 742 officiers, 1994 sous-ofiiciers, 11715 soldats
(élite et landvvehr). Le landsturm compte 18318 hommes.
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On compte (1909) 8 sociétés d'officiers, 5 de sous-officiers,
10 de pontonniers, 2 de cavalerie, 2 d’artillerie et de
samaritains et non moins de 360 sociétés de tir. L’instruc
tion prépara
toire au service
militaire
compte, dans
12 cercles, 105
sections avec
231 instruc
teurs et une
moyenne de
1700 élèves ;
mentionnons
en outre 21
corps de cadets
d’infanterie, 1
d’artillerie
comptant en
semble envi
ron 2100 parti
cipants. Enfin
le canton pos
sède à Aarau
un champ de
manœuvres
pour l’infante
rie et la cava
lerie et à Brugg
une place d’ar
mes pour les
pontonniers.
Les troupes
d’Argovie for
ment les unités
suivantes (d’a
près la nou
velle organisa
tion 1908) :
Dans l’élite :
Infanterie, la
brigade 10
avec les régiments 19 et 20, bataillons 55, 56, 57, 58, 59,
60. En outre, le bataillon 46 et le bataillon de carabi
niers 5, I™ et IIe compagnies.
Dans la landwehr : le canton fournit le bataillon 20 du
36e régiment, la première compagnie du bataillon 16 et
l’état-major du 39e régiment, le bataillon 119 du 40e régi
ment, l'etat-major du 10e bataillon de carabiniers ainsi
que la IIIe compagnie.
Cavalerie. Élite : Escadrons 15 et 23. En partie : Com
pagnies de guides 5 et 11, compagnie de maxims n“ IL
Landwehr : escadrons 15 et 23 ainsi que les compagnies
de guides 4, 5,10, 11 (en partie).
Artillerie. Élite : au régiment 5 artillerie de campagne
batteries 29, 30, au régiment 10 artillerie de campagne,
div. I, batteries 55, 56, 57, au régiment 10 artillerie de
campagne, div. II, batteries 58, 59, 60; en partie : train
de pontonniers n» 2. Landwehr : compagnie de parc 10,
11, 12, 19, 20, 21 ; artillerie de ligne, les compagnies 13 et
15 ; artillerie de ligne, les compagnies de train II et V;
train sanitaire, les compagnies II et III ; train de land
wehr 9; train de pontonniers 1.
Troupes du Gothard. Élite et landwehr.
Instruction publique. C’est la loi de 1865 qui règle l’or
ganisation de l’instruction publique en Argovie. A la tête
de ce service se trouve le directeur de l’instruction pu
blique; les autres autorités sont: le Conseil cantonal
d’instruction publique, les 11 conseils scolaires de dis
tricts, les 228 commissions scolaires communales, les
commissions de surveillance des établissements scolaires
cantonaux, les inspecteurs d’écoles de districts et de
communes. Il existe depuis 1908 un économat canto
nal pour le matériel d’enseignement, lequel est, en
nombre d’endroits, distribué gratuitement en partie ou
en totalité. Les établissements.cantonaux d’instruction
publique sont les suivants : École cantonale à Aarau
(Gymnase, 4 années d’études; division technique 3 '/s!
division commerciale 3) ; École normale d’instituteurs à
Wettingen4; École normale d’institutrices à Aarau 4;
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Musée industriel comprenant les divisions suivantes :
école professionnelle (Allgemeine Handwerkerschule) ;

Le canton d’Argovie. Oberrüti vu de l’Est.
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sionnat libre de jeunes gens. Le corps enseignant des
écoles du canton se réunit en conférence une fois par an
pour discuter les questions scolaires. Tous
les trimestres, les instituteurs de chaque
district se réunissent en conférence. Le
traitement minimum des instituteurs est
fixé à fr. 1400, auxquels vient s’ajouter
pour les instituteurs un fonds cantonal de
retraite subventionné par l’Etat; des biens
des couvents lui ont été partiellement at
tribués. Une caisse de secours pour les
veuves et les orphelins des instituteurs a
aussi été instituée. En 1906 les communes
ont consacré fr. 2 1 23 000 à l’instruction
publique, l’État fr. 1009000; soit au total
fr. 3132000. Les instituteurs sont nommés
pour 6 ans.
Cultes. D’après la Constitution de 1885
les diverses confessions règlent elles-mê
mes leurs affaires intérieures sous la sur
veillance de l’État. Les paroisses nomment
leur Conseil d’Église ainsi que leurs pas
teurs ou curés ; elles ont le droit de préle
ver des impôts pour l’entretien du culte;
elles nomment les membres des synodes
(composés d’ecclésiastiques et de laïques),
lesquels exercent la surveillance générale
du culte, de l’enseignement religieux et de
la gestion des ecclésiastiques. Les trois
confessions, réformée, catholique-romaine
et catholique-chrétienne (vieux-catholi
ques), ont chacune leur synode. Lors de la
constitution du canton, en d803, les biens des
fondations et de l’Église se trouvaient entre les mains
des communes, des détenteurs de collation et de l’État,
lequel acquit encore un certain nombre de collations. La
Constitution de 1885 donna aux communes une autonomie
plus étendue; elle sépara les biens de l’Église de ceux de
l’État en en attribuant la propriété aux communes. Cette
disposition reçut sa règlementation définitive en 1906 et
1907, non dans une loi spéciale, mais dans une série d’ac
cords conclus entre l’État et les communes et soumis à
l’approbation du Grand Conseil et des assemblées parois
siales. On a fait par là un pas important vers la sépara
tion de l’Église et de l’État. Outre la surveillance générale
qu’il exerce sur l’Église, l’État participe aussi aux exa
mens de capacité des étudiants en théologie ; pour ceux

école spéciale de peinture décorative et de dessein artis
tique ; école spéciale d’architecture et de travail du bois ;
école de travaux féminins ; une bibliothèque, une collec
tion de modèles, une salle de dessin et un bureau de
renseignements. En outre, il se donne à Aarau et dans
quelques localités du canton des cours et des conférences
de diverse nature sur l’enseignement professionnel.
Il faut enfin mentionner l’école d’agriculture à Brugg,
dont les cours se donnent en hiver ; il est question aussi
de créer une école technique (Technikum) ou une école
de contre-maîtres.
On compte dans le canton 33 écoles de district comptant
chacune 4 degrés, généralement mixtes; 6 seulement
sont exclusivement destinées aux filles. Le grec y est
enseigné dans la 4e année, le latin de
la deuxième à la quatrième. Les 271
communes scolaires forment un total de
631 écoles communales divisées en 26
inspectorats. Les écoles primaires ou
communales comptent 8 années. De la
5e classe on peut entrer dans l’école de
district ou dans une école de perfec
tionnement (3 classes) où le français
est enseigné; il existe 42 écoles de per
fectionnement. Les jeunes gens sortis
de l’école primaire doivent entrer pour
trois ans dans une école secondaire
(Bürgerschule) (il existe dans le canton
298 de ces écoles), à moins qu’ils ne
suivent les cours d’un établissement
cantonal. Pour les filles, il y a 302
écoles de couture (Arbeitschulen). Un
certain nombre d’établissements sco
laires et d’éducation sont soumis aussi
à la surveillance de l’État ; ce sont les
suivants : les maisons de correction
pour garçons vicieux à Olsberg (fonda
tion Pestalozzi) à Effingen et à Sennhof ;
les maisons d’éducation pour enfants
pauvres à Kastlen, à Sankt Johann près
Klingnau, à Mûri, à Friedberg près
Seengen, à Baden (Maria Kronung) ;
Le canton d’Argovie. Hornussen vu du Nord.
les instituts de sourds-muets à Aarau
et Baden ; les établissements pour
de confession réformée, il existe un concordat avec les
enfants faibles d’esprit à Biberstein et à Bremgarten ;
universités suisses. La population catholique du canton
l’école des pénitenciers de Lenzbourg et d’Aarbourg;
d’Argovie appartient au diocèse de Bâle et compte quatre
Aarbourg, Schinznach et üftringen ont chacun un pen
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chapitres : Sisgau et Frickgau, Mellingen, Bremgarten et
Regensberg. Des 22 couvents et chapitres qui existaient
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comptait ainsi en 1907 : 110 médecins, 14 aides-médecins,
20 dentistes, 35 vétérinaires, 269 sages-temmes, 31 phar
maciens diplômés, 54 pharmacies par
ticulières (tenues par des médecins ou
des vétérinaires).
La loi de 1903 sur les auberges et
celle sur le contrôle des denrées ali
mentaires exercent une influence salu
taire. La vaccination n’est pas obliga
toire, aussi 20 % seulement de la popu
lation est-elle vaccinée. Parmi les
hôpitaux, hospices, et maisons de santé
on peut mentionner : l’hôpital cantonal
à Aarau (ouvert en 1887) avec division
chirurgicale, médicale et ophtalmologi
que, maternité, école pour sages-fem
mes ; cet hôpital est institué d’après le
système des pavillons isolés ; l’établis
sement de Kônigsfelden (Heil- und
Pilegeanslalt) reconstruit en 1872 et des
tiné aux personnes atteintes de maladies
mentales. L’État subventionne les hô
pitaux de districts de Baden, Zofingue,
Leuggern, l’Asile de malades de l’überwinen-Seethal à Menziken, l’hôpital de
Laufenbourg. l’hôpital des enfants
(Urech’sche Kinderspital) à Brugg,
l’hôpital du district du Freiamt à Mûri,
l’établissement de santé à Gnadenthal.
Les trois établissements de bains pour pauvres à Baden,
Hheinfelden et Schinznach sont également placés sous la
surveillance de l’État. En outre, une société fondée avec
l’appui des communes travaille à l’établissement d’un hô
pital cantonal dans l’ancien couvent de Mûri. Comme les
ressources de l’État ne suffisaient pas à l’assistance des
malades et des indigents, le peuple décida, en 1904 et pour
4 années, l’établissement d’un impôt spécial qui a produit
au total la somme de fr. 740000. Un fonds pour un sanato
rium cantonal, constitué en 1895, s’élève actuellement à en
viron fr. 350000.
Vie sociale. La vie sociale dans le canton d’Argovie
revêt un caractère particulier du fait que, malgré une
population totale de plus de 200 000 âmes, aucune
localité n’atteint le chiftre de 10000 h. Quant à la grande
industrie, Baden seul peut entrer en ligne de compte.
L’assistance des pauvres est le fait des communes d’o
rigine de ces derniers, sous la surveillance de l’État; celuici subventionne dans ce but les communes où l’impôt, y
compris les centimes additionnels, ne suffit pas. Les

autrefois, il n’en reste actuellement qu’un seul : le couvent
de bénédictines de Fahr sur la Limmat, enclavé dans le
canton de Zurich. Les autres ont été supprimés, les uns à
l’époque de la Réformation, les autres par Joseph II (ceux
du Frickthal), à l’époque de l’Acte de Médiation, pendant
les troubles de 1841, ou, dès lors, par décrets du Grand
Conseil. Les juifs ont continué à habiter à Endingen et à
Lengnau dans l’ancien comté de Baden où, déjà dans la se
conde moitié du XVII0 siècle, l’établissement leur avait été
accordé, toutefois sans qu'ils eussent le droit d’acquérir des
maisons et des terrains. On leur avait aussi permis d’exer
cer là leur culte et d’y avoir un cimetière. Au temps de
la République helvétique, on mit en question leurs droits
civiques, sans toutefois arriver à une solution définitive ;
ils conservèrent en tout cas le libre exercice de leur culte.
Le canton d’Argovie constitué, leur situation fut réglée par
la loi de 1809 qui leur refusait encore le droit de bour
geoisie local. La loi de 1862, promulguée par le Grand Con
seil, leur accordait ce droit conformément à une décision
fédérale de 1856, mais le peuple se souleva, obtint la
dissolution du Grand Conseil et réclama,
à une imposante majorité, le retrait de
cette loi ; il s’ensuivit le décret de 1863,
qui ne fut pas sanctionné par les autorités
fédérales. La même année une nouvelle
loi accordait aux juifs les droits politiques,
mais ce ne fut qu’en 1877 que les corpora
tions israélites de Lengnau et d’Endingen furent admises au rang de communes
bourgeoises locales et réunies politique ■
ment aux communes chrétiennes. L’éman
cipation des juifs devint ainsi un fait ac
compli. Dans l’intervalle, par la loi de 1868
sur les paroisses, les juifs avaient été orga
nisés en communauté avec Conseil com
posé du rabbin ou de son représentant et
de membres laïques. En même temps on
prit diverses dispositions concernant la
circoncision et le mode d’abatage (Schàchten) selon le rite juif ; ce mode a été du
reste interdit en 1898 par la Constitution
fédérale. Outre les deux communautés qu’ils
possèdent en propre les juifs ont des asso
ciations cultuelles à Baden et à Bremgar
ten. (D’après E. Haller, Die rechtliche Stellung der Juden im Kanton Aargau, 1900).
Le canton d’Argovie. Merenschwand vu du Sud.
Hygiène. D’après la constitution, l’État
contribue financièrement à la création
sommes nécessaires à l’assistance des pauvres sont four
d’hôpitaux de districts et de cercles. L’autorité compé
nies par le fonds spécial des pauvres, par diverses fonda
tente en ce domaine est la Commission sanitaire ; chaque
tions, par la fortune communale et par quelques contridistrict est pourvu d’un médecin et d’un vétérinaire. On
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des sociétés d’assurances contre la grêle et les épizooties.
Sociétés. Comme les autres cantons suisses, celui d’Ar
govie possède de nombreuses so
ciétés de tir, de gymnastique, de
chant, etc., groupées le plus souvent
par vallées et districts ou se ratta
chant à telle ou telle organisation
cantonale ou fédérale. Il serait im
possible d’en donner ici même un
aperçu. Nous ne parlerons que d’une
seule d’entre elles, la « Gesellschaft
fur vaterlândische Kultur », fondée
en 1811 par Henri Zschokke et
quatre autres personnes: Nepomuk
v. Schmiel, Cari v. Hallwyl, H.-R.
Sauerlànder et Fr. Heldmann aux
quels il faut ajouter encore Daniel
Dolder et H. Fisch. La société se
divisait en cinq classes : sciences
politiques, histoire, sciences natu
relles, agriculture et industrie. Ces
classes existent encore aujourd’hui
sous la forme de sociétés s’occupant
des mêmes sciences, non sans avoir
subi toutefois des interruptions plus
ou moins longues. De la « Kulturgesellschaft » primitive sont sorties
de nombreuses associations diverses :
Le canton d’Argovie. Mumpf vu du Sud-Ouest
la société de secours (Hülfsgesellschaft) à Aarau, les caisses d’épargne, les écoles de cou
tance des pauvres ont produit, de 1904 à 1907, fr. 447 238
ture de jeunes filles, les sociétés d’assurance du mobi
Le fonds cantonal pour les aveugles s’élevait, en 1907, à
lier, l’établissement des sourds-muets d’Aarau, Zofinfr. 55403. En 1907 il existait dans le canton 99 asiles de
gue et Baden, les établissements de secours pour enfants
pauvres avec 814 assistés. Le nombre total des pauvres
pauvres, la surveillance des détenus libérés, l’école des
était de 10309. Les sommes dépensées par l’assistance
artisans à Aarau et bien d’autres institutions que la du
publique ont atteint, en 1906, le chiffre de fr. 1 315 058.
reté des temps a empêché de prospérer. Dans tous les
Les fonds des pauvres des communes s’élevait en 1906 à
districts se sont fondées des sections de cette société,
fr. 11326369 (fortune nette) auxquels il faut ajouter les
sections qui sont actuellement encore en pleine activité.
capitaux de diverses fondations, soit une somme de
Histoire, a) Les origines. Il n’existe dans le canton
fr. 3166 033.
d’Argovie que peu de restes de l’époque préromaine ; on
L’assistance particulière des pauvres est très dévelopn’y a point trouvé de palafittes, mais bien une colonie
?ée; 11 sociétés de districts ont pris soin, en 1907, de
de l’âge de la pierre près d’Unter Siggenthal; une autre
055 enfants pauvres ; la fortune de ces sociétés attei
de l’age du bronze, à Windisch, a subsisté encore à
gnait alors fr. 346 248; avec fr. 242949 de dépenses et
travers plusieurs époques. Un cimetière de l’ancien âge
fr. 258046 de recettes dont fr. 28 346 de subvention de
du fer, avec environ 40 tertres, sans doute le plus
l’État. Il existe dans les communes 118 sociétés de secours
grand de la Suisse, se trouve près d’Unter Lunkhofen.
aux malades pauvres et sociétés de couture, lesquelles
Il en est autrement de la période romaine (depuis 58 avont assisté 11 568 personnes. La fortune de ces sociétés
J. - G. ). Près du Rhin se trouvaient les places fortes de
s’élève à fr. 424 735; elles ont dépensé en 1907 fr. 127 302;
Zurzach et d’Augusta Raurica et, entre elles, toute une
leurs recettes ont atteint fr. 139477, y compris la subven
ligne de tours d’observation (speculae) ; plus loin, à l’intion de l’État. Le nombre des passants auxquels a été
terieur du pays, la colonie militaire de Vindonissa et la
accordé un secours (Naturalverpflegung) a été, en 1907,
ville d’eaux d’Aquae (Baden). De Vindonissa, des routes
de 4932, ce qui représente une dépense de fr. 11598.
remontaient l’Aar et la Limmat et longeaient l’Aar en.
Il existe un bureau cantonal de placement et le canton a
aval par le Botzberg, tandis que d’autres se dirigeaient
aussi donné son adhésion au concordat suisse relatif au
vers les vallées latérales de l’Aar, dans la direction du S.
placement des domestiques. En 1907 il existait 7 écoles
Lorsque, vers la fin du premier siècle de notre ère, les
ménagères, 2 écoles de la Société suisse des femmes
Romains avancèrent du Rhin au Danube et plus loin
d’utilité publique, 21 écoles de perfectionnement pour les
encore les limites de l’empire, la civilisation helvétofemmes, 14 cours de cuisine et de tenue du ménage or
romaine ilorissait en Argovie, des villas s’élevaient par
ganisés par les sociétés diverses. Toutes ces entreprises
tout dans les campagnes; le christianisme s’était introduit
reçoivent des subventions de l’État. En 1903 le canton a
et à Vindonissa résidait même un évêque. Dès le troisième
voté une loi cantonale sur la protection des ouvrières.
siècle, les Germains menaçant le pays, les Romains du
Un pénitencier avec maison de force existe depuis 1864
rent concentrer toutes leurs forces derrière le Rhin.
à Lenzbourg, un autre à Aarbourg, depuis 1893, pour jeu
De nouvelles fortifications s’élevèrent, telles le Castrum
nes détenus.
Rauracense, le Castrum Vindonissense et de nouvelles
Assurances. En 1805 le canton d’Argovie, nouvellement
créé, avait déjà une loi sur l’assurance obligatoire contre
tours d’observation (speculae) le long du Rhin. Au com
l’incendie. La loi de 1897, qui règle le système de l’assu
mencement du Ve siècle, toute la partie de la Suisse si
rance, a établi également l’assurance obligatoire du mo
tuée au N. des Alpes tomba au pouvoir des Germains; la
région formant l’Argovie actuelle était occupée par les
bilier. Tandis que les bâtiments sont assurés par l’État
Alamans, mais un siècle plus tard elle passait sous la
seulement, neuf sociétés se partagent l’assurance du mo
bilier (1907). La valeur des bâtiments assurés atteignait,
domination des Francs pour se fondre ensuite dans le
grand empire de Charlemagne ; c’est à l’administration
à la lin de l’année 1907, la somme de fr. 470 536 426,70
des Francs qu’on doit, dans le N. de la Suisse, la créa
dont fr. 153065424 réassurés par d’autres compagnies.
La prime de ces réassurances s’élevait à fr. 137 412. L’in tion de l’Argovie et celle de la Thurgovie dont chacune
demnité payée pour 136 sinistres atteignit fr. 340154
fut partagée pendant le cours du IXe siècle; ce partage
dont la reassurance couvrit fr. 136 707 ; l’établissement eut
donna naissance, dans la première, à l’Augstgau, au Sisgau et au Frickgau ; dans la seconde au Zürichgau; de la
à supporter des indemnités pour un total de fr. 203446.
Les 9 sociétés pour l'assurance du mobilier ont eu à
même manière, l’Argovie proprement dite à droite de
l’Aar se partagea en Haute et Basse-Argovie, séparées
payer fr. 221 880. Le mobilier de l’État était assuré pour
par la Murg et la Roth. A la chute de la constitution!
fr. 9282846 avec fr. 6626 de primes. Il existe également
butions. Le fonds cantonal des pauvres atteignait, fin
1907, fr. 916539; les centimes additionnels pour l’assis-
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agraire (Gauverfassung), plusieurs parties du pays virent I influence dans cette élection. Le Grand Conseil de 1803
surgir des familles comtales, telles celles des Lenzbourg, I a élaboré toute une série de lois et d’ordonnances impor
des Kibourg, des Thierstein, des Hombourg, des
Rheinfelden, des Habsbourg, etc. Ces familles
réussirent à accaparer peu à peu tout le pays par
héritage, mariage ou achat. En 1415 la plus grande
partie de leurs possessions leur furent enlevées
par les Confédérés. Berne conquit toute la région
située entre l’Aar, la Reuss inférieure et le Lindenberg jusqu’à la limite de Lucerne, et, en com
mun avec les six autres anciens cantons, le comté
de Baden et le Freiamt (Uri participa bientôt à
leur administration). Pendant les XV0 et XVIe siè
cles, Berne s’agrandit encore au delà de l’Aar
jusqu’aux hauteurs du Jura. A l’époque de la
Réformation, l’Argovie bernoise adopta la foi nou
velle tandis que, les autres parties du pays restè
rent fidèles à l’Église romaine. Les guerres de re
ligion (guerres de Villmergen 1656 et 1712) eurent
our théâtre les pays sujets. La guerre des paysans
t aussi sentir ses effets dans le pays. D’autre
art, le Frickthal, très agité déjà par le Rappenrieg (1612-14), eut énormément à souffrir pendant
la guerre de Trente Ans de la part des Suédois,
des Français et des Impériaux.
La révolution helvétique (1798) arracha les pays
sujets à leurs seigneurs ; des seigneuries argoviennes on fit les cantons d’Argovie et de Baden ; la
Le canton d’Argovie. Brittnau vu du Sud.
diète helvétique siégea pendant six mois à Aarau.
Comme tout le reste de la Suisse, ces pays eu
rent beaucoup à souffrir des guerres de la deuxième
tantes. L’homme qui a incontestablement rendu les plus
coalition, d’autant plus que pendant des mois la Limgrands services dans l’organisation du nouvel État fut le
mat et l’Aar inférieur séparèrent les adversaires. Deux
président du Grand et du Petit Conseil Joh.-R. Dolder,
Argoviens, tous deux de Brugg, Alb. Rengger (1764(1753-1807) ; il était originaire de Meilen, mais naturalisé
1835) et Ph.-Alb. Stapfer (1766-1840) brillèrent au pre Argovien. A la même époque, H. Zschokke, en sa qualité
mier rang parmi les membres des autorités helvéti
d’ingénieur des mines et forêts, rendit de grands ser
ques. C’est à cette époque, soit, au commencement de
vices à la cause publique; il publiait le «Schweizerbote »
l’année 1802, que fut inaugurée l’École cantonale d’Aarau.
et fonda en 1811 la « Gesellschaft für vaterlândische
Les paysans de l’Argovie prirent une part active à
Kultur im Kanton Aargau» d’où le nom de «Kulturl’insurrection qui devait amener la chute de la Républi
kanton» employé depuis pour désigner ce canton. Après
que helvétique. On peut même dire que le point de dé la bataille de Leipzig, qui ébranla la toute-puissance de
Napoléon, la Diète siégeant à Zurich abrogea l’Acte de
part de cette insurrection fut le Siggenthal. Pendant l’hi
ver de 1802 à 1803 Bonaparte réunit la Consulta à Paris ;
Médiation et voulut se constituer de nouveau, comme
le 19 février 1803 l’Acte de Médiation était officiellement jadis, avec Zurich pour Vorort, tout en reconnaissant
roclamé à Paris; cet Acte constituait le nouveau canton
les six cantons nouveaux. L’Argovie était d’accord avec
'Argovie par la réunion de la basse Argovie bernoise, du
ce nouvel arrangement, mais Berne, où le parti aristo
comté de Baden, du Freiamt et du Frickthal. Les armoiries
cratique revenait au pouvoir,, fit valoir aussitôt ses an
du canton rappellent ces événements.
ciennes prétentions sur les États de Vaud et d’Argovie.
bj Le canton d’Argovie. La Constitution de 1803 insti Tandis qu’on discutait à Vienne et à Zurich de la réor
tua un Grand Conseil composé de 150 membres; une
ganisation de la Suisse, le canton d’Argovie se donnait,
partie était nommée par le sort, une autre par voie d’éle 4 juillet 1814, une nouvelle constitution (la deuxième).
Les traits principaux et caractéristiques
de cette nouvelle charte sont : concentra
tion du pouvoir entre les mains du Conseil
d’État (Petit Conseil) nommé pour 12 ans
comme les autres fonctionnaires (dans le
but d’assurer la stabilité gouvernementale) ;
élévation notable du cens pour le droit de
vote actif et passif; introduction de la pa
rité religieuse. Le Petit Conseil, le Grand
Conseil et la Cour d’appel devaient être
composés en nombre égal de réformés et de
catholiques. Pendant ce temps, les dissen
sions avec Berne continuaient, mais à
Vienne on se décida enfin à trancher la
question en faveur d’Argovie. Cette période
de restauration fut caractérisée pour l’Argo
vie par la mise sous tutelle du peuple, bien
que peut-être d’une manière moins accen
tuée qu’ailleurs; il manquait en effet à ce
canton une aristocratie ancienne, pouvant
se baser sur des traditions. Le nouveau
régime, quoique assez exclusif, n'était pas
tyrannique. La presse, sous la pression de
la Diète, fut soumise à la censure, influen
Le canton d’Argovie. Stein vu du Sud.
cée elle-même par les grandes puissances.
Le personnage le plus marquant du gou
ection, dans laquelle le cens jouait un certain rôle.
vernement, bourgmestre du canton depuis 1819, était J.
Le Grand Conseil choisissait dans son sein un petit Con
Herzog, d’Effingen (1773-1840). Il ne manquait toutefois
seil élu pour six ans; le cens avait aussi une certaine
pas d’hommes qui résistèrent à cette mise sous tutelle
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tels H. Zschokke dans le Schiveizerbote, le poète Abraham- | l’article XII du Pacte fédéral de 1815. Après avoir résisté,
quelque temps à cette injonction, le canton d’Argovie sedéEmmanuel Frôhlich, de Brugg 1796-1865), ouïe Dr K.-R.
clara prêta rétablir 4 couvents de femmes. 13 voix l’adTanner, d’Aarau (1794-1849).
puyèrent
(29 août 1843). Dans l’intervalle Lucerne avait
La révolution de juillet (1830) fut le signal en plus d’un 1
appelé les Jésuites comme professeurs de
théologie. Argovie soumit alors à la Diète
une proposition d’expulsion des Jésuites du
territoire de la Suisse, mais comme cette
proposition ne fut appuyée que par un
petit nombre de voix, les libéraux lucernois
eurent recours à la violence ; deux expédi
tions de corps-francs, renforcées par des
Argoviens, des Bernois et des Bâlois de la
campagne, cherchèrent à renverser le gou
vernement de Lucerne (8 décembre 1844 et
31 mars 1845), toutefois sans succès. En
présence de ces événements les cantons ca
tholiques avaient conclu entre eux une
ligue (Sonderbund) dont la Diète réclamait
la dissolution sans toutefois la décréter. Ce
ne fut que dans le cours de l’été 1847 qu’il
se forma une majorité favorable à l’expul
sion des Jésuites. La dissolution du Son
derbund laquelle entraîna l’expulsion des
Jésuites ne put être obtenue que par la
force des armes (guerre du Sonderbund).
Les hommes de cette époque qui ont joué
,en Argovie un rôle important sont : le
canton de mouvements démocratiques. L’Argovie ne resta
conseiller d’État Franz Waller (1809-1879) ; le con
seiller d’État, plus tard conseiller fédéral et deux fois
pas en arrière. Une assemblée de délégués tenue à Lenzprésident de la Confédération, colonel Frey-Hérosé,
bourg (12 septembre) suivie d’une grande assemblée po
pulaire à Wohlenswil exigèrent l’élaboration d’une nou d’Aarau (1801-1873) ; le conseiller d’État Jos. Wieland, de
Rheinfelden (1797-1852) ; le conseiller d’État et colonel
velle constitution. Le Petit Conseil soumit au Grand
Fr. Siegfried, de Zofingue (1809-1882) ; le directeur de
Conseil un décret convoquant une assemblée consti
l’École
normale Augustin Keller de Sarmensdorf (1805tuante. Le Grand Conseil accepta le projet, mais en s’at
tribuant à lui-même le droit de reviser la nouvelle
1883). La Constitution fédérale de 1848 nécessita aussi le
remaniement des constitutions cantonales ; mais les
Constitution. Cette résolution causa dans le peuple une
déchirements profonds que les événements de la dernière
vive excitation; 6 à 8000 hommes, pour la plupart du
décade avaient produits en Argovie rendirent extraordi
Freiamt, sous la conduite du conseiller H. Fischer, de
Merenschwand, se dirigèrent sur Aarau et obligèrent le
nairement difficile la révision de la Constitution. A trois
reprises le peuple rejeta le projet qui lui était propose
Petit et le Grand Conseil à céder; c’est ainsi cp’on arriva
à la constitution du 15 avril 1831 (la troisième). Cette jusqu’en 1852 ou le quatrième projet fut enfin accepté.
constitution concentra le pouvoir dans le Grand Conseil ;
Cette nouvelle Constitution (la cinquième) donnait au
elle accorda au peuple des droits très étendus : liberté de
peuple le droit de dissoudre le Grand Conseil, ainsi que le
droit d’initiative en matière législative ; elle introduisait
conscience, liberté de la presse ; égalité des citoyens de
vant la loi ; droit de pétition ; publicité des séances des
aussi le jury dans l’administration de la justice et laissait
autorités; réduction de la durée des fonctions. La parité
encore subsister la parité confessionnelle pour le gouver
confessionnelle fut maintenue et il fut décidé qu’une révi
nement et pour le tribunal supérieur. Cette époque vit
sion de la Constitution aurait lieu dans le cours des dix
naître une série de lois excellentes ; c’est alors egalement
que fut fondée la Banque d’Argovie sous l’impulsion entre
années suivantes. En 1832, Argovie conclut avec 6 autres
cantons un concordat destiné à assurer la possession des
autres du conseiller national Feer-Herzog. En 1862-1863
droits nouvellement acquis parle peuple. Dans le même
la Constitution fut de nouveau remaniée, à plus d’un
point de vue : la révision en était déclarée possible en
esprit, elle participa en 1834 à un arrangement établissant
la suprématie de l’État sur l’Eglise (Articles de Baden).
tout temps sans attendre l’expiration du délai de 10 ans
Jusqu’en 1828 une partie des catholiques argoviens dé
prescrit jusqu’alors ; le referendum fut introduit pour
les projets de loi et toute décision entraînant une dé
pendaient de l’évêché de Constance (depuis 1814 sous le
pense de plus d’un million de francs. Dès 1869, les
vicaire apostolique Gôldlin de Tiefenau), tandis que l’au
tre partie ressortissait à l’évêché de Bâle; l’Aar formait
fonctionnaires de district étaient nommés par le peu
la limite des deux diocèses. Par l’arrangement conclu en
ple et dès 1870 le referendum obligatoire était introduit
1828, les territoires qui avaient fait partie de l’évêché de
pour les dépenses dépassant fr. 250000 en une fois ou
fr. 25000 périodiquement. On peut mentionner à cette
Constance passèrent avec d’autres cantons à celui de
Bâle.
époque comme personnages marquants : le conseiller
Comme suite aux Articles de Baden l’État d’Argovie
d’État Emile Welti, de Zurzach, plus tard conseiller fédé
établit le placet de l’État, par lequel les ordonnances
ral et 6 fois président de la Confédération (1825-1899) ;
officielles ecclésiastiques étaient soumises à l’approbation
le conseiller d’État et colonel Samuel Schwarz, de Müllides autorités civiles ; la fortune des couvents fut inven
gen (1814-1868) ; Augustin Keller comme membre du gou
toriée par des commissaires, ce qui donna lieu aux trou
vernement ; le conseiller national Feer-Herzog, d’Aarau
bles de 1835 qui augmentèrent d’intensité à l’occasion de
(1820-1880), et le poète Jacob Frey, de Gontenswil (1824la révision de la constitution de 1840. Cette constitution
1875). Les luttes religieuses qui suivirent l’année 1870
du 15 décembre 1840 (la quatrième) ne renfermait plus
avaient occasionné, en Argovie, entre les autorités civiles
le principe de la parité confessionnelle ; elle fut accep
et religieuses, une rupture complète qui se termina en
tée par les protestants mais rejetée par les catholiques
1884 par un arrangement réglant les affaires des diocèses,
qui se trouvaient en minorité. Il en résulta un soulève
et par l’établissement, en 1885, d’un synode pour l’Église
ment du Freiamt, on en rendit les couvents responsa catholique argovienne. De cette année date la dernière
bles ; le Grand Conseil supprima les 8 couvents du canton
Constitution (lasixième) encore en vigueur actuellement.
par décret du 13 janvier 1841, sur la proposition du direc
On lui doit de plus grandes facilités dans l’exercice du
teur de l’Instruction publique, Augustin Keller. Là Diète,
droit d’initiative, une extension du referendum, la
devant laquelle l’affaire fut aussitôt portée, se divisa en
réduction de 7 à 5 du nombre des conseillers d’État,
deux partis, mais bientôt la majorité se prononça en faveur
l’abolition de la parité confessionnelle, la représentation
du rétablissement des couvents, ceux-ci étant garantis par
légale de la minorité politique, le vole obligatoire et une
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plus grande latitude dans la compétence du Grand
Conseil en matière d’impôt de l’État. Dès lors plu
sieurs révisions partielles ont eu lieu : en 1903 élec
tion directe, des conseillers d’État et des députés au
Conseil des États par le peuple ; en 1905 suppression des
assemblées communales dans lesquelles on don
nait aux citoyens des éclaircissements avant cha
que votation cantonale. Comme hommes mar
quants de cette dernière période il nous reste à
mentionner : le général H. Herzog, d’Aarau (18191894) ; le colonel Em. Rothpletz, d’Aarau (18241897) ; le député aux États et colonel Olivier
Zschokke, d’Aarau (1826-1898) ; le député aux
États J. Haberstich, d’Entfelden (1823-1890) ; le
colonel Aug. Rudolf von Rietheim (1834-1899); le
colonel Arnold Künzli, de Ricken (1834-1908) ; le
conseiller national Erwin Kurz, d’Aarau (18461901) ; le peintre Ad. Stâbli, de Brugg (1842-1901).
Bibliographie. Fr. X. Rronner, Der Kanton
Aargau, 1844, 2 vol. Saint-Gall et Berne, 1844. J.
Müller, Der Aargau 1870-71, 2 vol. Zurich et
Aarau, 1870-1871. Ernst Zschokke, Die Geschichte
des Aargaus, histor. Festschrift fur die Centenarfeier 1903. Aarau, 1903. W. Merz, Die mittelalterlichere Burganlagen und Wehrbauten des
Kantons Aargau. Aarau, 1904-1906. W. Merz et
collaborateurs, Bilderatlas zur aarg. Geschichte
1908. Aarau, 1908. Argovia, Jahresschrift der
historischen Gesellschaft des Kantons Aargau,
40 vol. et brochures. Aarau, 1860-1908. A. Wind,
Pfarrer, Geschichte des Kantons Aargau 1903. Baden,
1903.
[Dr Ernst Zschokke.]
ARGOVIE (BASSE) (Untereou Alte Aargau)com
prenant les districts réformés d’Aarau, Brugg, Lenzburg,
Kulm et Zolingue, par opposition à la Haute-Argovie ber
noise.
ARIG (MITTLER, OBER, UNTER) (C. Lucerne,
D. Sursee, Com. Bultisholz, Nottwil et Ruswil). 740670 m. 9 mais, disséminées à 2 ou 3 km. E. de Buttisholz, à 4,5 km. S.-O. de la station de Nottwil, ligne
Olten-Lucerne. 65 h. catholiques des paroisses de Buttisholz et de Nottwil. Agriculture. Fromagerie. En 1180,
Areheko ; en 1298, Arehegge.
ARIN (ALP) (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Sevelen). 1900-1500 m. Alpage à 5 km. S.-O. de Sevelen,
de 126 ha. de superficie dont 114 ha. de prairies. Chalet
et étable.
ARIS (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichenbach).
853 m. Petit village à gauche et au-dessus de l’entrée du
Kienthal, à 2,6 km. S.-E. de la station de Reichenbach,
ligne du Lôtschberg. 24 mais., 131 h. protestants de la
paroisse de Reichenbach. Alpages, prairies. Belle vue sur
les vallées de Kien et de Frutigen. En 1870, un garçon de
14 ans fut attaqué par un làmmergeier et grièvement
blessé ; depuis on n’a plus revu d’exemplaire de cet
oiseau dans le pays.
ARLA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Camorino).
232 m. Hameau au N. de Camorino, sur l’ancienne route
qui conduit à Giubiasco, à 1,3 km. de la station de Giubiasco, 5 mais., 33 h. catholiques de la paroisse de Camo
rino. Élève du bétail. Viticulture.
ARLAS (VAL. D’) (C. Grisons, D. Bernina). 24002100 m. Petit vallon descendant du versant N. du Piz
d’Arlas. 11 se dirige au N., sur une longueur de 2 km., et
se réunit à la vallee de la Bernina, versant gauche, en aval
du Lago Bianco.
'ARLESHEIM (District du canton de Bâle-Campagne). Les derniers recensements du bétail ont donné
les résultats suivants :
1901
1906
4055
5112
Bêtes à cornes. . . .
1136
Chevaux........................
1086
2867
2855
Porcs .............................
1121
Chèvres . . . . . .
915
Moutons........................
212
60
—
Ruches d’abeilles. . .
1050
* ARLESHEIM (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim).
Station du tramway Bâle-Dornach.
ARLESHEIM (NEU) (C. Bâle-Campagne, D. et
Com. Arlesheim). 287 m. Section de la commune d’Ar-
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lesheim située près de la station de Dornach-Arlesheim.
30 mais., 266 h. catholiques de la paroisse d’Arlesheim.
ARMANET ou REMANET (C. Valais, D. Entremont). Voir Crevasse.
ARMENHUB ou ARMHUB (C. Saint-Gall, D. Ta

blât, Com. Wittenbaeh). 641 m. 3 mais à 3,8 km. N.-O.
de la station de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach. 50 h. catholiques de la paroisse de Wittenbaeh.
ARMILLON (C. Valais, D. Sion). 2111 m. Partie
de l’alpage du Vatseret (Lens) occupé par quelques cha
lets, entre deux étagements de la paroi rocheuse re
liant le Wetzsteinhorn au Schneidehorn, au pied du val
lon qui aboutit au col du Rawil.
ARMISEGG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
Voir Hartmannsegg.
ARMOIRIES. Voir la page spéciale.
*ARNEGG (NIEDER) (C. Saint-Gall, D. et Com.
Gossau). Station de la ligne Gossau-Sulgen.
+ARNEX (C. Vaud, D. Orbe). Ressortit à la paroisse
d’Agiez. L’étang d’Arnex est au N.-O. du village : son émis
saire est le ruisseau des Vaux, tributaire du Nozon, rive
gauche.
ARNEY (L’) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Matran).
600 m. Hameau de 6 mais, à 1 km. de la station de
Matran, ligne Lausanne-Fribourg. 38 h. catholiques de la
paroisse de Matran.
* ARNI (C. Argovie, D. Bremgarten, Com. Arni-Isliberg). Ressortit à la paroisse de Lunkhofen.
* ARNI (C. Berne, D. Konolfingen). Ressortit à la
paroisse de Biglen.
ARNI (C. Berne, D. Oberhasli). 1568-1447 m. Alpage
avec plusieurs chalets à droite au-dessus de l’entrée au
Genthal, sur le versant S. de la Planplatte. Dans cette
contrée se trouvent deux grottes célèbres par les légendes
qui s’y rattachent.
ARNIALPEN (HINTER, VORDER1 (C. Berne,
D. Trachsehvald, Com. Sumiswald). 1247-885 m. Grands
alpages dans la région du Napf, entre le Hornbachgraben
et le Kurzeneigraben. Les Hinter Arnialpen, qui ont une
superficie de 347 ha. et une valeur de fr. 187550, comp
tent parmi les alpages les mieux administrés. Ils appar
tiennent à la Société d’élevage de la Haute-Argovie ; les
Vorder Arnialpen, d’une superficie de 86 ha. et d’une
valeur de fr. 17150, appartiennent à l’État de Berne.
Voir Flückiger, Geschichte der Hinterarnialpen. Berne,
1892.
ARNIG (HINTER, VORDER) (C. Saint-Gall, D.
Neu Toggenburg, Com. Sankt Peterzell). 1061-965 m.
Hauteur ensoleillée couverte de maisons disséminées, à
8 km. S.-O. de la station de Waldstatt, ligne WinkelnAppenzell. 14 mais., 60 h. protestants et catholiques des
paroisses de Sankt Peterzell. Culture des prairies, élève
du bétail. Très belle vue sur les montagnes d’Appenzell
et du Toggenbourg.
ARNIGRAT (C. Obwald). 2031 m. Crète gazonnée,
contrefort N.-E. du Wandelen (2109 m.), lui-même contre-
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fort du Heitlistock (2148 m.) ; beau point de vue à
4 heures et demie S.-E. de Sachseln.
* ARNON (LAC D’) (C. Berne, D. Gessenay). La pro

Le lac d’Arnun vu de l'Ouest.

fondeur moyenne de ce lac est de 25,3 m., son volume de
0,008 km3.
*AROGNO (C. Tessin, D. Lugano). Paroisse catholique.
AROLETTE (L’) (C. Valais, D. Martigny). Voir RolLETTA.

1AROLEZ (CHANTON DE L’)

gny). Voir

(C. Valais, D. Marti

Chanton de l’Arolez.

AROLLA (COL DE LA REUSE D’)

llérens). Voir

(C. Valais, D.

Oren (col d’).

AROLLA (LAC BLEU D’)

(C. Valais, D. Hérens).

Voir Bleu d’Arolla (Lac).

*AROSA (C. Grisons, D. Plessur). Paroisses catholique et pro
testante.

ARTORE (C. Tessin, D. et Corn. Bellinzone). 395 m.
Petit village au milieu de vignes et de châtaigniers, à
1 km. E. de la station de Bellinzone, sur le sentier qui
conduit au château de Sasso Corbario
ou d’Unterwalden. 32 mais., 163 h. ca
tholiques de la paroisse de Daro. De
l’église, vue magnifique sur toute la
plaine du Tessin jusqu’au lac Majeur.
Viticulture et élève du bétail.
* ARVEYES (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Ollon). Station de la ligne électri
que Bex-Chesières.
ARVIGRAT (C. Obvvald et Nidwald). 773 m. Crête rocheuse et boisée
faisant suite au Gràfimattgrat, dans la
chaîne qui sépare l’Aa de la Melchaa.
* ARZIER-LE-MUIDS (C. Vaud,
D. Nyon). Paroisse protestante.
ARZILLIÈRE (C. Berne, D. La
Neuveville). 815-800 m. Ruisseau qui se
forme dans les marais de la Praye, un
peu au S. du village de Nods ; il coule
d’abord de l’O.-N.-O. vers l’E.-S.-E.
puis vers le N.-E., passe entre Diesse
et Prêles et au S. de Lamboing se jette
dans la rive droite duTwannbach, après
un cours sinueux d’environ 5 km.
* ARZINOL (PIC et COL D’) (C.
Valais, D. Hérens).
ARZO (MEDONE DELL’) (C.
Tessin, D. Valle Maggia). Voir Medone
Dell’ Arzo.

* ASCONA (C. Tessin, D. Locarno). Paroisse catholique.
ASENBERG (C. Schafïhouse, D. Klettgau). Voir HaSENBERG.

ASP (C. Zurich, D. Usler, Com. Egg). 515 m. Hameau
à 1,5 km. E. de l’église d’Egg. 5 mais., 30 h. protestants
de la paroisse d’Egg.
ASPI (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Lützelflüh).
872 m. Hameau sur les hauteurs qui séparent le Goldbachgraben du Thalgraben, à 4 km. S. de la station de
Schafhausen, ligne Berthoud-Thoune. 5 mais., 25 h. pro
testants de la paroisse de Lützelflüh.

ARPETTE (AIGUILLES D’)

(C. Valais, D. Entremont). Voir Arpette.

ARPETTE (CLOCHERS D’)

(C. Valais, D. Entremont). Voir Arpette.

ARPETTE (COL D’ et FE
NÊTRE D’) (C. Valais, D. Entre

mont). Voir

Arpette.

(C. Vaud,
D. Aigle et Pays-d’Enhaut). Voir
ARPILLE (COL D’)

Seron (Col de).

ARSES

(RUISSEAU

DES)

(C. Fribourg, D. Gruyère).1475-805m.
Ruisseau prenant naissance à la Tissinivaz ; il coule du N.-E. au S.O., et se jette dans la Jogne, rive
droite, en aval de Charmey après un
cours de 4 km.
ARTELENGRAT (C. Berne, D.
Frutigen). 2600 m. Crète s’étendant
entre le Tschingellochtighorn (2740
m.) et le Gross Lohner (3055 m.), par
laquelle on se rend en 3 et demie à
4heures de l’Engstligenalp à Kandersteg. Les habitants du pays appellent
aussi cette crête Engstligengrat.
ARTENSBACH (C. Saint-Gall,
D. Sargans). 2500-1400 m. Ruisseau
descendant du Zinerspitz ; il coule du N. au S. et se jette,
après un cours de 2,5 km., dans la Tamina, rive gauche,
à 1 km. O. de Saint-Martin.
* ARTH (C. et D. Schwyz). Paroisse catholique.

Vue d’Arosa.

ASPI (C. Berne, D. Wangen, Com. Ochlenberg).
634 m. 4 fermes sur le versant gauche du Staufenbachgraben, à 6,7 km. S.-E. de la station d’Herzogenbuchsee, lignes Olten-Berne et Herzogenbuchsee-Soleure.
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42 h. protestants de la paroisse d’Herzogenbuehsee. I
AU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com. HériASPI (HINTER) (C. Berne, D. Konolfingen, Com. | sau. 733 m. Vge à 1,2 km. O. de la station de Ilérisau, li
gne Winkeln-Appenzell. 57 mais., 497 h.
protestants de la paroisse de Ilérisau.
Industries laitière et textile.
AU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hin
terland, Com. Stein). 723 m. 5 mais, à
5 km. S.-O. de la station de Teufen,
ligne Saint-Gall-Gais. 30 h. protestants
de la paroisse de Stein. Industrie lai
tière.
AU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Speicher). 728 m. Hameau
à 2,7 km. N. de la station de Speicher,
ligne Saint-Gall-Trogen. 12 mais., 66 h.
protestants de la paroisse de Speicher.
AU (C. et D. Berne, Com. Kôniz).
725 m. 5 mais, à 1,1 km. S.-E. d’Oberscherli, à 3 km. de la station de Niederscherli, ligne Berne-Sehwarzenburg.
40 h. protestants de la paroisse de Kôniz. Scierie. Auberge.
AU (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Miinsingen). 527 m. Hameau entre Münsingen et Wichtrach. 7 mais., 75 h.
prot. de la paroisse de Münsingen.
AU (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Fribourg). Nom allemand du quartier
de l’Auge. Voir ce nom.
AU (C. Glaris, Com. Sool). 530 m.
Ascona vu de l'Ouest.
7 mais, sur la route de Schwanden à
Engi, à 800 m. E. de la station de
Landiswil). 865 m. 5 mais, à 7 km. S. de la station de
Schwanden, ligne Glaris-Linthal. Halte du tramway élec
Goldbach, ligne Berthoud-Langnau. 38 h. protestants de la
trique Schwanden-Elm. 45 h. protestants de la paroisse
paroisse de Biglen.
de Schwanden. Culture des prairies. Une partie de la
ASSE (L’) (C. Vaud, D. et Com. Nyon). 470 m. Mai
population travaille dans les fabriques de Schwanden.
sons sur la rive droite du ruisseau de ce nom, sur la
AU (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubenzell).
route de Nyon à Saint-Cergue, à 3 km. N.-O. de la sta 584 m. 5 mais, à 1,8 km. N. de la station de Bruggen,
tion de Nyon, ligne Lausanne-Genève. 4 mais., 35 h.
ligne Winterthour-Saint-Gall. 54 h. catholiques de la
dont 15 catholiques et 8 protestants des paroisses de
paroisse de Bruggen.
Nyon. Scierie.
*AU (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal). Paroisse
AST (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Illighausen).
catholique; les protestants ressortissent à la paroisse de
578 m. Hameau de 5 mais, sur le plateau du Seerücken,
Bernegg.
à 6,5 km. S.-E. de la station de Kreuzlingen, ligne SchaffAU (C. Saint Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Mohouse-Romanshorn. 30 h. protestants et catholiques des Êelsberg). 656 m. 4 mais, à 5,1 km. E. de la station de
paroisses de Scherzingen, Oberhofen et Berg. Agricul
ichtensteig, ligne du Toggenbourg. 25 h. protestants
ture. Pépinières pour les forêts.
de la paroisse de Brunnadern.
* ASTANO (C. Tessin, D. Lugano). Paroisse catho
* AU (C. et D. Schwyz, Com. Steinen). Paroisse catho
lique.
lique.
ASTRAS (VALLATSCHA D’) (C. Grisons, D. Inn).
AU (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Stallikon). 580 m.
2700-2100 m. Vallon latéral de gauche du Scarlthal ; il
Hameau à 3 km. S.-E. de la station de Bonstetten, ligne
s’étend sur une longueur de 3 km. du Piz d’Astras à
Zurich-Affoltern-Zoug. 7 mais., 32 h. protestants de la
l’O. à l’alpe d’Astras où il aboutit au Scarlthal.
paroisse de Stallikon.
ASTRAS DADAINT et DADORA (C. Grisons,
AU (C. Zurich, D. Horgen, Com. Schônenberg). 685 m.
D. Inn, Com. Schuls). 2160-2138 m. Alpage dans la partie
4 mais, à 3 km. O. de la station de Samstagern, ligne
supérieure du Scarlthal, au débouché de la Vallatscha
Wâdenswil-Einsiedeln. 27 h. protestants de la paroisse
d’Àstras, au pied S.-E. du Piz d’Astras. 2 chalets.
de Schônenberg.
* ASUEL (C. Berne, D. Porrentruy). Paroisse catho
AU (C. Zurich, D. Pfâffikon, Com. Wila). 598 m.
lique.
Hameau à 500 m. N. de la station de Saland, ligne du
* ATHENAZ (C. Genève, Rive gauche, Com. Avusy).
Tôssthal. 8 mais., 43 h. protestants de la paroisse de
Paroisses catholique romaine d’Avusy, protestante de
Wila.
Chancy.
AU (IN DER) (C. Argovie, D. Brugg, Com. Auenstein
ATLAS (C. Grisons, D. Imboden). 2926 m. Sommité
et Veltheim). 360 m. 14 mais, près du pont qui traverse
du groupe de la Sardona, sans nom dans l’atlas Sieg
l’Aar, à 600 m. de la station de Wildegg, ligne BruggAarau. 127 h. protestants de la paroisse d’Auenstein.
fried, à a km. S. du Piz Segnes. Elle est formée de Verrucano schisteux qui repose sur des schistes éocènes et
A Cl (IN DER) (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Nieder
tombe en abruptes parois de rochers à l’O., du côté de la
Wichtrach). 532 m. 6 mais, à 1,8 km. S. de la station de
Münsingen, ligne Berne-Thoune. 54 h. protestants de la
partie supérieure de la vallée de Segnes sut et à l’E. sur
le glacier de Segnes.
paroisse de Wichtrach.
AU (MITTLERE, OBERE, UNTERE) (C. Argo
ATTENBERG (C. Schvvyz, D. et Com. Einsiedeln).
vie, U. Brugg, Com. Laulîohr). 347-333 m. 15 fermes dis
14s0-898 m. Pâturage sur le versant E. de la Schrâh, à
9,5 km. S.-E. d’Einsiedeln; endroit connu par les dissen séminées de 1,5 à 2 km. N. de la station de Brugg, lignes
bâle-Zurich et Aarau-Zurich. 107 h. protestants de la
sions qui s’élevèrent à son sujet en 1350 entre Schwyz et
paroisse de Rein. Élève du bétail. Industrie laitière.
Einsiedeln.
AU (UNTER) (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
* ATTISHOLZBAD (C. Soleure, D. Lebern, Com.
Eggersriet). 745 m. 7 mais, à 800 m. S.-O. de la station
Riedholz). Ce hameau est généralement appelé Attisholz.
de Schwendi, ligne Rorsçhach-IIeiden. 34 h. catholiques
Importante fabrique de pâte de bois. Ressortit à la pa
de la paroisse de Grub. Élève du bétail.
roisse de Sankt Niklaus.
AU A GRANDE (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2550*ATTISWIL(C. Berne, D. Wangen). Voitures postales
1210 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant N. du
pour Soleure et pour Wangen s/Aar.
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Gurschus, en plusieurs sources ; il se dirige au N.-O.,
puis au S.-O. et se jette dans l’Averserrhein, rive droite,
à 1,5 km. N. d’Ausser Ferrera, après un cours de5km.
Sa pente, depuis l’alpe Albin jusqu’à son embouchure, est
de 850 °%0. L’Aua Grande (grande eau) reçoit un peu
avant son embouchure l’Aua Pintga (petite eau). La fo
rêt monte jusque près de l’alpe d’Albin. Le sous-sol est
presque partout composé de gneiss vert de la Roffna, seule
la partie supérieure des différentes sources se trouve
en partie dans le calcaire triasique et la Dolomite, en
partie dans le conglomérat du Lias.
AUBODEN (C. Saint-Gall, D. UnterToggenburç, Com.
Mogelsberg). 710 m. Auberge très fréquentée en été, sur
la rive droite du Necker, à 6,8 km. É. de la station de
Lichtensteig, ligne du Toggenbourg. 9 h. protestants de
la paroisse de Sankt Peterzell. Station climatique très
fréquentée.
*AUBONNE (District du canton de Vaud). District
situé dans la partie S.-O. du canton de Vaud soit dans la
région nommée La Côte. Superficie, 15520 ha. Il se com
pose de 17 communes groupées en 3 cercles, Aubonne,
Ballens, Gimel. Chef-lieu Aubonne. En 1900, il comptait
8277 h. (53 par km2), protestants et de langue française.
En 1888, 8487 h. ; en 1870, 8734; en 1850, 8740. Ce district
est traversé par les routes Cossonay Aubonne-Nyon (dite
d’Étraz), Allaman-Aubonne-Gimel-eol du Marchairuz-Le
Brassus avec embranchements sur Rolle et Nyon, IsleRière-Gimel-Burtigny-Morges-Bière. On compte dans ce
district 6200 ha. de forêts.
Les derniers recensements du bétail ont donné les chif
fres suivants :
1901 1906
Bêtes à cornes........................ . 4515 5468
751
Chevaux.......................................
751
Porcs........................................... . 3197 3201
Chèvres......................................
356
373
777
Moutons......................................
969
—
Ruches d’abeilles...................
1512
La
Vaux
Il y a lieu de citer la fabrique de poudre à
dans le vallon de l’Aubonne, au S.-E. d’Aubonne . Ce district comprend la plaine de Bière ; c’est depuis longtemps
l’une des principales places d’armes de la Suisse.
*AUBÔRANGES (C. Fribourg, D. Glane). Com. et
vge à 2 km. N.-O. de la station de Chdtillens, ligne PayerneLausanne
AUDALLAZ (!_’) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Voir

ronnaises. Il a creusé une grande niche d’érosion sur le
liane du Kilchenstock.
AUERNBACH (C. Glaris). 2100-1010 m. Ruisseau
dans le massif du Kàrpfstock, prenant naissance sur le
versant N. O. du Sonnenberg; il coule au N. à travers
les terrasses de Ratzmatt et le vallon de l’alpe d’Ennetseevven et se jette dans le Niederenbacli, rive gauche, au
N. des chalets de Kies, après un cours de 5 km.
AUFALLAZ (TROU D’) (C. Vaud et Valais). Voir
Aufallaz (Pointe et Cold’).
AUFELD (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Mosnang). 743 m. 4 mais, à 3 km. O. de la station de
Bütswil, ligne du Toggenbourg. 29 h. catholiques de la
paroisse de Mosnang.
*AUFHÆUSERN (C. Thurgovie, D. Weinfelden,
Com. Hugelshofen). Ressortit aux paroisses prot. d’Alterswilen et cath. de Berg.
*AUFHOFEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Thundorf). Ressortit aux paroisses prot. de Kirchberg et
cath. de Frauenfeld.
AUGE (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fribourg). 545m.
Quartier de la ville de Fribourg. 173 mais., 2457 h., 952
français, 1493 allemands, 2003 catholiques de la paroisse de
Saint-Maurice. 457 protestants (en 1908, 2642 h.) Écoles
française et allemande. Église paroissiale de Saint-Maurice
(XIIIe-XVIe siècle), avec un maître-autel en bois sculpté.
Fresques dans l’ancien réfectoire. Prison centrale et
de district (ancien couvent d’Augustins, 1270-1848). Crèche.
Fabrique de cartonnage, menuiserie mécanique. Ce quar
tier, situé à l’E. de la ville, dans la boucle formée par la Sa
rine, sauf un petit faubourg au delà de la rivière, à cheval
sur le Gotteron. se fonda et fut incorporé à la cité dans la
première moitié du XIIIe siècle ; il fut protégé par d’im
portantes fortifications qui existent encore. La situation de
l’Auge, sur le passage de la route de Berne, au bord de la
Sarine et du Gotteron, lui valut une grande prospérité,
pendant la belle époque de l’industrie et des métiers. Ce
fut le quartier des tanneurs, des foulons, des orfèvres,
des forgerons, des tisserands. L’Auge est un des quartiers
qui ont le plus souffert de la disparition de ces anciennes
industries. Au commencement du XIXe siècle, la déviation
de la route de Berne par le grand pont suspendu au
profit des quartiers supérieurs a consommé la déchéance
de la partie basse de la ville. Un renouveau de vie écono
mique s’observe depuis quelques années, grâce à la créa
tion de nouvelles industries. L’Auge est rattaché à la ville
haute par la rue du Stalden, que sa pente excessive rend
impraticable aux voitures. Une route est projetée pour
améliorer les communications de ce quartier de la ville
de Fribourg. Les falaises de la Sarine dominent le quar
tier ; les tours et remparts qui le ceignent l’entourent
d’un cadre extrêmement pittoresque. Près de l’Auge abou
tira le tunnel de dérivation de la Sarine, qui a été
décidé par le Grand Conseil fribourgeois, en 1908, et
qui passe par-dessous la presqu’île de la Maigrauge.
AUGÉMONT DESSOUS, DESSUS (!_’) (C. Neu
châtel, D. Le Locle, Com. Les Brenets). 1058 m. 5 mais,
sur le Mont des Brenets, à 1,5 km. de cette localité. 37 h.
protestants de la paroisse des Brenets. Élève du bétail.
Belle vue sur la vallée du Doubs.
* AUGINE (!_’) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Boulens).
Ressortit à la paroisse de Saint-Cierges.
*AUGIO (C. Grisons, D. Moesa). Paroisse catholique.
AUGST. Celui de Bâle vient de l’Augusta Rauracorum romain, les nombreux Augst, Augsten, Aust, Eust,
Eusten, fréquents dans les pays de montagnes, viennent
du vieil haut-allemand awist = écurie à moutons.
* AUGST (BASEL-) (C. Bâle-Campagne, D. Liestal).
Ressortit à la paroisse de Pratteln.
* AUGST (KAISER-) (C. Argovie, D. Rheinfelden).
Paroisse catholique.
AUGSTBORD SCHWARZHORN (C. Valais, D.
Loèche et Viège). Voir Schxvarzhorn (Augstbord).
AUGSTBORDALP ou SENNTUM (C. Valais, D.
Viège, Coin. Emd). 2400-1610 m. Pâturage d’été occupant
les alentours et l’intérieur du haut vallon d’Augstbord.
Exploité par les ressortissants d’Emd ; il a une étendue
gazonnée de 250 ha. Pendant deux mois d’été, il nourrit
environ 120 bêtes à cornes.
AUGSTKUMME (C. Valais, D. Viège, Com. Emd)',

Laudallaz (La).

AUDANNES (PORTE DES) (C. Valais,D. Hérens).
3036m. Passage sans nom dans l’atlas Siegfried; il s’ou
vre sur l’arête S. du Wildhorn, entre le Mont Pucel
(3186 m.) et le rocher coté 3053 m. ; il permet de passer
du plateau des Grandes Gouilles et du glacier de Brotzet
au glacier des Audannes ou au plateau des Audannes.
C’est le seul passage praticable de cette longue arête,
malgré l’apparence contraire qu’elle présente dans l’atlas
Siegfried.
AUDON (CASCADE D’) (C. Berne, D. Gessenay).
Voir Audon.

AUDON (COL. D’)

(C. Berne et Valais). Voir Olden-

pass.

AUEN (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Schwendi). 880 m.
Fermes disséminées dans la vallée en amont de Schwendi,
sur les rives du Schvvendibach, à 7 km. S.-E. d’Appenzeli. Sur un bloc de pierre de 33 m. de hauteur on re
marque le nom d’Arnold Eseher von der Linth, inscrip
tion du Club Alpin Suisse, gravée en 1870 en souvenir
du célèbre géologue. Usine électrique pour Appenzell.
AUEN (C. Glaris, Com. Elm). Voir Laibacii-Auen.
AUEN (C. Glaris, Com. Matt). 860 m. Groupe de 17
mais, à 300 m. S.-E. delà station de Matt, ligne Schwanden-Elm. 72 h. protestants de la paroisse de Matt. Cul
ture des prairies, élève du bétail. Une partie de la popu
lation travaille dans les filatures de Matt.
AUEN (C. Zurich, D. Bülach, Com. Bassersdorf). 485 m.
5 mais, à 3 km. O. delà station de Bassersdorf, ligne Zurich-Kloten-Winterthour. 36 h. protestants de la paroisse
de Bassersdorf.
AUENRUNSE (C. Glaris). 1950-780 m. Ruisseau entre
Linthal et Thierfeld, sur le versant O. du Kilchenstock.
Enorme cône de déjection, le plus grand des Alpes gla-
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2893-1800 m. Vallon élevé s'ouvrant à l’O. du plateau d’Emd
et s’élevant jusqu’au col d’Augstbord. Il est occupé par
l’alpe d’Augstbord. Sources minérales.
AUGSTMATT ou ÆUGSTMATT (C. Berne, D.

(C. Valais, D. Brigue). Voir Kaltvvasseret Furggenliaumpass.
. AUSSERBERG (C. Berne, D. Inlerlaken). 18001500 m. Grand alpage dans la partie supérieure du Saxetenthal, sur le versant E. du Leissigengrat.
'AUSSERBERG! C. Valais, D. Rarogne
occidental). Cette commune, dont la popula
tion se répartit dans une dizaine de minus
cules hameaux, ne confine au Rhône que sur
un très bref trajet (600 m.) ; elle s’élève sur la
rive droite de ce Meuve jusqu’au Wiwannihorn
(2998 m.). Ce territoire est fertilisé par plu
sieurs bisses sortis de la vallée de Baltschieder. Paroisse catholique.
*AUSSERBINN(C. Valais, D. Conches).
Com. et vge sur la rive droite de la Binna, à
l’entrée de la vallée de Binn. Sur l’autre rive
de ce cours d’eau vis-à-vis du village, sur
la route d’Ærnen à Binn, se trouve la cha
pelle de Santa-Anna et près de là un vieux
pont voûté dont la construction est attribuée
par la tradition à Charlemagne. La popula
tion d’Ausserbinn était, en 1900, de 42 h. ca
tholiques de la paroisse d’Ærnen. En 1870,
elle était encore de 76 âmes ; en 1888,
elle était déjà tombée à 48. Il y a donc di
minution progressive et plus ou moins ra
pide. A l’époque du dernier recensement on
y lit la constatation que depuis trente années
aucun mariage n’avait eu lieu à Ausserbinn ;
en outre que le poste de maître d’école
avait été supprimé étant donné que le ben
jamin du lieu portait la moustache.
HAUSSERBIRRMOOS (C. Berne, D. Konolfingen).
1112-715 m. Com. dans la partie supérieure du vallon du
Diesbach, au pied N. du Buchholterberg. Avec Aulennest,
Birrmoos, Brentsch, Feltschen, Graben, Grafenbühl,
Hubel, Kràhenbühl, Reckiwil, Strangstall, Zippershausern, une partie de Linden et, depuis 1887, l’ancienne
commune indépendante de Schonthal et Barschwand,
cette com. compte 81 mais., 512 h. protestants de la
paroisse de Kurzenberg. Les habitants vivent en partie de
la fabrication des pinces en bois de hêtre pour suspen
dre le linge. La production annuelle atteint 20000 paquets
de 6 douzaines.
* AUSWIL (NIEDER et OBER) (C. Berne, D. Aarwangen). Ressortissent à la paroisse de Rohrbach.
*ÀUTAFOND (C. Fribourg, D. Sarine). Ressortit à
la paroisse de Belfaux.
AUTANS (LES et LAC DES) (C. Valais, D. Martigny et Saint-Maurice). Voir Ottan (Mont d’) et Ottans
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Signau, Com. Langnau). 830 m. 4 fermes dans l’Ober Frittenbachgraben, à 5 km. N. de la station de Langnau,
lignes Berne-Lucerne et Berthoud-Langnau. 26 h. pro
testants de la paroisse de Langnau.
AUHŒLZLI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Schwellbrunn). 892 m. Hameau à 4 km. S.-O. delà
station de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell, sur la
route de Waldstatt à Schonengrund. 5 mais., 32 h. protes
tants de la paroisse de Schwellbrunn. Industrie laitière.
Tissage.
AUHOF-MÜHLAU (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com.
Rupperswil). 361 m. 2 mais, entre la route d’Aarau à
Ilolderbank et l’Aar, à 1 km. N.-O. de la station de
Rupperswil, ligne Aarau-Zurich. 66 h. protestants de la
paroisse de Rupperswil. Une partie de la population
travaille dans la filature de coton de Rupperswil.
AULEN (C. Schwyz, D. Mardi, Com. Galgenen).
438 m. 4 mais, sur la route de Siebnen à Galgenen, à
2 km. S.-O. de la station de Siebnen-Wangen, ligne ZurichWàdenswil-Ziegelbrücke. 41 h. catholiques de la paroisse
de Galgenen. Agriculture.
AULENNEST (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ausserbirrmoos). 862 m. 5 mais, à 3 km. E. d’OberDiessbach.
37 h. protestants de la paroisse de Kurzenberg. Élève
du bétail. Fromagerie.
AULI (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Zell). 540 m.
4 mais, à 600 m. E. de la station de Remismühle-Zell,
ligne du Tôssthal. 27 h. protestants de la paroisse de Zell.
AULIENS (VERS-) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon).
840 m. Hameau sur la route d’Ollon à Chesières, à 2,7 km.
d’Ollon, entre Forchex et Huémoz. Pension d’étrangers.
Point de vue splendide. 3 maisons, 8 h. protestants.
AUMÜHLE (C. Zurich, D. AfToltern, Com. Stallikon).
580 m. Ferme et moulin sur la Reppisch, à 3,5 km. S.-E.
de lu station de Bonstetten, ligne Zurich-AMbltern-Zoug.
* AURESSIO (C. Tessin, D. Locarno). Paroisse ca
tholique.
AURIER NOIR (COL DE L’) (C. Valais, D. Entremont). Voir Auuier Noir (Aiguille de l’),
* AURIGENO (C. Tessin, D. Valle Maggia). Paroisse
catholique. Station Aurigeno-Moghegno, de la ligne Locarno-Bignasco.
AUSANNAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). Voir
Eusannaz.

AUSSERBACH

Iiiglen). Voir
AURONA

(C. Berne, D. Konolfingen, Com.

Engibach,

(BOCCHETTA,

FORCHETTA

et
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AUTANS, OTTANS ou OCTAN (LES) (C. Valais,
D. Martigny, Com. La Bâtiaz). 460 m. Nom d’une localité
dès longtemps disparue. Ce nom a été conservé pour dési
gner les pentes arides qui bordent la vallée du Rhône,
entre le débouché de la Dranse et celui du Trient. Par
extension, il sert quelquefois à désigner toute cette section
delà rive gauche du Rhône, soit les hameaux de La Ver
rerie et de Chez-les-Lugon, plus une ou deux habitations
éparses. 6 mais., 39 h. catholiques de la paroisse de
Martigny. Voir Verrerie (La). En 1178, Ecclesia de
Ottanne ; en 1200, Othans et Otans ; en 1192, Ottans;
en 1291, Octans ; en 1327, Otans. Ce nom renferme le
premier élément du nom de l’ancien Octodurum, le mot
celtique oc/e, odile, défié, gorge. Voyez Jaccard, Essai
de toponymie. L’orthographe Autans de l’Atlas Sieg
fried est due à une fausse assimilation avec les nombreux
Autans, Autanes, vieux français = hautain, élevé.
* AUTAVAUX (C. Fribourg, Ü. Broyé). Ressortit à la
paroisse de Montbrelloz.
*AUTIGNY (C. Fribourg, D. Sarine). Paroisse catho
lique.
AUTRAIGUE (C. Vaud, D. Aigle, Com. OrmontDessus). 859 m. Chalets à 500 m. N.-E. d’Exergillod, sur
le chemin qui relie ce hameau au pont do La 'fine, sur
des pentes de terre morainique qui s’éboulent facilement,
sur la rive gauche de la Grande Eau.
* AUVERNIER (C. Neuchâtel, D. Boudry). Paroisse
protestante.
284 — D. G. S. VI — 48
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* AUW (C. Argovie,
* AVANTS (LES)

D. Mûri). Paroisse catholique.
(C. Vaud, D. Vevey, Com. Le

AYE
lique chrétienne. Les protestants ressortissent à la pa
raisse de Chancy.
AXALPBURG (C. Berne, D. Interlaken). Voir
Tsciiingel.

Le château d’Auvernier.

Châtelard). Station de la ligne Montreux-Zweisimmen.
* AVEGNO (C. Tessin. D. Valle Maggia). Station de la
ligne Locarno-Bignasco. Paroisse catholique.
* AVENCHES (District du canton de Vaud). En
1900, ce district comptait 5487 h., dont 5043 protestants,
345 catholiques, 99 juifs ; 4263 h. parlent le français,
1109 l’allemand, 81 l’italien. En 1888, 5305 h. ; en 1870,
5458 ; en 1850, 5199. Chef-lieu, Avenches. Cudrefin et La
Sauge sont deux ports de la ligne de navigation Neuchâtel-Morat, F’aoug et Vallamand du service
du lac de Morat. Voiture postale AvenchesCudrefin. Les derniers recensements du bé ■
tail ont donné les résultats suivants :
1906
1901
3299
Bêtes à cornes . .
3005
Chevaux ....
648
788
Porcs...................
1862
1756
Chèvres ....
299
416
Moutons ....
330
286
—
Ruches d’abeilles .
276
AVENUE DES CERISIERS (LU) (C.
Vaud, D. Lausanne, Com. Pully). 463 m.
Suite de petites villas dominant le cours de
la Vuachère, à environ 1,5 km. S.-E. de Lau
sanne, à 1 km. N. O. de l’arrêt de Pully,
ligne du Simplon. 16 mais., 82 h. protes
tants de la paroisse de Pully.
AVERNACH (C. Neuchâtel, D. Boudry).
Nom allemand d’Au
.
* AVERS (C. Grisons, D. Hinterrhein).
Paroisse protestante avec église à Cresta.
AVINTCHIER (L’) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). Défilé. Voir Lavintziè.
‘AVIOLATS (LES) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Ormont-Dessus). Ce hameau n’est pas
habité toute l’année.
* AVRY-SUR-MATRAN (C. Fribourg,
D. Sarine). Ressortit à la paroisse de Matran.
* AVUDRENS (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Corminbœufj. Ressortit à la paroisse de Belfaux.
„ *AVUSY (C. Genève, Rive gauche). Paroisse calho-

* AXENSTEIN (C. et D. Schwyz, Cora. Morschach).
Station du chemin de fer à crémaillère Brunnen-Morschach
* AYENT (Prononcez Ayin). (C. Valais, D. Hérens). Cette
commune, qui a pour chef-lieu Saint-Romain, l’un de ses
plus petits groupements, mais où se trouvent l’église, la
maison communale et un hôtel érigé depuis quelques an
nées, est vaste et prospère. Une route carrossable en cons
truction dans la direction du Rawil est ouverte de Sion
à Grimisuat et Saint-Romain. Isolée du reste du district
par le territoire de celui de Sion, cette commune couvre
une vaste étendue du coteau qui se déploie entre la Liène
et la Sionne à la base du Rawil et du Wildhorn. Les ha
meaux formant cette commune occupent presque tous une
remarquable situation, mais offrent néanmoins dans l’en
semble un aspect de délabrement et d’abandon particulier
à cette région. En raison même de sa pente continue qui
rapproche toutes les altitudes dans un petit espace orienté
au S.-E., Ayent dispose de toutes les productions adaptées
au climat du Valais; des bisses considérables venus de la
Liène maintiennent la fertilité de son magnifique coteau.
Une bulle du pape Pascal II mentionne Ayent comme un
prieuré de l’abbaye d’Ainay à Lyon (1107). En 1620, ces
droits passèrent au chapitre de Sion qui en possé
dait déjà d’autres, attendu que la terre d’Ayent faisait
partie des donations que l’évêque de Sion, Aymon de
Savoie, fit à son chapitre en 1052. Elle lut adminis
trée en franc alleu par une famille qui en prit le nom tout
en se reconnaissant homme-lige de l’évêque Landri, lequel,
sous certaines réserves, la mit en possession de la grande
tour et du château. Il s’agissait principalement de s’oppo
ser à la construction d’un fort que les La Tour, fa
mille rivale des évêques, se proposaient d’y élever. Après
de longues luttes, les La Tour arrivèrent à leurs fins ;
ils devinrent bientôt les principaux seigneurs du lieu jus
qu’en 1375, date où les Valaisans, voulant venger leur
évêque Guichard Tavelli d’Antoine de La Tour, qui
l’avait fait précipiter du haut du château de la Soie, expul
sèrent cette race turbulente et en détruisirent les châteaux.
Il ne reste plus trace aujourd’hui de leur maison forte
d’Ayent. Quant à l’ancien château, pris en 1352 par le comte
Amédée VI puis repris par les Valaisans, il retomba, en
1384, entre les mains d’Amédée VII, le Comte Rouge, qui
le fit abattre. Il s’élevait sur une éminence au dessus de

vernier

Dans la vallée d'Avers, Gresta.

Saint-Romain et de l’église. Un des droits singuliers de la
sénéehalie de ce lieu était que tout cheval ou palefroi
monté par une épousée du lieu le jour de ses noces était
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dévolu au sénéchal. En 1052, Agent; en 1153, Agenta ; en
1267 et en 1297, Aent; en 1383, Ayent.
* AYER (C. Valais, D. Sierre). Le territoire de cette com
mune, démembré en 1904 parla formation de la commune
deVissoye, embrasse tout le vallon de Zinal et s’avance sur
la rive gauche de la Navisance jusqu’au torrent de Guimet.
Avant cette date, la limite N. traversait Vissoye dont les
habitants ressortissaient en partie à Ayer, en partie à Grimenlz. De ce fait la population de ce lieu a diminué d’en

viron 200unités. Au spirituel elle relève toujours de la pa
roisse deVissoye ou d’Anniviers, laquelle groupe encore
celles de Grimentz et de Saint-Jean.
AYERNE (COU D’) (C. Vaud, D. Aigle). Voir Joiitése

(Col

de
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la).

AYGES (UES)

sur-Matran). Voir

(C. Fribourg, D. Sarine, Com. Avry-

Agges (Les).

AZET (POINTE D’)

(C. Valais, D. Entremont). Voir

Laget (Grand).

I’)

* BAAR (C. Zoug). La chapelle de Sainte-Anne consa
crée en 1507 porte sur sa façade N. des restes de fresques
intéressantes permettant d’attribuer à cet édifice une
date de fondation beaucoup plus ancienne. Le nombre
des protestants s’étant considérablement accru par suite
de la création de la filature de Baar et du développe
ment industriel des communes voisines il s’est créé
à liaar une communauté protestante avec église (cons
truite en 1863), cure et école. En 1850 il y avait à Baar
7 protestants, 209 en 1860, 407 en 1900 (dans tout le
canton (1701). Une des plus grandes curiosités du voisi
nage sont les grottes à stalactites situées à l’issue de la
gorge de la Lorzedans la « lloll ». On les a rendues acces
sibles au public à l’occasion de la mise en exploitation du
gisement de tuf vers la fin de l’année 1861. La papeterie
de Baar (Meyenberg) est l’une des plus anciennes de la
Suisse ; elle existait déjà sans doute en 1581. Baar, en
1228 Barro, a été longtemps église paroissiale pour nom
bre de communes des cantons de Zurich et de Zoug ; le
couvent de Kappel y posséda le droit de collation pendant
384 ans ; ce droit fut racheté en 1525 par les habitants
de Baar. L’Allmend de Baar, qui s’étend aussi dans la
forêt, est utilisé et géré collectivement par les ayants
droit. La commune corporative et la commune bourgeoi
siale sont séparées de droit par une loi depuis 1852. En
1045, Barra ; en 1213, Barro, du vieil haut-allemand bar
— la clôture, un enclos. C'est à Baar qu’au moyen âge
se rendaient les jugements dans un enclos spécial. Baar
signilie aussi une juridiction.
BAARERBODEN (C. Zoug, Com. Baar). 455-429 m.
On donne ce nom à la partie plate de la commune de Baar,
limitée à l’E. par les pentes escarpées et boisées du Baarburg (687 m.), au S.-E. parles versants montant en pente
douce du Zugerberg, au N. par les terrasses les plus
avancées de la chaîne de l’Albis. La plaine s’étend libre
ment au S. et à 10. ; elle est arrosée par la Lorze, le
Letzibach, le Littibach et le Mühlebach. Des hauteurs qui
la domine on a une vue magnifique, surtout de l’Albis,
sur tout le Baarerboden; cette vue est particulièrement
remarquable pendant la floraison des arbres fruitiers
qui le recouvrent presque entièrement. A l’époque des
guerres de religion (1529-31) le Baarerboden a été fré
quemment choisi par les catholiques qui avaient Inwil
comme centre d’opération pendant que les réformés
occupaient la terrasse de l’Aberen. En 1404 la plaine
du Baarerboden avait déjà servi de lieu de campement
lors des querelles qui surgirent à propos du sceau et
de la bannière (Siegel- u. Pannerhandel) ; en 1429
pendant l’ancienne guerre de Zurich. Bibliographie.
Strickler, Aktens z. Ref. Geschichte. Egli, Der Kampf
bei Kappel, etc.
BABENTHAL (C. Schaffhouse, D. Schleilheim).
645 m. Petit vallon sur le versant N. du Langen Randen,
à 4 km. E. de Schleilheim. Depuis 1898, pâturage d’été
pour le jeune bétail avec une ferme et des dépen
dances.

BAC-AVOINE (LE) (C. Berne, D. Porrentruy). 446426 m. Ruisseau se formant à Fontenais par la réunion
de quelques ruisselets le plus souvent à sec et qui, à Fon
tenais, alimentent un étang avec source pérenne d’où sort
leBac-Avoine, appelé aussi ruisseau de Fontenais. Il sejette
dans l’Allaine, rive gauche, à Porrentruy, après un cours
d’environ 2 km. Quand il a assez d’eau il actionne l’usine
de la Rasse et la scierie des Planchettes.
BACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Teufen). 818 m. 9 mais, à 600 m. O. de la station de
Sternen-Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. 62 h. protestants
de la paroisse de Teufen. Industrie laitière ; broderie.
* BACH (C. Berne, D. Thoune, Com. Fahrni et Unter
Langenegg). Petit hameau à 6 km. N.-E. de la station de
Steflisburg, ligne Berthoud-Thoune. Ressortit aux parois
ses de Scnwarzenegg et de Steffisburg.
* BACH (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried). Ressortit
à la paroisse de Glis.
BACH (AM) (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat). 654m.
Groupe de 9 mais, au bord de la Steinach qui là aussi a
été recouverte ces derniers temps pour permettre l’agran
dissement de la gare de Sankt Fiden, à 600 m. S.-O. de
Sankt Fiden. 102 n. catholiques et protestants des pa
roisses de Saint-Gall-Tablat. Travail dans les établisse
ments industriels voisins.
BACH (BEIM) (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf). 560 m. Hameau sur le Glütschbach, à 1 km. E. de
la station d’Uetendorf, ligne du Gürbethal. 6 mais., 54 h.
protestants de la paroisse de Thierachern. Agriculture,
travail dans les fabriques fédérales de Thoune.
BACHALP (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichenbath). 1950-1650 m. Alpage dans un vallon latéral de gau
che du Kienthal, bordé à gauche par le Giesenengrat, à
droite par la Baehtluh.
BACHBERGALP (C. Berne, D. et Com. Gessenay).
1500 m. Alpage dans un vallon latéral de gauche du Turbachthal, sur le chemin du Gilferhorn.
* BACHENBÜLACH (C. Zurich, D. Bülach). Res
sortit à la paroisse de Bülach.
BACH ET DE PESAY (C. Genève, Rive gauche,
Com. Lancy). Maisons. Voir Pesay.
BACHGRABEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Unter
Langenegg). 836 m. 5 mais, sur la rive gauche de la
Rothachen, à 8 km. N.-E. de la station de Steffisburg,
ligne Berthoud-Thoune. 33 h. protestants de la paroisse
de Schwarzenegg. Élève du bétail.
BACHHAUS (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Rüegsau). 630 m. Hameau à 4 km. N.-E. de la station de
Hasle-Rüegsau, lignes Berthoud-Langnau et BerthoudThoune. Voiture postale llasle-Affoltern. 5 mais., 51 h.
protestants de la paroisse de Rüegsau.
BACHLAUE ou BACHLAUI avec GOFLEN ou
GUFLEN et K A M M (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Quarten). 2400-1200 m. 3 beaux alpages dans la partie
supérieure de la vallée de la Murg, sur la rive droite du
Murgbach ; ils forment trois gradins de la même alpe et
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ont une superficie totale de 304 ha. dont 220 de prairies,
74 improductifs. 4 chalets et étables.
* BACHMÜHLE (C. Berne, D. Seftigen, Com. Obermuhleren). Ressortit à la paroisse de Zimmerwald.
BACHSBORT (C. Berne, D. Jnterlaken, Com. Grindelwald). 1020 m. 5 mais, sur la rive gauche du Schwendibach, à 500 m. N.-E. de la station de Schwendi, ligne
Interlaken-Grindelwald. 25 h. protestants de la paroisse
de Grindelwald. Culture des prairies. Maison d’école.
BACHSEE (C. Berne, D. Interlaken). 2264 m. Laguet
dans la chaîne du Faulhorn, sur le chemin de Grin
delwald au Faulhorn, dans un vallon. Son affluent est le
Mühlebaeh qui se jette dans la Lütschine, derrière l’église
de Grindelwald. Ce lac a été agrandi par la construction
d’un barrage destiné à l’usine électrique de Grindelwald.
Belle vue sur les hautes Alpes entourant ce village.
* BACHTEL (C. Zurich, D. et Com. Hinwil). Sommet
que l’on atteint en 1 heure des stations de Wald et de
Gibswil, de la ligne du Tossthal.
BACHTELEN (C. et D. Berne, Com. Koniz). 635 m.
3 mais, à 1,1 km. S. de la station de Ivôniz, ligne BerneSchwarzenburg. 28 h. prot. de la paroisse de Koniz.
BACHTELEN (OBERE) (C. Berne, D. Thoune,
Com. Pohleren). 740 m. 5 mais, à 7 km. S. de la station
de Burgistein, ligne du Gürbethal. 28 h. protestants de la
paroisse de Thierachern. Agriculture.
* BACHTELENBAD (C. Soleure, D. Lebern, [Com.
Granges). Autrefois institut d’éducation de Breidenstein.
BACHTHAL (VOR) (C. Uri, Com. Spiringen). Sec
tion de com. comprenant des maisons disséminées et le
hameau de Witerschwanden. 44 mais., 179 h. catholi
ques de la paroisse de Spiringen.

BACHWIESEN (C. et D. Zurich, Com. Altstetten).
398 m. Groupe de 13 mais, à 300 m. N. de la station
d'Altstetten, ligne Baden-Zurich. 97 h. protestants de la
paroisse d’Altstetten. Culture des prairies.
BAD (C. Berne, JD. Aarwangen, Com. Langenthal).
475 m. Anciens bains sur la route de Langenthal à Sankt
Urban, à 2 km. N.-E. de la station de Langenthal, ligne
Olten-Berne. 2 mais., 36 h. protestants de la paroisse de
Langenthal.
BAD (C. Zurich, D. Pfâftikon, Com. Bauma). 805 m.
Hameau à 1,5 km. S. de la station de Bauma, ligne du
Tossthal. 5 mais., 27 h. protestants de la paroisse de
Bauma.
* B ADEN (District du canton d’Argovie). Trois lignes
de chemins de fer parcourent ce district ; ce sont les
lignes : Aarau-Zurich, Turgi-Waldshut et OerlikonWettingen-Lewcbui'gf. Les derniers recensements du
ont donné les chiffres suivants :
1906
1901
8909
7590
Bêtes à cornes . .
513
565
Chevaux . . . .
2466
2550
Porcs...................
1701
1737
Chèvres ....
27
34
Moutons . . . .
—
Ruches d’abeilles .
1591
*BADEN (C. Argovie). En 1900,1a ville de Baden
comptait 6050 h. dont 2349 protestants, 3369 catholiques,
302 juifs et 30 d’autres confessions (1909 : 7500 à 8000 h.).
En 1902, on a construit le nouveau bâtiment de l’école de
district. Comme institutions de bienfaisance on peut ci
ter l’asile de sourds-muets de Liebenfels; la maison
d’éducation pour les pauvres de Maria Kronung, l’école
frœbelienne, les colonies devacances, l’hôpital. On adécouvert, à Baden, les restes d’un hôpital romain. Ce qu'il en sub
siste ne présente, au point de vue architectural, qu’une mé
diocre valeur artistique ; mais ces ruines intéresseront les
archéologues parce qu’elles sontle premier document qui
nous soit parvenu attestant l’existence d’institutions hospi
talières aux temps de l’antiquité classique. Nulle part jus
qu’ici on n’en avait trouvé la moindre trace. PompeietTimgad, où se voit encore tout ce qui servait à la vie publique
et privée des anciens, ne contiennent aucun édifice dont
la distribution permette de supposer qu’en ces villes il
existât des hôpitaux. Aucun auteur latin ni grec ne nous
a laissé la description d’établissement de ce genre. Seul,
Hippocrate, dans un passage très court et un peu obscur,
fait allusion aux malades que l’on soignait
au temple d’Esculape sans qu’il soit pos
sible de décider s’il y avait auprès du sanc
tuaire des locaux spécialement affectés à
leur usage. L’aménagement des ruines de
Baden ne laisse pas de doute sur leur des
tination. L’édifice se compose de quatorze
petites chambres dans lesquelles on a re
trouvé, en très grand nombre, des instru
ments de médecine et de chirurgie, pinces,
tubes, spatules, cuillères, mesures, causti
ques, boîtes d’onguent, etc. ; tout porte à
croire que c’était l’hôpital des Quatrième
et Cinquième Légions qui avaient à Baden
leur quartier général. Bibliographie. Barth
Fricker, Gescliichle der Stadt und Bader
•zu Baden. Aarau, 1880. Fremdenblatt Ba
den, avec de nombreuses données pour
l’histoire de Baden.
BADHAUS (C. et D. Berne, Com. Bolligen). 533 m. Hameau à 1 km. O. de Bolligen, à 2 km. N. de la station d’Ostermundigen, lignes Berne-Thoune et BerneLangnau. 5 mais., 91 h. protestants de la
paroisse de Bolligen. Auberge.
* BADHAUS (C. Berne, D. Thoune,
Com. Buchholterberg). Ressortit à la pa
roisse de Ileimenschwand.
BADSCHACHEN (C. Lucerne, D.
Entlebuch, Com. Schüpfheim). 745 m. 4
mais, sur la rive droite de l’Emme, à 1,8 km. S. de la
station de Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne. 33 h. catho
liques de la paroisse de Schüpfheim. Agriculture. Scierie.
BADSTOCK (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
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BACHTHALEN, BACHTELEN, BÆCHTALEN,

noms fréquents désignant un petit vallon arrosé par un
ruisselet.
BACHTHALEN (C. Argovie, D. Brugg, Com. Windisch). 366 m. 19 mais, à 800 m. S.-E. de la station de
Brugg, ligne Bâle-Brugg. 190 h. prot. de la paroisse
de windisch.
BACHTHALEN (C. Argovie, U. Zofingue, Com. Oftringen). 475 m. 2 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station
d’Aarburg, ligne Olten-Lucerne. 28 h. protestants de la
paroisse de Zolingue. Élève du bétail. Industrie laitière.
BACHTOLEN (C. Valais, D. Rarogne occidental,
Com. Unterbâch). 1230 m. Hameau à la jonction des che

Badon vu du Nord-Ouest.

mins qui, partis de Rarogne et d’Eischoll, se dirigent
vers Stalden et Saint-Nicolas par la forêt de Bannwald.
40 mais., 80 h. catholiques de la paroisse d’Unterbàch.
Église paroissiale.

BAD
680 m. 4 mais, à 2,5 km. N. de la station de Wald, ligne
du Tôssthal. 31 h. protestants de la paroisse de Wald.
BADSTUBE (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Amriswil). 459 m. 7 mais, a 2,2 km. S.-O. de la station
d’Amriswil, ligne Winterthour-Romanshorn. 40 h. pro
testants de la paroisse d’Amriswil.
* BÆBIKON ou BÆBINGEN (C. Saint-Gall, D.
Alt Toggenburg, Com. Kirchberg). Ce hameau ressortit
à la paroisse catholique de Bazenheid. Dans le voisinage
on trouve encore quelques restes de l’ancien château des
seigneurs de Bâbingen.
* BÆCH (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil).
Ressortit à la paroisse de Münster.
BÆCH (OBERE) (C. Berne, D. Tracliselwald, Com.
Huttwil). 645 m. Groupe de 4 mais, sur la route Iluttwil-Diirrenroth, à 1,2 km. S.-O. de la station de Huttwil,
lignes Langenthal-Wolhusen et Ramsei-Iluttwil. 26 h.
protestants de la paroisse de Huttwil.
BÆCHELACKER (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wetzikon). 580 m. 4 mais, a 2 km. S.-O. de la station de
llinwil, ligne Effretikon-Hinwil. 27 h. protestants delà
paroisse de Wetzikon.
BÆCHEN (UNTER) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen). Voir Unterbæchen.
BÆCHENMOOS (C. Zurich, D. Ilorgen, Com. Hirzel). 655 m. 4 mais, à 6 km. E. de la station de Horgen, li
gne Zurich-Wâdenswil. 34 h. prot. de la paroisse de Hirzel.
BÆCHI (C. et D. Berne, Com. Vechigen). 790 m.
Hameau à 2,3 km. N.-E. d’Utzigen, à 3,2 km. N. de la
station de Worb, ligne Berne-Muri-Worb. 7 mais., 44 h.
protestants de la paroisse de Vechigen.
BÆCHIGUT (C. Berne, D. Thoune, Com. Ililler(ingen). 580 m. Château à 2 km. S.-E. de la gare de
Thoune, construit, il y a quelques années, en style Renais
sance allemand, à la place d’une simple villa gothique ;
il remplaçait d’anciens bâtiments qui y existaient
déjà depuis le XIIIe siècle et qui passèrent en de nom
breuses mains, des nobles de Strâttligen en 1294 à la
famille bernoise de Mülinen. Derrière le château, dans
la forêt, une statue de pierre de Baal et un banc de
pierre avec une inscription rappelant la mémoire du
Minnesânger de Strâttligen.
BÆCHIKAIVIIVI (C. Claris). Voir Kamm.
* BÆCHLEN ou plutôt BÆCHTEN (C. Saint-Gall,
D. Alt Toggenburg, Com. Mosnang). Ressortit à la pa
roisse de Mühlrüti.
BÆCHLILÜCKE (C. Berne et Valais). 3402 m. Pas
sage qui s’ouvre entre le Vorder Galmihorn (3524 m.) et
le Ilinter Galmihorn (3482 m.) ; il relie le Galmigletscher, tributaire du Fieschergletscher, au Bàchligletscher,
à l’extrémité supérieure du Bâchlithal et la cabane
d’Oberaar à l’Ober Aarjoch, avec Reckingen; on ne sait
s’il a jamais été franchi jusqu’ici (1909) ; en tout cas il
doit présenter de réelles difficultés.
BÆCHLILÜCKE (OBERE) (C. Berne, D. Oberliasli). 3100 m. environ. Passage qui s’ouvre entre le
sommet N. du Bâchlistock (3270 m.) et le Gross Diamantstock (3151 m.); il pourrait relier les glaciers du Biichli
et de Ilühnerthàli et, par eux, la cabane de Gauli à la
Handegg, quand on aura réussi à descendre la paroi de
près de 25 m. qui domine le glacier de Bàchli, ce qui n’a
pas encore été fait très probablement jusqu’ici (1909). Le
col a été visité (en 5 heures et demie de la Gaulihütle)
déjà avant juillet 1868 par un certain Andréas Steiger et
un autre berger de la Mattenalp. Voir pour cette région
■ dans la série des Climber’s Guides le vol. II des The
Bernese Oberland par W. A. B. Coolidge.
BÆCHLILÜCKE (UNTERE) (C. Berne, I). Oberhasli). 2700 m. Passage sans nom ni cote dans l'atlas
Siegfried; il s’ouvre entre le Gross Diamantstock (3151 m.)
■elle point 2773 m. du Diamantgrat, sur l’arête qui sépare
le Grubengletscher du Bàchliglelscher ; il relie entre
•eux ces deux glaciers. On y monte de la Handegg en
•4 heures un quart et on en descend par le Bâchligletsclier sur le chemin du Grimsel, au Râterichsboden,
en 3 heures,à 1 heure au-dessous de l’Hospice du Grimsel.
BÆCHLIRAIN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Grossaiïoltern). 514 m. 3 mais, à 500 m. N. de la station de
Suberg, ligne Bienne-Berne. 26 h. protestants de la
daroisse de Grossaffoltei n.
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(C. et D. Berne, Com.

(C. Zurich, D. Winterlhour).
800-497 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant
S. du Schauenberg ; il coule au N., traverse Ober Schlatt,
tourne à l’O. et après un cours de 6,5 km. dans un vallon
boisé il se jette dans la Tôss en amont de Kollbrunn.
BÆLLIZ (C. Berne, D. et Com. Thoune). 560 m.
Quartier de la ville de Thoune situé dans une île au
milieu de l’Aar, traversé par une large rue. Ce quartier
est relié au reste de la ville par 6 ponts à voitures et
une passerelle pour piétons. C’est là que se trouvent
l'asile des orphelins, le bâtiment des postes et télégra
phes, la banque cantonale qui a remplacé la vieille
caserne, la caisse d’épargne et deprêts. Dans la partie su
périeure du Bâlliz, nommée Rosengarten, on remarque
l’hôtel « zum Freienhof» qui était autrefois un lieu d’asile
et qui existait comme hôtellerie déjà au XIVe siècle. A
côté se trouve l’ancienne résidence des nobles de Scharnachthal. Le Bâlliz, dont le nom dérive, dit-on, de Palatiolum (l’falz), dépendait au moyen âge du diocèse de
Lausanne tandis que l’église paroissiale et le quartier si
tué au pied du Schlossberg appartenaient au diocèse de
Constance. Jusqu’en 1308, il existait dans la partie supé
rieure du Bâlliz un petit couvent de Frères mineurs.
Grand marché aux légumes. Voir Tiioune.
* BÆNIKON (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Amlikon). Ressortit à la paroisse de Leutmerken.
* BÆNNLI (C. Argovie, D. Kulm, Com. Ilolziken).
Ressortit à la paroisse de Schôftland.
BÆNNLI (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Bannwil).
441 m. Partie du village de Bannwil, à 1.3 km. S.-O. de
la station de Bannwil, ligne Langenthal-Œnsingen. 7 mais.,
41 h. protestants de la paroisse d’Aarwangen. Voir pour
les fouilles: Wiedmer-Stern, dans YArchiv. des histor.
Ver. des Kl. Bern. Vol. 17, pages 346 et suivantes.
BÆREGG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Schonengrund). 890 m. 5. mais, à 6,2 km. S.-O. de la
station de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 26 h.
protestants de la paroisse de Schonengrund. Industrie
laitière. Tissage.
BÆRENFALL (C. Valais, D. Rarogne occidental,
Com. Rarogne). 1800 m. Précipice rocheux, à l’intérieur
du Bietschthal, au bas de l’arête S. du Wiwannihorn ; il
tire son nom d’une légende d’après laquelle un homme
luttant corps à corps avec un ours aurait fini par y pré
cipiter son terrible adversaire.
BÆRENPFAD (C. Berne, D. Frutigen). Sentier pour
piétons conduisant de la plaine deTschingel sur la terrasse
de Gornerengrund, située 200 m. plus haut. Très praticable,
bien qu’il s’élève sur une paroi de rochers. Ce nom vient
d'une aventure de chasse avec un ours, dont, d’après une
légende de 1576 ou 1676, cet endroit aurait été le théâtre.
BÆRENTROSS (C. et D. Schwyz). 1638 m. Sentier
dangereux sur le versant N.-O. de la Frohnalp menant
de Morschach à travers une forêt, des prairies et des ro
chers, à la Metllershütte et au Frohnalpstock (1922 m.).
Très belle vue tout le long du chemin.
* BÆRETSWIL (C. Zurich, D. llinwil). Station de la
ligne Uerikon-Bauma.
BÆHNTHALBACH

BÆRFALLEN, BÆRENFANG, BÆR EN LOCH,
BÆRLOCH, noms que l’on rencontre dans les cantons

primitifs ; ils désignent une fosse ou tout autre piège
pour la chasse aux ours.
BÆRFALLEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Ried).
2000 m. Précipice au sommet de la ravine d’où sort le
Durstbach, qui coupe la route du Simplon à 2,5 km. à l’O.
du village de Bérisal, avant le refuge IV. Il tire son nom
de la même légende que le Bàrent'all de Rarogne. Voir
ce nom.
BÆRFANG (C Obwald, Com. Sarnen). 1004m.5mais.
à 5 km. S.-O. de la station de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne.
31 h. catholiques delà paroisse de Sarnen.
* BÆRHEGEN (OBER, UNTER) (C Berne, D.
Tracliselwald, Com. Svmisxvald). Les habitants de ces
hameaux ressortissent à la paroisse de Wasen.
* BÆRISWIL (C. Berne, D. Berthoud). Ressortit à
la paroisse de Ilindelbank.
* BÆRISWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin).
Ressortit à la paroisse de Tafers.
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BÆRLAUIALP (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
1304 m. Alpage sur le versant S.-O. du Petit Aubrig, à 4 km.
N.-E. de Féglise d’Euthal. Grotte dans laquelle le petit
bétail se réfugie. Un passage, conduisant du lac de Zurich
au Fluhberg, traverse cet alpage.
BÆRLAUIBACH (C. Schwyz, D. Mardi). 1483-840 m.
Ruisseau prenant naissance au Petit et au Grand Aubrig;
il traverse la Bàrlauialp et se jette, après un cours de
3 km., dans l’Aa du Wâggithal, rive gauche, vis-à-vis du
Schuhmachersloch, riche en légendes
BÆRSBACH (C. Berne, D. Konollingen, Com. Landiswil). Voir B
-H
.
* BÆTTWIL (C. Soleure, D. Dornegg). Ressortit à la
paroisse de Witterswil.
BÆTZSPITZE (DIE) (C. Uri). Voir S
.
BÆUMEN (OBER, UNTER) (C. Appenzell Rh.Int.. Com. Oberegg). 1070 et 1020 m. 7 mais, à 6 km.
E. de la station de Heiden, ligne Rorschach-Ileiden.
40 h. catholiques de la paroisse d’Oberegg. Culture des
prairies et des arbres fruitiers. Tissage de la soie.
BAGAZ (C. Valais, D. Entremont). Torrent impétueux
rügg

ærsbach

pitze

BAILLIVE (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. SaintImier). 1078 m. Ferme avec auberge à 3 km. S.-S.-O. de
Saint-Imier, sur un plateau du versant N. du Chasserai,
et non loin de là route Saint-Imier-Pontins-Val-de-Ruz.
C’était autrefois un but di promenade très fréquenté, la
place des fêtes des écoles de Saint-Imier et une halte
agréable des touristes faisant l’ascension du Chasserai.
Aujourd’hui, c’est une propriété particulière. 10 h. catho
liques.
* BALDEGG (LAC DE) (C. Lucerne, D. Hochdorf).
Sa surface est de 5,23 km2; sa plus grande profondeur de
66,4 m., sa profondeur moyenne de 34 m. ; son volume
est de 0,178 km3.
* BALDINGEN (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Baldingen). Ressortit à la paroisse de Batdingen-Degerfelden.
BALDIRUN (FOURA DA) (C. Grisons, D. Inn,
Cercle Obtasna, Com. Sus). Voir S
(L
).
* BALDISTALL (C. Berne, D. Konollingen, Com.
Arni). Ressortit à la paroisse de Biglen.
chanzas

* BÂLE-CAMPAGNE (CANTON DE). Statisti
ques diverses :

RÉSULTATS DU RECENSEMENT FÉDÉRAL DES ENTREPRISES

Genre d’entreprises.
1.
2.
3.
4.
5.

Agriculture, Sylviculture, Carrières, etc.
Industrie et métiers.............................
Commerce...........................................
Transports, Communications ....
Administration, Arts et Sciences . . .

as

(1905)

Nombre
des
entreprises

femmes

total

Entreprises
o/o

Personnes

hommes

Personnes occupées

%

Entreprises
n occupant
qu’une personne

5827
5567
1243
270
187

9358
8744
1013
844
192

4743
7'92
1770
202
146

14101
16536
2783
1046
338

44,5
42,5
9,5
2,1
1,4

40,5
47,5
8,0
3,0
1,0

589
1862
219
43
135

qui tombe du flanc S.-O. du Bec des Roxes (3225 m.);
L’agriculture domine quant au nombre des entreprises
il sépare les deux alpages de la Pierrayre et du b renier et
tandis que l’industrie occupe un plus grand nombre de
vient se jeter dans la Dranse, à la cote de 1000 m., entre
personnes. En admettant que le canton comptait en 1905
les villages des Morgnes et de Lourtier, par un ravin très
71000 h. en chiffres ronds, on obtient les chiffres sui
profond sur lequel est jeté un pont de fer. Cette déno
vants par 100 h. :
BâleSuisse Bâlemination, qui se trouve encore dans d’anciennes cartes,
Campagne totale
Ville.
est de plus en plus abandonnée et remplacée par celle de
Occupés aux travaux agricoles
19,9
23,0
1,2
« torrent de Lourtier ».
» . à l’industrie ....
23,3
20,7 25.7
BAGER (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 682 m.
»
au commerce . . .
3,9
6,3
9,9
6 mais, à 1,5 km. S. de la station de Schmitten, ligne Fri
»
aux moyens de trans
bourg-Berne. 55 h. catholiques de la paroisse de Schmit
port
........................
1,5
2,5
5,0
ten, de langue allemande.
»
à l’administ. sciences
*BAGEWIL(C. Fribourg, D. Singine,Com. Bosingen).
et arts...................
0,5
1,0
1,3
Ressortit à la paroisse de Wünnewil.
Total en chiffres ronds 49,1
53,5 43.1
BAHAUS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Escholz- I
Sur 100 personnes occupées on comptait :
matt). 825-800 m. 6 mais, à 2,5 km. E. de la station
Hommes
Femmes
d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 25 h. catholiques
de la paroisse d’Escholzmatt. Agriculture.
à l’agriculture......................... 66,3
33,7
BAHYSE (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Cully). 630 m.
à l’industrie............................. 52,9
47,1
Hameau à 1,5 km. N. de la station de Cully, ligne du Simau commerce........................ 36,4
63,6
plon, sur le versant S. du Mont de Gourze, à la limite du
aux transports............................ 80,7
19,3
vignoble. 11 mais., 36 h. protestants de la paroisse de
aux sciences et arts .... 56,8
43,2
Cully. Agriculture, viticulture.
La proportion considérable des femmes dans l’industrie
BAHYSE (C. Vaud, D. Vevey, Com. Blonay). 617 m.
est due à l’industrie du tissage des rubans qui occupe de
Hameau où se trouve le bureau de poste de Blonay, à
nombreuses personnes à domicile.
5,5 km. de Vevey. Station du tramway Vevey-Chamby.
Les diverses branches d’industrie sont réparties de la
14 mais., 36 h. protestants de la paroisse de Saint-Légier.
manière suivante :
Nombre des
Genre d’entreprises
Ind. textile (presque excl. rubans de soie)
Vêtements et modes..................................
Ind. du bâtiment (dans le sens le plus large)
Horlogerie.................................................
Ind. des métaux et machines....................
Ind. de l’alimentation.............................
Autres industries diverses........................

°/o des
o/o des
pers. occup. habitants.

entrep» ises

hommes

femmes

total

3078
903
756
203
214
305
108

2306
556
2784
650
1391
577
480

5989
1014
106
434
49
158
42

8295
1570
2890
1084
1440
735
522

50,2
9,5
17,5
6,5
8,7
4,4
3,2

11,7
29
4,1
1,5
2,0
1,0
0,7

5567

8744

7792

16536

100,0

23,2
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On voit par ces chiffres que la fabrication des rubans
occupe la moitié des personnes vouées à l’industrie ;
l’horlogerie ne compte que 6,5 % des ouvriers. L’indus
trie des métaux et des machines a principalement pour
objet la fabrication de machines électriques.
L’industrie à domicile a une grande importance comme
le prouvent les chiffres ci-dessous :

Arlesheim-Dornach-; 2. Bâlé-Rûchfeld-Reinach-Æsch ;
3. Bâle-AUschwil. La ligne du Birsigthal a été dotée de
la traction électrique.
Militaire. Au lor janvier 1909, l’effectif de l’élite et de
la landwehr était le suivant

Entreprises. Personnes occupées.
f.

Total.

Industrie des rubans . 3022
1560
4358
5918
Filature et retordage de
soie........................
22
3
26
23
Autres industr. textiles
4
1
4
3
Horlogerie...................
165 .
87
125
212
Vêtements et modes .
67
53
5
62
.Machines....................
3
2
6
8
3269
1662
4573
6235
58,7% de toutes les entreprises et 37,7 % de toutes les
personnes, sont occupées à des industries domestiq ues.
Les entreprises commerciales fournissent les chiffres
suivants :
Entreprises. Personnes occupées.
h.
f.

Industrie hôtelière, auberges ....................
Denrees alimentaires .
Mercerie et commerce
d’étoffes....................
Objets en verre, métal,
etc..............................
Commerce de bestiaux.
Autres commerces divers.........................

518
360

284
232

69
51
50

Total.

1037
399

1321
631

65

76

141

49
58

47
7

96
65

195
204
529
325
1243
1770
2783
1013
Étaient occupées dans l’industrie des transports :
aux chemins de fer. 405 personnes dans 13 entreprises
»
à la poste .... 273
))
79
aux télégraphes et té))
léphones.
134
62
»
au camionnage, voi))
))
92
tures, etc. . . . 148
)>
24
))
Divers.................... 86
Total : 1046 personnes dans 270 entreprises.
Sur les 187 entreprises occupant 338 personnes dans
l’administration, les arts et les sciences, 139 avec 125 hom
mes et 126 femmes se rattachaient à l’hygiène publique et
au soin des malades.
Bâle-Campagne tient le 17e rang parmi les cantons
quant à l’agriculture, le 10e quant à l'industrie, tandis
qu’il ne vient qu’en 23e ligne sous le rapport des voies
de communication et des transports et au 24e en ce qui
concerne le commerce, les arts et les sciences.
État du bétail :
Chevaux Bœufs et vaches. Pures.

190' .
1906 .

. 2713
19 739
6513
. 2818
24376
6398
4 105
+- 4 637
- 115
Population. Les résultats de l’année
suivants :
Arleslie'm

Liestal

Moutons. Chèvres.

600
4968
581
5439
- 19
+ 471
1907 ont été les

Sissach

Waldenboiir#
Total

Mariages .
245
114
106
75
540
207
1982
Naissances. .
921
439
415
Décès . . .
167
438
324
242
1171
Décès °%n des
vivants . .
13,2
14,1
16,2
16,3
15,2
Décès dus à la
tuberculose
% des décès
30,6
20,8 _ 21,2
26,3
28%
Nombre des entreprises soumises à la loi sur les fabri
ques au 31 décembre 1908 dans les 4 districts suivants :
Arlesheim 40, Liestal 38, Sissach 22, Waldenbourg, 8 ;
total 108. Accidents survenus dans les dites entreprises:
en 1907, 625; en 1908, 592.
En 1908, on comptait 37 stations téléphoniques rece
vant aussi des télégrammes et 8 purement téléphoniques.
Le 1er janvier 1909 est entrée en vigueur la loi concer
nant la participation du canton et des communes à la
construction des voies ferrées. Trois lignes de tramways
not été récemment construites: 1. Bâle-Münchenstein-

Élite
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Infanterie . . .
2480 h.
1057 h.
Cavalerie . . .
123
111
456
Artillerie . . .
179
Génie ....
112
48
Service sanitaire
17
43
Administration .
31
1
—
Troupes de forter
60
___
Vélocipédistes .
25
—
Train ....
24
Total . . . 3354
1419
Le landslurm comptait 1078 hommes. Il y avait en
outre 1678 pionniers et 3933 hommes de division spéciale.
En tout 11462 hommes.
Budget. Compte d’État pour 1908 :
Recettes........................................ Fr. 1 712 497
Dépenses.................................
»1627138
Déficit........................................Fr.
85 359
L’impôt d’État a produit : Fr. 475406
Les impôts communaux ont été les suivanls :
Impôt communal.
Fr. 883 208
»
Impôt des pauvres ....
36890
Impôt d’église......
23315
Taxe payée par les propriétai
res pour le service des eaux
169340
Revenus divers...................
46313
Total. . Fr. 1159066
Fortune nette des communes, 1905 Fr. 20178334
1906
» 20484003
1907
» 20783196
Fortune de l’État en 1908 . . .
» 1.633588
Fortune butte imposable (moins celle de l’État et des
communes).
(En milliers de francs.)
Années

1902
1905
1908
Années

Bâtiments

Biens
fonciers

104144
116 088
134683
(Eni
Dettes
hypoth.

81312
82180
89548
milliers

Bétail

Capital

26 497
50867
28314
59046
30569
64966
de francs.)

Autres dettes

Total

Total

262820
285634
319 766
Fortune
nette

1902
89 977
14227
104 204
158 510
101269
1905
12 077
113 346
172 288
115 017
1908
13903
190846
128920
Lela fait 2688 francs par tête de population en 1908
Évaluation cadastrale en
1908 ........................ Fr. 224 230930
Hypothèques .... » 115016560
Fr. 109214370 = 51,3% Dette
En 1905. = 51.0% »
En 1902. = 48,5% »
Valeur assurée de toits les bâtiments, lin 1907 : Fr.
135 838550.
Recettes nettes en 1905.
Fr. 22 775791
»
» » 19i '8.
27 560885
127 475360
Assurance du mobilier en 1908 :
Caissts d’assurances contre la maladie. D’après le re
censement fédéral de 1903 on en comptait alors 60 comp
tant environ 6600 membres.
Recettes : environ. . Fr. 153 000
Dépenses
» . .
» 133 C00
Fortune totale des caisses environ. . »
656000
[Dr K. Mangoi I).]

Orographie. Pendant
le XIXe siècle, on a compté 50 secousses de tremblements
de terre.
Hydrographie. Les canaux qui exislaient autrefois dans
la ville et en amont de celle-ci ont perdu toute impor
tance depuis l’établissement des diverses usines électri
ques et les travaux de construction exécutés à la gare
badoise qui ont nécessité le déplacement des canaux du
Petit-Bâle.
Eau souterraine et sources. Les deux puits mentionnés
* BÂLE-VILLE (CANTON DE)
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page 153 ont été supprimés. La-longueur totale du réseau i excellente qui ne tarit jamais, même dans les années de
de distribution des eaux, avec Riehen mais sans Binnin- | sécheresse. L’examen bactériologique et chimique de

Le canton de Bâle Campagne. ’Waldenbturg et la roule du Haut-Hauenstein

gen* et sans la conduite de C.rellingenl au réservoir
(24064 m.) était, fin 1907, de 192 957 m.; la contenance de
ces conduites était de 4902 m3. En 1907, la ville a reçu
les quantités d’eau suivantes : Eau de source filtrée,
2303617 m3 = 27,9%; eau souterraine élevée par des pom-

Bâle. Le Steinenberg ; à droite le Casino, au fond lecole des

pes,5 448 603 m3 = 72,1 % ; Total, 7 752 220 m3 = 100 %.
L’établissement des pompes aux « Langen Erlen » peut
être considéré comme un réservoir inépuisable d’une eau

l’eau (deux fois par semaine) a donné d’excellents résul
tats et démontré une très faible teneur en substances mi
nérales et organiques et en germes susceptibles de déve
loppement (seulement 15 par cm3, aucun de nature
suspecte). La consommation quotidienne de l’eau en 1907
a atteint 21132 m3, soit 157 litres par tête
de population des districts desservis (BâleVille, Riehen et Binningen).
Culture du sol. Les vignes mentionnées page
128 du Tome 1er du Dictionnaire et qui produi
saient le célèbre « Schweizerblut » n’existent
plus; il en est de même pour la culture de la vi
gne en général. C’est le résultat du faible rende
ment de ces vignes et de l’utilisation du sol pour
des constructions. Dans les limites de la ville il
n’existe plus de vignes. En 1906, Riehen possé
dait encore 34,8 ha. plantés en vignes, fournis
sant 972 lil. de vin d’une valeur de fr. 50544.
Flore. En 1905, a paru la deuxième édition de
la Flora von Basel und Umgebung, par le Dr
Aug. Binz. Le même auteur a donné une magni
fique description de la flore du canton dans son
travail: Végétation und tlora der Umgebung
von Basel, publié dans le Rapport annuel de la
section de Bâle du Club alpin suisse pour
1904. Bâle, 1905.
Élève du bétail. Le recensement fédéral du
bétail en 1906 a donné les résultats suivants :
Bœufs et vaches .... 1717
Chevaux........................ 2285
Anes..................................
6
Porcs............................. 973
filles.
Moutons............................. 473
Chèvres............................. 192
La valeur totale du bétail représentait une somme de
fr. 3323300.
[Dr G. Imhof.] .
Population. Le recensement du 1er décembre 1900 a fait
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constater dans le canton la présence de 112885 person
nes. La population domiciliée comptait 112227 personnes
dont 1011 momentanément absentes ; elle était répartie
entre 24604 ménages habitant en 7738 maisons. Au
1er janvier 1909 la population était évaluée à 132946 âmes.
En été 1835, deux ans après la séparation de Bâle-Ville
d’avec Bâle-Campagne la population domiciliée atteignait
le chiffre de 23254 h. ; elle a donc sextuplé dans l’espace
de 73 ans. Ce rapide accroissement n’est pas dû seulement
à l’immigration mais aussi à l’excédent des naissances
sur les décès. De 1895 à 1908, cet excédent a été le sui

core les fabriques qui y existent sont entre les mains de
Bâlois et les nombreux passementiers qui tissent les
rubans à domicile sont occupés par des maisons de Bâle.

vant :
, . _

Années

Excédent

._...

des Daissances

1895. .
1896. .
1897. .
1898. .
1899. .
1900. .
1901. .

Années

. 1010
. 1292
. 1475
. 1425
. 1817
. 1484
. 1729

Excèdent

des naissances

. . 1782
. . 1474
. . 1421
. . 1334
. . 1328
. . 1323
. . 1366 _
La population présente, lors du recensement du 1er dé
cembre 1900, se répartissait comme suit :
Sexe
masculin.
l'éminin .

1902.
1903.
1 904.
1905.
1906.
1907.
1908.

Bâle
Riehen Bettingen Canton (total)
. 51130
1206
290 52 626 = 46,61%
. 58680 1384
195 60259 = 53,39%

109810

2590

485

112885 = 100 %

La proportion du sexe féminin a diminué toutefois en
tre les deux recensements de 1888 et 1900 ; en 1888, on
comptait 1205 personnes du sexe féminin pour 1000 du
sexe masculin. En 1900, il n’y en avait plus que 1145.
Les tableaux suivants indiquent la répartition de la po
pulation à d'autres points de vue :
État civil

Bâle

Riehen

Célibataires. 66 798 1684
Mariés . . 36 707 747
Veufs. . . 5788 154
Divorcés. .
517
5
Bâle

Origine

Riehen

Bourgeois de
la com. . 26 640
Bourgeois
d’aut. com.
871
du canton .
Bourgeois
39908
d’aut. cant.
Etrangers . 42 391

=
=
=
=

60,97 %
33,28%
5,28 %
0,47 %

Canton (total)]

186

27 684 = 24,53%

36

1 153 = 1,02%

674
812

114
149

40 696 = 36,05 °l
43 352 = 38,40 %

Bâle Riehen

70739 2143
37014 438
1901
5
156
4

Langue

Bâle Riehen

. 104 201 2565
15
. 2 694
9
. 2382
102
—
.
.
431
1
Bâle

Bettingen

Canton (total)

68821
37 571
5 968
525

246

Confession

Occupation

339
117
26
3

Bâle. La FreiesLrasse.

858

Protestants .
Catholiques.
Juifs . . .
Autres . .
Allemand
Français.
Italien .
Romanche
Autres .

Bettingen

Bettingen

466
17
—
2
Bettingen

472
6
4
—

3

Communes de
la campagne

Canton (total)

73348
37469
1 906
162

=
=
=
=

64,98 %
33,19 %
1,69 %
0,14%

Canton (total)

107 238
2 715
2 395
102
435

=
=
=
=
=

95%
2,41%
2,12 «/„
0,09 %
0,38 %

Canton (total)
-

Prod. de la mat.
première. . 1916
850
2 766 = 2,46 %
1144
57 904 = 51,60 %
Industrie . . 56 760
190
20 490 = 18,26 %
Commerce . . 20300
104
1 ransport . . 11798
11 902 = 10,61 %
399
Administration 9739
10138 = 9,03%
63
1281 = 1,14%
Domestiques . 1218
Sans profes316
sion. . . . 7 430
7 746 = 6,90 %
112227 = 100 %
109161
3066
Industrie. La branche d’industrie la plus importante
est celle de la soie importée à Bâle vers la fin du XVI» siè
cle par des réfugiés italiens et français. Ce fut d’abord
(1653) le tissage du velours, puis la teinture de la soie, la
filature et, en 1573, la passementerie; enfin le tissage des
rubans de soie. Déjà pendant la guerre de Trente Ans
cet le dernière industrie se répandit de Bâle dans les ré
gions voisines du Jura; pour la plupart maintenant en

En 1902 on comptait environ 11800 métiers à tisser les
rubans travaillant pour le compte de fabricants suisses;
de ce nombre il y en avait 7800 sur territoire suisse (5800
à domicile) et 4000 à l’étranger (1250 en Alsace, 2570 dans
le Grand duché de Bade, 200 à Bregenz). Dès lors, on
a appliqué la force électrique à un grand nombre de mé
tiers tant en Suisse que dans le Grand duché de Bade et
augmenté ainsi considérablement la puissance productive
(voir Geering et Hotz, Wirtschaftskunde der Schweiz, 3.
édit. 1908). D’après le recensement fédéral du Ie1' décem
bre 1900 le tissage des rubans occupait, dans le canton de
Bâle-Ville, 4194 personnes, dans celui de Bâle-Campagne
6716. La production des rubans sur territoire suisse at
teint une valeur annuelle de 40 à 50 millions, l’exporta
tion est évaluée à 35 millions; elle varie du reste beau
coup en importance. Au commencement de l’année 1909
il existait, dans le canton de Bâle-Ville, 16 fabriques de
rubans, 3 de soie à coudre, 1 retordage de soie, 3 fila
tures et 4 teintureries de soie. Autrefois, il y avait aussi
des tissages de laine. La grande industrie chimique est
de date plus récente que la précédente. Elle commença
en 1856 par la fabrication des extraits de bois de teinture
et de sumac. En 1860 on commença à fabriquer les ma
tières colorantes artificielles (dites d’aniline); plus tard
s’y ajoutèrent les produits pharmaceutiques. Le nombre
des personnes employées dans cette industrie monta de
322 en 1870 à 2200 en 1905. En 1908 on comp
tait 6 fabriques de produits chimiques, 13 de vernis,
laques et couleurs, 6 établissements de lavage et net
toyage de vêtements, 3 savonneries et fabriques de bou
gies, 1 grande tannerie. Une autre grande intjustrie,
celle des machines, a aussi beaucoup augmenté d’im
portance ces derniers temps. D’autres industries y sont
aussi florissantes, ainsi on peut mentionner encore 3 fa
briques de papier et 5 de cartonnages, 43 imprimeries,
6 brasseries qui ont produit en 1906 environ 300000 hl.
de bière (12 % % de la production totale de la Suisse),
5 minoteries, lî fabriques de tabacs et cigares. Les mé-
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tiers divers comptent de nombreuses entreprises (fin 1907,
272 soumises à la loi sur les fabriques), qui peuvent se
répartir comme suit : industrie de la soie avec teinture
29; autres entreprises relatives à l’industrie textile, 5,
industrie chimique 8; denrées alimentaires 23, arts gra
phiques 38, travail du bois et charronnerie 51, travail des
métaux et ferblanterie 15, briqueteries et fabriques d’obijetsen ciment 7, divers 46. La petite industrie est domi
nante; la grande industrie ne prévaut qu’en ce qui con
cerne les tissus et les produits chimiques.
Bibliographie. Geering et Hotz, Wirthschaftskunde der
Sclnveiz. 3° édit. Zurich, 1908. Die Ergebnisse der Eidg.
! Volkszâhlung vom 1 Dezember 1900. (Sc/iweizerisclie Statistik 140 et 151). Stef. Bauer, Die Bevôlkerung des
Kanlons Basel-Stadt, vom 1. Dezember 1900. Basel, 1905.
Commerce. En 1906 l’exportation a fourni les chiffres
suivants : rubans de soie 35 millions, chappe 31,4 millions,
matières colorantes 22 millions.
En 1900, le personnel voué au commerce se décompo
sait comme suit :

fr. 1210 000, soit le 55,5 °/q des impôts sur la fortune.
Les recettes totales de l’Etat se sont élevées en 1908,
à fr. 14900069,64; les dépenses.à fr. 15529970,35, le défi
cit à fr. 629900,71, auquel il faute'ncoreajouter fr. 658573,15
pour construction de voies ferrées. Au 31 décembre 1907
la fortune de la commune de Riehen s’élevait à fr.
148713,39, celle de Beltingen à fr. 18 280,41.
Au commencement de l’année 1908 la ville de Bâle pos
sédait les biens communaux suivants :
Fonds des bourgeois .... Fr. 1130164,19
Fonds d’assistance publique . »
864833,30
Hôpital des bourgeois ... » 7071433,51
Orphelinat................................
» 2 631847,43
Fondation Christophe Merian. » 13340450,92
Autres fondations et legs . . »
996350,35
Fonds des abbayes et sociétés. » 2929863,86
Total. . Fr. 28964943,56
La commune bourgeoise de Riehen possédait F’r.
50924,65. La commune bourgeoise de Bettingen pos
sédait Fr. 60521,92.

Ville de Bâle
Vivant de

Commerce de marchandises . . .
Colportage.......................................
Banques, Agences.............................
Assurances .......................................
Hôtels, Auberges.............................
Pensions alimentaires et locations de
logements.......................................

Canton (total)

Vivant de

Occupés

Vivant de

Occupés

12646
202
2981
841
3201

5217
113
1131
302
2027

93
5
20
6
62

44
1
4
1
32

12 739’
207
3001
847
3263

5261
114
1135
303
2059

429
20300

230
9020

4
190

2

84-

433
20490

232
9104

Les institutions financières occupent un nombreux per
sonnel ; on ne compte pas moins de 45 de ces institu
tions : au premier rang se trouve la Banque cantonale
fondée le 2 octobre 1899 et dotée actuellement d’un capital
de fr. 20000000; ensuite viennent plusieurs sociétés dispo
sant de capitaux considérables et de nombreuses banques
privées. Depuis la liquidation de la Banque de Bâle en
1907 la Banque cantonale est aussi banque d’émis
sion. Son rapport annuel pour 1907 indique les
comptes suivants :
1907

Occupés

Distr. de la campagne

A la fin de 1907 tous les biens-fonds étaient grevés
d’unedettehypothécaires'élevant au total à fr. 439640 869
répartis entre 17840 parcelles.
Au 1er décembre 19,)7 l’assurance cantonale contre l'in
cendie atteignait la somme de fr. 476500200.
Les recettes des bureaux de douane ont augmenté gra
duellement depuis 20 ans. Elles s’élevaient en 1888 a

1906

Fonds capital . . . 20000000 - 10000000 Caisse d’épargne . . 11891374 25 11116955 45
Obligations . . . . 68230350 - 63318650 —
Créditeurs en compte
courant . . . . 11646 668 38 11117 322 08
Billets de banque. . 7 600000 - 10000000 Prêts hypothécaires . 72 500491 55 64531261 45
Dépositaires . . . 6248715 75
7 911 095 10
Prêts sous garantie .
827 202 45
813250 70
Acceptations . . . 37 216 024 67 34849 623 81
Bâtiment de la banque....................
300000 380000 ■
En 1908 on comptait 24 banques représentées
à la Bourse. Le mouvement total des affaires attei
gnit en
1905 .... Fr. 839637376
1906 ....
712128722
1907 ....
431496973
1908 ....
388020636
Bâle est le siège de 7 sociétés d’assurances; en
outre 33 autres sociétés y ont leur représentant.
Fin 1907 il y avait 2046 de ces représentants.
Le nombre des apprentis est relativement très grand;
on en compte 1 pour 3 employés de commerce.
Finances. La fortune publique a augmenté pro
portionnellement à l’accroissement de la population.
En 1907 elle atteignait le chiffre de fr. 968134 000
soit environ 740 francs par habitant. On comptait
8839 contribuables ; 191 possédaient une fortune im
posable supérieure à 1 million dont le total représentait
fr. 418000 000 (43,5 °/0 de la fortune imposable totale).
Ces 175 contribuables payaient ensemble la somme de

Bâle. La gare centrale.

8,2 %, en 1890 à 10,61 °/„, en 1906 à 35,3 % (fr. 21 956000)
des recettes douanières totales de la Suisse (fr. 62150000).
Voies de communication. Au moyen âge le Rhin était
très utilisé comme moyen de communication. De 1838 à
1842 deux bateaux à vapeur «Stadt Strassburg» et«Stadt
Basel» plus tard encore de 1840 à 1843 F «Adler» trans
portaient les marchandises d’amont en aval. Récem
ment trois compagnies ont prouvé la possibilié d’une na
vigation plus intense sur le Rhin : à Bâle la Société de
navigation sur le Rhin supérieur, à Constance l’Associa
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tion pour rendre le Rhin navigable jusqu’au lîodan et à
Saint-Gall l’Association de la Suisse orientale pour la na
vigation sur le Rhin et le Bodan ; cette association a pour
organe le journal « Die Rheinquellen» qui paraît dé|ù
depuis 4 ans (1909). La première course fut exécutée le
2 juin 1904 par le vapeur «Knipscheer IX» portant 300
tonnes de houille et remorquant un bateau avec 700 ton
nes. A partir de ce moment un port fut établi près de
l’usine à gaz; le transport des marchandises a constam
ment augmenté comme le montre le tableau ci-après :

et Cie le plus beaux des édifices modernes de cette rue; en
face de la Poste, un nouvel immeuble, de style gothique,
renferme de somptueux magasins et de luxueux apparte
ments; enfin, au débouché de la Freiestrasse sur la place
du marché, l’ancien bâtiment de la Banque de Bâle est
devenu la Banque Nationale ; la façade n’a toutefois pas
changé d’aspect. L’Eisengasse qui forme la prolongement
naturel de la Freiestrasse au delà de la Place du Marché
a été, elle aussi, élargie à son débouché sur la place, pour
faciliter l’accès du nouveau pont. Ce dernier, une belle
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Année

Arrivages
tonnes

Départs
tonnes

Total
tonnes

Charge maximale
d’un transport
tonnes

des transports

1904
1905
1906
1907
1908

300
2028
2722
3015
13877

_
1121
740
1235
1592

300
3149
3462
4250
15469

300
408
495
542
830

î
6
6
8
30

140
50
72
144

21942

4688

26630

-

51

-

Les premières années on n’a fait que quelques essais
pour le transport des voyageurs à la descente du Rhin ; du
10 au 22 septembre 1907 on tenta des transports de person
nes à la remontée du Rhin entre Bâle et Schweizerhalle.
En 1908 on établit sur le même parcours un service régu
lier de voyageurs lequel transporta déjà, pendant l’été,
50000 personnes. En 1909 les deux bateaux «Musmacher »
et «Miihlheim» font un service régulier de Bâle à Schwei
zerhalle. On fait déjà aussi quelques courses jusqu’à
Augst et même jusqu’à Rheinfelden et les actifs entre
preneurs de ces transports ne perdent pas l’espoir d’at
teindre le Bodan.
D’autre part, le flottage des radeaux a perdu toute im
portance ; en 1907 on n’a compté que 18 radeaux tandis que
leur nombre s’élevait en 1889 à 404 et atteignit même 4251
en 1856.
Les tramways cantonaux ont été construits pour le
comptede l'État par décision du Grand Conseil, en date du
26 avril 1894; leur exploitation, avec traction électrique, a
commencé le 6 mai 1895. Au 1er janvier 1898 les diverses li
gnes avaient une longueur de 26474 km. La longueur to
tale de tous les rails était de 49 799 km. Il s’y est ajouté dès
lors la ligne de Riehen ouverte dans le courant de l’été 1898.
La superficie des routes cantonales, des
chemins et des places publiques était, fin
1907, de 2147 785 rrék
Militaire. Bâle-Ville fournit à l’armée
fédérale les deux bataillons d’élite 54 et
97, la 3"le et la 4"le comp. du bataillon de
landwehr n° 118, la 5me comp. de guides, les
batteries 35 et 36 et la 6me comp. de posi
tion; en outre, quelques parties du bataillon
de génie 5. Au 1er janvier 190S l'élite et la
landwehr comptaient 3329hommes, les Bâlois servant dans d’autres cantons étaient
au nombre de 1889. Total 5218 hommes.
. Le landsturm compte 9218 hommes.
Le canton n’a plus que 3 communes de
bourgeois : Bâle, Riehen et Bettingen.
[D>-

des jours de
navigation.

_

construction en granité du Gothard, a remplacé l’ancien
pont de bois du XIIIe siècle gui donnait jusqu’alors à la
ville sa physionomie caractéristique. On a conservé au
milieu du nouveau pont la chapelle qui ornait l’ancien,
ainsi que la statue de l’évêque Henri de Thoune, construc
teur du vénérable pont de bois. Les pittoresques maisons
qui bordaient le Marché-aux-Poissons ont fait place à de
nouveaux bâtiments tel que la Bourse, tandis qu’à côlé de
l’hôtel des Trois-Rois la Banque cantonale a élevé un
palais moderne mais qui n’est pas en harmonie avec
les bâtiments d’alentour. Quelques maisons nouvelles
ont remplacé d’anciennes constructions sur la Place
du Marché, sans que son aspect général en ait souf
fert. La restauration de l’Hôtel de Ville a été termi
née en 1901, restauration qui a consisté surtout dans
l’adjonction de l’aile gauche et de la haute tour qui
termine l’édifice du côté de la Freiestrasse. L’inté
rieur est orné de peintures et de boiseries imitation
d’art gothique, en harmonie avec les parties anciennes de
cette intéressante construction. Citons encore, au centre
de la ville, au Kohlenberg, une nouvelle maison d’école
de filles, massive construction à l’extrémité du Lohnhof,
dominant de sa gracieuse silhouette la majeure partie de

Freivogel.]

(C. Bâle-Ville). Principaux édi
fices. Depuis 1901 les rues de Bâle ont subi
de nombreuses transformations, bon nom
bre de constructions nouvelles ont surgi,
sans toutefois que la physionomie générale
de la ville ait beaucoup gagné. L’artère prin
cipale, la Freiestrasse (Rue franche) a été
plus particulièrement l’objet de ces transfor
mations : jusqu’alors étroite et bordée de
maisons édifiées sans grand souci de la ligne
droite, cette grande artère a été élargie et
corrigée en maints endroits; de nombreux
édifices modernes en ont changé l’aspect: au haut de la
rue, le beau bâtiment du Crédit suisse, plus bas celui de
la Banque fédérale qui fait vis-à-vis à la Banque Speyr
* BÂLE

Bâle. Le Pont Neuf.

la ville. Non loin de là, l’ancien théâtre, détruit par un
incendie en 1905, a été reconstruit sur le même empla
cement; il a été inauguré pour la saison théâtrale 1909-
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1910. Une des constructions les plus importantes de ces | 4 mais, sur la roule de Brienz à Meiringen, à 1,8 km. E.
dernières années a été l’érection de la nouvelle gare fédé- I de la station de Brienz, ligne Brienz-Lucerne. 31 h. prot.
de la paroisse de Brienz. Agriculture.
BALM (C. Lucerne, D. Entlebuch,
Com. Escholzmatt). 1100 m. 2 mais, à
4 km. N.-O. de la station d’Escholzmatt,
ligne Berne-Lucerne. 26 h. catholiques
de la paroisse d’Escholzmatt.
* BALM (C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstetten). Ressortit à la pa
roisse de Messen.
* BALM (C. Soleure, D. Lebern).
Voiture postale Soleure-Giinsberg.
* BALMBERG (C. Soleure, D. Le
bern, Com. Balm).
BALMEN (C. Berne, D. Ilaut-Siminenthal, Com. La Lenk). 1340 m.
Hauteur au-dessus de la Seeiluh, au S.
des bains de La Lenk. La source sulfu
reuse qui en sort est l’une des plus
abondantes de cette espèce en Europe.
BALMENWALD et BALMENSCHACHEN (C. Uri, Com. Silenen).
1233 et 1200 m. Chalets et étables dans
la vallée de Maderan, à 3 heures d’Amsteg, non loin de l’Hôtel Schweizer
Alpen Club. Scierie.
BALMES ou BARMES (LES) (C.
Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
Bâle. L'Hôtel de Ville.
1020 m. Mayens à 2 km. S. du village
du Châble, les premiers que l’on ren
contre en escaladant le coteau que domine le Six Blanc,
raie et la transformation de ses abords. Ce grand et spa
par lequel on peut se rendre, en traversant le col de
cieux édifice, en pierre, en fer et en verre, comprenant
Tsardzera, dans la vallée d’Entremont. Une quinzaine de
un grand hall et 5 quais protégés par des marquises
vitrées, s’élève sur l’emplacement de l’ancienne gare et
grangettes ou chalets.
BALMES (LES) (C. Valais, D. Sierre, Com. Chana été inauguré en 1907. Vis-à-vis de l’aile gauche, s’élève
dolin). 900 m. Chalets campés sur la pente rapide qui se
le nouvel hôtel des postes ; une autre nouvelle gare, la
déroule de la route d’Anniviers vers la Navisance, entre
gare badoise au Petit-Bille, est actuellement en construc
tion ; elle remplacera l’ancien édifice, devenu insuffi
Les Pontis et le hameau de Fang. Une quinzaine de
CllâlêtS
sant. Enfin, dans les quartiers extérieurs, mentionnons
* BALSINGEN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Boencore au Petit-Bâle, l'église catholique romaine de
Saint-Joseph, en style rococo tirolien, terminée il y a
singen). Ressortit à la paroisse de Wünnewil.
* BALTENSWIL (C. Argovie, D. Baden, Com. Bergdeux ans et à la Schützenmatte l’église de Saint-Paul.
dietikon). Ressortit à la paroisse de Spreitenbach.
Cette dernière, de style roman, est couronnée d’une
tour massive pourvue d’une des plus belles sonneries de
* BALTENSWIL (C. Zurich, D. Bülach, Com. Nürensla ville. Le difficile problème de concilier la disposition
dorf). Ressortit à la paroisse de Bassersdorf.
* BALSTHAL (C. Soleure, D. Balsthal). Station de
de l’ancienne basilique chrétienne avec les exigences du
culte protestant qui demande un vaste auditorium pour
la ligne Œnsingen-Balsthal.
les fidèles, a été résolu de la manière la plus heureuse :
* BALZENBERG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
la tour et les nefs latérales font partie de la
nef principale.
* BALEN (C. Valais, D. Viège, Com. Balen).
Ressortit au rectorat de Tamatten dans la pa
roisse de Saas-Grund. En 1909, le projet d’é
rection de Balen en paroisse indépendante a
fait naître parmi la population un conilit qui
n’est pas encore régie.
BALFREI (C. Grisons, D. Plessur, Cercle
Churwalden, Com. Malix). 1013 m. 5 mais, sur
le versant gauche de la vallée de la Rabiusa, à
1 km. S.-E. de Malix. 26 h. protestants de la
paroisse de Malix, de langue allemande. Élève
du bétail, culture des prairies.
BALFRINJOCH
ou BALENFIRN JOCH (C. Valais, D. Viège). Voir Balfbin.
* BALLENBÜHL (C. Berne, D. Ivonolfingen, Com. Gisenstein). Ressortit à la paroisse
de Münsingen.
* BALLETSWIL (C. Fribourg, D. Singine, Com. Saint-Ours). Ressortit à la paroisse
de Dirlaret.
* BALLISAZ (LA) (C. Fribourg, D.
Gruyère). 1417 m. Montagne à pâturages de la
chaîne des Morteys (Stockhorn), entre Charmey et le Lac Noir, à 10 km. N. de Charmey.
Bâle. L’Université et l’église Saint-Martin.
40 têtes de bétail. Le chemin du col des Recardets (appelé parfois aussi col de la Balli
saz), conduisant de la vallée du Javroz à celle du Lac Noir,
Com. Erlenbacli). Ressortit à la paroisse d’Erlenbach.
traverse la Ballisaz.
BALZENWIL (C. Argovie, D. Zofingue, Com. MurBALM (C. Berne, D. Interlaken, Com. Brienz). 581 m.
gentlial). Ressortit à la paroisse de Riken.
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BAMBOIS (C. Berne, D. Delémont). Côte boisée du I Nom donné par l’atlas Siegfried au hameau que, dans la
versant S. de la montagne de Courroux. L’arête termi | commune même, on appelle toujours les Paqueys. Voir
nale du Bambois, longue de 4 km., tombe à pic sur la
ce nom.
Birse où elle contribue à former la fraction orientale de
BARGES (EN) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Villala Clusette du Vorbourg. La partie la plus élevée porte le
raboud). 715 m. Hameau de 8 mais, à 3,5 km. N.-O. de
nom de Roc de Courroux (848 m.), auquel se rattachent
la station de Vuisternens-devant-Romont, ligne Romontnombre de légendes d’origine celtique. Pierres levées
Bulle. 36 h. catholiques de la paroisse de Villaraboud.
celtiques.
BAR ME (COL DE) (C. Valais, D. Entremont). Voir
Vasevay (Col de).
BAMMATTE (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters).
1290 m. 7 mais, à 7 km. N. de la station de Brigue,
BARME (LA) (C. Valais, D. Sierre,Com. Saint-Luc).
ligne du Simplon. 68 h. catholiques de la paroisse de
1650 m. Mayens sur un petit plateau incliné sur le che
Naters.
min de Fang à Saint-Luc, dans la vallée d’Anniviers.
BANDON (GRAND) (C. Valais, D. Conthey, Com.
BARMES BLANCHES (LES) (C. Valais, D. En
tremont). 3382 m. Sommité sans nom dans l’atlas Sieg
Nendaz). 2650 m. On donne ce nom au palier supérieur
du val de Cleuson qui forme le dernier pâturage de Palpe
fried ; elle se dresse dans la chaîne qui sépare la vallée
de Cleuson, au bas du glacier du Grand Désert, à gauche
de Bagnes de celle de Nendaz et d’Hérémence, entre La
de la source de la Prinze, au pied du col de Prazileuri et
Salle et Le Parrain. On y monte sans aucune difficulté par
du Grand Mont Calme.
le chemin du col de Vasevay ou col de Barme (3263 m.)
en 3 heures et quart de la cabane des Dix.
BANDSEEN (C. Grisons, D. Ilinterrhein). 2500 m.
2 laguets dans un vallon limité au N.-O. par le WeissBARONE (PASSO) (C. Tessin, D. Locarno). 2500m.
berg, au N.-E. par le Piz Platta, au S.-E. par le Jupperenviron. Passage entre le Pizzo Barone et le Pizzo di Camhorn, à 3 km. E. d’Avers-Cresta.
pionigo ; il relie le valChironico au val Verzasca. On compte
*BANGERTEN (C. Berne, D. Fraubrunnen). Res
2 h. de l’alpe Toira au col et 3 heures et quart du col à
sortit à la paroisse de Messen.
Sonogno.
BANGERTEN (C. Soleure, D. Lebern, Com. GiinsBARRJOCH (C. Valais, D. Viège). 3500 m. environ.
berg). 630 m. 3 mais, à 9,1 km. N.-E. de la gare de Soleure.
Voir Barrhorn et surtout l’article Stelliiiœrner qui
32 h. protestants de la paroisse de Giinsberg.
donne la nomenclature exacte de ce massif.
BANNÈ (LE) (C. Berne, D. Porrentruy). 514 m.
*BARSCHWAND (C. Berne, D. Konolfmgen, Com.
Colline boisée à 1 km. S. de la ville que la Société d’em
Ausserbirrmoos). Ressortit à la paroisse de Iturzenberg.
bellissement est en train de convertir en parc. Le plateau
Jusqu’en 1887, Barschwand formait une commune indé
qui domine le Banné et d’où l’on a une belle vue sur
pendante.
l’Ajoie est transformé en hippodrome où chaque année
BARSCHWANG (C. Soleure, D. Balsthal, Com.
la Société hippique d’Ajoie organise des courses très ani
Mümliswil-Ramiswil). Voir Passwang.
mées. C’est également le champ de lutte des sociétés de
BARTENMÜHLE (C. Schaffhouse, D. et Com.
football de la ville.
Schleitheim). 460 m. Très ancien moulin à blé, puis à
BANNHOLZ (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholgypse, entre Schleitheim et Oberwiesen,à 1,5km. N.-E. de
terberg). 985 m. 7 mais, à 1 km. S.-E. de l’église de Hei- . la station de Schleitheim, ligne électrique Schalïhousemenschwand, à 10 km. E. de la station d’Oberdiessbach,
Oberwiesen. C’est une scierie appelée aujourd’hui par
ligne Berthoud-Thoune. 43 h. protestants de la paroisse
son propriétaire Thalmiihle. 5 mais., S h. protestants de
de Buchholterberg. Culture des prairies.
la paroisse de Schleitheim.
*.BARZHEIM (C. Schaffhouse, D. Reiath). Ressortit à
BANNHOLZ (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Affoltern). 770 m. 3 fermes à 2,3 km. O. de la station d’Afla paroisse de Thaingen.
foltern-Weier, ligne Ramsei-lluttwil. Voiture postale
BAS DE SACHET (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry,
Com. Cortaillod). Voir Sachet (Le Bas de).
Kalchofen-Ailoltern. 35 h. protestants de la paroisse
d’All’oltern.
BAS DE VUCHERENS (LE) (C. Vaud, D. Moudon,
BANNWALD (C. Valais, D. Brigue, Com. Glis). 1800Com. Vucherens). 691 m. Section de com. et hameau, le
quel fait partie du village disséminé de Vucherens, à 5,5
900 m. Forêt qui domine les campagnes de Glis au S. du
Pont Napoléon et s’élève vers le Glishorn.
km. S.-S.-O. de Moudon, sur une croupe du Jorat, au bord
BANNWALD (C. Valais, D. Rarogne occidental).
de la route de Lausanne à Berne, arrêt de la ligne LauNom donné à la zone forestière moyenne du coteau qui,
sanne-Mézières-Moudon. Cette section compte 22 mais.,
à l’O. du débouché de la Viège, sépare les plateaux supé
96 h. protestants de la paroisse de Syens ; le hameau, 18
rieurs de Birchen et de Zeneggen et s’élève, d’Unter Helmais., 71 h. Agriculture.
lenen (1500 m.) au petit Bônigersee (2145 m.).
BAS DES CAVALES (LE) (C. Valais, D. Martigny).
*BANNWIL (C. Berne, D. Aarwangen). Station de la
Voir Cavales (Bas des).
BAS DU CERNEUX (LE) (C. Neuchâtel, D. Le
ligne Langenthal-Œnsingen.
BANTIGERTHAL (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
Locle, Com. Le Cerneux-Péquignot). 1059 m. 4 mais, au
724 m. 5 mais, à 5,1 km. N.-E. de la station d’OstermunS. du Cerneux-Péquignot, sur la route du Locle à La Brévine. 30 h. catholiques et protestants de la paroisse du
digen, ligne Berne-Thoune. 60 h. protestants de la pa
roisse de Bolligen.
Cerneux-Péquignot. Élève du bétail, exploitation de la
BANZILOCH (C. Berne, D. Berthoud, Com. Krauchtourbe. Fromageries.
thal). 650 m. 5 mais, à 6 km. S.-E. de la station de HindelBAS DU MOULIN (LE)(C. Vaud, D. Orbe, Com. Valeyres-sous-Rances). 620 m. 6 mais, à 500 m. O. du vil
bank, ligne Olten-Berne. 30 h. protestants de la paroisse
lage, dans le vallon du Mujon et sur ce ruisseau.
de Krauchthal.
32 h. protestants de la paroisse de Rances. Agriculture,
BARBARABRÜCKE (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). 1290 m. Pont sur la Simme, à l’endroit où celle-ci
moulins.
forme de superbes rapides, sur le chemin de La Lenk à
BAS-ÉPENIS (C. Valais, I). et Com. Monthey).
Siebenbrunnen. On atteint ce dernier endroit de la Bar630 m. Hameau à 2 km. de Monthey, sur le chemin qui
barabriicke en une demi-heure.
relie’entre eux les groupes habités de la rive droite de la
BARCA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bioggio). 340 m.
Vièze. Forêts de châtaigniers. 9 mais., 43 h. catholiques
2 fermes à 400 m. N.-O. de Bioggio, au milieu des vignes,
de la paroisse de Choëx.
à 5 km. N.-O. de la station de Lugano. 42 h. catholiques
* BASADINGEN (C. Thurgovie, D. Diessenhofen).
de la paroisse de Bioggio. Agriculture.
Paroisses protestante et catholique.
BAR DI EL (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Ragaz).
BASCHÆR (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Vilters).
Voir Pardiel.
489 m. 7 mais, à 2,7 km. S.-E. delà station de Sargans, li
* BARETINO(PIZZO)(C. Grisons et Tessin). 3050 m.
gne Rorschach-Coire. 33 h. catholiques de la paroisse de
Vilters.
On y monte du Vogeljoch en une demi-heure. Voir Clubführer des S. A. C. Tessiner-Alpen, vol. I.).
* BASE (COL DE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut).
1857 m. Passage franchi par un sentier qui s’ouvre entre
*BARGEN (C. et D. Schall'house). Ressortit à la pa
le Rocher du Midi (2100 m.) et le Sex Mossard (2018 m.).
roisse de Merishausen.
BARGES (C. Vaud, D. Aigle, Com. Yvorne). 384 m.
dans le massif de la Gummlluh; il relie le vallon de
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la Gérine à la vallée de l’Élivaz. Du Devant-de-l’Étivaz
au col on compte 2 heures du col au pont de Gérignoz
2 heures également.
BASELGIA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Oberengadin, Com. Sils). Hameau. Voir Baseglia.
BASODINO (PASSO DEL) (C. Tessin et Italie).
3200 m. environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried; il s’ouvre à la frontière italienne entre le som
met N. duBasodino et le Pizzo di Cavergno ; il relie en
7 heures la cascade de la Toce au hameau de San Carlo
dans le val Bavona.
BASSA (ALPE) (C. Tessin, D. Locarno, Com. f.resso).
1800-1350 m. Alpage sur le liane S. du Pizzo Gramalena.à
3 heures N. de Vergelelto, dans le val Onsernone. On y
eslive 60 vaches et autant de chèvres. Fabrication de
beurre et de fromage.
BASSE-COMBE (LA) (C. Valais, D. Martigny, Com.
Marligny-Combe). Désignation peu usitée surtout depuis
l'érection en commune de la section de Trient ou
Haute-Combe. Elle servait naguère à distinguer la partie
de Martigny-Combe comprise entre le village de La Croix
et le col de La Forclaz. 162 tuais. 816 h. catholiques.
BASSE-FERRIÈRE (LA) (C. Berne, D. Courtelary,
Cum. La Ferrière). Voir Ferrière.
BASSE-NENDAZ (C. Valais, D. Conthey, Com.
Nendaz). Voir Nendaz.
BASSENGES (C. Vaud, D. Morges, Com. Écublens).
408 m. Partie la plus considérable du village d’Ecublens,
au pied E. d’une colline sur laquelle se trouve l’autre par
tie, le JVlotty, à 1,8 km. S.-O. de la gare de Renens, lignes
de Lausanne à Genève, Pontarlier et Neuchâtel, sur la
rive droite de la Sorge. Bassenges seul compte 25 mais.,
128 h. Les deux fractions réunies, soit la section village,
comptent 43 mais., 276 h. protestants, centre d’une paroisse.
Agriculture, viticulture.
* BASSERSDORF (C. Zurich, D. Bülach). Paroisse
protestante.
BASSETS (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. La
Chaux-de-Fonds). 1065 m. Maisons du quartier des Bulles,
à 2 km. N. de La Chaux-de-Fonds, sur l’ancienne route
des Cotes du Doubs. 2 mais., 47 h. prot. de la paroisse de
Chaux-de-Fonds. Horlogerie, élève du bétail. Restaurant.
* BASSY (C. Genève, Rive gauche, Com. Anières).
Ressortit aux paroisses cath.-romaine et cath.-nationale
de Corsier, protestante de Cologny.
BASTILLON (POINTE DU) (C. Valais, D. Entremont). Voir Lacs (Pointe des Trois).
BATAILLÈRE (LA) (C. Valais et Vaud, D-a Monthey
et Aigle). 374 m. Nom donné au point où le Rhône tombe
dans le Léman, à 2 km. N. du Bouveret.
* BÂTI AZ (LA) (C. Valais, D. Martigny). Station de
la ligne Martigny-Châtelard.
* BATTIAU (C. Vaud, D. Morges, Com. Saint-Prex).
Ressortit à la paroisse d’Étoy.
* BÂTIE (LA) (C. Genève, Rive droite, Com. Versoix
et Collex-Bossy). La fabrique d’automobiles et celle de
caisses d’emballage ont été incendiées en 1905 et n’ont
pas été reconstruites.
* BATTLEHAUSEN (C. Thurgovie, D. Miinchwilen,
Com. Alfeltrangen). Ressortit aux paroisses prot. d’All'eltrangen et cath. de Tobel.
*BAUEN (C. Cri). Paroisse catholique.
* BAUERNMÜHLE (C. Argovie. D. Zurzach, Com.
Fisibach). Ressortit à la paroisse de Kaiserstuhl.
* BAÜGY (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard).
Ressortit à la paroisse de Montreux.
B A U H O F (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Rüti). 460 m.
Partie du village de Rüti, à 1.4 km. S. de cette station, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. 44 mais., 431 h. protestants de
la paroisse de Rüti.
* BAU LM ES (C. Vaud, D. Orbe). Paroisse avec la
com. de Vuitebœuf.
BAUMACKER (C. et D. Zurich, Com. Œrlikon).
450 m. Quartier de la commune d’Œrlikon, à 800 m. de
cette station, ligne Zurich-Winterthour. 30 mais., 426 h.
protestants de la paroisse de Schwainendingen-Œrlikon.
BAUMAROCME ou BEAUMAROCHE (C. Vaud,
D. Vevey, Com. Chardonne). 820 m. Hameau avec plu
sieurs hôtels au point terminus supérieur du funiculaire
du Mont Pèlerin (Vevey-Pèlerin) hameau dont l’existence

est due à la construction de la ligne; auparavant il n’y
avait là que quelques maisons très dispersées. 3 mais.,
20 h. prot. Beau point de vue sur le Léman et les Alpes
qui l’entourent. Étymologie : endroits où se trouvent des
rochers avec des baulmes, balmes, c’est-à-dire des grottes.
BAUMAZ (LA) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Attalens). 919 m. Groupe de 4 mais, à 5 km. S. de la station
de Châtel-Saint-Denis, lignes Châtel-Palézieux, ChâtelBulle et Châtel-Vevey. 43 h. cath. de la paroisse d’Attalens.
BAUME (LA). Lieu-dit très répandu dans le Jura, in
diquant la présence d’une grotte; nom donné à quelques
fermes isolées.
* B AU M ERT (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com.
Altstâtten). Ressortit aux paroisses catholique et protestante
d’Altstâlten. Maison d’école.
* BAUMES (LES) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Wallenried). Ressortit à la paroisse de Villarepos.
BAUMES (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers.
Com. Les Verrières). 1202 m. Hameau dans des pâturages
boisés à 4 km. S. des Verrières. 4 mais., 29 h. prot. de la
paroisse des Verrières. Élève du bétail. Petite grotte où l’on
a trouvé des ossements et des crânes d’élans.
BAUMETTES (LES) (C. Berne, R. Laupen). Com.
et vge. Voir Ferenbalm.
t BAUMGARTEN (C. Berne, D. Wangen, Com. Grabenj. Ressortit à la paroisse d’Herzogenbuchsee.
BAUMGARTEN (C. Lucerne, D.et Com. Entlebuch).
790-730 m. 5 mais, disséminées à 3 km. N. de la station
d’Enllebueh, ligne Berne-Lucerne. 28 h. catholiques de
la paroisse d’Entlebuch. Agriculture.
BAUMGARTEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). 620 m. 5 mais, à 3,4 km. N.-O. de la station de
Sankt Fiden, ligne Rorschach-Saint Gall. 28 h. catholiques
de la paroisse de Waldkirch.
BAUMGARTEN (C. Soleure, D. Thierslein, Com.
Himmelried). 556 m. 4 mais, à 3 km. N.-O. de lastationde
Grellingen, ligne Delémont-Bâle. 38 h. catholiques de la
paroisse de Himmelried.
BAUWIL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. WillisauLand). 640 m. 4 mais, sur la Buchwigger, à 4 km. S.
de la station de Willisau,' ligne Langenthal-Wolhusen.
27 h. catholiques de la paroisse de Willisau. Agriculture.
En 1407, Buwil, Buwile.
* BAVOIS (C. Vaud, D. Orbe). Ressortit à la paroisse
de Chavornay.
BAVONA (PASSO DI) (C. Tessin). 2700 m. environ.
Passage qui s’ouvre entre le Passo Grandinagia et le Poncione Cavagnoli, dans le massif du Basodino ; il relie en
6 heures l’hospice d’All’Acqua à San Carlo dans le val
Bedretto ; traversée assez facile, mais rarement faite
Voir Clubführer clés S. A. C. Tessiner-Alpen. Fribourg,
1909.
* BAYARDS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers).
Paroisse protestante.
* BAZENHEID (OBER, UNTER)(C. Saint-Gall, D.
Alt Toggenburg, Com. Kirchberg) Ressortit à la paroisse
de Bazenheid.
* BEAU-LIEU (C. Genève, Com. Petit-Saconnex).
Ressortit aux paroisses prot. du Petit-Saconnex et cath.
romaine.de Saint-Antoine.
BEAUREGARD (C. etD. Berne, Com. Kôniz). 565m.
8 mais, à 1,9 km. N.-E. de la station de Kôniz, ligne BernoSchwarzenburg. 95 h. protestants de la paroisse de Kôniz.
* BEAUREGARD (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fri
bourg). Ressortit à la paroisse de Fribourg (Saint-Nicolas).
BEAUREGARD (C. Valais, D. Sierre, Com. Randogne). 1500 m. Localité sur la route du Rawil, de Randogne à Crans, à 2,2 km. N.-O. de Sierre. Sanatorium bâti
en 1899 pour le traitement de la tuberculose.
BEBRUNNEN ou BELBRUNNEN (C. Berne, D.
Laufon, Com. Liesberg). 390 m. 5 mais, sur la rive
gauche de la Birse, à 1,5 km. de la station de Lies
berg. ligne Delémont-Bâle. 52 h. catholiques de la paroisse
de Liesberg.
* BECCA-COLINTA (C. Valais, D. Entremont).
2819 m. Point culminant de la ramification qui se détache
à l’E. des rochers des Six Niers (2785, 2775 m.), dans le
massif qui sépare la Combe de Là du val d’Entremont;
son versant S. fait partie de Palpe de Fournoutze. On y
monte en 3 heures de la Cantine de Proz, sur la route du
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Grand Saint-Bernard. Vue splendide sur les massifs du
Combin, du Velan et sur une partie de la chaîne du MontBlanc.
* BECHLET (LE) (C. Berne, D. Moutier, Com. Élay).
Ressortit à la paroisse de Vermes.
* BECKENRIED (C. Nidwald). Paroisse catholique.
BECKIBACH (C. Claris). 25501440 m. Ruisseau prenant naissance au
bord S. du Claridenlirn, entre le Geissbützistock et le Beckistock ; il coule au
pied E. du Geissbützistock, sur le ver
sant incliné, très fréquenté (in den
Beckenen) à travers lequel on monte
d’Obersand à la cabane des Clarides;
il se précipite ensuite par de belles cas
cades par-dessus une paroi de 400 m.
de hauteur dans le vallon encaissé
d’Hintersand où il se réunit au Sandbach.
* B E D A N O (C. Tessin, D. Lugano).
Ressortit à la paroisse de San PietroGravesano.
BEDERA (C. Grisons, D. Ober
Landquart, Cercle et Com. Davos).
1737 m. Alpage sur le versant droit de
la vallée de Fiüela, à 4 km. E. de Davos-Dorf.
BEORIOLHORN (C. Tessin, D.
Valle Maggia). Voir Fiorera (Piz/.o).'
BEETSCHIHOF (C. Argovie, D.
Kulm, Com. Menziken). 570 m. 1 mais,
à 500 m. O. de la station de Menziken,
ligne Aarau-Menziken, sur le versant E.
du Slierenberg. 5 h. prolesiants de la
paroisse de Menziken. Industrie laitière, culture des prai
ries et des arbres fruitiers.
*BEFIG (C. Appenzell Rb.-Int., Com. Rüte). Res
sortit à la paroisse d’Appenzell.
* BEGGINGEN (C. Schaffhouse, D. Schleilheim).
Com. et vge à 5 km. N.-E. de la station de Schleilheim,
ligne électrique Schalfhouse-Oberwiesen. Paroisse.
*BEGNINS (C. Vaud, û. Nyon). Station du tram
way Gland-Begnins.
BEICHELHORN (C. Valais, D. Rarogne). Voir

BEL-AIR (C. et D. Neuchâtel, Com. Le LanderonCombes). CIO m. Ferme et maison de campagne au-dessus
du village de Combes à 1,5 km. N.-O. de la station
du Landeron, ligne Neuchâtel Bienne. 2 mais., 15 h. prot.
Ancienne propriété du peintre Maximilien de Meuron.
Point de vue remarquable. Petit vignoble.

Sciiintigrat.
BEICHFLÜHE

(C. Valais, D. Rarogne). 2800 à
2300 m. Petites arêtes partiellement gazonnées qui des
cendent du Beichgrat et du Beichpass (3136 m.) et qui
font partie de l’alpage de Gletscherstaffel ; elles dominent
la rive gauche du Langgletscher (partie inférieure).
BEICHSPITZE (C. Valais, D. Rarogne). 3203 m.
Sommité qui se dresse sur l’arête séparant le Lotschenthal
de la vallée de l’Ober Aletschgletscher, entre le Beichgrat
ou Beichpass (3136 m.) et les Lonzahôrner (3598 m.).
Première ascension probable le 10 août 1889 en 20 min.
du Beichpass par C. Canan et A.-D. Godley avec J. Rubin
et T. Kalbermatten.
BEIHORN (C. Berne, D. Interlaken). 2176 m. Pro
montoire rocheux qui s’avance au N.-E. de la station
d’Enge de l’ascenseur du Wetterhorn, escarpé et peu
commode à gravir d’Enge, sur le liane O.-S.-O. du AVetterhorn ou Hasli Jungfrau.
* BEINWIL (C. Argovie, D. Kulm). Ressortit à la
paroisse de Reinach.
* BEINWIL (C. Soleure, D. Thierstein). Com. com
posée de hameaux et maisons disséminées, à 18 km.
N.-E. de Soleure. Les hameaux sont : Birtis, Bôs, Erzberg, Kralten, Moschbach, N'euhüsli, Rattis, RothmattSchachen, Schanz, AValdenst-in-Glashiitte. Paroisse ca
tholique. Commerce de bois. L’État y fait d’importantes
plantations d’arbres.
* BEITENWIL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Rubigen). Ressortit à la paroisse de Worb.
BEL-AIR (C. Genève, Rive droite, Com. Vernier).
430 m. Hameau à 3,5 km. N.-O. de Genève, à 400 m. de
la station de Cointrin des trains légers Genève-La Plaine,
à 600 m. de La Croisette, station de la ligne électrique Ge
nève-Vernier. 16 mais., 81 h. protestants de la paroisse
de Vernier-Meyrin, catholiques romains de celle de Ver
nier.
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Beinwil (G. Argovie) vu de l’Ouest.
BEL OISEAU (COL DU) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). Voir Oiseau (Coi, du Bei,).
* BELLACH (C. Soleure, D. Lebern). Com. et vge sur
la route de Soleure à Granges. Ressortit à la paroisse
d’Oberdorf.
BELLACH (OBER) (C. Soleure, D. Lebern, Com.
rellach). Hameau sur la route de Soleure à Granges. Res
sortit à la paroisse d’Oberdorf.
BELALPHORN (C. Valais, D. Brigue). Nom donné
parfois au Sparrhorn. Voir ce nom.
BELLALUEX (COL DE) (C. Vaud, D. Aigle). 2600m.
environ. Sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried; il s’ou
vre dans le massif de la Tête à Pierre Grept, entre le
point marqué 2723 m. et la Tête de Bellaluex. Il relie le
col des Essets ou Anzeindaz aux chalets de Derbon en
3 heures trois quarts; rarement utilisé.
BELLE-CHASSE (C. Fribourg, D. Lac. Com. Bas
Vully et Charmey et C. Berne, D. Cerlier, Com. Anet).
428 m. Colonie pénitentiaire agricole de l’État de Fri
bourg, dans le Grand - Marais, à 1,6 km. N.-E. de la
station de Sugiez, ligne Fribourg-Morat-Anet. Le do
maine a une superficie de 390 ha. 11 est cuUivé par les
colons pénitentiaires, ayant encouru une condamnation
pour ivrognerie, inconduite ou oisiveté. 27 bâtiments.
Production fourragère. Élève du bétail. Le domaine nour
rit un troupeau de 486 têtes. Culture maraîchère. La co
lonie poursuit l’assainissement graduel du marais. 11
reste environ 115 ha. à mettre en culture. La colonie a
été créée en 1899. Limitée primitivement au domaine de
Belle-Chasse, elle a été agrandie par l’annexion de l’Erlenhof. Produit de la colonie en 1907 fr. 48042,97. L’ef
fectif moyen des détenus a été de 124.
BELLEBOUCHE (C. Genève, Rive gauche, Com.
Meinier). 446 m. Domaine rural et établissement d’avi
culture à 9 km. N.-E. de Genève, à 700 m. de Corsier,
station de la ligne électrique Genève-Douvaine. 3 mais.,
15 h. catholiques romains de la paroisse de Meinier,
protestants de celle de Jussy.
BELLEFACE (C. Berne, D. Moutier). 1093 m. Portion
de la montagne boisée qui limite au S. le haut vallon de
l’Astai ou de Hautes Roches et qui se termine par un à pic
sur la rive gauche de la Iiirse, entre les stations de Mou
tier et de Roches de la ligne Bienne-Delémont. Les ro
ches de Belleface forment une des plus belles parties des
gorges de Moutier.
* BELLELAY (C. Berne, D. Moutier, Com. Saicourt).
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L’abbaye de Bellelay, de l’Ordre de Prémontré, fondée en
1136 par Siginand, prévôt de Moutier-Grandval, occupa

Bibliographie. De Mülinen, Heluetia Sacra. Quiquerez
et Mandelert, Actes de l’Émulation jurassienne. Abbé
Daucourt, Dictionnaire historique des paroisses
de l’ancien Évêché de Bâle, et surtout Histoire
de Bellclaii par le chanoine Sancy, curé des
Bois. Porrentruy, 1869.
[Abbé Daucourt.)
BELLENALP (C. Berne, D. Interlaken, Corn.
Saxeten), 1900-1500 m. Grand alpage sur le ver
sant O. de la Sulegg, au-dessus d’une paroi de ro
chers qui domine le versant droit du Saxetenthal,
sur le chemin qui, de Saxeten, mène à la Sulegg.
* BELLERIVE (C. Vaud, D. Avenches). Res
sortit à la paroisse de Cotterd (Com. de Bellerive).
BEI-LEVAUX (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 599 m. Quartier de la banlieue, à environ
1,5 km. N. de la ville. 30 mais., 504 h. protestants
de la paroisse de Lausanne.
* BELLEVUE (C. Genève, Rive droite). Res
sortit aux paroisses cath. nationale de Versoix,
cath. romaine de Collex, prot. de Genlhod.
BELLEVUE (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. La Côte-aux-Fées). 1045 m. 3 mais, à 6 km.
S.-O. de la station de Buttes, ligne Travers-Buttes.
48 h. protestants de la paroisse de La Côte-auxFées. Agriculture ; horlogerie.
*BELLIANTS (LES) (C. Genève, Rive gau
che, Com. Jussy). Ressortit aux paroisses prot. de
Jussy, cath. romaine de Meinier.
BELLIERES ou BELIÈRES (C. Vaud, D. Vevey,
Com. Corsier). 825 m. 2 mais, à 1 km. S. de Châtel.
Station de la ligne électrique Vevey-Châtel-Saint-Denis.
10 h. protestants de la paroisse de Corsier.
* BELLIKON (C. Argovie, D. Baden). Com. et vge
sur la route de Bremgarten à Rohrdorf ; ressortit à la
paroisse de Rohrdorf.
* BELLINZONE (C. Tessin). Dans ce district, le
Tessin est canalisé en aval de Bellinzone sur une distance
de 13,7 km. Pas de voiture postale pour le Lukmanier. Les
derniers recensements du bétail ont donné les chiffres
suivants :
1906
1901
6085
Bêtes à cornes . .
6016
323
Chevaux ....
238
2193
2409
Porcs...................
6952
6646
Chèvres ....
Moutons ....
598
520
—
Ruches d’abeilles .
675
‘ BELLINZONE (C. Tessin, D. Bellinzone). Station de
la ligne électrique Bellinzone-Mesocco. Le 1er janvier 1908
les communes de Carasso, Daro et Ravecchia ont été
annexées à la commune de Bellinzone.
BELLONATHAL (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Gaiserwald). 610 m. 4 mais, à 3,4 km. N.-O. de la station
de Winkeln, ligne Saint-Gall-Appenzell. 50 h. catholi
ques de la paroisse de Sankt Josephen.
BELZ-HALDEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Eriswil). 774 m. Groupe de 5 mais, à 1 km. N. d’Eriswil,
à 3,6 km. S. de la station de Huttwil, lignes LangenthalWolhusen et Ramsei-Iiuttwil. 61 h. protestants de la
paroisse d’Eriswil.
* BELMUND (Belmont) (C. Berne, D. Nidau). Res
sortit à la paroisse de Nidau.
BEMBRUNNEN (C. Berne, D. et Com. Signau).
668 m. 5 fermes dans l’angle formé par la réunion de
l’Ilfis et de l’Emme, à 1,3 km. S.-E. de la station d’Emmenmatt, ligne Berne-Lucerne. 30 h. protestants de la
paroisse de Signau.
*BÉMONT (C. Berne, D. Franches-Montagnes).
Station de la ligne Saignelégier-Glovelier. Ressortit à la
paroisse de Saignelégier.
BÉMONT (C. Valais, D. Martigny, Com. Bovernier).
844 m. Petit hameau formé de deux groupes de maisons
à 300 m. l’un de l’autre, sur un plateau dominant l’issue
des gorges du Durnant, adossé à la base du Catogne, sur
la rive droite du torrent, sur la nouvelle route de Champex. 7 mais., 34 h. cath. de la paroisse de Bovernier.
BÉMONT (SOUS LE) (C. Berne, D. Franches-Mon
tagnes, Com. Bémont). 954 m. Hameau de 5 mais, à 1 km.
S. de la station de Bémont, ligne Glovelier-Saignelégier.
37 h. catholiques de la paroisse de Saignelégier.
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L'ancien couvent de Bellelay.

dans l’Evêché de Bâle une place prédominante tant par
ses vastes possessions que par sa situation politique.
Gette abbaye a eu une durée de 661 ans et fut gouvernée
par 42 abbés, parmi lesquels il faut citer Henri III, Nerr,
lequel, au Concile de Constance, reçut le droit de porter
la mitre et la crosse pour lui et ses successeurs. David
Juillerat, Jean Georges Voirol, qui construisit l’église
abbatiale, D. B. Simon, qui édifia le couvent actuel, Ni
colas II de Luce, qui fonda le célèbre pensionnat de
Bellelay et un orphelinat pour les paroisses dont il avait
la collation. L’abbé avait la collation des paroisses des
Genevez, Bassecourt, Boécourt, Montignez, Pfetterhausen
en Alsace, Tavannes avec la chapelle de Chindon, Bévilard, La Neuveville, Perles, Longeau et la chapelle de Falbringen près Bienne. Lorsque les cinq dernières paroisses
passèrent à la Réforme, l’abbé continua à nommer les
pasteurs jusqu’en 1798. Farel prêcha par une fenêtre de
l’auberge de Bellelay au moment où le peuple sortait de
l’église, mais les fidèles l’expulsèrent violemment. Jus
qu’alors l’abbaye avait une confraternité avec les cou
vents de Saint-Jean, de Fontaine-André, de Gottstatl, de
Frienisberg et de file Saint-Pierre; après la suppression
de ces maisons, elle en fit une nouvelle avec les Chapitres
de Moutier-Grandval, de Saint-Ursanne et le couvent de
Lucelle. L’abbaye de Bellelay était souveraine d’un petit
pays appelé La Courtine, sous la suzeraineté du princeévêque de Bâle et qui comprenait les villages de Fornet,
des Genevez, de Lajoux avec les habitations de La Bottière,
du Cernil et de Prédam. Ce petit territoire envoyait son
député aux États de l’Évêché indépendamment de l’abbé
qui était président né de l’Assemblee des États, comme le
plus constitué en dignité. L’abbaye avait un traité de
combourgeoisie avec Bienne et Soleure ; en cette qualité
elle fut comprise dans le Corps helvétique. Lorsque le
15 décembre 1797 le général français Gouvion Saint-Gvr
voulut s’emparer de Bellelay, il y trouva la garde de
Soleure installée au couvent pour le protéger comme
combourgeois. Malgré les protestations du commandant
soieurois, Gouvion s’empara de Bellelay qui fut réuni au
département du Mont-Terrible. Les religieux se retirèrent
à Soleure avec leur pensionnat, puis à la Porte du Ciel
en Brisgau, d’où ils furent expulsés en 1807. L’abbaye
possédait les prieurés de Grandgourt près Porrentruy et
de la Porte du Ciel. En 1818 il fut sérieusement question
de rétablir l’abbaye de Bellelay au collège de Porrentruy
où plusieurs religieux étaient déjà professeurs. Le Père
Berbier créa le collège de Delémont dont il fut le pre
mier supérieur, le Père L’Hoste le pensionnat de Romont. Lorsque Bellelay fut supprimé, son territoire
fut adjugé à la commune de Saicourt-Fuet. Aujourd’hui
Bellelay fait partie de la paroisse des Genevez. Armoiries:
d'argent à un B de sable.
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BENNEVYS (C. Vaud, D. et Com. Aigle). 420 m. 5 mais.
BENA (C. Tessin, D. et Com. Mendrisio). 370 m. |
Hameau de 6 mais, sur la route Mendrisio-Castel San I à 500 m. S.-E. delà station d’Aigle, ligne du Simplon.
45 h. .prot. de la paroisse d’Aigle. Agriculture.
BENNONGRABEN (C. Valais, U. Loèche). 2900-1240 m. Torrent de 5 km., afiluent
de droite de la Dala dans laquelle il se jette à
2 km. S. du village de Loèche-les-Bains, après
s’être grossi des émissaires des névés du l'rubelnstock, du Schwarzhorn et du Daubenhorn.
* BENNWIL (C. Bâle-Campagne, I). Waldenburgl. Paroisse protestante.
BENZENBERG (C. Berne, D. Signau,
Com. Riiderswil). 766 m. 8 fermes disséminées
sur la rive droite de l’Emme, à 2,7 km. N.-E.
de la station de Zollbrück, ligne BerthoudLangnau. 48 h. protestants de la paroisse de
Rüderswil.
BENZENRÜTE (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Vorderland, Com. lleiden). 912 m. Hameau
à 1,6 km. O. de la station de Heiden, ligne
Rorschach-Heiden. 15 mais., 71 h. prot. de la
paroisse de lleiden. Industrie laitière. Broderie.
BENZIWIL (C. Lucerne, D. Hochdorf,
Com. Emmen). 485 m. 3 mais, à 1 km. E. de
Rothenburg, à 2,5 km. N.-O. de la station
d’Emmenbriicke, ligne Olten-Lucerne. 36 h.
cath. de la paroisse de Rothenburg. Agriculture.
BENZIWINKEL (C. Lucerne, D. Sursee,
Benken (G. Saint-Gall) vu du Sud.
Com. Sempach). 548 m. 2 mais, à 2 km. N. de
la station de Sempach-Neuenkirch, ligne LuPietro, à l’entrée du petit vallon de More. 81 h. catholiques.
cerne-Olten. 25 h. catholiques de la paroisse de Sempach.
BENDLENTOBEL (C. Grisons, D. Unter LandAgriculture et industrie laitière.
quart). 1600-570 m. Vallon latéral de gauche de la Land* BENZLINGEN (OBER, UNTER) (C. Argovie,
quart ; il se dirige d’abord à l’O. puis au N.-O. et se
D. Zofmgue, Com. Vordemwald). Ressortit à la paroisse
réunit au Schanfigg en aval de Grüsch. Longueur 4 km.
de Zolingue.
BENDLIKON (C. Zurich, D. Horgen, Com. KilchBENZLAUIBACH (C. Berne, D. Oberhasli). 2203berg). Voir Bændlikon.
84p m. Ruisseau prenant naissance dans un laguet situé
BÉNÉCIARDES (LES)(C. Neuchâtel, D. et Com. La
dans un cirque rocheux, sur le versant E. du BenzlauiChaux-de-Fonds). 1081 m. Fermes situées dans un petit
stock ; il traverse la Benzlauialp et se jette dans l’Aar,
vallon à 4,5 km. S.-O. de La Chaux-de Fonds. 4 mais.,
rive droite, après un cours de 4 km.
25 h. protestants de la paroisse de La Chaux-de-Fonds.
* BÉRALLAZ (LA) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
Élève du bétail.
Hameau à 700 m. S. de la station terminus du tramway
* BÉNEX DESSOUS, DESSUS (C. Vaud, .D.
Lausanne-Montherond. Ressortit à la paroisse de Morrens.
Nyon, Com. Prangins). Ressortit à la paroisse de Nyon.
BERG (C. Argovie, D. Baden, Com. Unter Siggenthal).
BENITTI (C. Tessin, D. Locarno, Com. Mergoscia).
460 m. 4 mais, à 2,5 km. de la station de Siggenthal, ligne
760 m. Hameau de 17 mais, à
1 km. N. de l’église paroissiale.
47 h. catholjques de la paroisse de
Mergoscia. Élève du bétail. Forte
émigration des jeunes gens en
Californie.
BENJIERou B I N D Z I E R
(LE) (C. Valais, D. Entremont,

Com. Bagnes). 1180 m. Mayens en
tre Les Balmes et Les Combes, sur
les pentes à demi boisées qui s'élè
vent au S. du Châble jusqu’au Six
Blanc, sur le sentier du col de
Tsardzera. Une dizaine de chalets.
BENK (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Diigerlen). Hameau.
Voir Bænk.
BENKEL aussi BENKELHCEFE (C. Argovie, D. Ivulm,
Com. Schlossrued). 530 m. 10 mais,
disséminées à 6 km. S.-E. de la
station de Schôftland, ligne AarauSchôftland. 66 h. protestants de la
paroisse de Rued. Élève du bétail,
industrie laitière.
* BENKEN (C. Argovie, D.
Laufenburg, Com. Oberhof). Res
sortit à la paroisse de Wôltlinswil.
BENKENERBERG (C. SaintGall, D. Gaster). 610 m. Hauteur
en partie boisée, en partie couverte
de prairies et de maisons dissémi
nées, s’étendant sur une longeur de 3,3 km. et une largeur
de 2 km., entre le canal de la Linth et le Steinerbaeh.
Elle est contournée à l’E. par la ligne Uznach-Weesen.

Vue de Bennwil.

Turgi-Waldshut. 26 h. cath. de la paroisse de Kirchdorf.
BERG (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ursenbach).
643 m. Hameau à 700 m. S.-O. d’Ursenbach, à 2,9 km.
285 — D. G. s. VI — 49
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S.-O. de la station de Klein Dietwil, ligne Langenthal Wolhusen. Voiture postale Klein Dietwil-Ursenbach. 7 mais., 56 h. protestants de la paroisse d’Ursenbach.
BERG (C. Berne, D. Konollingen, Com. Landiswil).
802 m. 7 mais, à 8,9 km. N.-E. de la station de Biglen, ligne
Berthoud-Thoune. 50 h. protestants de la paroisse de
Biglen.
BERG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Walterswil).
730 m. 4 fermes à 600 m. S.-E. de Walterswil, à 3 km.
N.-O. de la station de Dürrenroth, ligne Ramsei-Huttwil.
Voiture postale Klein Dietwil-Walterswil. 41 h. protestants
de la paroisse de Walterswil.
BERG (C. Claris, Com. Nieder Urnen). 700 m. Groupe
de 17 mais, à 2,5 km. de la station de Nieder Urnen,
ligne Glaris-Weesen. 58 h. protestants de la paroisse de
Nieder Urnen.
BERG (C. et D. Lucerne, Com. Littau). Section de
com. comprenant un grand nombre de fermes dissémi
nées sur les hauteurs, et les hameaux suivants : Hübeli,
Scliwand, Spitzhof, Stechenrain et Winzigen, à environ
4 km. N.-O. de Littau. 34 mais., 300 h. catholiques de la
paroisse de Littau.
BERG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Uffikon). 700540 m. 19 mais, disséminées à 4,5 km. E. de la station
de Dagmersellen, ligne Olten-Lucerne. 116 h. catholi
ques de la paroisse d’Uffikon. Agriculture, élève du bé
tail. Culture des arbres fruitiers.
BERG, HINTER BERG et BERGHOF (C. Lu
cerne, D. Willisau, Com. Zell). 673-625 m. 5 mais, à 1,5
km. E. de la station de Zell, ligne Langenthal-Wolhusen. 49 h. catholiques de la paroisse de Zell. Agriculture.
BERG et UNTER BERG (C. Saint-Gall, D. Unter
Rheinlhal, Com. Balgach). 454 m. 8 mais, à 1,9 km. O. de
la station de Heerbrugg, ligne Rorschach-Sargans. 47 h.
catholiques de la paroisse de Balgach.
* BERG (C. Saint-Gall, D. Rorschach). Cette commune
ressortit d’abord à la paroissed’Arbon, puis constitua une
paroisse indépendante déjà assez tôt au moyen âge. En
1777, on construisait une nouvelle église.
BERG (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com. Iliittwilen).
560 m. Hameau à 3,6 km. de la station de Stammheim,
ligne Singen-Winterthour. 11 mais., 51 h. protestants
delà paroisse deNussbaumen.
BERG (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com. Wagenhausen). 501 m. 9 mais, à 2,1 km. S.-O de la station de
Stein s. Rhin, ligne Schaffhouse-Constance. 44 h. protes
tants et catholiques des paroisses de Burg et d’Eschenz.
BERG (C. Thurgovie, D. et Com. Weinfelden). 542 m.
9 mais, à 1,8 km. N.-O. de la gare de Weinfelden, ligne
Winterthour-Romanshorn. 46 h. protestants de la pa
roisse de Weinfelden.
BERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Veltheim).
450 m. 4 mais, à 1,5 km. N.-O. de la gare de Winter
thour. 25 h. prot. de la paroisse de Veltheim. Prairies.
BERG (C. et D. Zurich, Com. Hongg). 521 m. 4 mais,
à 2 km. N. de la station d’Altstetten, ligne Zurich-Baden.
27 h. protestants de la paroisse de Hongg.
BERG (C. et D. Zurich, Com. Schlieren). 449 m. 6
mais, à 1,5 km. S.-E. de la station de Schlieren, ligne
Zurich-Baden. 83 h. prot. de la paroisse de Schlieren.
BERG (AUSSER) (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Unterseen). 580 m. Partie d’Unterseen à 1 km. E. de la
gare d’Interlaken. 12 mais., 65 h. protestants de la pa
roisse d'Unterseen. Industrie hôtelière.
BERG (HINTER, MITTEL, VORDER) (C. Gri
sons, D. Ober Landquart, Cercle Jenaz, Com. Furna).
Quartiers de la com. de Furna. Voir ce nom.
BERG (IM) (C. Argovie, D. lvulm, Com. Birrwil).
670 m. Hameau à 1 km. E. de la station de Birrwil,
ligne Lenzbourg-Lucerne., 7 mais., 46 h. protestants
de la paroisse de Birrwil. Élève du bétail, industrie lai
tière.
BERG (IM) (C. Argovie, D. Kulrn, Com. Ober Kulm).
525 m. 6 mais, à 1,8 km. E. de la station d’Ober Kulm,
ligne Aarau-Menziken. 48 h. protestants de la paroisse de
Kulm. Élève du bétail. Industrie laitière.
BERG (IM) (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Seon).
510 m. 30 mais, sur le chemin qui, à travers le Schauerberg, conduit à Reffenthal dans le Winenthal, àl km. S.-O.
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de la station de Seon, ligne Wildegg-Lucerne. 164 h.
protestants de la paroisse de Seon. Elève du bétail, cul
ture des arbres fruitiers. Industrie laitière.
BERG (UNTER) (C. Berne, D. et Com. Fraubrunnen).
535 m. 5 mais, dans une clairière, à 5,4 km. 0. de la sta
tion d’Æfligen, ligne Soleure-Langnau. 45 h. protestants
de la paroisse de Grafenried.
BERG (VORDER) (C. Schwyz, D. Mardi, Com.
Altendorf). Voir Vorderberg.
BERG (VORDER) (C. Schwyz, D. March, Com.
Galgenen). Voir Vorderberg.
BERG (VORDER) (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Mels). Voir Vorderberg (Butz-).
BERGH-INTERWIDEN (C. Zoug, Com. Unter
Ægeri). 1008-945 m. Section de com. sur les hauteurs
s’étendant du Gubel au HoheRone, àl km. d’Unter Ægeri.
18 mais., 149 h. catholiques de la paroisse d’Unter Ægeri.
Prairies. Climat préalpin. C’est des hauteurs d’Hinterwiden que le 22 octobre 1531, les soldats de la Suisse
catholique attaquèrent de nuit le camp des protestants.
Voir X. Uttinger, Der Kcimpf am Gubel.
BERGE (OBERE) (C. Üri, Com. Spiringen). 1200 m.
en moyenne. Section de com. comprenant les maisons et
chalets situés dans la partie supérieure de la com. de
Spiringen et dont chacun porte un nom spécial. 22 mais.,
116 h. catholiques de la paroisse de Spiringen. Élève du
bétail.
BERGÈRE (PIERRE) (C. Valais, D. Saint-Maurice,
Com. Salvan). 950 m. Bloc erratique dominant de quel
ques mètres le village de Salvan. Selon Ducis c’est un
trapèze cubique renversé de 3 m. 50 de base, 5 m. de
hauteur et 4 m. d’épaisseur. Depuis quelques années ce
bloc porte une table d’orientation.
* BERGERIE-SOUS-GLAND (LA) (C. Vaud, I).
Nyon, Com. Gland). 5 mais., 27 h. protestants de la pa
roisse de Vieil.
BERGGEMEINDE ou BERGHÆUSER (C. Ar
govie, D. Baden, Com. Remetswil). 618-558 m. 7 mais,
disséminées sur le chemin de Ileitersberg, à 3,5 km.
S.-O. de la station de Killwangen, ligne Baden-Zurich.
46 h. catholiques de la paroisse de Rohrdorf. Élève du
bétail, industrie laitière, fromagerie.
»
BERGHALDEN (C. Zurich, D. et Com. Horgen).
460 m. 4 mais, à 900 m. S. de la station de Horgen, ligne
Zurich-Wàdenswill. 34 h. protestants de la paroisse de
Horgen.
BERGIÈRES (LES) (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 570 m. Maisons de campagne dans la banlieue
de Lausanne à 1,5 km. N.-O. de la ville ; elles font
suite à la place de Beaulieu. En 1900 2 mais., 34 h. pro
testants de la paroisse de Lausanne. Depuis ce recense
ment la population a considérablement augmenté.
* BERGLI (C. Berne, D. Konollingen, Com. Oppligen).
Ressortit à la paroisse de Wichtrach.
BERGLIALP (C. Glaris, Com. Matt). 2160-1200 m.
Alpage dans le massif du Kàrpf, s’étendant dans les par
ties moyennes et supérieures du vallon du Berglibach,
sur le versant E. du Berglihorn et du Karrenstock. Sa
superficie est de 580 ha. dont 378 de prairies. Il peut
nourrir 110 vaches. 3 groupes de chalets à 1369, 1548 et
1618 m.
BERGLIBACH (C. Schwyz, D. March). 1400-420 m.
Torrent sauvage qui se précipite des hauteurs du Schwantenham et du Melchterlistock, au N., dans la vallée ; il
traverse Reichenburg où il actionne une scierie et un
moulin, coupe le marais de Tuggen et se jette, après un
cours de 9 km., au N.-E. de Tuggen, dans l’ancienne
Linth.
* BERGÜN (C. Grisons, D. Albula). Station de la ligne
de l’Albula.
BÉRIDIAI (C. Berne, D. et Com. Delémont). 691 m.
Arête rocheuse à 1,5 km. N.-N.-E. de Delémont, plus
énéralement connue sous le nom moderne de Roches
e Beauregard, qui est celui de l’Atlas Siegfried. Cette
arête très pittoresque forme l’éperon oriental de la chaîne
et mesure 1,8 km. de longueur; elle se dirige de l’O. à
l’E. et se termine par un à pic sur la Birse au sommet
duquel est bâti le Vorbourg (voir ce nom). Des historiens
du pays, qui ont pris leurs illusions pour des réalités, ont
cru reconnaître sur ces rochers tourmentés de Béridiai
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les restes de quatre forteresses du moyen âge, mais ce i
bel échafaudage a été anéanti par des recherches très I
sérieuses faites ces
dernières années.
(Voir à ce sujet les
Actes de la Société
GENRE DES ENTREPRISES
d'Émulation, Réu
nion de 1908 à Delémont). Il n’y a ja
Agriculture, mines et carrières .
mais eu de travaux
Industrie......................................
de fortifications qu’au
Commerce..................................
Vorbourg même où
Transports..................................
se trouvent encore
Arts, sciences, administration, etc.
quelques tours assez
bien conservées qui
donnent une haute
idée de leurs con
structeurs.
* BERIKON-WIDEN (C. Argovie, D. Bremgarten).
Station de la ligne Bremgarten-Dietikon.
*BERINGEN (C. et D. Schaflhouse). Station de la
ligne électrique Schall'house-Oberwiesen. Colonie ro
«naine dans le LiMosenthal. Un grand nombre d’habi
tants travaillent dans les fabriques de Neuhausen et de
Schaffhouse.
* BERKEN (N1EDER, OBER)(C. Berne, D. Wangen). Ressortit à la paroisse de Herzogenbuchsee.
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tableau ci-dessous indique la répartition et le nombre
de personnes occupées dans les différentes entreprises :
Nombre
fies entreprises
Total

occup.
1 pers.

Personnes occupées
Total

hommes femmes

BERLIG ou BÆRLING (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com. Mosnang). 855 m. 6 mais, à 1,2 km. 0.
de Münlrüti, à 9,3 km. O.-N.-O. de la station de Bütswil, ligne du Toggenbourg. 36 h. catholiques de la pa
roisse de Mühlrüti.
BERLIN (C.Vaud, D. et Com. Morges). 385 m. Mai
sons à l’abord occidental de Morges, au bord de la route
de Genève. 3 mais., 28 h. protestants de la paroisse de
Morges.
BERLINGEN (C. Fribourg, D. Glane). Nom allemand
de Berlens.
BERLINSDORF (C. Berne, D. Delémont, Com. Bassecourt). Nom allemand de Beri.incourt.
BERN B RU GG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Trogen). 895 m. 5 mais, à 2,8 km. E. de la station
de Trogen, ligne du tramway électrique Saint-Gall-Trogen. 26 h. protestants de la paroisse de Trogen. Élève du
bétail. Tissage.
* BERNE (Canton de). Cours d’eau et lacs. Le ni
veau moyen du lac de Bienne était, avant la correction
des eaux du Jura, à 434,3 m. au-dessus de la mer; après
cette correction il descendit à 432,1 m. (et non à 436 et
434 m.). Comp. l’art. Bienne (lac de).
Statistiques diverses. Les résultats du recensement
fédéral des entreprises démontrent clairement la prépon
dérance de l’élément agricole dans le canton de Berne. Le

°/o

Rang
parmi
les
cantons

46 404
2 820 155304 90 310 64994 51,3
30 203 15288 95 787 68595 27192 31,8
11 346 3029 32 310 14311 17 999 10,6
2173
548 13119 Il 020 2099 4,3
.6 207 4685 1522 2,0
2 464 1582
92 590 23 267 302727 188921 113 806 100,0
(62.4 °M (37.R «Ml

13
18
19
17
8

21

Dans ce total on compte 6696 entreprises à domicile
occupant 8141 personnes (hommes 3708, femmes 4433) ;
4809 de ces entreprises n’occupent qu’une seule per
sonne.
Le nombre considérable des personnes occupées
(302 727) place le canton de Berne à la tête de tous
les autres cantons. 11 compte le 16,2 % des entre
prises existant en Suisse; le 16,4% des personnes qui
y sont occupées. Le canton de Berne compte toutefois
proportionnellement moins de personnes em
ployées dans les entreprises énumerées ci-dessus
que maint autre canton plus petit.
Sur 1000 habitants 251 sont voués à l’agri
culture ; 159 à l'industrie ; 53 au commerce ;
21 au transport ; 10 aux arts et sciences ; au to
tal 495.
Quant à l’industrie proprement dite le nom
bre des entreprises et celui des personnes qui
y sont occupées se répartissent comme suit :
Nombre Persondes
nés
entreprises

Berne. Le Théâtre.
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Hom
mes

Fem
mes

Bâtiment . . . . 7 568 30927 29 951
976
Industrie des mé
taux, machines,
etc......................... 7 075 28337 20 062 8275
Vêtement . . . . 10348 16501 5922 10579
Alimentation . . . 2 948 8 498 5 758 2 740
Industries textiles . 1547 5945 2 393 3552
Autres industries .
717 5539 4509 1 070
Plusieurs branches d’industrie méritent une
mention spéciale. 448 personnes trouvent du tra
vail dans 5 filatures et retordages de soie; 277
dans 8 fabriques d’étoffes de soie; 388 dans 3 tis
sages de rubans de soie ; 384 dans 1 filature de
coton ; 959 dans 9 tissages de coton : 769 dans 38 fi
latures et tissages de laine. Le tissage du lin et du
chanvre doit aussi être mentionné ; il faut encore y
ajouter 6 fabriques de papier et de cellulose occupant
500 personnes et 2749 ouvriers de fonderies de fer et
d’ateliers mécaniques. L’horlogerie fournit du travail à
15326 personnes dont 4842 à domicile. Bans la ville de
Berne surtout l’imprimerie occupe une place importante.
Quant au commerce on peut en répartir comme suit les
différentes branches :
Nombre Personnes occupées
d’entre- Hom- Fem- Total.
prises. mes.
mes.
Hôtels, Auberges, etc. . . 3289 5004 10 956 15960
Denrées alimentaires . . 3 636 2 634 3544 6 178
Tissus..................................
973 1135 1502 2 637
Quincaillerie, poterie, ver
942
446 1388
rerie, etc...........................
536
445
827
Boissons.............................
159
986
Articles en bois, cuir, pa
327
pier, carton, etc. . . .
461
894
433
Divers .................................. 2140 3308
959 4 267
On remarquera le développement extraordinaire de
l’industrie hôtelière et des auberges. Sur3289 entreprises
de ce genre, 897 sont des hôtels et pensions occupant
9537 personnes ; 2011 des auberges proprement dites avec
débit de vin et de bière, fournissent du travail à 5581 per-
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sonnes. Ce groupe a la même importance que dans l’en
semble de la Suisse.
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niers recensements du bétail ont donné les chiffres sui
vants :
1901
1906
Bêtes à cornes . . .
18257
19574
Chevaux...................
3 799
4 387
Porcs........................
9157
8558
Chemins de fer...................
226 5 780
610 6 390
Chèvres...................
2
310
2 003
Postes..................................
637 2 108
784 2892
Moutons .....
1682
1 787
Voituriers, Expéditeurs . .
676 1337
101
1438
Ruches d’abeilles . .
3058
—
Télégraphes et téléphones .
366
730
567 1297
* BERNE (C.etD. Berne). Concernant le niveau et le
Autres.............................
268 1065
37 1102
débit des eaux de l’Aar, près de Berne, le bureau hydrogra
L’horlogerie tient la première place parmi les industries
phique fédéra! fait exécuter, depuis longtemps, des obser
domestiques. En 1905 on comptait :
vations aux deux repères de Marzili et du port d’Altenberg.
Nombre Personnes occupées
Le niveau le plus élevé des eaux a a été observé le 23 août
d’entreprises Hom- Fem Total.
à domicile. ~mes. mes.
1897; il était de 2,81 m. au-dessus du zéro du repère d’Al
Horlogerie........................ 3675 2468 2 374 4842
tenberg; la rivière débitait alors 406 m8 par seconde. On
Tricotage.............................673
13
681
694
construit actuellement une nouvelle usine hydraulique
Sculpture sur bois . . . 546
552
95
647
communale; l’Aar, barrée à l’E. de l’Æusseren Enge, sera
Tissage d’étoffe de soie . . 550
44
545
589
en partie dirigée par une galerie en maçonnerie sur l’éta
Tissage du lin et du
blissement des turbines de Felsenau, situé à 12,5 m. en
chanvre.................... 491
353
137
contre-bas. La quantité maximale de l’eau ainsi déviée
490
Tailleurs et tailleuses . . 321
189
227
416
sera de 50 m3 donnant une force de 6000 HP.
Lingerie......................... 233
4
232
236
* BERNEGG, BERNECK aussi BERNANG (C.
Industries diverses au nom
Saint-Gall, D. Unter Rheinthal). Marché important, qui
bre de 15.................... 207
85
142
227
alterne avec Rheineck, Tramway électrique reliant le vge
à Balgach, Rebstein, Marbach, Altstâtten et à la station
Total. ..6 696
3 708 4 433 8141
de Heerbrugg, ligne Rorschach-Sargans. Voitures postales
% . .
45,6
54,4 100,0
pour le vge et la station d’Au, pour Oberegg et Heiden.
La sculpture sur bois est moins importante qu’on ne
Caisse d’épargne et de prêts. Remarquable église gothi
pourrait, le croire, car elle ne revendique que 8 °/0 des
que, nouvellement restaurée ; intéressant hôtel de ville.
ouvriers travaillant à domicile, tandis que l’horlogerie
Belles maisons particulières. Établissements industriels.
en compte 60 %. En ce qui concerne l’industrie domes
Écoles secondaires. Au moyen âge et jusqu’en 1798,
tique, Berne occupe le quatrième rang parmi les cantons
Bernegg fut un fief de l’Abbaye de Saint-Gall.
de la Suisse.
BERNEREGG (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Militaire. Le canton de Berne fournit les corps de trou
Schwende). 1150-920 m. Forêt d’épicéas à 8 km. S.-O.
pes suivants :
d’Appenzell, d’une superficie de 0,75 km'2 dans la vallée
Élite.
Offi Sousdu Weissbach, limitée de trois côtés par le Weissbach et
ciers offic. Soldats Total.
le Leuenbach. Les rives du premier sont exposées à de
Infanterie. Fusiliers . . . . 624 2600 16213 19 437
fréquents glissements de terrains. A l’extrémité E. de la
Carabiniers . . . 54 200 1290 1544
forêt le Leuenbach tombe en cascade.
Artillerie de campagne . . . 159 397 2 468 3 024
BERNEREN (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D.
»
position . . . . 10
161
30
201
Sursee, Com. Nottwil). 640-600 m. 4 mais, disséminées à
»
montagne . . .
8
14
131
153 2 km. S. de la station de Nottwil, ligne Lucerne-Olten.
»
forteresse . . .
32
255
8
295
29 h. catholiques de la paroisse de Nottwil. Agriculture.
»
ligne, train. . . 11
30
389
430
* BERNETSMATTALP (C. Uri). On y monte en
Cavalerie. Dragons . . . . 45 121
798
964
2 heures de l’hôtel Alpenclub dans le Maderanerthal.
Guides...................
11
45
247
303
* BERNHAUSEN (C.Thurgovie,D.Bischofszell,Com.
Avec mitrailleuses
Hohentannen). Ressortit à la paroisse de Sulgen.
Maxims. . . .
6
25
117
148
* bernina (District du canton des Grisons). Ce dis
Génie. Sapeurs...................
14
79
617
710
trict est parcouru du N. au S. par le chemin de fer élec
Pontonniers . . . .
8
153
40
201
trique de la Bernina qui mène de Saint-Moritz et PontrePionniers...................
11
38
222
271
sina à Poschiavo et de là à Tirano en Italie. Les derniers
Service sanitaire, lazaret de
recensements du bétail ont donné les chiffres suivants :
division VII, lazaret du
1901
1906
corps III.............................
317
a5
66
418
1744
1877
Bêtes à cornes. . . .
Administration Comp. VII . . 18
63
285
366
103
127
Chevaux........................
—
Cyclistes..................................
36
128
164
Porcs.............................
493
611
Élite. Total général .... 1022 3816 23791 28 629
Chèvres........................
731
559
Landwehr.
1069
1062
Moutons........................
—
Infanterie. Fusiliers .... 184 1058 8336 9578
544
Ruches d’abeilles. . .
Carabiniers . . .
17
86
649
752
BERNUS (VIRE) (C Vaud, D. Aigle). Voir Vire
Artillerie. Canonniers et solBernus.
dats du train
...................
26 177 1253 1456
BEROMÜNSTER (C. Lucerne, D. Sursee). Voir
Cavalerie. Dragons et guides. 10 178
887 1075
Munster.
Génie....................................... 11
78
593
682
* BERRA (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère). Pour la
Service sanitaire. Amb. trains
formation géologique, voir Gurnigel, Niremont.
sanitaires.............................
21
30
139
190
BERTIGNY (RUISSEAU DE) (C. Fribourg, D. SaAdministration. Comp. ’. .
1
10
102
113
rine). 700-648 m. Ruisseau de 2,5 km. de longueur, cou
—
10
Cyclistes..................................
15
25
lant du S. au N., à l’O. de la ville de Fribourg. Appelé autre
Landwehr. Total général . . 270 1627 11974 13871
fois le Stadtbach, il alimentait les étangs-réservoirs créés
Ces troupes font partie de la II0, III0 et IVe division,
pour l’irrigation de la ville et en vue des incendies. Il
I. II et IV corps d’armée. Arsenal à Berne. Dépôts de
aboutit à l’étang de Bonnesfontaines ou de la Chassotte.
guerre à Tavannes et Langnau. Arsenaux fédéraux à
* BERTISWIL(C. Lucerne, D. llochdorf, Com. RoThoune et Wangen a/A, plusieurs dépôts de munitions de
thenburg). Voiture postale Mimster-Emmenbrücke.
guerre, disséminés dans tout le canton. Le canton de
BESSERSTEIN (C. Argovie, D. Brugg, Com. VilliBerne est partagé en 20 arrondissements de recrute
gen). 552 m. Ruine de château au sommet du Geissberg,
ment. Le nombre des sociétés de tir est de 761. Des corps
à 500 m. S. de Villigen. Ce château fut construit au
de cadets existent à Langenthal, Langnau, Burgdorf,
moyen âge par un noble de Villigen. D’après la légende
Bienne, Berne, Thoune, Huttwil, Herzogenbuchse'e, Poril fut détruit par son fondateur lorsqu’il apprit que son
rentruy et Saint-Imier.
fils avait l’intention, après la mort de son père, d’en faire
* BERNE (District du canton de Berne). Les der
nn repaire de brigands.
Nombre
d’entreprises

Personnes occupées
HomFem- Total
mes.
mes. *
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BESSY (LE) (C. Valais, D. Martigny, Com. Trient).
1350 m. 7 mais, à 1,5 km. de la station de Trient, ligne
Martigny-Châtelard. 26 h. cath. de la paroisse de Trient.
BÉTËMPS (CABANE) (C. Valais, D. Viège).
2800 m. Cabane construite par le comité central du Club
alpin suisse, en 1894 et 1895, avec l’argent provenant d’un
legs de l’ingénieur cartographe Bétemps, augmenté d’un
subside de la Caisse centrale. Il y a place pour 25 à 30
personnes. Un tenancier en surveille l’usage et fournit aux
touristes, d’après un tarif fixe, vivres et liquides. Au gros
de Tété elle est extrêmement fréquentée, soit comme but
d’excursion du Riffelberg, soit comme point de départ
pour les ascensions des diverses cimes du Mont-Rose et de
son massif, et la traversée des principaux cols situés entre
la Cima di Jazzi et le Lyskamm. On s’y rend par un bon
chemin muletier et le glacier du Gorner que l’on traverse
en 2 heures, du Riffelberg, station du chemin de fer du
Gornergrat, et en 4 heures et demie de Zermatt.
BETHESDA (C. Berne, D. Cerlier, Com. Tschugg).
503 m. Asile pour épileptiques dans l’ancien domaine de
la famille de Steiger, à 2,6 km. N.-E. de la station de
Champion, ligne Berne-Neuchâtel. 117 h. protestants de
la paroisse de Cerlier. En 1893, cet établissement a acquis
les domaines et le château, pour la somme de fr. 50000.
BÉTHESDA (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). 520 m.
Asile pour femmes alcooliques dans la banlieue de Lau
sanne, sur la ligne du tramway Place du Tunnel à Montherond.
BETHLÉEM (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Fribourg).
670 m. 5 mais, sur la route Fribourg-Romont, à 900 m.
O. de la gare de Fribourg. 57 h. catholiques de la paroisse
de Fribourg. Clinique et maison de santé. Fit partie jus
qu’en 1906 de la commune de Villars-sur-Glàne.
BETTELou BETTELBACH (C. Valais, D. Conches).
2400-1200 m. Torrent prenant nais
sance dans deux laguets ; le plus
élevé se blottit sur le versant N. de
la croupe des Ærnergalen, d’où le
cours d’eau se précipite vers le
Rhône à travers les forêts, pour s’y
verser à 500 m. au S. du village de
Niederwald.
BETTELBODEN (C.Berne,D.
Haut-Simmenthal, Com. La Lenk).
1200 m. Hameau dans le vallon de
Pôschenried. à 3,5 km. en amont de
La Lenk, à 17 km. S. de la station de
Zweisimmen, ligne Montreux-Spiez.
6 mais., 36 h. protestants de la
paroisse de La Lenk. Prairies.
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* BETTWIESEN (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Lommis). Paroisse.
BEUDANNAZ ou BEUDANNE (ROCHERS et
COL DE LA)(C.Vaud, D. Aigle). 2700m. environ. Rocher
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, entre le Sex Percia ou Grand Roc Percé (2518 m.) et la Tête aux Veillon
(2853 m.), sorte d’éperon qui s’avance entre les deux
parties du glacier de Plan Nevé dans le massif du Grand
Muveran. On donne parfois le nom de col de la Beudannaz
à l’échancrure cotée 2466 m. entre le Roc de la Beudan
naz et le Sex Percia ; il relie entre eux les deux parties du
glacier de Plan Névé.
BEUDON (C. Valais, D. Martigny, Com. Fully). 840 m.
Quelques constructions élevées à 1,5 km. N.-E. du village
de Mazembroz, sur un petit plateau rocheux à gauche de
la chute du torrent auquel ce groupe, non habité en per
manence, donne son nom. On y accède de Mazembroz par
un passage dangereux et de Tschiéboz et Randonne par
un autre un peu meilleur.
BEUDON (TORRENT DE) (C. Valais, D. Marti
gny). 1900-480 m. Torrent coulant entre les deux pyrami
des du Grand-Chavalard et de la Grand’Garde. Il prend
naissance près du chalet de la Luy d’Août et disparaît sous
terre pour franchir le col rocheux qui relie ces deux som
mets. Il reparaît à 1,2 km. plus bas, à la cote de 1600 m.,
reçoit un affluent descendu du liane E. du Grand Chavalard,
passe entre les hameaux de Randonne et de Tschiéboz,
par une ravine dangereuse, et tombe en cascade dans la
vallée du Rhône, pour se perdre dans les marais de la
Sarvaz. Cours, 4,8 km.
BEUGEN (C. Glaris, Com. Linthal). 660 m. Groupe
de 7 mais, sur la route Rüti-Linthal, à 500 m. S.-E. de
la station de Linthal, ligne Glaris-Linthal. 38 h. pro
testants et catholiques des paroisses de Linthal. Culture

* BETTENHUSEN ou BETTENHAUSEN (C. Berne, D.

Wangen). Ressortit à la paroisse
d’Herzogenbuchsee.
* BETTENTHAL (C. Argovie,
D. Lenzbourg, Com. Schafisheim).
Ressortit à la paroisse de Staufberg.
BETTENWIL (C. Thurgovie,
D. Arbon, Com. Roggwil). 451 rn.
5 mais, à 4 km. O. de la station
d’Arbon, ligne Rorsehach-Constance. 29 h. protestants des parois
ses de Roggwil et d’Arbon. Culture
des prairies et des arbres fruitiers.
Élève du bétail.
BETTI (C. Berne. D. Büren,
Com. Diessbach). 473 m. 11 mais,
formant une partie du village de Diessbach, à 2,5 km. E.
de la station de Dotzigen, ligne Lyss-Soleure. 11 mais.,
67 h. prot. de la paroisse de Diessbach.
*BETTLACH (C. Soleure, D. Lebern). Com. et vge
à 2,5 km. N.-E. de Granges. Station de la ligne BienneSoleure.
*BETTMERSEE (C. Valais, D. Rarogne oriental).
1991 m. Sa superficie est de 98 ha., sa protondeur maxi
male de 17 m. On croit que c’est de ce lac dont Gremaud dit que l’évêque Tavelli autorisa les religieuses éta
blies à Fiesch, en 1344, « à pêcher deux fois par
« semaine dans son lac du mont de Moerel, sauf le temps
« où il se trouverait lui-même à Naters ou à Conches ».

Bevers vu du Nord.

des prairies, élève du bétail. Travail dans les fabriques
de Linthal.
BEUSSES (MOULIN DES) (C. Berne, D. Delémont,
Com. Saulcy). 883 m. Moulin et habitation à 1,3 km.
S.-O. de Saulcy, station de la ligne Glovelier-Saignelégier. Le moulin est actionné par le ruisseau de
Miéry qui forme un étang dans une contrée sauvage, à l’al
titude de 909 m., à 400 m. S. du moulin, il traverse Ta Combe
des Beusses ; à Undervelier, il se jette dans la Sorne dont
il est un affluent gauche.
BEVAIX (MOULIN DE et LES PRISES DE) (C.
Neuchâtel, D. Boudry, Com. Bevaix). Voir Moulin de Bevaix et Prises de Bevaix (Les).
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*BEVERS (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober Engadin). Paroisse protestante.
BEWANGEN (C. Thurgovie et Zurich, D. Frauenfeld,
et Winterthour, Com. Gachnang et Bertschikon). 541 et
543 m. 2 hameaux à 500 m. l’un de l’autre, à 4,2 km. S.-O.
de la station de Frauenfeld, ligne Winterthour-Romanshorn. 6 mais., 25 h. prot. de la paroisse de Gachnang. Le poè
te paysan Alfred Huggenberger a habité Bevvangen (Zurich).
BÉWILER (C. Berne, 1). Moutier). Ancien nom alle
mand de Bkvilard.
BEZ (LE) (C. Berne, I). Courtelary). 1161-663 m.
Ruisseau qui se forme non loin de l’arête terminale du
Chasserai, dans les prés de la métairie de Gléresse ; il des
cend rapidement le versant N. de cette montagne, d’abord
en y creusant un ravin profond qui ne tarde pas à se trans
former en gorge, laquelle prend le nom de combe du Bez et
se déverse dans la Suze, à 500 m en amont de Corgémont,
après un cours de 3,5 km. Près de son conlluent avec la
Suze, le Bez fait marcher une scierie et un moulin.
BIÆSCHE (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Weesen).
428 m. 6 mais, sur le pont de la Linth,à 500 m. de lastation de Weesen, ligne Rapperswil-Weesen. 59 h. catho
liques de la paroisse de Weesen.
BIANCO (LAGO) (C. Grisons, D. Maloja). 2230 m.
Le plus grand des lacs du col de la Bernina, d’une lon
gueur de 2 km., d’une largeur moyenne de 500 m., si
tué au pied N. du Sassal Massone et N.-E. du Pizzo Cambrena. Il est séparé du Lago Nero par une bande de terre
marécageuse qui constitue la ligne de partage des eaux
entre le Danube et le Po. Sa plus grande profondeur est
de 47 m., sa superficie de 0,82 km2. Ce lac qui reçoit l’é
missaire du Cambrenagletscher a des eaux blanchâtres d’où
son nom. Excellentes truites.
* BIANCO (LAGO) (C. T. ssin, D. Valle Maggia). Sa su
perficie est de 82 ha. ; son volume de 0,015 km3; sa plus gran
de profondeurde47m., sa profondeur moyenne del8,4 m.
* BIASCHINA (C. Tessin, D. Léventine, Com. Giornico). 7 mais., 56 h. cath. de la paroisse de Giornico.
*BIBER (C. Schaffhouse, D. Reiath). Dans les années
1902 à 1907 on a entrepris une correction des deux tron
çons de la rivière situés en territoire suisse, sur une lon
gueur totale de 12522 m. La section badoise de ce cours
d’eau (5850 m.) n’a pas été corrigée. Les frais se sont élevés
à fr 691 005,49 ; les communes intéressées ont fourni fr.
130 554,41 ; la Confédération fr.278402,58 l’État de Schafhouse fr. 282048,50. Par mètre, la correction est revenue
à fr 55,18.
BIBERGPASS (C. Berne, D. Frutigen). 2819 m.
Passage qui s’ouvre entre l'Inner Fisistock et le Klein
Doldenhorn dans le massif de la Bliimlisalp ; il relie la
cabane du Doldenhorn et le glacier de Biberg à celui de
Faulen.
BIBERLINSBURG (C. et D. Zurich, Com. Hirslanden). 550 m. Ruined sur l’Elephantenbach, à 2 km. E. de
la station de Tiefenbrunnen, ligne Zurich-Meilen.
BIBERNBACH (C. Lucerne, D. Entlebuch). 1360681 m. Ruisseau prenant naissance à la Farnern ; il se
dirige au N., forme pendant quelque temps la limite entre
les communes de Schüpfheim et de Hasli ; à Hasli, il
tourne à l’O. et se jette dans l’Emme, rive droite, àl km.
à l’O. de llasli, apres un cours de 6 km.
BIBERSTEINERSTRASSE (C. Argovie, D. Aarau, Com. Küttigen). 379 m. 8 mais, à 2,5 km. N.-E.
de la station d’Aarau, ligne Olten-Zurich. 52 h. protes
tants de la paroisse de Kirchberg. Agriculture.
* BICHWIL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
Com. Oberuzwil). Paroisse catholique.
* BICKIGEN-SCHWANDEN (C. Berne, D. Berthoud). Ressortit à la paroisse de Kirchberg.
* BIDERMATTEN (C. Valais, D. Viège, Com. Balen).
Ressortit à la nouvelle paroisse de Tamatten.
BIEF DE LA CÔTE DE MAI (LE) (C. Berne, D. Delémont). 730-628 m. Ruisseau qui sourd dans le haut du
vallon de la Côte de Mai, à 500 m. S.-O. de Pleigne ; il se
dirige exactement à l’O. en longeant le pied méridional de
la Côte de Mai et se jette dans la Lucelle, rive droite,
entre la scierie et le Moulin de Bourrignon, après un
cours de 3,5 km.
BIELEN (C. Uri, Com. Unterschàchen). 1000 m.
Hameau à l’entrée du Brunnithal dans le Schâchenthal, à

BIE

13 km. E.-S.-E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard.
12 mais., 55 h. catholiques de la paroisse d’Unterschiichen. 2scieries. Menuiserie mécanique.
BIELEN ou BIEL (C.Valais, D. Viège, Com. Saas-Fee).
1790 m. Un des principaux groupes qui constituent le vil
lage de Saas-Fee, à 300 m. N.-E. de l’église de ce lieu, à
500 m. du hameau de Gasse, entre trois petites collines
dominant à gauche la Viège de Fee. 5 mais., 57 h. catho
liques de la paroisse de Fee.
BIELENLIMMI (OBER) (C. Uri). 3100 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ou
vre entre le Galenstock et le Siedelnstock dans la chaîne
du Dammastock ; il relie entre eux les glaciers de Tiefen
et de Siedeln. On compte 2 heures 45 minutes de la Furka au col. Première traversée le 7 septembre 1902, par
R. Marthin avec G. Püntener.
BIELENLIMMI (UNTER) (C. Uri). 2900 m. envi
ron. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried,
entre le Siedelnstock (3208 m.) et le sommet S.-O. du
Bielenstock ; il relie entre eux les glaciers de Siedeln et de
Tiefen. Première traversée en 1868, par les chercheurs de
cristaux de Guttannen qui transportèrent, par cette voie,
les énormes cristaux trouvés dans la fameuse Kristallhôhle des lianes du Gletschhorn. Voir dans la série des Climber’s Guides, le vol. IV de Tlie Bernese Oberland par le
D1’ Dübi. Londres, 1908.
BIELENSTOCKLÜCKE (C. Uri). 2800 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre
dans l’arète du Bielenstock (massif du Dammastock), en
tre les deux principaux sommets de cette crête ; il relie la
Stellialp au Tiefengietscher ; il est de peu d’utilité pratique.
BIELERALPou BIELIGERALP (C. Valais, D. Con
ciles, Com. Biel). 2600-1650 m. Alpage exploité par les
ressortissants de Biel et occupant le versant oriental du
val de Selkingen qui est partagé entre ces deux commu
nes. Il peut nourrir une soixantaine de pièces de gros bé
tail pendant trois mois d’été.
* SIENNE (District du canton de Berne). Les derniers
recensements du bétail ont donné les chiffres suivants :
1901 1906
Bêtes à cornes.............................
575
683
Chevaux...............................................
357 361
Porcs....................................................
321 365
Chèvres.....................................
222281
Moutons...........................................
44
36
Ruches d’abeilles............................
765 —
* BIENNE (C. Berne, Û. Bienne). Le chiffre de la po
pulation actuelle (1909) de Bienne est de 28000 h. Vigneules
a fusionné avec Bienne depuis quelques années et porte
actuellement le nom de route de Neuchâtel. En fait d’édi
fices publics on a construit depuis 1901 : le temple français
(1902-1904) à côté de la propriété du Rockal, une église
catholique près de la Source romaine, la chapelle des Ra
meaux à la rue Fantaisie. Depuis 2 ans on travaille au bâti
ment du progymnase et gymnase, immense construction
destinée à abriter les écoles supérieures de garçons. L’hô
pital a été surélevé d’un étage, en attendant qu’on construi
se une annexe, prévue par le contrat avec les communes du
Jurasudetdu Seeland, qui transforme l’hôpital local en hô
pital d’arrondissement. De nouveaux bâtiments pour école
primaire et secondaire à la rue Neuve, ainsi qu’une halle
de gymnastique. Hôpital des enfants (Hôpital Wildermeth)
inauguré en 1903. Il s’est construit quantité de villas le long
de l’Alpenstrasse qui conduit au nouveau progymnase, de
même au Rebberg et à la rue du Stand. Nouvelle fabrique
d’horlogerie et Manufacture de registres. Comme monumentnouveau onpeutciter celui érigé à la mémojre de feus
Louis-Paul et César Brandt. Enfin depuis 3 ans l’État a cédé
à la ville, moyennantune somme de fr. 250000 les routes
cantonales qui la traversent; cette cession a permis à l’édilitéde compléter la remise en train de toutes les places
publiques, routes, trottoirs qui précédemment laissaient
tant à désirer. Nouveau cimetiere, ouvert en 1903 à une
demi-heure de la ville, entre Madretsch et Brügg.
* BIENNE (LAC DE). Sa superficie est de 39,40 km2,
dont 38,83 appartiennent au canton de Berne et 0,57 à
celui de Neuchâtel. Son volume est de 1,240 km3; sa pro
fondeur moyenne de 28,5 m.
BIENSTEL (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grânichen).
426 m. Hameau sur la rive droite de la Wina, au pied O.
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du Schürberg, à 1 km. S.-E. de la station de Grânichen,
ligne Aarau-Menziken. 5 mais., 44 h. prot. de la paroisse
de Grânichen. Élève du bétail ; industrie laitière.
*BIETEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Eriz). Ressor
tit à la paroisse de Schwarzenegg.
* BIFANG (C. Argovie, D. Aarau, Com. Kiittigen). Res
sortit à la paroisse de Kirchberg.
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versant O. du Patraflon, à 5,5 km. N.-E. de Charmey. Un
des beaux pâturages de la région, d’où le nom patois : bi
(beau) gitoi (gîte).
*BIGLEN (C. Berne, D. Konolfingen). Patrie du célè
bre mège Michael Schupbach né en 1707 et mort en 1781
à Langnau.
*BIGNASCO (C. Tessin, D. Valle Maggia). Station
de la ligne LocarnoBignasco.
*BIGORIO (C.
Tessin, D. Lugano,
Com. Sala). Ressor
tit à la paroisse de
Tesserete.
* B I LC H E N
(UNTER-) (C.

Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersriet). Ressortit
à la paroisse de
Katholisches-Grub.
*BILD(C. SaintGall , D. Gossau,
Com. Straubenzell).
Ressortit à la pa
roisse de Bruggen.
*BILD(C . SaintGall, D. Wil, Com.
Bronshofen). Res
sortit à la paroisse
de Wil.
* BILDHAUS

(C. Saint-Gall, D.
Lac, Com. Ernetswil). Ressortit à
la paroisse de Sankt
Gallenkappel.
BILDLIBACH
BIFANG (C. Argovie, D. Zoiingue, Com. Oftringen).
430 m. 3 mais, à 2 km. E. d’Oftringen,à 3 km. E. de la station
d’Aarbourg, ligne Olten-Lucerne. 28 h. prot. de la paroisse
de Zoiingue. Agriculture, élève du bétail ; industrie laitière.
BIFANG (C. Argovie, D. Zoiingue, Com. Strengelbach). 431 m. Hameau à 300 m. O. de la station de Zofingue, ligne Olten-Lucerne, dans la plaine de la Wigger.
4 mais., 34 h. protestants de la paroisse de Zoiingue.
BIFANG (C. Berne, D. et Com. Berlhoud). 550 m.
Groupe de 6 mais, sur la route Berthoud-Hindelbank,
à 2 km. S.-O. de la station de Berthoud, lignes BerneOlten, Soleure-Langnau et Berthoud-Thoune. 67 h. pro
testants de la paroisse de Berthoud.
BIFANG (C. Berne, I). Berthoud, Com. Oberburg).
600 m. Hameau de 3 mais, à 1 km. S. de la station d’Oberburg, lignes Berthoud-Thoune et Langnau. 40 h. protes
tants de la paroisse d’Oberburg.
BIFANG (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Sankt
Stephan). 1050 m. Partie du village de Grodei sur le versant
droit du vallon du Zelgbach, à 6 km. S. de la station de
Zweisimmen, ligne Montreux-Spiez. 9 mais., 44 h. pro
testants de la paroisse de Sankt Stephan.
BIFANG (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein).
628 m. 4 mais, dans un vallon, à 2,6 km. N.-O. de la
station de Thurnen, ligne du Gtirbethal. 29 h. protestants
de la paroisse de Thurnen.
BIFANG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Lützelflüh). 625 m. 5 fermes à 1 km. N.-E. de la station de
Lützelllüh-Goldbach, ligne Berthoud-Langnau. 46 h. pro
testants de la paroisse de Lützelflüh.
BI FA NG (O B ER E R) (C. Argovie, D. Aarau, Com. Küttigen). 390 m. Hameau à 1,5 km. N. de la station d’Aarau,
ligne Olten-Brugg. 9 mais., 74 h. protestants de la paroisse
de Kirchberg.
BIFIGEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Kandergrund). 800 m. 9 mais, sur la rive droite de la Kander, à
3,2 km. S. de la station de Frutigen, ligne du Lôtschherg.
50 h. protestants de la paroisse de Kandergrund. Élève
du bétail. Fabrication d’allumettes.
BIGITOZ (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Charmey). 1499 m. Alpage pouvant nourrir 80 bêles, sur le

(C. Grisons, D. Ober
Landquart). 2300-1530 m. Ruisseau prenant naissance à
l’Erbberg; il coule rapidement à l’E., sur une longueur
de 2 km., et se jette dans le Landwasser, rive droite, à
1,5 km. en aval de Davos-Platz. Ce torrent a souvent
causé de grands dégâts.
BILDSTOCK (C. Appenzell Rh.-Int., Com. SchlattHaslen). 1007 m. 2 mais, avec une niche en pierre conte
nant une image de saint, à l’endroit le plus élevé du sen
tier conduisant d’Appenzell à Teufen, à 3 km. S. de la
station de Teufen, ligne Saint-Gall-Appenzell. 13 h. catho
liques de la paroisse annexe de Haslen. Élève du bétail,
broderie. Belle vue du côté du N. jusque sur le Bodan et
du côté S. sur l’Alpstein.
BILIEGG (C. et D. Lucerne). 1445 m. Tête boisée,
contrefort du Klimserhorn, massif du Pilate, à 15 minu
tes des chalets de la Frakmüntalp.
BILLIOLEY (BOIS et COLLINE DU) (C. Vaud,
D. Aigle). 1590-1350 m. Forêt de sapins qui recouvre la
colline de Billioley, immédiatement au-dessus et au S.-E.
du hameau de Billioley dans la banlieue de Villars.
BILLODES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 923 m. Quartier du Locle à 700 m. S.-O. de la
gare. Orphelinat pour 68 jeunes fdles, fondé en 1815, dont
le bâtiment a été incendié en 1901 et reconstruit en 1902.
Grande fabrique d’horlogerie occupant 800 ouvriers.
BINDERN (C. Zurich, D. Horgen, Com. Oberrieden).
445 m. Hameau de 6 mais, à 1 km. S. de la station d’Oberrieden, ligne Zurich-Wâdenswil. 48 h. protestants de la
paroisse d’Oberrieden.
BINDLOSE (C. Berne, D. Frutigen et Interlaken).
Nom parfois donné au Büttlassen ou Bütlosa. Voir
Büttlassen.

* BIN N EL (C. Berne, T), et Com. Fraubrunnen).
Ressortit à la paroisse de Grafenried.
BINZBACH (C. Zoug). 450-408 m. Ruisseau prenant
naissance au Bosch sous le nom de Gitzibach ; il se dirige
au S., traverse les marais de Rothkreuz, tourne à l’O. et
se jette dans la Reuss, rive droite, au-dessous de Berehtwil, après un cours de 4,8 km.
BINZBERG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Rüegsau). 712 m. Hameau de 5 mais, à 800 m. N.-E. de Rüeg-
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sau, à 2,7 km. N. de la station de Hasle-Rüegsau, li
gnes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 26 h. pro
testants de la paroisse de Riiegsau.
BINZEN (C. Zoug, Com. Unter Ægeri). 732 m. Hameau
de 13 mais, sur la rive gauche de la Lorze, à 400 m. de la
station d’automobiles d’Unter Ægeri. 83 h. catholiques
de la paroisse d’Unter Ægeri.
BINZHALDEN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Unter
Kulm). 580-515 m. 10 mais, disséminées à 1 km. N.-U. de
la station d’Unter Kulm, ligne Aarau-Menziken. 57 h. pro
testants de la paroisse de Kulm. Prairies, arbres frui
tiers; industrie laitière.
BINZIKON (C.- Zurich, D. Hinwil, Com. Grüningen).
Station du tramway électrique Wetzikon-Meilen.
BIOLLES (LES) (C. Vaud, D. Oron, Com. Les Cullayes). 837 m. 8 mais, à 500 m. du vge, à 2 km. S.-E. de la
station de Montpreveyres, ligne Lausanne-Mézières-Moudon. 34 h. protestants de la paroisse de Mézières. Agri
culture. En 1907, 5 mais, de ce hameau ont été incendiées.
BIOLLEX (C. Fribourg, D. Glane, Com. Villaz-SaintPierre). 707 m. Groupe de 4 mais, à 1,3 km. S. de VillazSaint-Pierre, sur la route Fribourg-Romont. 28 h. catho
liques de la paroisse de Villaz-Saint-Pierre.
* BIONNENS (C. Fribourg, D. Glane). Ressortit à la
paroisse d’Ursy.
BtONNING (C. Fribourg, D. Glâne). Nom allemand
de Bionnens.
BIPperaMT (C. Berne, D. Wangen). On donne ce
nom à la partie du district de Wangen située sur la rive
gauche de l’Aar et s’étendant jusque sur le versant de la
chaîne du Weissenstein.
BIPRAZ (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Porsel).
892 m. 7 mais, à 5 km. N. de la station d’Oron, ligne
Lausanne-Fribourg. 27 h. catholiques de la paroisse de
Porsel.
BIRBISTEL
(C. Schaffhouse, D. Schleitheim).
633 m. Colline à la frontière badoise, à 2 km. N.-E. de
Schleitheim.
BIRCH (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Moriken).
436-400 m. Belle et grande forêt, à l’O. de la station
d’Othmarsingen, à 2 km. E. de Moriken.
* BIRCHEN ou BÜRCHEN (C. Valais, D. Rarogne
occidental). Cette commune
forme depuis quelques an
nées une paroisse distincte
d’Unterbâch, dont elle rele
vait naguère.
* BIRCHENFELD (C.
Argovie, D. Zofingue, Com.
Oftringen). Ressortit à la
paroisse de Zofingue.
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tons. 25 h. catholiques de la paroisse d’Isenthal. Prai
ries.
* BIRENSTIEL (C. Thurgovie, D. Bischofszell,
Com. Hauptwil). Ressortit à la paroisse de Bischofs
zell.
* BIRGISCH (OBER) (C. Valais, D. Brigue, Com.
Birgisch). Ressortit à la paroisse de Naters. Cha
pelle.
BIRGISCHHŒRNER (C. Valais, D. Brigue). 2880
et 2851 m. Sommités de l’arête qui relie le Gisighorn
(3182 m.) au Birgischgrat, sur l’arête qui sépare le Gredetschthal de la Belalp. On y monte facilement de
la Belalp qu’ils dominent vers le N.-O. en 2 h. et de
mie. Sans nom dans l’atlas Siegfried.
BIRGISCHPASS (C. Valais, B. Brigue). 2549 m.
Échancrure de l’arête gazonnée du Birgischgrat, sans nom
dans l’atlas Siegfried. Elle relie l’hôtel de la belalp aux
chalets supérieurs du Gredetschthal en 5 heures.
BIRRENBERG (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom alle
mand de La. Berra.
* BIRRHARD (C. Argovie, D. Brugg). Ressortit à la
paroisse de Birr.
BIRST (C. Zoug, Com. Baar). 454 m. 5 mais, à 800 m.
N.-E. de la station de Baar, ligne Zurich-Zoug. 75 h. ca
tholiques de la paroisse de Baar. Chapelle des Anges gar
diens bâtie en 1666. Birst est une partie de l’Allmend de
la corporation de Baar ; l’ancienne route de Horgen le
traverse.
BIRT (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland). 1030 m.
Hauteur boisée à 500 m. de Vôgelinsegg. à 1 heure et de
mie de Saint-Gall, à l’E. des Eggen. belle vue circulaire
sur les chaînes du Sântis, le Vorarlberg, le plateau appenzellois, la Thurgovie et le Bodan.
BIRTSCHEN (C. Uri, Com. Erstfeld). 500 m. 12 mais,
à 1 km. de la station d’Erstfeld, ligne du Gothard. 81 h.
catholiques de la paroisse d’Erstfeld.
BISANGMATT (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Willisau-Land). 555 m. 4 mais, à 800 m. E. de la station de
Willisau, ligne Langenthal-Wolhusen. 40 h. catholiques
de la paroisse de Willisau. Agriculture.
*BISCHOF (C. Berne, I). et Com. Fraubrunnen).
Ressortit à la paroisse de Gralenried.

BIRCHFLUHPASS

(C. Valais, D. Rarogne). An
cienne désignation du Beichpass. Voir ce nom.
BIRCHI (C. Berne, D.
Interlaken, Com. Saint-Beatenberg). 801 m. 6 mais, à
4,5 km. O. de la gare d’Interlaken, sur une prairie
rapide à l’E. de Beatenberg.
31 h. protestants de la pa
roisse de Saint-Beatenberg.
BIRCHI (C. Berne, D.
Thoune, Com. Steffisburg).
780 m. 4 mais, à 4,5 km.
N.-E. de la station de
Steffisburg, ligne BerthoudThoune. 33 n. protestants
de la paroisse de Steffis
burg.
BIRCHI (C. Soleure,
D. Kriegstetten, Com. Zuchwil). 440 m. Magnifique fo
rêt de hêtres au S. du
village de Zuchwil. Prome
nade favorite des Soleurois.
BIRCHI (C. Uri, Com. Isenthal). 748 m. 3 mais, à
2 km. E. d’Isenthal, à 2,5 km. S.-O. du débarcadère
d'Isleten des bateaux à vapeur du lac des Quatre-Can-

Vue générale de Bischofszell.

* BISCHOFSZELL (District du canton de Thur
govie). En 1908, les vignes couvraient une superficie de 13,6
ha. qui donnent en moyenne 389,5 hl. de vin rouge à 67 fr.
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l’hl. Les derniers recensements du bétail ont fourni les
chiffres suivants :
1906
1901
Bêtes à cornes . .
6598
7782
Chevaux ....
832
754
Porcs...................
4367
3703
Chèvres ....
592
507
Moutons ....
60
58
—
Ruches d’abeilles .
1419
BISEN (IN DEN) (C. Saint-Gall, D. Werdenberg).
2070 m. en moyenne. Crête reliant le Faulfirst au Glannakopf dans le massif de l’Alvier.
BISIGSHALDEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 910 m. 3 mais, sur la rive droite du Rickenthalbach, à 4,5 km. E. de la station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Éinsiedeln. 25 h. catholiques de la paroisse de
Willerzell, annexe d'Einsiedeln. Élève du bétail, indus
trie laitière.
BISMARK (C. Soleure, D. Bucheggberg, Com. Küttigkofen). 478 m. 3 mais, à 3 km. O. de la station de
Wiler, ligne Berthoud-Soleure. 34 h. protestants de la
paroisse d’Ætingen. Agriculture. Scierie.
* BISTER (C. Valais, D. Rarogne oriental). Ressortit
à la paroisse de Morel.
BITABERGO (LAGO DI) (C. Grisons, D. Maloja).
1862 m. Laguet de 100 m. de longueur sur 60 à 80 m. de
largeur, sur le versant N. du Pizzo Salecina, à 1,5 km. E.
de Casaccia. ün peut l’atteindre en 1 heure et quart du
pont de l’Orlegna à Ordeno. Il reçoit du S.-E. un petit
affluent qui en sort et se perd sous terre dans la forêt.
On ne croit pas que ce lac renferme de poissons. Sa
cuvette est située dans le micaschiste talqueux. La forêt
qui entoure ce lac est parsemée de blocs de rochers. Toute
cette contrée est connue des entomologistes par sa richesse
en papillons rares.
BITSCHERIN (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com.
Bitsch). Voir Massakinn.
BITTLETENBERGE (C. Uri, Com. Bürglen). 1250800 m. Section de com. et hameau au N. de Bürglen,
à 2,5 km. N.-E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard.
Avec Hagni et Spiss la section compte 23 mais., 126 h.
catholiques de la paroisse de Bürglen; le hameau, qui se
nomme Bittleten, a 5 mais., 26 h. Élève du bétail.
*BITZIHOF (C. Soleure, D. Bucheggberg, Com.
Tscheppach). Ressortit à la paroisse d’Ætingen.
BLACHEN (C. Zoug, Com. Neuheim). 710m. 2 mais,
à 2,8 km. E. de Neuheim, à 6 km. de la station de Sihlbrugg, ligne Zurich-Zoug. 26 h. catholiques delà paroisse
de Neuheim. Agriculture. En 1678, résidence de l’amman Peter Trinkler.
BLACKENKEHLEPASS (C. Obwald). 2659 m.
Passage qui s’ouvre dans le Stozigberggrat, entre les
points 2730 m. et 2644 m. (massif de l’Uri Rothstock) ;
il relie la Blackenalp (à 3 heures et demie d’Engelberg
par le Surenenpass) à la cabane de Ruchhubel sur la
Blankenalp en 3 heures. Seul le versant de la Blackenalp
est un peu escarpé.
BLACKENLÜCKE (C. Uri). 2562 m. Passage qui
s’ouvre entre le Blackenstock (2922 m.) et le Schlossstock
(2760 m.) dans le massif de l’Uri Rothstock; il relie la
Blackenalp (à 3 heures et demie d’Engelberg par le
chemin du Surenenpass) à Isenthal en 7 heures et demie.
La montée du côté de la Blackenalp n’en est pas très
facile.
BLAIS,
BLAISAS,
BLEISCH,
BLESCH,
BLŒTSCH, BLETZ, PLETSCHEN, PLÆTZEN

du romanche -Bleisa, signifient une prairie en pente rapide.
BLAISCH (VAL DELLA) (C. Grisons, D. Münsterthal). 2130-1664 m. Petit vallon latéral de droite du
Münsterthal; il commence sur le versant N.-E. du Pizett,
se dirige d’abord au N. puis à l’E. et s’ouvre à Cierfs sur
le Münsterthal. Longueur 2 km. Les parties moyenne et
inférieure du val délia Blaiscli sont creusées dans un
Verrucano sableux riche en quartz; elles sont recou
vertes en grande partie par des éboulis, la partie supé
rieure dans le calcaire et la cornieule du Trias moyen.
* BLAKEN (NIEDER, OBER) (C. Berne, D. Seftigen, Com. Nieder Muhleren). Ressortissent à la paroisse
de Zimmerwald.
BLANC (COL) (C. Valais, D. Martigny). 3410 m. Pas
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sage qui s’ouvre entre la Tète Blanche (3436 m.) et la
Petite Fourche (3520 m.) dans le massif du Trient; il
relie le haut plateau du glacier du Tour (Savoie) au pla
teau du Trient. Il n’est presque jamais utilisé, son voi
sin, le col du Tour, étant de beaucoup préférable comme
facilité de traversée. Il a été franchi pour la première
fois par J.-D. Forbes en 1850.
BLANCHETTES (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Château-d’Oex). 1142 m. 4 mais, à 400 m. du contour de
l’Étivaz, au bord de la route qui relie les Moulins à l’Étivaz. 31 h. protestants de la paroisse de l’Étivaz. Élève
du bétail.
BLANCIEN ou BLANTSIN (COL, LAC, VAL
LON DE) (C. Valais, D. Saint-Maurice). Le petit lac de
Blantsin_ (2155 m.), se trouve dans un vallon latéral à
celui d’Émaney qui s’ouvre juste en face des chalets de
ce nom; il est à 45 minutes des dits chalets. Le col de
Blantsin (2380 m. environ; sans nom dans l’atlas Sieg
fried) s’ouvre entre la Dent d’Émaney (2572 m.) et le
sommet (2470 m.) qui en constitue le contrefort; il relie
le haut bassin de l’Écreleuse au lac et vallon de Blantsin;
il permet de faire ainsi le tour de la Dent d’Émaney.
BLANCIEN (COLS DE) (C. Valais, D. Entremont).
Passages sans nom dans l’atlas Siegfried : ils se trouvent
dans la chaîne qui sépare le grand glacier d’Hautemma
du val Pellina. D’après l’ouvrage classique sur cette réion : In Valpellina, Excursioni e Studi, par E. Canzio,
\ Mondini et N. Vigna. Turin, 1899, le col Est de Blancien (3390 m. environ), s’ouvre entre la Grande Becca de
Blancien (3663 m. dans l’atlas Siegfried, 3680 m. dans
la carte italienne) et la Petite Becca de Blancien (3610 m.
environ, sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried) ; il relie
le glacier d’Hautemma à celui de Sassa sur le versant
italien et par eux, en 7 à 8 heures, la cabane de Ghanrion
à Bionnaz ou Prarayé dans le val Pellina. Il est d’une
traversée assez facile. Cette traversée a été effectuée pour
la première fois, avec l’ascension de la Petite Becca de
Blancien, par l’alpiniste Cust accompagné de J. Maître
et P. Beytrison, le 23 septembre 1879. Le col Ouest de
Blancien (3491 m. dans la carte italienne) est à l’E. de ce
que l’atlas Siegfried appelle le col d’Otemma ; il s’ouvre
parallèlement au précédent entre la Petite Becca de Blan
cien (3610 m. environ) et la Punta Boëtta et sert à relier
les mêmes glaciers et les mêmes localités; il est plus diffi
cile que le précédent; il a été franchi pour la première
fois par Cust et J.-B. Parish le 25 août 1881. M. M. Conway dans son guide The Central Pennine Alps, de la
série des Climoer’s Gnddes (Londres, 1890) ne distingue
pas les deux cols l’un de l’autre. La nomenclature de
cette chaîne est du reste très compliquée et pas toujours
très facile à établir.
BLANCSEX (C. Valais, D. Monthey, Com. Vouvry).
1501 m. Alpage à 4 km. S.-O. de Vouvry, sur la rive gau
che de l’Avançon de Revereulaz, entre les arêtes rocheu
ses de Savalene et du Blancsex. Un sentier franchit
cette dernière arête à 1572 m. ; il fait communiquer
Blancsex avec les chalets du Flon et de Miex.
BLANKENBODEN (C. Glaris, Com. Nieder Urnen).
1645-1200 m. Alpage pour 30 vaches sur le versant S. du
Blankenstock, dans la partie moyenne du vallon arrosé
ar le Nieder Urnerbach. Superficie, 100 ha. 3 chalets à
440 m.

f
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BLANKENSTOCK (C. Glaris). Sommité. Voir Plang-

GENSTOCK.

BLAPBACH (OBERER, UNTERER) (C. Berne,
D. Signau, Com. Trubschachen). 730 m. Hameau de
5 mais, sur la rive gauche de l’Ilfis, à 1 km. O. de la
station de Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. 45 h.
protestants de la paroisse de Trubschachen. Auberge.
*BLASEN (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil).
*BLASENBERG (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com.
Muolen). Ressortit à la paroisse de Hagenwil.
BLASWALD (C. Valais, D. Conches). 1800-1500 m.
Forêt parsemée de clairières et de mavens au-dessus d’Im
Loch ; elle domine à gauche le débouché de la vallée de
l’Egine (Eginenthal), dans celle du Rhône.
BLATTEN (AUF DER) (C. Argovie, D. Brugg, Com.
Riniken). Hameau. Voir Platten.
BLATTENBACH (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
Hameau. Voir Plattenbach.
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BLATTENHEID (C. Berne, I). Thoune, Com. Blumenstein). 1438 m. Pâturage alpin dans une cuvette de
montagne de la chaîne du Stockhorn, formée par la paroi
rocheuse de la Krummfadenfluh (2013 et 2072 m.) et le ver
sant occidental du Hohmad (2079 m.) dont on peut at
teindre facilement le sommet de la Blattenheid, en 2 heu
res. Dans la cuvette de la Blattenheid, où l’on parvient
en 2 heures de Blumenstein, se trouve la source du Fallbach. Le 18 mai 1348 Pierre de Rarogne vendit à Berne
ses propriétés de Blumenstein, entre autres les alpages
de Langenegg, Ausser et Inner Blattenheid et Kessel.
Burkhart de Kaufdorf possédait aussi une partie de la Blat
tenheid ; il la vendit en 1361 à Conrad von IIolz, avoyer
de Berne. Gisement très riche de fossiles du Dogger.
BLATTERA (C. Fribourg, D. Singine, Com. SaintAntoine). 753 m. 6 mais, à 7,6 km. S.-É. de la station de
Schmitten, ligne Fribourg-Berne. 29 h. catholiques de la
paroisse de Ileitenried.
BLATTHORN (C. Valais, D. Viège). Voir Platthorn.
BLATTIBACH (C. Obwald). 1150-987 m. Ruisseau

qui prend naissance dans le Gütschwald et se jette dans
le lac de Sarnen, à Kirchhofen, après un cours de 3,5
km. Il était autrefois dangereux, mais il a été corrigé.
Les frais de correction se sont élevés à fr. 55000.
BLATZOLAIS ou BLACHOLAIS D’ENSEX
(C. Vaud, D. Aigle). Série de pyramides de gypse, aux
formes curieuses, séparées les unes des autres par des
vallons étroits ou des entonnoirs parfois assez profonds,
qui se trouvent sur l’arête entre le col supérieur (1844 m.)
et le col inférieur de la Croix (1735 m.), à 2 heures et de
mie du bureau de poste des Diablerets par le chemin
du col de la Croix.
BLAUBERGLÜCKE (C. Uri). 2850 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, entre le
sommet central du Blaubergstock (3000 m. environ) et le
sommet S.-O. du même groupe (2950 m. environ) qui
relie la Gôscheneralp à Realp, en 4 heures; la traversée
n’offre pas de difficultés réelles.
BLAUBERGPASS(C. Uri et Valais). 2874 m. Col sans
nom dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre entre l’extrémité
N.-O. des Muttenhorner et le point coté 2907 m.; il per
met de passer du pied du Muttengletscher dans le vallon
de Gratschlucht où l’on retrouve la route militaire qui
conduit au col de la Furka; à peu près parallèle au Thierbergpass, il offre les mêmes avantages que ce dernier ; la
traversée exige à peu près le même temps, c’est-à-dire
qu’il faut compter 2 heures 15 minutes du pied du glacier
du Mutten à la Furka.
*BLAUEN ^C. Berne, D..Laufon). Paroisse dont le
curé n’est pas rétribué par l’État.
BLAUGLETSCHER (C. Obwald). 3200 à 2066 m.
Glacier long de 2,5 km., large de 2,5 km.; il occupe la
partie supérieure du Titlis et en constitue en particulier
la coupole glaciaire. On l’aborde, quand on gravit ce
sommet, dès le pied des rochers de la Rotegg, à 1 heure
45 minutes de l’Hôtel Hess, non loin de Trübsee.
BLÈCHES (COL. DES) ou LA SELLE (C. Valais,
D. Hérens et Sion). 2673 m. Passage qui s’ouvre entre le
Sex Rouge (2907 m.) et le Mont Pucel (3186 m.), au pied
S. du Wildhorn (3264 m.), faible dépression par laquelle
on passe du plateau des Blèches dans la partie supérieure
de la Combe d’Arbaz et de Donin au lac et au plateau des
Audannes pour descendre de là par la Combe des Andins
sur le chemin du Rawil et à Sion (en 4 heures du col).
BLEICHE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Hérisau). 807 m. Hameau à 600 m. E. de la sta
tion de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell. 12 mais.,
72 h. protestants de la paroisse de Hérisau. Industrie
textile.
BLEICHE (C. Bàle-Campagne, D. Sissach, Com. Gelterkinden). 420 m. 3 mais, à environ 1 km. S.-E. de
Gelterkinden, sur la rive gauche de l’Eibach. 41 h. pro
testants de la paroisse de Gelterkinden.
BLEICHE (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Rapperswil).
423 m. 4 mais, à 1,3 km. N.-É. de la station de Rapperswil,
ligne Zurich-Weesen. 46 h. catholiques de la paroisse de
Rapperswil.
BLEICHE (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald). 606 m.
6 mais, àl km. de la station de Wald, ligne du Tôssthal.
118 h. protestants de la paroisse de Wald.
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* BLEICHEWÆLDLI (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Rüti). Ressortit à la paroisse d’Appenzell.
* BLEIEN (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grânichen).
Station delà ligne du Winenthal.
BLEIKEMATT (C. Berne, D. Seftigen, Com. Kehrsatz). 568 m. 3 mais, sur la route de Kehrsatz à Wabern,
à 500 m. N. de la station de Kehrsatz, ligne du Gürbethal.
30 h. protestants de la paroisse de Belp. Auberge.
BLEIKEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. La
Lenk). 1200 m. Hameau sur le versant du Weissenberg,
à 11 km. S. de la station de Zweisimmen, ligne Montreux-Spiez, 19 mais., 86 h. protestants de la paroisse de
La Lenk.
* BLEIKEN (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg,
Com. Wattwil). 2il h. en majorité prot. de la paroisse de
Waldkirch.
* BLEIKEN (OBER, NIEDER) (C. Berne, D. Konohingen). Ressortit à la paroisse d’Oberdiessbach.
* BLEIKENBACH (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). Ressortit à la paroisse de Bernhardzell.
BLEIMOOS (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Buchs).
590 m. 4 mais, à 5,5 km. E. de la station de Dagmersellen,
ligne Olten-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse
d’Uffikon. Agriculture.
BLEIMOOS (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
Com. Degersheim). 800 m. 6 mais, à 700 m. N.-E. de Degersheim, à 6 km. S.-S.-E. de la station de Flawil, ligne
Winterthour-Saint-Gall. 33 h. prot. et catholiques de la
paroisse de Degersheim.
BLENGGEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Melchnau). 570 m. Groupe de 5 mais, à 1 km. N.-E. de Melchnau, à 6 km. N.-E. de la station de Madiswil, ligne Langenthal-Wolhusen. 26 h. protestants de la paroisse de
Melchnau.
BLENGIAS (C. Grisons, D. Glenner, Com. Vrin).
2062 m. Alpage dans un petit vallon de 2 km. de longueur
s’étendant de l’O. à l’E. sur le versant N. du Piz Terri.
*BLENIO (District du canton du Tessin). Les der
niers recensements du bétail ont donné les chiffres sui
vants :
1901
1906
Bêtes à cornes . . . • . . . 4295
4636
Chevaux................... ....
69
72
Porcs........................ .... 1549
1125
Chèvres................... .... 5451
5804
Moutons................... .... 859
1094
—
Ruches d’abeilles . . .... 250
BLEU (LAC) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2417 m.
Laguet sur le versant S.-E. du Fontanabran (2705 m.) à
1 heure 15 minutes de la cabane de Barberine.
* B LEU EN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Œschenbach). Ressortit à la paroisse d’Ursenbach.
BLEUSY (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz).1310 m.
Mayens dans le val de Nendaz, à 3 km. S. du village de
Basse-Nendaz, à 1 km. du hameau de Sornard. Il com
prend une trentaine de chalets traversés par le bisse du
Meiten ou du Milieu, à la base N.-E. du Bec de Nendaz.
* BLICKENSDORF (C. Zoug, Com. Baar). Section
de commune comptantavec Zimbel 31 mais., 229h. catho
liques ; le vge seul, 22 mais., 167 h. Ce village fut incendié
à plusieurs reprises ; en 1443 dans la guerre de Zurich, en
1531 dans la guerre de Kappel. Cette section forme, depuis
les temps les plus anciens, une corporation qui possède de
grands domaines administrés par les propriétaires de
maisons qui ne sont point grevees de certaines servitudes.
Au point de vue du droit et de l’histoire de la civilisation,
cette corporation présente un grand intérêt. Voir Stadlin,
Geschichte von Zug, 1818-1822. Renaud, Beitrag zur
Slaats- und Rechtsgeschichte des Kts. Zug. 1874. C. Rüttimann, Die Zug Korporationen. 1904.
BLINDBACH (C. Valais, D. Brigue). 2700-1035 m.
Affluent principal du Kelchbach, formé par la réunion de
nombreux petits torrents collectant les émissaires S. du
Hohstock et du Sparrhorn. Réunis en un seul cours d’eau
au bas de la Lusgenalp ce ruisseau pénètre dans une
gorge dont il sort pour traverser le mayen de Platten
et rejoindre le Kelchbach, rive gauche, au-dessous de l’o
ratoire de Geimen. Longueur 7 km.
BLINDENAU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 731 m. 7 mais. à5,5 km. N.-O. delà station
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d’Appenzell, ligne Winkeln-Appenzell. 32 h. protestants
de la paroisse de Stein. Élève du bétail.
BLINDENMOOS (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com. Nesslau). 750 m. 6 mais, disséminées sur la
rive gauche de la Thur, à 6 km. S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 31 h. protestants et
catholiques des paroisses de Nesslau et de Neu Sankt
Johann. Élève du bétail.
BLINZEREN (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 625 m.
5 mais, sur une terrasse du versant N. du Gurten, à 700 m.
S.-E. de la station de Koniz, ligne Berne-Schvvarzenburg.
29 h. protestants de la paroisse de Koniz.
* BLIOU ou BLUSCH (C. Valais, D. Sierre, Com.
Randogne). Ressortit à la paroisse de St-Maurice de Lac
ques.
*BLONAY (C. Vaud, D. Vevey). Station de la ligne
Vevey-Chamby.
* BLOSENBERG (OBER, UNTER) (C. Lucerne,
D. Sursee, Com. Gunzwil). Ressortit à la paroisse de
Münster.
BLOSENBERGERHŒHE (C. Lucerne, D. Sursee).
803 m. Colline à 2,5 km. S. de Münster.
BLUMENRAIN (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Riiti).
785 m. 6 mais, sur la rive droite de la Sitter, à 5U0 m.
N.-E. de la station d’Appenzell, ligne A\ inkeln-Appenzell.
26 h. cath. de la paroisse d’Appenzell. Les habitants tra
vaillent dans les fabriques de broderie d’Appenzell.
BLUMENRÜTI (G. Soleure, D. Bucheggberg, Com.
Brügglen). 526 m. 5 mais, à 400 m. O. de Buchegg, à
4,6 km. N.-O. de la station d’Utzenstorf, ligne SoleureBerthoud. 46 h. prot. de la paroisse d’Ætingen-Mühledorf.
BOCHETTO (C. Valais, D. Viège). Voir MittelpasS.
BOCHTEN (C. Vaud, D. Pays-d’Enliaut). Nom alle
mand de La Tine.
BOCKERENGRABEN (C. Lucerne, D. Entlebuch).
1250-760 m. Ruisseau prenant naissance près d’Oberscheiberschwândeli ; il coule dans un vallon profondément en
caissé et se jette dans la Weiss Emme, à Tellenbach, après
un cours de 5 km.
BOCKI (C. Uri, Com. Erstfeld). 808 m. 6 mais, à 3,5 km.
N.-O. de la station d’Erstfeld, ligne du Gothard. 48 h. ca
tholiques de la paroisse d’Erstfeld. Élève du bétail.
BOCKSHORN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Escholzmatt). Voir Holderen-Bockshorn.
*BOCKSLOO (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Bronshofen). Ressortit à la paroisse de Wil.
BOCKSTEIN (C. Soleure, D. Bucheggberg, Com.
Miihledorf). 609 m. Section de com. et 3 mais, à 1 km. 0.
de Mühledorf, à 2,5 km. N.-E. de Lüterswil, à 7 km. E. de
la station de Biiren, ligne Lyss-Soleure. 16 h. protestants
de la paroisse d’Ætingen. Carrière. Belle vue sur les Ai
es et le Jura. On y monte fréquemment des bains de
üterswil.
BOCKTEN (C. Berne, D. Frutigen). Voir Spiggenbach.
BODAN-TOGGENBOURG (CHEMIN DE FER
DU) (C. Saint-Gall et Thurgovie). Ligne construite en

1908-1909 et reliant Romanshorn-Saint-Gall-Wattwil par
le tunnel du Ricken à Uznach. Fin juin 1909, un éboulement se produisit dans le tunnel de Bruggwald près de.
Kronbühl et coûta la vie à neuf hommes.
BODEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Schônengrund). 1020 m. 5 mais, à 7,3 km. S.-O. de la
station de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 26 h. pro
testants de la paroisse de Schônenberg. Élève du bétail.
BODEN (Ç. Argovie, D. Ivulm, Com. Menziken). 566 m.
4 mais, à 300” m. N.-E. de la station de Menziken, ligne
Aarau-Menziken. 28 h. prot. de la paroisse de Menziken.
BODEN (C. Argovie, D. Zofmgue, Com. Murgenthal).
419 m. 9 mais, à 4,5 km. N. de la station de Murgenthal,
ligne Berne-Olten. 101 h. protestants de la paroisse de
Riken.
BODEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Bannwil).
424 m. Partie du village de Bannwil, à 1,2 km. S.-O.- de
la station du même nom, ligne Langenthal-Œnsingen.
7 mais., 84 h. protestants de la paroisse d’Aarwangen.
C’est là que se trouve l’usine électrique de Wangen.
BODEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi). 901m.
Hameau à 2 km. E. de la station de Heustrich-Æschi, ligne
du Lôtschberg. 13 mais., 68 h. protestants de la paroisse
d’Æschi. Prairies.
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BODEN (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Schattenhalb).
1270 m. 5 mais, à droite et au-dessus de l’entrée du Reichenbachthal, à 5 km. S. de la station de Meiringen, ligne
Brienz-Lucerne. 35 h. protestants de la paroisse de Mei
ringen.
BODEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Fahrni). 675 m.
Hameau à droite et au-dessus de la Zulg, à 4 km. E. de a
station de Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 8 mais.,
57 h. protestants de la paroisse de Steflisburg. Agriculture.
BODEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil). 630617 m. 23 mais, disséminées au S.-O. de Ruswil, sur la
route de Ruswil à Wolhusen, à 2,5km. N.-E. delà station
de Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. Voiture postale Ruswil-Wolhusen. 170 h. catholiques de la paroisse de Ruswil.
Agriculture. Élève du bétail.
BODEN (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com. Hemberg). 857 m. 4 mais, à 1 km. S.-O. de Hemberg, à 6 km.
N.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg.
27 h. protestants et catholiques de la paroisse de Hem
berg.
BODEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
634 m. 6 mais, à 1,8 km. S. de la station d’Unter Terzen,
ligne Coire-Weesen. 38 h. catholiques de la paroisse de
Quarten.
BODEN (C. Saint-Gall, D. UnterRheinthal, Com.Thaï).
472 m. 4 mais, à 1,2 km. O. de Thaï, à 2,2 km. O. de
la station de Rheineck, ligne Rorschach-Sargans. 29 h.
protestants et catholiques de la paroisse de Thaï.
BODEN (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com. Birchen). 1060 m. Hameau sur le plateau de Birchen, à 2 km.
S.-E. de la station de Rarogne, ligne du Simplon. 8 mais.,
33 h. catholiques de la paroisse de Birchen.
* BODEN (IM) (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Brenzikofen). Ressortit à la paroisse d’Oberdiessbach.
BODENACKER (C. et D. Berne, Com. Mûri). 510 m.
2 mais, sur la rive droite de l’Aar, à 1,8 km. S.-O. de la
station de Mûri, ligne Berne-Worb. 34 h. protestants de
la paroisse de Mûri.
* BODENALP (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg).
i300-H00 m. Alpage d’une superficie de 106 ha. dont 73
de prairies, 32 de forêts. 17 chalets et étables.
BODENMATT (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Lützelilüh). 595 m. Groupe de 4 mais, à 1,7 km. S.-E. de
Lützelllüh, à 700 m. O. de la station de llamsei, lignes
Berthoud-Langnau et Ramsei-IIuttwil. 26 h. protestants
de la paroisse de Lützelllüh.
* BODENRÜTI (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schmidrued). Ressortit à la paroisse de Rued.
BODENZINGGEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Blumenstein). 695 m. 4 mais, sur la chaîne de collines
qui s’élève à droite de Blumenstein, à 5,5 km. S. de la
station de Burgistein-Wattenwil, ligne du Gürbethal. 25 h.
protestants de la paroisse de Blumenstein. En 1356 les
nobles de Burgistein avaient octroyé ce hameau au couvent
d’Interlaken. Jusqu’en 1676, Bodenzinggen ressortit à la
paroisse d’Amsoldingen.
BODMATT (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rüeggisberg). 842 m. 4 mais, à 10,5 km. N.-O. de la station de
Thurnen, ligne du Gürbethal. 31 h. protestants de la
paroisse de Rüeggisberg.
BODMEN (C. Berne, D. et Com. Frutigen). 850 m.
8 mais, au-dessus de la rive droite de l’Engstligen, à
2,5 km. S. de la station de Frutigen, ligne du Lôtschberg.
45 h. protestants de la paroisse de Frutigen. Prairies.
BODMEN (C. Valais, D. Viège, Com. Saas Almagel).
1746 m. Petit hameau dominant à droite les gorges de la
Viège de Fee et le confluent de ce torrent et de la Viège
de Saas, à 3 km. S. de Saas-Im-Grund. 10 mai3., 43 h. cath.
de la paroisse de Fee.
BODMEN (UNTER DEM)(C. Valais, D. Viège, Com.
Saas-Grund). 1793 m. Hameau sur un plateau de la rive
droite de la Viège de Saas. 10 mais., 43 h. catholiques
de la paroisse de Tamatten.
BODNIG (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Schüpfheim). 888 m. 4 mais, sur la rive gauche de l’Emme, à 2 km.
de la station de Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne.
37 h. catholiques de la paroisse de Schüpfheim. Agricul
ture.
BODNIG (OBER, UNTER) (C. Lucerne, D. Entle
buch, Com. Hasle). 725-700 m. 6 mais, sur la route Escholz-
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matt-Wolhusen, à 3 km. S.-O. de la station d’Entlebuch,
ligne Berne-Lucerne. 44 h. catholiques de la paroisse de
Hasle. Agriculture.
*BŒBIKON (C. Argovie, D. Zurzach). Les habitants,
catholiques, ressortissent à la paroisse de Baldingen.
BŒDEMet TANNENBODEN (C. Saint-Gall, D.
Sargans, Com. Flums). 1600-900 m. Grand alpage sur le
Grossberg de Flums, à 5,5 km. S.-O. de ce dernier village.
532 ha. de superficie dont 447 de prairies, 35 de forêts.
68 chalets et étables. Dans le voisinage 2 Kurhaus.
BŒGGENBACH (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Gommiswald). 620 m. 7 mais, à 900 m. N.-E. de Gommiswald, à
4,3 km. N.-E. de la station d’Uznach, ligne RapperswilSargans. 41 h. catholiques de la paroisse de Gommiswald.
BŒGLIEGG (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1552-1513 m.
Croupe montagneuse couverte de forêts et d’alpages qui
s’étend du Spitalberg au N. à l’Amselthal où elle se ter
mine brusquement par une paroi de 503 m. On monte à la
Bôgliegg en 1 heure trois quarts d’Einsiedeln. Belle vue
dans la direction du N.
BŒHLER (IM) (C. Argovie, D. Kulm, C.om. Unter
Kulm). 560 m. 8 mais, sur la route de Schôftland à Unter
Kulm, à 2 km. O. de cette dernière station, ligne AarauMenziken. 41 h. protestants de la paroisse de Kulm. Cul
ture des prairies, élève du bétail.
BŒLTSCHI (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Rothenburg). 550 m. 3 mais, à 3 km. N.-O. de la station de Rothenburg, ligne Olten-Lucerne. 29 h. catholiques de la
paroisse de Rothenburg. Agriculture.
BŒNDLER (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Gossau).
Hameau. Voir Bœhnler.
BŒNDLER (HINTERER, VORDERER) (C. Zu
rich, D. Horgen, Com. Kilchberg et Rüschlikon). 2 ha
meaux. Voir Bœhnler.
BŒRTELLÜCKE (C. Valais, D. Brigue). Col. Voir
Rebbio (Força del).
BŒSCHMATT

(C. Berne, D. et Com. Signau). 914 m.
Hameau à 4 km. S.-E. de la station de Signau, ligne BerneLucerne. 5 mais., 59h. protestants de la paroisse de Signau.
BŒSE SEITE (C. Berne, D. Oberhasle). Voir Seite
(Bœse).
BŒTSCHISMÜHLE (C. Thurgovie, D. Bischofszell,

Com. Neukirch). 473 m. 5 mais, à 2 km. N.-O. de Neukirch,
à 2,9 km. S. de la station de Biirglen, ligne WinterthourRomanshorn. 29 h. protestants de la paroisse de Neukirch.
*BŒTZBERG (UNTER) (C. Argovie, D. Brugg).
Non loin de là vestiges d’un établissement romain. Tombe
alamane.
BŒZBERGLI ou BŒSBERGLI (C. Berne, D. Interlaken). 2300 m. Contrefort du Wetterhorn, à droite et
au-dessus du glacier supérieur de Grindelwald, au S. de la
cabane de Gleckstein.
* BŒZINGEN (Boujean) (C. Berne, D. Bienne). Ce
village fait partie de la paroisse de Bienne.
BŒUFS (LA VIRE AUX) (C. Vaud, D. Aigle). Voir
Vire aux Bœufs (La).
BŒUFS (LAPIÉ DES) (C. Valais, D. Sion).
Lapié des Bœufs.
BOGANGGENALP (C. Berne, D. Interlaken,

Voir

Com.
Lauterbrunnen). 2045 m. Grand alpage dans un vallon
latéral N. du Sefinenthal, sur le chemin de Mürren à la
Sefinenfurgge et au pied S. du Schilthorn que l’on peut
gravir de cet alpage.
BOGARTENFIRST (C. Appenzell Rh.-Int.) Sommité.
Voir Manserkopf.
BOHL (C. Uri, Com. Schattdorf). 688 m. 6 mais, à
4,1 km. S.-E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard.
37 h. catholiques de la paroisse de Schattdorf.
BOHLEGG ou BOHL (C. berne, D. Interlaken, Com.
Habkern). 1728 m. Alpage dans une large dépression par
laquelle le massif du Hohgant se réunit au Brienzergrat.
Sur le Wintrosch (1761 m.), un sommet de la Bohlalp,
s’élevait autrefois un poste d’observation qui échangeait
des signaux avec celui de la Waldegg près Beatenberg.
BOHLI (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1050 m. Sommité
arrondie au S. du Freiherrenberg, traversée par un pas
sage qui relie les hameaux de Wàniberg, situé sur le ver
sant E. du Bohli et de Wàni au pied O.
BOHNEREN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Unterseen). Voir Feld und Bohneren.
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BOIRON (C. Vaud, D. et Com. Nyon). 392 m. 9 mais,
à 1,2 km. S.-ü. de la station de Nyon, ligne Genève-Lau
sanne. 41 h. protestants de la paroisse de Nyon.
BOIRONNET (LE) (C. Vaud, D. Nyon). 855-495 m.
Ruisseau affluent du Boiron (de Nyon), rive droite ; il
prend naissance dans le bois de la Petite Côte, sur le
versant du Jura qui domine La Rippe ; il passe au N. de
ce village et se joint au Boiron, entre La Rippe et Cras
sier, à la Scie du Verger, frontière française. Cours de
4 km.
BOIS (AU) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Esserts).
542 m. 6 mais, à 2,8 km. à l’O. de la station de Courtepin,
ligne Fribourg-Morat-Neuchâtel. 34 h. catholiques et
protestants des paroisses de Cormondes et de Cordast.
BOIS (AUX) (C. Vaud, D. Oron, Com. Palézieux).
665 m. 4 maisons disséminées à 1 km. E. de la station de
Palézieux-village, ligne Palézieux-Lyss. 36 h. protestants
de la paroisse de Palézieux. Agriculture.
BOIS (CHÂTEAU DU) (C. Genève, Rive droite,
Com. Satigny). Voir Chateau du Bois.
BOIS (LE) (C. Vaud, D. Oron, Com. Mézières). 734m.
5 mais, à 1,6 km. de la station de Mézières, ligne Lausanne-Moudon. 25 h. protestants de la paroisse de Mé
zières.
BOIS DE CERY (LE) (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Prilly). Voir Cery.
BOIS DE LA GRANGE (LE)

(C. Fribourg, D.
Glane, Com. Lieffrens). 913 m. 3 mais, à 3,5 km. S. de
la station de Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 25 h.
catholiques de la paroisse de Vuisternens.
BOIS DES LOGES (LE) (C. Vaud, D. Nyon). Forêt.
Voir Loges (Les).
BOIS DES MORTS (LE) (C. Fribourg, D. Sarine).
740-560 m. Forêt dans un méandre de la Sarine, à
2 km. S. de la ville de Fribourg. A proximité, sépultures
burgondes, d’où le nom de Bois des Morts.
BOIS-DOMINGUEou DOMINGEfLE GRAND et
LE PETIT) (C. Fribourg, D. Lac et C. Berne, D. Laupen,
Com.Villars-les-Moines). Collines. Le Grand Bois Domingue
(520 m.) est à cheval sur la frontière de la commune de
Morat et de l’enclave bernoise de Villars-les-Moines ; le
Petit Bois Domingue (504 m.) est tout entier dans cette
enclave. A 1 km. S. de Morat. La colline du Grand Bois
Domingue fut le quartier général du duc Charles de
Bourgogne pendant le siège et la bataille de Morat.
L’artillerie bourguignonne s’y était établie. Le Bois Do
mingue portait le gibet de la seigneurie de Morat. Le
nom de Bois est une réminiscence de la forêt qui exista
en cet endroit. « Domingue » vient de dominions. Bois
Domingue est devenu dans l’allemand local Bodenmünsi.
BOIS-GENTIL (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
604 m. 12 mais, à 800 m. N. de la station terminale de
la Pontaise des tramways urbains. 84 h. protestants de la
paroisse de Lausanne. Agriculture.
BOIS-FRANÇAIS (LE) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Les Bois). 1040 m. Hameau de 3 mais,
à 1 km. N.-E. des Bois, sur la route cantonale des Bois
au Noirmont. 46 h. catholiques de la paroisse des Bois.
BOIS MAGNIN (LE) (C. Valais, D. Martigny).
1700 à 1400 m. Forêt que l’on traverse en nombreux lacets
quand, de Trient, on monte au col de Balme ; elle recou
vre les pentes inférieures de la Pointe du Midi (2659 m.)
entre les chalets de Petoude et le torrent du Nant Noir.
BOIS MERMET (LE) (C. Vaud, D. Lausanne).
580 m. Petite forêt à 1,8 km. N. environ de Lausanne,
traversée par le ravin de la Louve. Elle ‘comprend les
cibles du tir de la Pontaise servant à la place d’armes et
à la ville. A la lisière O. de cette forêt ont été placées
récemment les prisons du district.
* BOIS REBETEZ (NOUVEAUX, VIEUX) (C.
Berne, D. Moutier, Com. Les Genevez). Ressortit à la
paroisse de Lajoux.
BOLGEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
Zweisimmen). 960 m. 4 mais, à 1 km. N. de la station de
Zweisimmen, ligne Spiez-Montreux. 28 h. protestants de
la paroisse de Zweisimmen. Culture des prairies et des
alpages. A l’E., dans la plaine autrefois marécageuse, se
trouve un laguet artificiel utilisé comme étang de pisci
culture.
BOLKENSEE (C. Soleure, D. Kriegstetten). Partie du
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lac d’Inkwil située dans le canton de Soleure. Voir

Ink-

WILERSEE.

(C. Argovie, D. Brugg;, Com. Mônthal). 503 m.
4 mais, à 500 m. S. de Mônthal, à 40 km.
N.-O. de la station de Brugg, ligne
Aarau-Baden-Zurich. 26 h. protestants
de la paroisse de Mônthal. Élève du
bétail. Industrie laitière.
BOLLSTEG (C. Thurgovie, D.
Miinchwilen, Com. Affeltrangen). 489 m.
3 mais, à 800 m. d’Affeltrangen, à 7 km.
S. de la station de Mârstetten, ligne
Winterthour-Romanshorn. 25 h. pro
testants de la paroisse d’Affeltrangen.
BOLSCHERAS (VAL.) (C. Gri
sons, D. Inn). 2903-2084 m. Vallon laté
ral de gauche du val Sinestra ; il s’é
tend du N. de la Stammerspitze à
l’O.-S.-O. sur une longueur de 2,5 km.
BOMAT (UNTER) (C. Berne, D.
Signau, Com. Lauperswtl). 630 m. 4
mais, sur la rive droite de l’Emme, à
800 m. S.-E. de la station de Zollbrtick, ligne Berthoud-Langnau. 32 h.
prot. de la paroisse de Laupersvvil.
BON (LE) (C. Fribourg, D. Glane,
Com. Villarimboud). 731 m. 10 mais, à
2,8km. O. de la station de Chénens, ligne Lausanne-Fri
bourg. 32 h. catholiques de la paroisse de Villarimboud.
BON-CHÂTEAU (PIERRE DE) (C. Vaud, D. Orbe,
Com. Rances). Voir Pierre de Bon-Chateau.
* B O N ADUZjC. Grisons, D. Imboden, Cercle Rhâzüns).
Ce village a été presque complètement incendié en 1908.
*BONFOL (C. Berne, JD. Porrentruy). La ligne Porrentruy-Bonfol se relie aux chemins de fer alsaciens à
Pfetterhausen.
BONGELLA (PASSO DI) (C. Grisons et Tessin).
Voir Revio (Passo di).
* BOPPELSEN (C. Zurich, D. Dielsdorf). Ressortit
à la paroisse d’Otellingen.
BOPPIGEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Wissachen). 842 m. Groupe de 4 mais, à 2,5 km. S.-O.
de Wissachen, à 5 km. S. de la station de Schweinbrunnen, ligne Ramsei-Huttwil. 26 h. protestants de la paroisse
d’Eriswil.
BORD ou BORT(C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Gommiswald). 568 m. 5 mais, à 1,2 km. N.-O. de la station de
BOLL

BOB
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et constituée à cet eflet depuis seulement une dizaine
d’années. Il nourrit une quinzaine de vaches pendant un
mois et demi. 2 rabanes et une cave.

Bonfol vu du Sud-Ouest.

BORT (A U F DEM) (C. Valais, D. Viège, Com. Stalden
ried). 1340 m. Hameau sur le plateau incliné de Stalden
ried, à 1 km. de l’église. 7 mais., 27 h. catholiques de
la paroisse de Staldenried.
BORD (UNTER) (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
680 m. 2 mais, à 3 km. N. de la station d’Entlebuch, ligne
Berne-Lucerne. 19 h. catholiques de la paroisse d’Entle
buch.
* BORDES (LES) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Bavois).
Ressortit à la paroisse de Chavornay.
BORENWEG (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Alterswilen). 551 m. 4 mais, à 500 m. O. de Neuwilen, à
5,5 km. S.-S.-O. de la station d’Emmishofen, ligne Etzwilen-Constance. 34 h. prot. de la paroisse d’Alterswilen.
* BOREX-ARNEX (C. Vaud, D. Nyon). Station de la
ligne Nyon-Crassier.
BOREYMOZ (C. Valais, D. et Com. Conthey). 940m.
Hameau compris dans le village de Daillon dont il se
détache vers l’extrémité N., entre ce dernier et le groupe
de Pomirond. 4 mais., 24 h. cath.
de la paroisse de Conthey.
* BORGNE (C. Valais, D. Hérens et Sion). L’usine servant à la
fourniture d’eau et d’électricité pour
le service de la ville de Sion qui
s’élevait près de son confluent avec
le Rhône a été abandonnée depuis
1901.
BORN (C. Soleure, D. Olten,
Com. Wangen). 473 m. 6 mais, à
1,8 km. S.-Ë. de la station de Wan
gen, ligne Soleure-Olten. 37 h. ca
tholiques de la paroisse de Wangen.
BORNENGO (PASSO PIAN)

(C. Tessin et Grisons). Passage mi
litaire. Voir Pian Bornengo (Passo).
BORNELS (C. Vaud, D. Paysd’Enhaut, Com. Château - d’CEx).
1140 m. Quelques chalets à gauche
de la route qui relie Les Moulins à
l’Etivaz, à 1 km. du bureau de poste
du Contour de l’Étivaz. Sources im
portantes dirigées sur Lausanne,
avec d’autres sources de la région,
par une canalisation passant sous
le col de Jaman. Elles sont captées
Vue de Bonaduz quelques jours après l’incendie.
par une longue galerie dans les cal
caires triasiques des rochers de
Kaltbrunn, ligne Bodan-Toggenbourg. 29 h. catholiques de
Coumattaz (Sex Mossard).
la paroisse de Gommiswald.
BORNET (LAC) (C. Vaud, D. Grandson, Com. SainteBORD (C. Valais, D. Viège, Com. Staldenried). 1950Croix). Voir Lac Bornet.
BORNUIT (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). 413 m.
1850 m. Petit alpage exploité par une association privée
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Hameau à 600 m. N.-O. de la gare de Bex, du côté S.-O.
de la ligne du chemin de fer du Simplon. 9 mais.,
61 h. protes
tants de la pa
roisse de Bex.
BORT

(G.

Obwald, Com.
Engelberg).
1350 m. 4
mais, à 2 km.
N. de la sta
tion d’Engelberg, ligne
Stansstad-En
gelberg. 35 h.
catholiques de
la paroisse
d’Engelberg.
BORT
(OBER, UNTER)
(C.

Berne, D. et
Com. Gessenay).Voir Port
(Ober et Unter).

* BORÜTI

(C. Saint-Gall,
D. Rorschach,
Com. EggersLe château de Bottmingen.
riet). Ressortit
a la paroisse
de Grub.
* BOSCIORO (C. Tessin. D. Lugano, Com. Viganello). Ressortit à la paroisse de Pregassona.
BOSSAYE ou BOSCÉAZ (C. Vaud, D. et Com.
Orbe). 479 m. Grande ferme appartenant à la commune
d’Orbe, à 2 km. N. de cette localité, au bord de la route
d’Yverdon. Plusieurs mosaïques qui présentent un grand
intérêt ont été découvertes à diverses époques ; trois
ont été conservées dans deux petits bâtiments. Ces mo
saïques, ainsi que d’autres antiquités, font supposer que
là se trouvait l’emplacement de la cité romaine d’Orba.
BOSSE (LA) (C. Valais, D.
Conthey et Sion). Voir Dôme (Le).
* BOSSENAZ (LA) (C. Vaud,
D. Aubonne, Com. Féchy). Ressor
tit à la paroisse d’Aubonne.
BOSSIÈRE (EN) (C. Vaud,
D. Lavaux, Com. Lutry). 600-520
m. 14 mais, disséminées à 1 km.
environ N.-E. de la station de
Lutry, ligne du Simplon, au-dessus
et près de Savuit, à la limite du
vignoble. 78 h. prot. de la paroisse
de Lutry. Agriculture, viticulture.
BOSSONS (LES) (C. Vaud,
D. Oron, Com. Montpreveyres).
812 m. 4 mais, qui font partie du
village un peu disséminé de Mont
preveyres, à 300 m. S.-O. de la
station de la ligne Lausanne-Mézières-Moudon. 25 h. protestants
de la paroisse de Montpreveyres.
Agriculture.
BOSSEY (SOUS) (C. Ge
nève, Rive gauche, Com. Troinex).
450 m. Partie suisse du village de
Bossey, à 5 km. S. de Genève. Sta
tion de la ligne à voie étroite Genève-Veyrier-Collonge. 6 mais.,
28 h. cathol. rom., cathol. nat. et
prot. des paroisses de Carouge.
* BOTTARELLO ou SONNIGHORN (C. Valais, D. Viège).
On y monte en 4 h. d’Almagell. Première ascension en 1879.
BOTTE (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com. Boudevilliers). 749 m. Ferme et scierie à 1 km. S.-O. de Boudevilliers, dans le vallon de la Sorge. 2 mais., 21 h. protes
tants de la paroisse de Valangin.
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BOTTENKLAM M (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Brienz). 1800-1140 m. Gorge dans le cours moyen du
Giessbach, sur le versant N. de la chaîne du Faulhorn ;
elle aboutit à 3 km. en amont de l’hôtel du Giessbach.
BOTTERINGEN (C. Fribourg, D. Gruyère). Com.
et vge. Voir Botterens.
* BOTTIGEN (NIEDER) (C. et D. Berne, Com.
Bümpliz). Vge à 1,8 km. E. de la station de Riedbach,
ligne Neuchâtel-Berne.
*BOTTMINGERMÜHLE (C. Bâle-Campagne, D.
Arlesheim, Com. Bottmingen). Station de la ligne de la
vallée du Birsig.
BOUCLON (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 1029 m. 4 mais, à 2 km. S.-O. du Locle, près de
la route du Locle à La Chaux-du JIilieu. 44 h. protestants
de la paroisse du Locle. Horlogerie, élève du bétail.
* BOUDEVILLIERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz).
Com. et vge à 3 km. E.-S.-E. de la station des HautsGeneveys, ligne NeuchâteLLa Chaux-de-Fonds. Voiture
postale Valangin-Cernier. Église annexe de la paroisse de
Valangin.
* BÔU DRY (District du canton de Neuchâtel). Le
recensement cantonal accuse pour le district en 1908 une
population totale de 15128 h. soit une augmentation de
647 h. sur le recensement de 1900. Cette population com
prend : 14040 protestants et 1068 catholiques ; 7955 Neuehâtelois, 6074 Suisses d’autres cantons et 1099 étrangers.
En 1900 la population agricole était de 31 °/0 et la popula
tion industrielle de 29°/n. Tous les villages du district sont
actuellement reliés à des réseaux électriques qui leur
fournissent force et lumière. Les derniers recensements
du bétail ont donné les chiffres suivants :
1901
1906
Bêtes à cornes. . . .
2291
2583
Chevaux........................
383
422
Porcs.............................
1417
1256
Chèvres........................
622
750
Moutons........................
175
144
—
Ruches d’abeilles. . .
1319
BOUÈGE (LE MOULIN DE LA) (C. Berne, D.
Franches-Montagnes, Com. Le Noirmont). 544 m. Scierie,
auberge et bureau de douane, sur la rive droite du
Doubs, à 4,5 km. N. de la station des Bois, ligne Saigne-

Boudry vu du Sud.

légier-La Chaux-de-Fonds. 14 h. catholiques de la pa
roisse du Noirmont.
BOUGNON (LA) (C. Vaud, D. Oron, Com.LesCullayes). 818 m. 4 mais, formant l’extrémité N.-O. du village
des Cullayes, à 1 km. S.-E. de la station de Montpreveyres,
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ligne Lausanne-Mézières-Moudon. 26 h. protestants de la
paroisse de Mézières. Agriculture.
BOUGNONE (PERTUIS DE) (C. Valais, D. Martigny). Passages situés entre la Dent Favre et le Petit
Muveran, traversant l’arête du Sex Noir. L’un, le Pertuis
Dessus (2690 m.) situé au Pied de la Pointe d’Aufalle, est
une fissure dans le rocher, l’autre, le Pertuis d’Avaux,
(2367 m.) longe une vire passant sous le Sex Noir. Ils
font communiquer les deux hauts vallons de Bougnone
et de Challant et sont les passages utilisés pour se rendre
de la cabane Bambert à la Dent Favre et à la Dent de
Mordes. Le Pertuis Dessus est le plus employé, il est
aussi le plus facile et le plus commode.
BOULAZ (C. Fribourg, D. Lac, Com. Cournillens).
590 m. 10 mais, à 5 km. O. de la station de Courtepin,
ligne Fribourg-Morat-Neuchâtel. 48 h. catholiques de la
paroisse de Courtion.
BOUQUI (G. Valais, D. Saint-Maurice). 1600m. Chute
formée par l’Eau Noire, vers le pâturage d’Entre deux
Eaux, dans la traversée des gorges qui séparent les paliers
de barberine et d’Emosson, entre les rochers du Six
Jeur (Suisse) et de Passet (France).
BOURDONNETTE (LA) (G. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 402 m. Campagne avec un grand domaine à 2 km.
S.-E. de la gare de Renens, lignes de Lausanne-Genève,
Pontarlier et Neuchâtel, à 10. de Lausanne. 2 mais.,
31 h. protestants de la paroisse de Lausanne. Agricul
ture. Voisine de l’emplacement de l’ancienne Lousonna ;
on y a découvert quelques antiquités et restes de cons
tructions romaines.
BOURG (LE) (C. Vaud, D. Morges, Com. Lonay).
430 m. Quartier O. du village de Lonay. 16 mais., 102 h.
protestants de la paroisse de Lonav. Agriculture.
* BOURG-DES-PILLETTES(LE)(C. Vaud, D. Lavaux, Com. F’orel). Ressortit à la paroisse de Savigny.
* BOURG-DESSUS (C. Vaud, D. Lausanne, Com,
Renens). Ressortit à la paroisse de Prilly.
* BOURGEAUD (DESSOUS, DESSUS) (C.
Vaud, D. Oron, Com. Carouge). Ressortit à la paroisse
de Mézières.
BOURGUIGNONS (CREUX DES) (C. Vaud, D.
Aigle, Com. Corbeyrier). Voir Creux des Bourguignons.
* BOURNENS (C. Vaud, D. Cossonay). Ressortit à
la paroisse de Vufflens-la-Ville.
. 'BOURRIGNON (C. Berne, D. Delémont). Paroisse
dont le curé n’est pas rétribué par l’Etat.
* BOUSSENS (C. Vaud, D. Cossonay). Ressortit à
la paroisse de Vuf/lens-la-Ville.
BOUTAVENT-DESSUS (C. Vaud, D. Cossonay,
Com. Mont-la-Ville). 1265-1120 m. Chalet avec pâturage,
sur la crête qui s’étend entre Vaulion et Mont-la-Ville, à
3 km. N.-O. de ce dernier village. Le Petit et le Grand
Boutavent désignent des chalets situés à 1 km. N.-O.
de Boutavent-dessus, sur le versant S.-E., s’élevant audessus de Vaulion et Petit Boutavent, sur le territoire de
cette commune.
BOVAL (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Vilters).
502 m. 5 mais, à 2 km. S. de Vilters, à 3,5 km. N.-O. delà
station de Ragaz, ligne Coire-Sargans. 26 h. catholiques
de la paroisse de Vilters.
BOVEAU (PLANCHES DE) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Corbeyrier). Voir Planches de Boveau.
* BOVERNIER (C. Valais, D. Martigny). Téléphone.
Station de la ligne en construction de Martigny à Orsières.
BOVETS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 121)0-1160 m. Hameau de chalets habités une
partie de l’année, à peu près à mi-chemin_ sur la_ route
qui relie le bureau de poste de Vers l’Eglise à celui
des Diablerets dont dépend ce hameau. Hôtel du l’illon. 3 mais., 12 h. protestants de la paroisse d'Ormontdessus.
* BOWIL (C. Berne, D. Konolfingen). Haltedela ligne
Berne-Lucerne. Agriculture, prairies ; belles forêts ;
commerce de bois. 6 fromageries, 2 scieries, 2 tan
neries. Jusqu’en 1798 cette commune fit partie du
bailliage de Signau. Ressortit à la paroisse de Grosshôchstetten.
BRACHACKER (C. Berne, D. Berthoud, Com.
Heimiswil). 663 m. Hameau de 5 mais, à 2,5 km. S. de
Heimiswil, à 2,4 km. E. de la station d’Oberburg, lignes

BRA

783

Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 28 h. protestants
de la paroisse de Heimiswil.
* BRÆGG (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Kirchberg). Ressortit à la paroisse de Bazenheid.
* BR/ÉM ACHERALP (C. Saint-Gall, D. OberToggenburg, Com. Nesslau). Alpage d’une superficie de 108 ha.
dont 52 de prairies, 48 de forêts. 24 chalets et étables.
BRÆMACHERHŒHE (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg). 1644 m. Sommité, contrefort N. du Speermürli dans la chaîne boisée qui sépare le vallon du Ienthalerbach de celui de Steintlialbach.
* BRÆMHÆUSER (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Schlierbach). Ressortit à la paroisse de Büron.
BRÆMIS ou BR EM IS (C. "Valais, D. Sion). Nom
allemand de BRAiiors.
BHÆNDBACH (C. Glaris). Ruisseau. Voir SchwenDIBACII.
BRÆNDE (MURACKER) (C.
wil). Voir Muracker-Brænde.
BRÆNDI (C. et D. Schwyz,

Obwald, Com. Gis-

Com. Steinerberg).
3 mais, à 1,5 km. N. de la station de Steinerberg, ligne
Arth-ooldau-Rapperswil. 29 h. catholiques de la paroisse
de Steinerberg. Culture des arbres fruitiers.
BRÆNDJIALP (C. Valais, D. Loèche, Com. Tourtemagne). 2280 m. Alpage situé au fond du val de Tourtemagne, sur les pentes du Rothhorn. Il est exploité par un
consortage de ressortissanls de Tourtemagne et d’Kms.
Pendant 80 jours d’été il peut nourrir environ 40 bêtes
à cornes.
BRÆNDJIJOCH (C. Valais, D. Loèche et Viège).Voir
Gæssispitze.
* BRÆNDLISBERGALP

(C. Saint-Gall, D. Sargans,
Com. Pfàfers). 2400-1400 m. Superficie 456 ha. dont
337 de prairies, 6 de forêts. 3 chalets.
BRÆSCHGEN (C. Berne, D. et Com. Frutigen).
870 m. 12 mais, dans une prairie ensoleillée de la chaîne
du Niesen, entre les torrents profondément encaissés du
Gantenbach et du Bràschgenbach, à 2 km. S. de la sta
tion de Frutigen, ligne du Lôtschberg. 49 h. protestants
de la paroisse de Frutigen. Carrière d’ardoises dans la
gorge du Gantenbach. Élève du bétail.
BRAILLON (LE) (C. Vaud, D. Lavaux). Ruisseau.
Voir Lutrive (La).
BRALISWINDEN
ou PRALISWINDEN (C.
Thurgovie, D. Arbon, Com. Egnach). 425 m. 4 mais, à
3,6 km. O. de la station d’Egnach, ligne RomanshornRorschach. 28 h. protestants de la paroisse d’Egnach.
BRAMBACH (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil).
782m. 3mais. sur la routeEggivvil-Rôthenbach, à2,3km.
S.-O. d’Eggiwil, à 11,7 km. S.-E. de la station de Signau,
ligne Berne-Lucerne. Voiture postale Signau-Rôthenbach.
25 h. protestants de la paroisse d'Eggiwil.
BRAMBERG (HINTER) (C. Berne, D. Laupen,
Com. Neuenegg). 620 m. Vge à 2,4 km. N.-O. de la sta
tion de Neuenegg, ligne de la Singine. 30 mais., 175 h.
protestants de la paroisse de Neuenegg.
BRAND (C. Appenzell Rli.-Ext., D. Vorderland, Com.
Walzenhausen). 873 m. 5 mais, à 2 km. S. de la station
de Walzenhausen, du funiculaire Rheineck-Walzenhausen.
22 h. protestants de la paroisse de Walzenhausen. Élève
du bétail. Tissage de bluteaux de soie. Hôtel-pension très
connu.
BRAND (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald).
1232 m. Maisons sur le chemin qui, de Grindelwald,
monte à la Grande Scheidegg, au pied du Wetterhorn, à
l’extrémité inférieure de l’Ober Grindelwaldgletscher.
Hôtel. 10 h. protestants de la paroisse de Grindelwald.
BRAND (C. Obwald, Com. Sarnen). 1150 m. 8 mais, à
8 km. de la station de Sarnen, ligne Brienz.-Lucerne. 26 h.
catholiques de la paroisse de Sarnen. Élève du bétail.
BRAND (C. Schwyz, D. Hbfe, Com. Feusisberg).
710 m. Hameau à 2,7 km. de la station de Schindellegi,
ligne Wàdenswil-Einsiedeln. 6 mais., 38 h. catholiques
de la paroisse de Feusisberg. Alpages. Casino fréquenté
de Scnbnfels. Élève du bétail.
BRAND (C. Schwyz, D. March, Com. Altendorf).
780 m. 4 mais, sur la rive gauche du Spreitenbach, à
3 km. S. de la station de Lachen, ligne Wüdenswil-Weesen. 29 h. catholiques de la paroisse d’Altendorf. Culture
des prairies, élève du bétail.
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* BRAN D (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. et
Com. Tablat). Ressortit à la paroisse catholique de
Saint-Gall.
BRAND-RUOPLIS (C. Schwyz, D. et Com. Gersau).
1000-700 m. 8 mais, sur le chemin du Rigi-Scheidegg, à
3 km. N. du débarcadère de Gersau. 55 h. catholiques
de la paroisse de Gersau. Culture des prairies.
BRANDACKER (C. Grisons, D. Plessur, Cercle
Schanfigg, Com. Maladers). 820 m. 5 mais, sur la route
de Coire à Arosa, à 2,5 km. S.-E. de la gare de Coire.
Voiture postale Coire-Arosa. 25 h. catholiques de la
paroisse de Coire, de langue allemande. Agriculture.
BRANDELEN (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Guggisberg). 1108 m. 4 mais, à 7,3 km. S. de la station
de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 28 h.
protestants de la paroisse de Guggisberg.
BRANDISHUB (C. Berne, I). Trachselwald, Com.
Lützelilüh). 737 m. Hameau à 1,3 km. N.-O. de Lützelflüh, à 3,5 km. N. de la station de Lützelllüh-Goldbach,
ligne Berthoud-Langnau. 5 mais., 41 h. protestants de
la paroisse de Lützelilüh.
B RA N D LA MM LUC KE
ou FELLENBERGLÜCKE (C. Berne, D. Oberhasli). 3047 m. Passage qui
s’ouvre entre le sommet S. du Bâchlistock (3274 m.) et
le sommet O. du Brandlammhorn (3115 m.), dans la
chaîne qui borde au N. l’Unteraargletscher ; il relie la
Handegg ou le Grimsel au PavillonDollfus parle Büchligletscher en 8 heures environ. Première traversée par
Edmond de Fellenberg avec J. Tânnler et B. Marti le
4 septembre 1877.
BRAUCHEREN (C. Berne, D. Thoune, Com. Ober
Langenegg). 960 m. 4 mais, à l’E. de Schwarzenegg, à
12 km. E. de la station de Steffisburg, ligne BerthoudThoune. 27 h. protestants de la paroisse de Schwarzenegg.
Élève du bétail.
BRAUCHERN (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 680 m.
3 mais, à 2 km. S.-O. de la station de Nieder Scherli,
ligne Berne-Schwarzenburg. 25 h. protestants de la pa
roisse de Kôniz.
BRAULIO (C. Grisons, D. Münsterthal). Passage. Voir
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la station de Langenthal, ligne Berne-Olten. 28 h. protes
tants de la paroisse de Lotzwil.
* BRAUNWALD (C. Glaris, Com. Linthal). Station
du funiculaire Linthal-Braunwald depuis 1907. Ces derniè
res années Braunwald s’est beaucoup développé grâce
à ses excellentes conditions climatiques. C’est une station
d’étrangers très fréquentée. Plusieurs hôtels. Télégraphe
On y a construit de jolies maisons modernes dans le style
des chalets. On projette l’installation d’eau sous pression.
BREGALGA (HINTER, VORDER) (C. Grisons,
D. Hinterrhein, Com. Avers). 2066-1987 m. Alpages dans
un petit vallon qui s’étend du Passo délia Duana au N.
à la vallée d’Avers.
* BREGANZONA (C. Tessin, D. Lugano). Paroisse
catholique.
* BREITACKER (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Busswil bei Melchnau). Ressortit à la paroisse de Melchnau.
BREITEBNIT (C. Berne, D. Signau, Com. Trub).
1024 m. Hameau de 6 mais, entre le Twârengraben et
le Seltenbachgraben, à 2 km. N.-O. de Trub, à 4,8 km.
N.-E. de la station de Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. 42 h. protestants de la paroisse de Trub.
BREITE (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Mogelsberg). 709 m. 4 mais, à 1,4 km. de Brunnadern, à
5,7 km. N.-E. de la station de Lichtensteig, ligne du
Toggenbourg. 26 h. prot. et cath. des paroisses de
Brunnadern et de Mogelsberg.
BREITE (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Hauptwil). 514 m. 3 mais, à 800 m. N.-O. de la station de Bi
schofszell, ligne Sulgen-Gossau. 26 h. protestants de la
paroisse de Bischofszell.
BREITE (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Elgg).
515 m. 5 mais, à 1,6 km. N.-O. de la station d’Aadorf, ligne
AVinterthour-Wil. 39 h. protestants de la paroisse d’Elgg.
BREITEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Mauensee).
518 m. 4 mais, sur la route Mauensee-Sursee, à 2 km. O.
de la station de Sursee, ligne Olten-Lucerne. 27 h. ca
tholiques de la paroisse de Sursee. Agriculture.
BREITEN (C. et D. Schwyz, Com. Steinen). 487 m.
Umbrail Pass.
4 mais, entre le vge et la station de Steinen, ligne ArthBRAUNALPELIHŒHE (C. et D. Schwyz). 2245 m.
Goldau-Brunnen. 50 h. catholiques de la paroisse de Stei
Colline dans une contrée sauvage entourée de lapiers,
nen. Agriculture.
entre le Grieset (2884 m.) et le Pfannenstock (2575 m.).
BREITEN (P FÆ FF IKON) (C. Schwyz, D. Ilôfe,
*BRAUNBERG (OBER, UNTER) (C. SaintCom. Freienbach). 481 m. 8 mais, à 800 m.E. de la station
de Pfàffikon, ligne Wàdenswil-Weesen.
52j h. catholiques de la paroisse de
Freienbach. Agriculture. Grandes gravières.
BREITEN (WILEN) (C. Schwyz,
D. Hôfe, Com. Freienbach). 418 m. Par
tie E. du vge de Wilen, à 1,2 km. O. de
la station de Wollerau, ligne GoldauRapperswil. 7 mais., 54 h. catholiques
de la paroisse de Freienbach. Culture
de la vigne et des arbres fruitiers.
BREITEN - LANDENBERG (C.
Zurich, D. Winterthour, Com. Turbenthal). Voir Landenberg (Breiten).
BREITENACH ou BRITTENACH (C. Fribourg, D. Sarine). Nom
allemand de Bertigny.
BREITENACKER (C. Berne, D.
Seftigen, Com. Rüeggisberg). 800 m.
4 mais, à 10,9 km. N.-O. de la station
de Thurnen, ligne du Gürbethal. 25 h.
prot. de la paroisse de Rüeggisberg.
* BREITEN AU (C., D. et Com.
Schaffhouse). Agrandi ces dernières an
nées, l’asile peut maintenant recevoir
260 malades.
BREITENHŒHE (C. Bâle-Cam
pagne et Soleure). 850 m. Passage
avec une bonne route reliant LangenLe Sanatorium de Braunwald; au fond l'Ortstock.
bruck sur le Haut-Hauenstein à Mümliswil sur le Passwang.
Gall, D. Alt Toggenburg). Ressortit à la paroisse de
BREITENLOO (C. Thurgovie, D. Bischofzell, Com.
Gâhwil.
Sulgen). 541 m. 3 mais, sur une colline, à 500 m. de la
BRAUNLOCH (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ober
station de Sulgen, ligne Sulgen-Bischofszell. 30 h. cath.
Steckholz). 501 m. Hameau de 4 mais, à 3,6 km. S.-E. de
de la paroisse de Sulgen. Agriculture, vignes.
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* BREITENMATT (C. Valais, D. Viège, Corn. Saint- I Bremgarten vient du vieil haut-allemand brâmo = épine
Nicolas. Ressortit à la paroisse de Ilerbriggen.
| et garto = jardin, est donc synonyme de Rosengarten,
BREITENMOOS (C. SaintGall, D. Alt Toggenburg, Com. Mosnang). 745 m. 7 mais, a 700 m. de
Miihlrüti, à 7,5 km. O.-N.-O. de la
station de Bütswil, ligne du Toggenbourg. 47 h. catholiques de Ta
paroisse de Mühlrüti.|
BREITENSTEIN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Ermatingen). 441 m. Sanatorium privé
pour enfants nerveux à 500 m. S.-O.
d’Ermatingen.
BREITHORN (BALTSCHIEDER) (C. Valais, D. Rarogne). Nom

donné par erreur dans la carte Du
four à ce que l’atlas Siegfried ap
pelle le Stockhorn. Voir ce nom.
BREITHORNSATTEL (C. Va
lais et Berne). Nom donné jadis,
entre autres par Hugi en 1829, à la
Wetterlücke. Voir ce nom.
BREITLAUIJOCH (C. Valais,
D. Rarogne). 3000 m. environ. Pas
sage sans nom dans l’atlas Siegfried ;
il s’ouvre entre le sommet E. de l’Elwerrück et le
Breitlauihorn, dans le massif du Bietschhorn ; il relie
Ried dans le Lbtschenthalà Viège en 9 heures. Première tra
versée le 26 septembre 1886 par A. Lehner et J. Henzen, avec Th. Kalbermatten.
BREITLOHN (C. Uri, Com. Seelisberg). 750 m. 5
mais, sur la route de Seelisberg à Treib, à 3,6 km. S. du
débarcadère de Treib, bateau à vapeur du lac des.QuatreCantons. 37 h. cath. delà paroisse de Seelisberg. Elève du
bétail. Beau point de vue sur Schwyz, Uri et Lucerne.
BREITPLANGG (C. etD. Schwyz, Com. Unter Iberg).
930 m. 4 mais, au pied O. du Karrenstock, sur la rive
droite de la Minster, à 2,6 km. N.-E. d’Unter Iberg. 37 h.
catholiques de la paroisse d’Unter Iberg. Culture de la
pomme de terre (50 ha.), élève du bétail.
BREITPLANKENSTOCK (C. Uri). 2823 m. Som
mité du chaînon qui, se détachant au S. du Zwâchten
(3009 m.), sépare le Gornerenthal du Meienthal ; sans
nom dans l’atlas Siegfried ; elle se dresse entre le Spitzplankenstock (2875 m.) et l’arête du Bâchlistock (2850 m.).
Première ascension le 31 mai 1902 par H. et J. Oechslin,
P. Rühl et H. Schneebeli. On compte 4 heures et de
mie de Fàrnigen (sur la route du Susten) au sommet.
BREITSCKACHEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Gaiserwald). 679 m. 6 mais, à 700 m. d’Engelburg, à 5 km.
N.-O. de la gare de Saint-Gall. 29 h. catholiques de la
paroisse d’Engelburg.
BREITSTEIN (C. Berne, D. Ivonolfingen, Com. Freimettingen). 967 m. 4 mais, à 2 km. S.-E. de la station de
Stalden, ligne Thoune-Berthoud. 25 h. protestants de la
paroisse d’Oberdiessbach.
BREITWALD (C. Valais, D. Conches). 2100-1800 m.
Forêt tapissant la base du Brodelhorn, sur la rive gauche
du Rhône, en face de Geschenen, dans la section comprise
entre le débouché du Kirchbach et celui du Moosmattenbâchi.
BRÉLAZ (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Lutry).
585 m. 4 mais, à 1,4 km. N. de la station de Lutry, ligne
du Simplon. 26 h. protestants de la paroisse de Lutry.
BREMEN (C. Zoug, Com. Menzingen). 860 m.3mais.
à 2,5 km. S. de la station de Menzingen, du service d’au
tomobiles Zoug-Menzingen. Téléphone. 30 h. catholiques
de la paroisse de Menzingen. Carrière de pierres estimées.
* BREMGARTEN (Distmct du canton d’Argovie).
Les derniers recensements du bétail ont donné les chiffres
suivants :
1906
1901
7898
Bêtes à cornes . .
6853
Chevaux ....
436
453
2105
1839
Porcs...................
810
Chèvres ....
811
46
37
Moutons ....
Ruches d’abeilles .
1277
BREMGARTEN (C. Argovie D. Bremgarten).

Vue de Bremgarten.

un endroit entouré de buissons d’épines. Niklaus von
Wyle (1410-1480 environ), le plus ancien des humanistes
allemands, était bourgeois de Bremgarten. Bibliographie.
PI. Weissenbach, Die Stadt Bremgarten im XÏV. und
XV. Jahrhundert und Bremgartens Stadtrecht dans Argovia X, pages 1-122. Aarau, 1879. PL Weissenbach, Die
Reformation in Bremgarten dans Argovia VI., pages 1-125.
Aarau, 1871.
* BRENETS (LAC DES)(C. Neuchâtel, D. Le Locle).
Son volume est de 0,0056 km3; sa profondeur moyenne de
9,8m. A la suite de la baisse exceptionnelle du niveau
de ce lac, pendant l’automne 1906, le point le plus bas
atteint a été de 3,06 m. au-dessous de l’étiage de 1893
qui était le niveau le plus bas connu jusqu’ici. Le 5 oc
tobre 1906, le niveau a atteint en effet 0,86 m. au-dessous
du 0 de l’échelle limnimétrique. La variation de niveau
de ce lac a donc atteint 20,25 m., entre le maximum du
19 février 1882 et le minimum du 5 octobre 1906. Le vo
lume du lac s’est réduit à cette dernière occasion à
0,0012 km3, soit environ le cinquième de son volume
moyen, sa surface à environ 10 ha. et sa longueur à
moins de la moitié. On a profité de cette circonstance
pour placer une nouvelle échelle limnimétrique permet
tant d'observer les niveaux au-dessous du 0 convention
nel qui a été rattaché au nivellement fédéral de précision
et se trouve à 738,748 m. Un essai de coloration avec
20 kg. de fluorescéine, dissoute dans l’eau du lac, a
montré que toutes les sources qui jaillissent à l’aval du
lac, sur les deux rives, sont exclusivement ou partielle
ment des fuites de ce dernier. Deux fissures absorbantes
situées sur la rive française, à environ 300 m. en amont
du seuil de l’émissaire communiquent directement avec
les grandes sources du Moulin de la Roche.
BRENLAIRE(DESSOUS, DESSUS)(C.Fribourg,
D. Gruyère, Com. Charmey). 1707-1536 m. Alpage sur le
versant E. de la Dent de Brenlaire, à 8 km. S.-E. de
Charmey.
* BRENT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard).
Chapelle annexe de la paroisse de Montreux.
BRENTINO (C. Tessin, D. et Com. Lugano). 313 m.
Hameau de 4 mais, sur la route Lugano-San Pietro, à 2 km.
S. de la station de Lugano, ligne du Gothard. 27 h. cath.
de la paroisse de Lugano,
*BRENZIKOFEN (C. Berne, D. Konolfingen). Res
sortit à la paroisse d’Oberdiessbach.
BRENZIKOFENWALD (C. Berne, D. Konolfingen).
862-603 m. Grande forêt de sapins d’une superficie de
160 ha. sur le versant O. de la Falkenfluh, dans la partie E.
de la com. de Brenzikofen.
*BRESSONNAZ (C. Vaud, D. Moudon, Com. Syens
et Moudon). Station du tramway Lausanne-Moudon.
BRETS (RUISSEAU DES) (C. Fribourg, D. Glane).
856-750 m. Cours d’eau, appelé aussi ruisseau de Villariaz;
il traverse, du S. au N., les communes de Vuisternens et
286 - n. g. s. VI - 50
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de Villariaz et se jette, après un cours de 2,5 km., dans la
Neirigue.
BRETSCHELLENBERG (C. Lucerne, D.Willisau).
636 m. Colline boisée au N.-O. de Langnau.
BRETT (ROTHE) (C. Berne, D. Interlaken). Voir
Rothe Brett.

BREUILJOCH (C. Valais, D. Viège). 3357 m. Nom
que l’on donne souvent à l’échancrure O. du Furggjoch,
tandis que l’ouverture E. (3268 m.) a été appelée Matterjoch ou Colle délia Força. Ces deux passages relient l’Hô
tel du Lac Noir au Breuil. On y monte en 3 heures du
Breuil ; on descend en 1 heure et demie au Lac Noir ;
les pentes qui précèdent le col des deux côtés sont as
sez. raides. E. ÂVhymper l’a franchi le premier, le 3 août
1863.
BREULEUX (LA CHAUX DES) (C. Berne, D.
Franches-Montagnes). Voir Chaux des Breuleux (La).
BRIAUD (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-Dessous).
1150 m. 9 mais, à 2 km. S.-O. du Sépey, au-dessus du
grand lacet que décrit la route reliant le Sépey à Leysin, à la frontière des communes d’Ormont-Dessous et
de Leysin. 44 h. protestants de la paroisse d’Ormontdessous.
• BRIENZWILER (C. Berne, D. Interlaken). Ne
forme pas une paroisse, mais fait partie de celle de Brienz.
BRIFFOD (C. Genève, Rive gauche, Com. Choulex).
455 m. 7 mais, à 200 m. au N. de Choulex, à 600 m. de la
station de Choulex de la ligne électrique Genève-Jussy.
30 h. catholiques de la paroisse de Choulex.
BRIGADE (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. SaintImier). Sentier commode qui quitte le chemin du MontSoleil au N.-O. du vge, vers le premier contour, pour se
diriger à l’O.-N.-O. en coupant obliquement la belle forêt
de sapins qui tapisse le versant S., très escarpé, du MontSoleil pour arriver sur le plateau Chez l’Assesseur, la va
cherie de Sonvilier et aboutir enfin à la Chaux d’Abel. C’est
pour les piétons le chemin le plus direct de Saint-Imier
aux Bois.
* BRIGERBERG (C. Valais, D. Brigue). Modifier l’é
numération des hameaux comme suit : Bielen et Thermen
de la commune de Thermen, paroisse de Glis; Bach,
Bielen, Berisal, Brei, Gassen, Lauenen, Lingwurm, Ober
Thermen, Schlucht et Ried à la commune de Ried, érigée
depuis quelques années en paroisse indépendante.
*BRIGUE (District du canton du Valais). L’ouverture
du tunnel du Simplon a beaucoup modifié l’état écono
mique de ce district. Les convois postaux de Brigue à
Iselle par la route que l’exploitation de la voie ferrée in
ternationale avait fait abolir ont dû être rétablis; ils
fonctionnent en été comme précédemment, soit du 15
juin au 30 septembre. Du 1er octobre au 14 juin les vil
lages du versant N. soit Ried et Thermen, sont reliés à
Brigue par un service local et ceux du versant S. soit
Simplon et Gondo, à Iselle (Italie).
Les derniers recensements du bétail ont donné les
chiffres suivants :
1906
1901
Bêtes à cornes .... . . 3802
4066
Chevaux........................ . . 326
231
Porcs............................. . . 896
1089
Moutons........................ . . 3828
3511
Chèvres........................ . . 2611
3380
—
Ruches d’abeilles . . . . . 424
* BRIGUE (C. Valais, D Brigue) Depuis 1902 Brigue a
été relié plus étroitement à Naters par un nouveau pont
sur le Rhône à 150 m. en amont de l’ancien, dans le voi
sinage de la vaste gare qui a également remplacé les
constructions en bois qui formèrent la station terminus
de la ligne du Simplon jusqu’à l’ouverture du tunnel.
Hôpital d’arrondissement pour le Haut-Valais ouvert en
1908. Téléphone.
BRISON (BEY DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessous). 1700-1060 m. Ruisseau de 2,4 km. de lon
gueur qui prend sa source dans le pâturage de Perche,
longe l’alpage du Lavanchy-Poyé, passe près des cha
lets de Brison et se • jette dans la Grande Eau, rive
gauche, à 1,8 km. en aval du hameau de Vers l’Église.
Près de son embouchure, il forme au printemps une
superbe cascade.
BRISON (JOUX DE) (C. Vaud, D. Aigle), Forêt qui
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domine et entoure la clairière des chalets de Brison et
qui tapisse les deux versants du vallon qu’arrose le Bey
de Brison, les flancs de La Truche en particulier. Voir Bey
de

Brison.

BRIT ou BRY (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). 1350 m. Groupe inférieur du village de Verbier
qui couronne le coteau dominant au N. le village du
Châble.
BRIT (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
Voir Mayens de Brit.
BRITTENACH ou BREITENACH (C Fribourg,
D. Sarine). Nom allemand de Bertigny.
BRITTERN (VORDER) (G. Berne, D. Trachselxvald,
Com. Rüegsau). 770 m. 3 mais, sur le versant gauche du
Rüegsaugraben, à 4,5 km. N.-E. de Rüegsau, à 4 km. O.
de la station d’Affoltern-YVeier, ligne Ramsei-Huttwil.
27 h. protestants de la paroisse de Rüegsau.
BRiTTERNMATTE (C. Berne, D. Trachselvvald,
Com. Rüegsau). 668 m. 4 fermes sur la route RüegsauAlfoltern, à 4,5 km. O. de la station d’Alfoltern-Weier,
ligne Ramsei-Huttwil. Voiture postale Kalchofen-Alfoltern.
40 h. protestants de la paroisse de Rüegsau.
BRIVAUX (EN) (C. Fribourg, D. Glane). 555 m. Cluse
de la Broyé à travers les chaînons de la lisière N.-E. du
Jorat, entre Villangeaux et Bressonnaz. La cluse de
Brivaux marque le point de transition du cours de la
Haute Broyé à la Broyé moyenne. La ligne de chemin de
fer Palézieux-Payerne franchit le défilé de Brivaux en
deux tunnels.
* BROC (C. Fribourg, D. Gruyère). A 4 km. S.-E. de
la station de Bulle, lignes Bulle-Romont, Bulle-ChâtelSaint-Denis et Bulle-Monlbovon. Avec le faubourg indus
triel de Vers les Moulins, Broc compte un peu plus de 100
mais, et 1800 h. Une décision du Grand Conseil du can
ton de Fribourg du 2L novembre 1907 prévoit l’établis
sement d’un chemin de fer à voie étroite entre Bulle et
Broc, avec clause d’utilité publique.
BRŒCHLI ou BRECHLI (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Rupperswil). 364 m. 11 mais, disséminées
à 500 m. N.-E. de la station de Rupperswil, ligne
Aarau-Zurich. 66 h. protestants de la paroisse de Rupperswil. Culture des prairies, élève du bétail. Industrie
laitière.
BROMBACH (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Uerkheim). 475 m. 2 mais, à 800 m. N.-O. d’Uerkheim, à 3,5 km.
S. de la station de Kôlliken, ligne Aarau-Zofingue. 25 h.
protestants de la paroisse d’Uerkheim.
BROMEN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Menziken et
Reinach). 552 m. Hameau sur la rive droite de la AVina,
non loin de la station de Reinach, ligne du Seethal.
20 mais., 170 h. protestants des paroisses de Reinach
et de Menziken. Culture des prairies et des arbres frui
tiers; industrie laitière. C’est là que se trouve le nouvel
hôpital de district, construit en 1905, sur une colline en
soleillée.
* BROYE (District du canton de Fribourg). La statis
tique accuse une proportion de 67 °/0 d’exploitations agri
coles sur le total des entreprises recensées. Les autres
industries notables sont l’exploitation des carrières, l’in
dustrie du bâtiment, la fabrication de machines et d’ou
tils, l’industrie du vêtement, la pêche. U y a une fonde
rie de cloches, une fabrique de cigares et une imprimerie.
On exploite l’argile à briques à Lully, Fétigny et Cousset.
Les carrières de grès coquillier de La Molière, à Bollion,
Châbles, Cheyres, Murist, Seiry, Châtillon, La Vounaise,
Nuvilly, ont un mouvement assez actif. Carrières de
mollasse marine à Mannens, Montagny-les-Monts, Villarey, Châtillon, carrières de mollasse d’eau douce à Estavayer, Font, Cheyres, Surpierre.
Toutes les branches de l’industrie agricole sont repré
sentées dans le district : production fourragère pour l’é
lève du bétail, culture maraîchère, production de la
pomme de terre pour la distillation, culture du tabac, de
la vigne, de la betterave à sucre, apiculture. Le district
est riche en arbres fruitiers. Les 62 ha. de vignes du dis
trict ont produit en 1908 207000 hl. de vin blanc et
29800 hl. de vin rouge. La culture du tabac a donné
un produit de 2400 qm. La production du lait s’est élevée
à 79806 hl.; 59906 hl. ont été livrés à la candenserie de
Daverne. L’élèv.e du bétail n!y a pas encore pris le dé-
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veloppement désirable. Le dernier recensement du bé
tail a donné les chiffres suivants :
1906
Bêtes à cornes....................
12199
Chevaux.............................
1226
Porcs..................................
6475
Chèvres.............................
1256
Moutons.............................
610
Ruches d’abeilles ....
—
L’extrême morcellement du sol est un obstacle au déve
loppement de l’élevage. Pour le 49 % des exploitations
rurales, dont le nombre total est de 1815, la contenance
est inférieure à 5 ha.; dans le 60% des exploitations, le
fonds est morcelé en petites parcelles, dont le nombre va,
par entreprise, de 10 à 31 parcelles et au delà. On conçoit
quelle perte de surface utile, quelle incommodité pour
la culture, quelles entraves à l’amélioration du sol par le
drainage et l’irrigation et quel obstacle au progrès agri
cole en général résultent d’un tel élat de Ci..-es. Ai ssi,
en 1906, le Grand Conseil a-t-il adopte une io: r . i .nge
les remaniements de la propriété rurale, par voie de
groupements de parcelles, au nombre des entreprises
d’amélioration du sol bénéficiant d’un subside de l’État.
La première application de cette loi vient d’être faite à
un territoire de 225 ha. qui embrassait naguère 2560 par
celles; le remaniement a eu pour effet de réduire la divi
sion du sol à 260 parcelles. Les quatre cinquièmes des ter
res sont cultivés par leurs propriétaires. C’est dans le dis
trict de la Broyé que l’usage des machines agricoles est
le plus répandu : le 70 % des exploitations rurales en
sont pourvues; c’est aussi le district où l’application de
l’électricité à l’agriculture a trouvé le plus de faveur : on
y compte 88 moteurs et l’on y consomme 419 chevaux
ae force électrique. Les communes de la Broyé rive
raines du lac de Neuchâtel ont contribué, par d’impor
tants sacrifices, à la grande entreprise de la correction
des eaux du Jura. Un temps de repos assez long a suivi
■cet effort ; puis une nouvelle ère d’initiative s’est ouverte
en matière d’amélioration du sol. De grands travaux de
dessèchement, portant sur une surface de 120 ha., ont
été exécutés en 1906 et en 1908 dans les communes de
Menières et de Fétigny.
Les installations hydrauliques pour l’alimentation de
la population et pour la délense en cas d’incendie sont
malheureusement encore rares.
Le peuple du district de la Broyé est d’intelligence
ouverte et fine; mais il souffre de l’isolement auquel le
condamne la médiocrité des moyens de communication.
Le rayonnement du centre politique et administratif est
insensible, à cause des conditions topographiques de la
contrée. Les stations des lignes de chemins de fer dites
longitudinale (Palézieux-Lyss) et transversale (FribourgYverdon) figurent au dernier rang de la statistique du
trafic des voyageurs et des marchandises, Estavayer le-Lac
■excepté. Bon nombre de jeunes gens s’en vont à l’étranger.
Comme il arrive presque toujours, les vides sont
remplis par la pénétration étrangère, qui se fait sentir
d’une façon appréciable dans l’industrie et le commerce.
Le district possède 72 écoles primaires, une école ré
gionale, à Domdidier; trois écoles ménagères; une école
secondaire. Il existe une école libre supérieure de filles
à Léchelles, une académie féminine libre à Estavayer,
■deux ou trois instituts privés pour l’étude des langues et
du commerce, dans la même ville et deux orphelinats
professionnels à Montet et à Montagny. Aux examens
pédagogiques des recrues de l’année 1907,:la note moyenne
du district a été de 6,73. L’hospice de district, établi à
Estavayer, aune fortune de fr. 379 000; le service hospi
talier a coûté en 1907 fr. 115000. Ce district a le climat
le plus doux du canton; température moyenne 8,5 à 9° C.
Le taux moyen de la mortalité annuelie, calculé pour
la période 1902-1906, a été de 22,5 décès par 1000 habi
tants (moyenne du canton de Fribourg : 21,3).
* BROYE (LA) Le cours de la Broyé, comme son bas
sin, est partagé entre les trois cantons de Vaud, de Berne
■et de Fribourg.
BROZET'fCOL DU) (C. Berne, D. Gessenay). Voir
Geltenpass.

BRUCH ou BRUCK (C. Saint-Gall, D. Neu Toggentiurg, Com. Ober Ilelfenlswil). 750 m. 7 mais, à 3 km.
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S.-E. d’Ober llelfentswil, à 5 km. N.-E. de la station de
Lichtensteig, ligne du Toggenbourg. 37 h. protestants et
catholiques de la paroisse d’Ober Helfentsivil.
BRUCHBERGPASS (Ç. Berne, D. llaut-Simmenthal). Voir Jaunpass.
BRUCHEGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Steffisburg).
605 m. 6 mais, à 2,8 km. de la station de Steffisburg,
ligne Berthoud-Thoune. 47 h. protestants de la paroisse
de Steffisburg.
BRUCHEREN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Affoltern). 790 m. 4 mais, à 700 m. S.-O. d’Affoltern, à
2 km. O. de la station d’Affoltern-Weier, ligne RamseiHuttwil. 27 h. protestants de la paroisse d’Affoltern.
BRUCHGERENALLMEND (C. Berne, D. HautSimmenthal, Com. Diemtigen). 1700-1300 m. Alpage sur
le versant O. de la chaîne du Stockhorn, dans un petit
vallon, a 2 heures au-dessus d’Œi. Cité en 1357 comme
possession des nobles de Weissenbourg.
BRUCK (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.
Hemberg). Voir Sçiiwakzbiuick.
BRÜCKE (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Uznach).
418 m. 5 mais, à 900 m. O. de la station d’Uznach, ligne
Rapperswil-Weesen. 39 h. catholiques de la paroisse
d’Uznach.
BRÜCKE (C. et D. Sehwyz, Com. Sattel). 782 m.
4 mais, à 500 m. S.-O. de la station de Sattel-Ægeri, ligne
Wàdenswil-Arth-Goldau. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Sattel.
BRÜCKE (ENNET DER) (C. Valais, D. et Com.
Viège)._Voir Ennet der Brücke.
BRÜCKLER (C. Glaris). 1776m. Sommité dans la
chaîne crétacique la plus septentrionale qui s’étend
d’Ober Urnen à l’O. au Trebsenthal, entre la Wageten
(1763 m.) et le Kôpfler (1895 m.). Ce sommet a la forme
d’une arête tranchante et dentelée que de faibles dépres
sions séparent des deux sommets voisins. Il est composé
de Malm, de Crétacique et d’Éocène et appartient au front
redressé en escarpement de la nappe glaronnaise de recou
vrement la plus basse qui affleure ici du llysch et s’appuie
sur la nageliluh de la chaîne du Uirzli. (V. profil géolo
gique de la Wageten). A son pied N. débris d’un ancien
éboulement ; sur son versant S. s’étendent les restes d’un
autre éboulement jusqu’aux chalets de Winteregg et de
Stadtboden.
* BRUDERHOLZ (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim, Com. Binningen). 11 mais., 156 h. prot. et cath.
des paroisses de binningen.
BRUDERJOSEN (C. Zurich, D. Horgen, Com. Rüschlikon). 465 m. 5 mais, à 500 m. N. de la station de
Rüschlikon, ligne Zurich-Einsiedeln. 37 h. protestants de
la paroisse de Rüschlikon. Au XVe siècle, ermitage d’un
nommé Joos, alors très visité.
BRUDERTŒBELI (C. Saint-Gall, D. Unter Tog
genburg, Com. Ganterswil). Voir Sedel (Im).
BRUDERWALD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Trogen). 993 m. 7 mais, à 2 km. S. delà
station de Trogen, ligne électrique Saint-Gall-Trogen.
33 h. protestants de la paroisse de Trogen. Élève du
bétail. Tissage.
* B R U G G (District du canton d’Argovie). Le dernier
recensement du bétail a donné les chiffres suivants :
1906
Bêtes à cornes........................
8 061
Chevaux..................................
431
Porcs.......................................
2 746
Chèvres ...
....
1690
Moutons..................................
277
Ruches d’abeilles...................
—
*BRUGG (C. Argovie, Com. Brugg). Bibliographie.
S. Heuberger, Geschichte der Stadt Brugg bis zum Jahre
1415. Brugg, 1900. J.-J. Bâbler, Thomas von Falkenstein
und der Oeberfall von Brugg. Aarau, 1867. S. Heu
berger, Brugg im 10. Jahrh. Taschenbuch der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau fur das Jahr.
Aarau, 1904. Brugger Neujahrsblàlter. I-XX. Brugg,
1890-1909.
BRUGG (C.1 Grisons, D. Plessur, Com. Churwalden).
760 m. Hameau sur la rive droite de la Rabiusa,là 3,5 km.
S. de la gare de Coire. Voiture postale Coire-Tschiertschen. Brugg forme le- centre du village d’Araschgen et
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compte 10 mais., 36 h. protestants de la paroisse de
Churwalden. Élève du bétail. Hôtel. Bains de Passugg.
BRUGG (C. Saint-Galt, D. Neu Toggenburg, Com.
Hemberg). 784 m. 3 mais, à 1,4 km. de Bàchle-Hemberg,
à 10,2 km. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne duToggenbourg. 25 h. prot. et cath. des paroisses de Hemberg.
BRÛGG-BÆRSBACH (G. Berne, D. Konolfingen,
Com. Landiswil). 800 m. 8 mais, à 7,2 km. N.-E. de la
station de Biglen, ligne Berthoud-Thoune. 50 h. protes
tants de la paroisse de Biglen.
BRÜGGACKER (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com.
Oekingen). 448 m. 3 mais, à 1,2 km. S.-O. delà station de
Subingen, ligne Soleure-Herzogenbuchsee. 40 h. catho
liques de la paroisse de Kriegstetten.
* BRÜGGEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Auswil). Ressortit à la paroisse de Rohrbach.
BRÜGGENBACH (C. Schwyz, D. Gersau). 1600440 m. Ruisseau rassemblant les eaux du Bigi Scheidegg ;
il a une très forte pente et se précipite, après un cours
de 5 km., dans le lac des Quatre-Cantons. A l’O. de
Gersau il fait mouvoir, un moulin.
BRUGGERBERG (C. Argovie, D. Brugg). Voir
Reinerberg.

BRÜGGEREN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Buttis
holz). 565 m. 3 mais, à 1,2 km. S. de Buttisholz, à 6 km.
S.-O. de la station de Nottwil, ligne Olten-Lucerne. 26 h.
catholiques de la paroisse de Buttisholz. Agriculture.
BRÜGGERSHAUS (C. Grisons, D. Plessur, Cercle
et Com. Churwalden). 1250 m. 4 mais, sur la rive droite
de la Rabiusa, à 10,7 km. S. de la gare de Coire. Voiture
postale Coire-Tiefencastel. 25 h. protestants et catholiques
des paroisses de Churwalden, de langue allemande. Cul
ture des prairies, élève du bétail. Hôtel.
* BRÜGGETLISGRABEN (C. Berne, D. Thoune,
Com. Unterlangenegg). Ressortit à la paroisse de Schwarzenegg.
BRUGGLI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 791 m. Hameau à 3,5 km. S. de la station
de Bruggen, ligne SaintGall-Winterthour. 8 mais., 45 h.
prot. de la paroisse de Stein. Élève du bétail. Tissage.
BRUGGLI (C. Soleure, D. Lebern, Com. Selzaeh).
1000 m. Alpage au pied du Stalberg, sur le versant S. de
la chaîne du Weissenstein, à 4,5 km. N.-O. de Selzaeh.
BRÜGGLIBACH (C. Soleure, D. Lebern). 1100430 m. Ruisseau prenant naissance au pied S.-O. du Stal
berg; il coule d’abord du N.-O. au S.-E., puis au S.,
passe par Haag et se jette dans l’Aar, rive gauche, à Altreu, après un cours de 6 km.
BRÜGGNIOOS (C. Soleure, D. Lebern, Com. Langendorf et Rüttenen). 505 et 510 m. Hameau à 3 km.
N.-O. de Soleure. 9 mais., 68 h. catholiques des paroisses
d’Oberdorf. Ce hameau est récent; il a été construit
ensuite de la fondation des fabriques d’horlogerie voi
sines de Langendorf et de Soleure.
BRÜGI (C. Fribourg, D. Singine, Com. Dirlaret).
870 m. 6 mais, sur la route Fribourg-Dirlaret-Planfayon,
à 11 km. E. de Fribourg. 27 h. catholiques de la paroisse
de Dirlaret.
BRÜHL (C. Berne, D. Berthoud, Com. Heimiswil).
630 m. 6 mais, à 500 m. N.-E. de Heimiswil. 68 h. protes
tants de la paroisse de Heimiswil.
BRÜHL (C. Berne, D. Nidau, Com. Madretsch) 437 m.
Quartier avec plusieurs fabriques, une imprimerie et le
terrain de la gare des marchandises de Bienne.
BRÜHL (C. Saint-Gall, D. et Com. Sargans). 502 m.
6 mais, à 400 m. E. de Wangs, à 2,5 km. O. de la station
de Sargans, ligne Rorschach-Sargans. 25 h. catholiques
de la paroisse de Sargans.
BRÜHL (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wülflingen). 455 m. 4 mais, à 1 km. E. de la station de Wülflingen, ligne Winterthour-Bülach. 30 h. protestants de la
paroisse de Wülflingen.
' BRÜHLHALDEN (C. Argovie, D. Zurzach, Com.
Leibstadt). Ressortit à la paroisse de Leuggern.
BRÜHLKEHLE (C. et D. Schwyz). 2200-1920 m.
Gorge s’étendant de l’alpe de Brühl, à travers les Màrenberge, au S. du Leckistock qui limite l’Urnerboden. C’est
là qu’en 1908 des experts (Schiedsrichter) déterminèrent
la limite entre Schwyz et Uri.
BRU JE (DIE). Nom donné par les habitants du See-
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land au canal de la Broyé qui réunit les lacs de Neu
châtel et de Morat.
BRÛLÉES (LES) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Lutry). 573 m. Petit hameau à l’E. de Corsy-dessus, à 1,2 km.
E. de la station de La Conversion, ligne Lausanne-Berne,
à la limite du vignoble. 5 mais., 31 h. protestants de la
paroisse de Lutry. Agriculture.
BRUNCHENAL (C. Berne, D. et Com. Delémont).
Pâturage de 7 km. de longueur sur l’Envers de la
Chaive, au S. de la Forêt de Mettemberg. Ce pâturage
commence à 2,5 km. O. de Soyhières, station de la ligne
Delémont-Bûle. Il fait vivre trois métairies : Grand Brunchenal, 781 m., Brunchenal du Milieu, 781 m., Petit
Brunchenal, 724 m. ; cette dernière est la plus rapprochée
de Soyhières. Plusieurs sentiers traversant la montagne
de la Chaive y conduisent depuis Delémont, mais on s’y
rend le plus commodément de la station de Soyhières ou
aboutit la charrière de Brunchenal.
BRUNEGGBERG (C. Argovie, D. Lenzbourg). 545m.
Colline et château, à 500 m. N. de Brunegg, à 1,5 km. N.
de la station d’Othmarsingen, ligne Aarau-W ettingen.
Le château s’élève à 123 m. au-dessus de la vaste plaine
du Birrfeld. Pour l’histoire voir W. Merz, Die mittelallerlichen Burganlagen und Wehrbauten des Kantons
Aargau.
BrÜNIGPASS (C. Berne, D. Oberhasle, Com. Meiringen). 1005 m. Station du chemin de fer et 8 mais, au
point culminant du passage du Brünig. Voiture postale
pour Beuti (Hasleberg). 28 h. protestants de la paroisse
de Meiringen. Station climatique fréquentée. Très belle
vue sur le Hasleberg et Meiringen.
BRÜNISCHWÀND (C. Obwald.Com. Sarnen). 715m.
5 mais, à 2,5 km. S.-O. de la station de Sarnen, ligne BrienzLucerne. 26 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.
Élève du bétail.
BRÜNNA (VAL) (C. Grisons, D. Münsterthal). 21901240 m. Petit vallon de 2,2 km. de longueur venant du
versant N.-O. du Piz Chavalatsch; il se dirige au N.-O.
et se réunit au val da Plazôl qui s’ouvre sur le Münster
thal, versant droit, à Munster. Ce vallon a une coulière
rocheuse et un cône de déjection atteignant le Rambach
et dont la partie E. est cultivée. Il est sillonné de couloirs
d’avalanche et est en partie boisé. On y trouve du gneiss
schisteux recouvert de couches de gneiss granitique et de
formations triasiques (Verrucano et Dolomite a Diplopores). Le Trias est intercalé dans le terrain cristallin
et en est parfois recouvert. Dans la partie supérieure du
val Rrünna la zone du gneiss granitique se scinde en
deux lames qui se continuent l’une sur et l’autre sous
cette intercalation du Trias, jusqu’au val da Plazôl et au
val da Pisch.
BRÜNNEN (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 799 m. 10 mais, à 2,7 km. E. de la station de
Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 78 h. protes
tants de la paroisse de Wahlern.
* BRUNNEN (C. et D. Schwyz, Com. Ingenbohl).
Station du chemin deferàcrémaillèreBrunnen-Morschach.
BRUNNEN (AUF) (C. Zurich, D. Horgen, Com.
Kilchberg). 490 m. 6 mais, à 700 m. de la station de
Zurich-Horgen. 41 h. protestants de la paroisse de Kilch
berg. Villa du célèbre écrivain C.-F. Meyer.
BRUNNEN (GROSS) (C. Fribourg, D. Gruyère).
Voir SCHOPFEN'SPITZE.
BRUNNEN (KLEIN) (C. Fribourg, D. Gruyère).
Voir Maischüpfenspitze.
BRUNNEN (OBER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Heiden). 865 m. 6 mais, à 1,5 km. S.-O.
de la station de Heiden, ligne Rorschach-Ileiden. 32 h.
protestants de la paroisse de Heiden. Élève du bétail.
BRUNNEN (UNTER) (C. Schwyz, D. March, Com.
Wangen). 425 m. 9 mais, à l’O. de Wangen, à 1,2 km. N.
de la station de Siebnen, ligne Wàdenswil-Ziegelbrücke.
72 h. catholiques de la paroisse de Wangen. Agriculture.
Asile des pauvres.
BRUNNENBERG (C. Argovie, D. Aarau). Voir Egg.
BRUNNEREN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Bühler). 900 m. 4 mais, à 700 m. S.-O. de la sta
tion de Bühler, ligne Saint-Gall-Gais. 70 h. protestants de
la paroisse de Bühler. Élève du bétail. Broderie. Asile
des pauvres.
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BRUNNERN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). I 4,8 km. N.-O. de la station de Hüswil, lign^Langenthal1071 m. Sommet couvert de forêts et de pâturages dans la I AVolhusen. Voitures postales Huttwil-Gondiswil et Lanchaîne de montagnes à l’O. d’Einsiedeln,
entre le Katzehstrick et le Schnabelberg ; l’ascension en est facile. On y jouit
d’une belle vue s’étendant d'un côté du
Sàntis au Rigi, de l’autre du Sclieerhorn au Hornli avec le Glürnischfirn.
BRÜNNIHORN (C. Valais et Ita
lie). 2857 m. Sommité de l’arête qui
relie le col du Gries au col de San Giacomo, à 4 heures de la cascade de la
Tosa ou à 1 heure et demie du refuge
du col de San Giacomo. Superbe point
de vue, trop rarement visité.
BRUNNISTOCK (C. Uri). 2952 m.
Sommité du groupe de l’Uri Rothstock
<2932 m.), immédiatement au N. du
point culminant du Surenenpass, au
bord supérieur du Rlümlisalpfirn. On
y monte en 4 à 5 heures de la cabane
de Ruckhubel ou de la Hangbaumalp
dans le Grossthal. Consulter pour les
noms donnés à cette montagne dans la
série des Climber’s Guides, le vol. IV
de The Bernese Oberland, ou sa tra
duction allemande, par le Dr Dübi.
BRÜNNLEN ou BRÜNDLEN (C.
Vue de Bubendorf (Bâle-Campagiie).
Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
560 m. 6 mais, à 2 km. N.-E. de la sta
tion de Kaltbrunn, ligne Rapperswil-Weesen. 29 h. ca
genthal-Gondiswil. 54 h. protestants de la paroisse de
Melchnau.
tholiques de la paroisse de Kaltbrunn.
BRUT (C. Vaud, D. et Com. Grandson). 457 m. 2 mais,
BRUNNLI et BRUNNLISEGG) (C. Berne, D. Interlaken, Com. Saint-Beatenberg). 1260 et 1426 m. Ha
à 2,8 km. N.-E. de la station de Grandson, ligne Lau
sanne-Neuchâtel, au bord de la route Yverdon-Neuchâmeau à gauche et au-dessus du Sundgraben, à 4,5 km. de
tel. 32 h. protestants de la paroisse de Grandson. Pen
la station du funiculaire de Saint-Beatenberg. 6 mais.,
sionnat.
46 h. protestants de la paroisse de Saint-Beatenberg. Cul
BUBENEGG-BERGLI (C. Saint-Gall, D. Ober Togture des prairies.
BRUNNMÆTTELI (C. Berne, D. Thoune, Com.
enburg, Com. Nesslau). 780 m. Hameau de 12 mais, à
00 m. N. de Nesslau, à 10 km. S.-E. de la station d EbHilterfingen). 600 m. 4 mais, à 1,6 km. N. du débarcadère
nat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 61 h. prot. et cath.
d’Oberhofen, des bateaux à vapeur Thoune-Interlaken.
des paroisses de Nesslau et de Neu Sankt Johann.
26 h. protestants de la paroisse d'Hilterfingen.
BRUNNMATT (C. Argovie, D. et Com. Baden).Voir
BUBENEI (HINTER) (C. Berne, IJ. et Com. SiTschori-Brunnmatt.
gnau). 688 m. 2 mais, sur la rive droite de l’Emme, à
BRUNNMATT (C. et D. Lucerne, Com. Horw).
3 km. E. de la station de Signau, ligne Berne-Lucerne.
Voiture postale Signau-Rôthenbach. 25 h. protestants de
440 m. 3 mais, à 500 m. de la station de llorw, ligne
Brienz-Lucerne. 33 h. catholiques de la paroisse de
la paroisse de Signau. Scierie.
Horw.
*BÜBLIKON (C. Argovie, D. Baden). Depuis 1906,
BRUNNMÜHLE (C. Berne, D. Nidau, Com. Glécette commune est incorporée à celle de Wohlenswil.
resse). 437 m. 3 mais, au bord du lac de Bienne, sur la
BUCH (C. Argovie, D. Aarau, Com. Erlinsbach). 490 m.
route de Gléresse à Douanne, à 700 m. O.-S.-O. de la sta
6 mais, à 1,5 km. E. d’Erlinsbach, à 2 km. N.-O. de la
tion de Douanne, ligne Neuchâtel-Bienne. 46 h. protes
station d’Aarau, ligne Olten-Zurich. 35 h. protestants de
tants de la paroisse de Douanne. Vignoble. Source vaula paroisse d’Erlinsbach. Agriculture, élève du bétail.
clusienne importante, représentant un cours souterrain
Industrie laitière.
du ruisseau de la Douanne. Lorsque ce dernier est à sec,
BUCH (C. Berne, D. Berthoud, Com. Krauchthal).
la source du Brunnmühle est l’émissaire exclusif des eaux
595 m. Hameau de 4 mais, sur la route Hindelbank-Krauchd’une grande partie de la chaîne du lac. Cette source sort
thal, à 700 m. N.-O. de Krauchthal, à 4,7 km. S.-E. de
à quelques mètres au-dessüs du niveau du lac de Bienne
la station de Hindelbank, ligne Berne-Olten. Voiture pos
tale Hindelbank-Krauchthai. 35 h. protestants de la pa
et actionne un moulin. Son eau est utilisée pour l’alimen
tation de Douanne au moyen d’une élévation artificielle.
roisse de Krauchthal.
BRÜNSBERG (C. Berne, D. Berthoud, Com. OberBUCH (HUB) (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldburg). 735 m. 4 mais, sur le versant gauche du Lauterbachkirch). 580 m. 5 mais, à 3 km. de Waldkirch, à 5,5 km.
S.-E. de la station de Hauptwil, ligne Sulgen-Gossau. 27 h.
graben, à 4 km. S.-O. de la station d’Oberburg, lignes
Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 21 h. protestants
cath. de la paroisse de Waldkirch.
de la paroisse d’Oberburg.
BUCH (OBER, UNTER)(C. Fribourg, D. Singine,
BRUNST (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 883 m.
Com. Saint-Sylvestre). 770-750 m. 3 mais, au bord de la
Granges sur la rive gauche du Rothenbach, au pied E. de
Gérine, à 11,8 km. S. de Fribourg. 25 h. catholiques de
la Scnafhalden, à 1 km. N.-O. de la station d’Einsiedeln.
la paroisse de Saint-Sylvestre.
BRUNST ou BRUST (C. et D. Schwyz, Com. AlpBUCH (OBER, UNTER) (C. Zurich, û. Andellingen,
thal). 1285 m. Propriété de montagne et grand alpage entre
Com. Buch). Voir Buch (Unter) et Buch am Irchel.
BUCHACKER (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
le Malosenbach et le Freifangtobel, à 300 m. au-dessus
Arni). 800 m. 4 mais, à 1,6 km. N.-E. de la station de
du village d’AIpthal, presque à la hauteur du Haggenpass
qui conduit à Schwyz.
Biglen, ligne Berthoud-Thoune. 26 h. protestants de la
BRÜSCHENWEID (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
paroisse de Biglen. Beau point de vue.
Gossau). Hameau. Voir BrüSCIiweid.
BUCHE (AUF) (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
*BRUSIO (C. Grisons, D. Bernina). Station de la
Oberthal). 903 m. 6 mais, dans une clairière, à 1,5 km. N.
ligne Poschiavo-Tirano.
d’Oberhofen, à 3,1 km. N.-E. de la station de Zâziwil,
BRUSMATT ou BRAUSMATT (C. Berne, D. Aarligne Berne-Lucerne. 39 h. protestants de la paroisse de
wangen, Com. Gondiswil). 665 m. 7 mais, sur la route
Zâziwil, annexe de Grosshôchstetten.
* BUCHEGGBERG (District du canton de Soleure).
Gondiswil-Melchnau, à 800 m. N.-O. de Gondiswil, à
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Le dernier recensement du bétail a donné les chiffres
suivants :
1906
Bêtes à cornes.................................. 5272
Chevaux...........................................
526
Porcs................................................ 2740
Chèvres....................................................
965
Moutons...............................................
246
Ruches d’abeilles.............................
—
BÜCHEL (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal, Com.
Thaï). 412 m. 10 mais, à 1,2 km. O. de la station de Rhei-

Le château de Buchegg (G. Soleure).

neek, ligne Rorschach-Sargans. 54 h. prot. et cath. des
paroisses de Thaï.
BUCHEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Urnasch). 1000 m. Hameau à 1 km. N.-O. de la
station d’Urnàsch, ligne Winkeln-Appenzell. 8 mais.,
43 h. protestants de la paroisse d’Urniisch. Industrie lai
tière.
BUCHEN (C. Berne, D. Signau, Com. Rothenbaeh
im Emmenthal). 1050m. Hameau de 6 mais, à 3 km. N.-O.
de Rothenbaeh, à 6 km. S.-O. de la station de Signau,
ligne Berne-Lucerne. 39 h. protestants de la paroisse
de Rothenbaeh.
BUCHEN (MITTLER, OBER, UNTER) (C. Lu
cerne, D. Willisau, Com. Menznau). 970-880 m. 3 mais,
disséminées sur la route de Menznau à Menzberg, à 5 km.
S.-O. de la station de Menznau, ligne Langenthal-Wolhusen. 30 h. catholiques des paroisses de Menznau et
de Menzberg. Agriculture.
BUCHENEGG-DÆGERST (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Stallikon). 750 m. Section de com. compre
nant les écarts d’Au, Buchenegg, Dâgerst, Nâfenhüuser et
des maisons disséminées et comptant 41 mais., 232 h.
rotestants de la paroisse de Stallikon. Prairies, élève du
étail.
BUCHENEHAUS (C. Berne, D. Signau, Com. Trub).
1070m. 4 fermes sur le versant gauche du vallon de i’Ilfis,
à 2 km. S.-E. delà station deTrubschachen, ligne BerneLucerne. 29 h. protestants de la paroisse de Trub. Élève
du bétail.
BUCHHOF (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Grafenried). 545 m. Hameau à la lisière N.-E. de la forêt, à
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4,5 km. O. de la station d’Æfligen, ligne BerthoudSoleure. 14 mais., 126 h. prot. de la paroisse de Grafenried.
BUCHHOF (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com. Ammannsegg). 538 m. 2 mais, à 3,9 km. 0. de la station de
Biberist, ligne Soleure-Berthoud. 27 h. catholiques de la.
paroisse de Biberist. Agriculture.
BUCHHOLZ (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lütschenthal). 850 m. Hameau sur la rive droite de la Lütschine, à 1,5 km. O. de la station de Burglauenen, ligne
Interlaken-Grindelwald. 5 mais., 27 h. protestants de la
paroisse de Gsteig. Alpages.
BUCHHOLZ (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil).
1020 m. Hameau dans le vallon de Meiersmad, sur le ver
sant N. de la Blume, à 8 km. N. du débarcadère de
Gunten des bateaux à vapeur du lac de Thoune. 16 mais.,
66 h. protestants de la paroisse de Sigriswil. Alpage,
élève du bétail.
* BUCHHOLZ (C. Uri, Com. Silenen). Ressortit à la
paroisse d’Amsteg.
BUCHHOLZ (C. Zoug, Com. Unter Ægeri). 743 m.
6 mais, à 500 m. S. d’Unter Ægeri. Service d’automobiles
Zoug-Ober Ægeri. 43 h. catholiques de la paroisse d’Unter
Ægeri.
* BUCHILLON (C. Vaud, D. Morges). Ressortit à la
paroisse d’Étoy.
BÜCHLEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Grüningen).
505 m. 8 mais, à 500 m. S. de la station de Grüningen,
ligne Wetzikon-Meilen. 26 h. protestants de la paroisse
de Grüningen.
BUCHLI (C. Berne, D. Wangen, Com. Oberbipp).
470 m. 2 mais, à 1,3 km. E. d’Oberbipp, à 1,5 km. S.-U.
de la station de Niederbipp, ligne Soleure-Olten. 25 h.
protestants de la paroisse d’Oberbipp. Four à chaux.
BUCHMATT (C. Berne, U. et Com. Berthoud).
524 m. Groupe de 6 mais, sur la route Berthoud-Kirchberg, à 2 km. N.-O. de la station de Berthoud, ligne
Berne-Olten. 78 h. protestants de la paroisse de Ber
thoud. Blanchisserie.
* BUCHS (C. Lucerne, D. Willisau). Église annexe
de la paroisse d’Uffikon.
BUCHS-DÆLLIKON (C. Zurich, D. Dielsdorf). Sta
tion de la ligne Wettingen-Œrlikon.
BUCHSCHACHEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Marbach). 1176-1042 m. Section de com. et hameau à l’O.
de Marbach, à 7 km. S. de la station de Wiggen, ligne
Berne-Lucerne. Cette section compte 16 mais., 87 h.
catholiques de la paroisse de Marbach ; le hameau,
6 mais., 42 h. Culture des alpages et des prairies. Maison
d’école.
BUCHSCHWAND (C. Berne, D. Thoune, Com.
Blumenstein). 1225 m. Versant droit de la vallée du
Fallbach au-dessus de Blumenstein, en aval des cha
lets de l’alpe de Langenegg. D’après la tradition po
pulaire Buchschwand serait l’emplacement d’une localité
disparue.
BUCHSEEFELD (C. Berne, D. Wangen, Com.
Niederônz). 464 m. 3 mais, à 1 km. O. de la station
d’Herzogenbuchsee, ligne Berne-Olten. 31 h. protestants
de la paroisse d’Herzogenbuchsee.
BUCHWALD-HÆTSCHEN (C. Appenzell Rh.Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). 890 m. 7 mais, à 700 m.
N. de la station de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. 32 h.
protestants de la paroisse de Teufen. Industrie laitière.
Tissage à la main.
BUCHWIGGERTHAL (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. Hergiswil). Voir Wiggertiial (Bucii).
* BUCKTEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach). Res
sortit à la paroisse de Rümlingen.
BUDRIBERG. Nom donné par les habitants du Seeland à la Montagne de Boudry.
BÜEBIG (OBER) (C. Saint-Gall, D. OberRheinthal,
Com. Altstàtten). 558 m. 7 mais, à 1,9 km. O. de la sta
tion d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 35 h. cath.
et prot. de la paroisse d’Altstàtten.
* BÜETIGEN (C. Berne, D. Büren). Ressortit à la
paroisse de Diessbach.
* BUFFALORA (C. Grisons, D. Moesa). Ce ruisseau
se jette dans la Moesa à la cote de 490 m.
BUGEL (OBER) (C. Berne, D. Grindelwald). 2840m.
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Sans nom dans l’atlas Siegfried. Contrefort N. du PfafBÜHL (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau). 634 m.
fenstockli (3121 m.), dans le groupe du Fiescherhorn, au | 5 mais, à 800 m. O. de la station de Gossau, ligne WilS.-E. de la Zàzenbergalp ; il est facilement
accessible de ces derniers chalets en 2 heu
res par le petit glacier du versant S.-O.
Vue grandiose.
BÜGELER (C. Schwyz, D. March, Com.
Galgenen). 427 m. 6 mais, dans la plaine
entre l’Aa du Wâggithal et le Spreitenbach,
à 2 km. E. de la station de Lachen, ligne
Wâdenswil-Ziegelbrücke. 34 h. catholiques
de la paroisse de Galgenen. Culture des
arbres fruitiers. Marais.
BÜGLIO (C. Grisons, D. Bernina, Cer
cle et Com. Brusio). 780 m. 9 mais, sur la
rive gauche du Poschiavino, à 400 m. en
amont de la station de Brusio, ligne Poschiavo-Tirano. 44 h. catholiques de la_ pa
roisse de Brusio, de langue italienne. Élève
du bétail. Culture des prairies.
* BUGNAUX (C.Vaud, D. Rolle, Com.
Essertines). Station de la ligne électrique
Rolle-Aubonne.
BÜH ou BUOH (C. Saint-Gall, D. Ta
blât, Com. Haggenswil). 579 m. 2 mais, à
1 km. S.-O. de Lômmenswil, à 7,8 km. O.
de la station de Morswil, ligne Saint-GallRorschach. 33 h. cathol. de la paroisse de
Rue à Buchs (G. Argovie).
Hàggenstvil. Asile des pauvres de la com
mune.
Saint-Gall. 39 h. catholiques de la paroisse de Gossau.
BÜHL (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Hendschiken).
BÜHL (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com. Alt470 m. 4 mais, à 2 km. S. de la station de Hendschiken,
ligne Aarau-Goldau. 31 h. protestants de la paroisse de
statten). 794 m. 2 groupes de mais, à 5 km. O. de la sta
tion d’Altstatten, ligne Rorschach-Sargans. 22 mais., 88
Lenzbourg. Élève du bétail, industrie laitière.
h. cath. et prot. des paroisses d’Altstàtten.
BÜHL (C. Argovie, D. Mûri, Com. Meienberg). 505 m.
BÜHL (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
4 mais, à 3,3 km. S.-O.de la station de Sins, ligne AarauArth-Goldau. 30 h catholiques de la paroisse de Sins.
Stein). 842 m. 8 mais, à 400 m. 0. de Stein, à 12,3 km.
S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg.
BÜHL et OBERBÜHL (C. Berne, D. Berthoud,
Com. Winigen). 662 m. 8 mais, à 3 km. E. de la sta 47 h. cath. et prot. de la paroisse de Stein.
BÜHL (C. Zurich, D. et Com. Horgen). 460 m. 4
tion de Winigen, ligne Olten-Berne. 75 h. protestants
mais, à 1 km. S.-E. de la station de Horgen, ligne
de la paroisse de Winigen.
Zurich-Wiidenswil. 35 h. protestants de la paroisse de
BÜHL (C. Berne, D. Frutigen, Com. Kandersteg).
Horgen.
1185 m. Hameau à 1,2km. N. de la station de Kandersteg,
BÜHL (HINTER) (C. Saint-Gall, D. Ober Toggen
ligne du Lotsehberg. Voiture postale Frutigen-Kanderburg, Com. Nesslau). 804 m. 55 mais, disséminées à
steg. 4 mais., 27 h. protestants de la paroisse de Kandergrund. Ancien établissement de bains, aujourd’hui 2 km. O. de Nesslau, à 6,3 km. S.-E. de la station d’Eb
nat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 236 h. protestants
hôtel d’étrangers.
BÜHL (C. Berne, D. IConolfingen, Com. Oberthal).
et catholiques des paroisses de Nesslau et de Neu Sankt
915 m. 4 mais, à 2,4 km. N. de la station de Zàziwil,
Johann.
BÜHL (MITTEL, OBER, UIMTER) (C. Berne,
ligne Berne-Langnau. 26 h. protestants de la paroisse de
D. Signau, Com. Langnau). 1020-855 m. 6 fermes sur
Grosshôchstetten.
le versant gauche du vallon de l’Ilfis, à 3,5 km. S.-E.
* BÜHL (C. Berne, D. Konollingen, Com. Oppligen).
Ressortit à la paroisse de Wichtrach.
de la station de Langnau, lignes Berne-Lucerne et BerBÜHL (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern).
thoud-Langnau. 52 h. protestants de la paroisse de Langnau.
732 m. 5 mais, à 2,2 km. N.-E. de la station de Schwarzen
burg, ligne Berne-Schwarzenburg. 33 h. protestants de
BÜHL (OBER) (C. Saint-Gall, H. Rorschach, Com.
Eggersriet). 780 m. 6 mais, à 3,5 km. N.-O. de la station de
la paroisse de Wahlern.
Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 25 h. cath.de la paroisse
BÜHL (C. Berne, 1). Signau, Com. Eggiwil). 800 m.
5 mais, dans l’angle formé par la réunion de l’Emme et
de Kath.-Grub.
BÜHL ou BIEL (OBER, UNTER) (C. Valais, D.
du Rôthenbach, à 1,3 km. S.-E. d’Eggiwil, à 10,5 km.
Viège, Com. Tôrbel). 1700-1500 m. Subdivisions de la
S.-E. de la station de Signau, ligne Berne-Lucerne. 29 h.
commune de Tôrbel comprenant des bâtiments épars
protestants de la paroisse d’Éggiwil.
sur le coteau. 14 mais., 115 h. catholiques de la paroisse
BÜHL (C. Glaris, Com. Haslen). 560 m. Hameau de
6 mais, sur la route Schwanden-Haslen, à 400 m. E.
de Tôrbel.
de la station de Nidfurn-Haslen, ligne Glaris-LinBÜHLEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
800 m. Hameau de 7 mais, sur la route Æschi-Hondrichthal. 31 h. protestants de la paroisse de Schwanden.
Spiez, à 1,5 km. N. de la station de Heustrich-Æschi,
Culture des prairies, élève du bétail. Travail dans les fa
ligne du Lotsehberg. 45 h. protestants de la paroisse
briques.
BÜHL (C. Lucerne, D. et Com. Entlebueh). 760 m.
d’Æschi. Prairies.
* BÜHLEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Mânnedorf).
3 mais, à 1,6 km. de la station d’Entlebuch, ligne
Berne-Lucerne. 31 h. catholiques de la paroisse d’Entle
Station du tramway électrique Wetzikon-Meilen.
BÜHLEN (OBER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorbuch.
derland, Com. Heiden). 852 m. 7 mais, à 1,3 km. S.-O.
BÜHL (C. Lucerne, D. Entlebueh, Com. Escliolzde la station de Heiden, ligne RorschachrHeiden. 26 h.
matt). 870 m.3 mais, à 1,9km. N.-E. de la station d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 30 h. catholiques de la pa
protestants de la paroisse de Heiden. Élève du bétail.
roisse d’Escholzmatt.
Broderie.
BÜHLENLIMMI (C. Uri). Forme ancienne mais
BÜHL et BÜHLEGG (C. et D. Lucerne, Com.
fausse du nom d’Unter Bielenlimmi. Voir ce nom.
Weggis). 471 m. 5 mais, à 400 m. N.-E. du débarcadère
BÜHLENSTOCK (C. Uri). Voir Bjelenstock, seul
de Weggis des bateaux à vapeur du lac des Quatrenom exact.
Cantons. 28 h. catholiques de la paroisse de Weggis.
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(C. Berne et Fribourg). Vallon.

SlMMELENGRABEN.

BÜHLSTUTZ (C. Berne, D. Frutigen). 1200-1000 m.
Gradin de la vallée de la Kander entre Kandergrund et
Kandersteg. Le chemin de fer du Lôtschberg rachète
cette différence d’altitude par deux lacets, la route pos
tale en plusieurs contours sur. la rive droite de la Kander
qui est ici profondément encaissée et dont le cours est
très rapide. Vue magnifique sur la vallée de la Kander
et les ruines pittoresques de la Felsenburg. Le Bühlstutz
est dû en partie à un éboulement tombé du flanc E. du
Fisistoek, en partie aussi à un important dépôt morainique
formant entre autres la colline Âuf der Hôhe.
* BÜHLMÜHLE (C. Argovie, D. Mûri, Com. Aristau). Ressortit à la paroisse de Mûri.
(*>:.* BÛHNENBERG (C. Argovie, D. Zolingue, Com.
Oftringen). Ressortit à la paroisse de Zofingue.
* BÛHNENBERG (H1NTER) (C. Argovie, D.
Zofingue, Com. Mühlethal). Ressortit à la paroisse de
Zofingue.
* BÜLACH (District du canton de Zurich). Le der
nier recensement du bétail a donné les chiffres sui
vants :
1906
Bêtes à cornes........................
11883
Chevaux..................................
532
Porcs . .
3925
Chèvres......................................
2436
Moutons..................................
656
Ruches d'abeilles...................
—
* BÜLACH (C. Zurich, D. Bülach). Voir la planche
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Carroz, de la Léchère, de Saucens, de la Sionge, du Terraillet, de Vaucens, de Verdel, qui sont habités par 591
personnes. École secondaire privée pour jeunes filles (ins
titut de Sainte-Croix). La majeure partie de la fortune
de la commune de Bulle consiste en immeubles (plus de
1 million) ; la ville est co-propriétaire, avec quelques
actionnaires, d’une usine électrique, établie près de Charmey, qui fournit l’énergie et la lumière à Bulle et à une
uinzaine de localités voisines. Le recensement fédéral
e 1905 indique pour Bulle 276 entreprises industrielles
et 138 entreprises commerciales. L’industrie agricole est
la plus fortement représentée; il y a 87 entreprises de
culture du sol et d’élevage du bétail. L’étendue du sol
exploité est de 1621 ha.; le nombre des têtes de bétail est
de 1432 pour l’espèce bovine, de 209 chevaux, de 355
porcs, de 215 moutons et de 85 chèvres. L’industrie du
vêtement, celle de la construction, l’exploitation des
hôtels et auberges, le commerce des denrées alimen
taires et des boissons, la fabrication de machines et
d’outils, sont les branches les plus notables de l’acti
vité industrielle et commerciale. Bulle possède quatre
banques, dont le mouvement d’affaires s’élève à 120 mil
lions de francs. Il est desservi par deux lignes de chemin
de fer : celle de Bulle à Romont et celle de PalézieuxChàtel-Saint-Denis-Hulle-Montbovon (chemins de fer élec
triques gruériens). Chacune de ces compagnies a sa gare
particulière. Le Grand Conseil du canton de Fribourg a
décidé le 21 novembre 1907, de charger le Conseil d’État
de procéder à l’étude de l’établissement d’une ligne de
chemin de fer à voie étroite reliant Bulle à la capitale du
canton par la vallée de la Sarine.
Bulle est le lieu natal du poète Ni
colas Glasson (1817-1864), de Joseph
Sterroz, poète et polygraphe (1834lv>02), de Nicolas Duviliard, bienfai
teur de l’enfance abandonnée (18351889), de Dom Bernard Péter, le
reslaurateur du monastère delà Valsainte (1817-1893),du chanoineSchorderet, qui joua un rôle considérable
dans les atl'aires ecclésiastiques et
politiques du canton dès 1869 à 1893
et fut le fondateur du premier journal
quotidien fribourgeois La Liberté
(1870), du Bulletin pédagogique, de
la Revue de la Suisse catholique, au
jourd’hui Revue de Fribourg.
* BÜLSALP (HINTER, VORDER) (C. Saint-Gall, D. Sargans,

Com. Walenstadt). 2300-1 200 m. Cet
alpage a une superficie de 123 ha.
dont 70 de prairies. 8 chalets et éta
bles.
Bülach vu du Sud.
BUMBACHTHAL (C. Berne, D.
Signau). Partie supérieure de l’Em
d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément. Station de [ menthal. Voir ce nom.
la ligne Baden-Biilach.
BUMMERSBUCH (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
BÜLACHEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Oberthal). 964 m. 6 mais, à 4,6 km. N.-E. de la station
Com. Lutzenberg). 564 m. 6 mais, à 2,7 km. S. de la
de ZSziwil, ligne Berne-Lucerne. 43 h. protestants de la
station de Rheineck, ligne Rorschach-Sargans. 29 h. pro
paroisse de Grosshôchstetten.
testants de la paroisse de Thal-Lutzenberg. Industrie
BUND ou BUNDT (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenlaitière. Broderie.
burg, Com. Sankt Peterzell). 694 m. 5 mais, à 700 m. de
* BULLE (C. Fribourg, D. Gruyère). Bulle est assis
Sankt Peterzell, à 9 km. E. de la station de Lichtensteig,
dans une plaine formée par l'effondrement de la chaîne
ligne du Toggenbourg. 36 h. protestants et catholiques
Miremont-Berra, qui s’est produit lors des derniers
des paroisses de Sankt Peterzell.
mouvements de la bordure alpine. La dépression est do
BÜNDENRAINou BÜNDTENRAIN (C. Berne, D.
minée au S. par le Moléson et à l’E. par les Dents de
Aarwangen, Com. Lotzwil). 517 m. 4 mais, sur la route
Broc. Les croupes du Pàquier, le cône boisé de Montde Lotzwil à Ober Steckholz, à 700 m. N.-E. de la station
barry, l’éperon rocheux qui porte le château de Gruyère
de Lotzwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 30 h. protestants
bordent la plaine au. midi et forment le premier gradin
de la paroisse de Lotzwil.
des Préalpes. A l’occident, s’étagent les collines du GiBÜNDTNER TŒDI (C. Glaris et Grisons). Voir
bloux, tandis que la chaîne de la Berra ferme l’horizon
Tœdi (Bündtner).
vers le N. La Sarine contourne la plaine à l’E., derrière
BÜNDTNERKEHLE (C. Uri et Grisons). 2743 m.
le horst jurassique de Bouleyres, forêt bombée d’un asPassage s’ouvrant entre le Gwasmet et le Stotziggrat et
ect caractéristique. Le torrent de la Trême la borde au
reliant le Brunnithal au val Cavardiras et au Rusein. ün
. L’importance de Bulle, dès les temps anciens, est le
monte en 3 heures et demie au col de l’hôtel Alpenclub
fait de sa situation au débouché des populeuses vallées
dans le Maderaner Thaï ; on en descend en 3 heures à
de la Sarine et de la Jogne. La ville et les faubourgs
Disentis. Passage plutôt facile, mais peu utilisé.
comptent (1908) 267 mais, et 2739 h. ; il y a en outre 73
BUNSCHIGRABEN (C. Berne, D. Bas-Simmenmais, dispersées, formant les hameaux du Bourgat et du
thal). 1000-787 m. Gorge de montagne longue de 2 km.,
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débouchant du N. dans le Simmenthal à Weissenbourg ;
c’est là que se trouvent les établissements de bains de ce
nom. Dans la partie supérieure de cette gorge, au pied de
la Schmiedenegg, aboutissent de l’E. la vallée du Morgetenbaeh, de l’O. celle du Bunschibach dans le Bunschigraben ; ces vallées sont arrosées par des ruisseaux dont
la réunion forme le cours d’eau assez fort qui sort de la
gorge près de Weissenbourg et se jette dans la Simme, au
pied de l’ancien manoir des nobles de Weissenbourg. A
son extrémité inférieure la gorge du Bunschigraben est
franchie par la route qui suit la vallée et la ligne du che
min de fer Spiez-Montreux.
BÜNT, du vieil haut-allemand biunt, était un mor
ceau de terrain séparé de l’allmend commun, entouré de
haies et donné à quelques particuliers pour leur usage
privé ; il devint ainsi peu à peu propriété particulière. Au
jourd'hui Bünt signifie un terrain situé près de la maison
et planté de lin, de chanvre, etc.
BÜNT (C. Appenzell Rh.Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). 891 m. Hameau à 500 m.
O. de la station de Teufen, li
gne Saint-Gall-Gais. 8 mais.,
40 h. protestants de la paroisse
de Teufen. Élève du bétail.
BUNTou PUNT (C. Zurich,
D. Uster, Com. Maur). 665 m. 5
mais, à 2 km. S.-O. du village
de Maur, à 5 km. S.-O. de la sta
tion d’Uster, ligne Zurieh-UsterRapperswil. 25 h. protestants de
la paroisse de Maur.
BÜNTEN ou BEUNDTEN
(C. Argovie, D. Zolingue, Com.
Oftringen). 434 m. 6 mais, à 1,7
km. N.-N.-O. de la station de Zoiingue,ligneOlten-Lucerne. 50 h.
prot. de la paroisse de Zofingue.
BÜNTEN OU BÜNTE (C.
Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Flums). 447 m. 4 mais, à 800 m.
S. O. de la station de Flums,
ligne Weesen-Sargans. 26 h.
catholiques de la paroisse de
Flums.
*BUOCHS(C. Nidwald). Pei
gnage et filature de soie. Dans
la chapelle du cimetière se
trouve une plaque commémorative pour le peintre
Wvrsch.
* BÜREN (District du canton de Berne). Le der
nier recensement du bétail a donné les chiffres sui
vants :
1906
Bêtes à cornes...........................
6418
Chevaux.............................
643
Porcs.........................................
3715
Chèvres....................................
1359
Moutons.............................
181
Ruches d’abeilles ....
—
BÜREN ÏOBER) (C. Berne, D. et Com. Büren;. 477m.
15 mais, à 1,3 km. S. de la station de Büren, ligne LyssSoleure. 108 h. protestants de la paroisse de Büren.
BÜRENKOPF (C. Berne et Soleure). 1221 m. Point
culminant oriental duMonto, entrele village deCourtauN.
et celui de Romont au S. Le sommet, beau point de vue,
se trouve en territoire soleurois. Couvert de pâturages
au N. il se termine au S. par des assises rocheuses
escarpées. Beau bloc erratique vers le signal.
BURENSCHWANDI (C. Soleure, D. Lebern). 1012947 m. Haut pâturage à l’extrémité orientale de la Combe
de Péry mais en territoire soleurois, entre la forêt du
Bürenkopf au N. et celle de Falleren au S.
BURETSCH (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle et
Com. Disentis). 1370 m. Hameau à 2,5 km. S.-O. de
Disentis, à 33 km. S.-O. de la station d’Ilanz, ligne CoireIlanz. 3 mais., 15 h. catholiques de la paroisse de Disen
tis, de langue romanche. Culture des prairies, élève du
bétail.
BURG (C. Argovie, D. et Com. Zurzach). 323 m. 12
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mais, près du pont du Rhin, a 500 m. E. de Zurzach.
68 h. catholiques et protestants des paroisses de Zurzach.
Agriculture.
BURG (C. Berne, D. Thoune, Com. Hôfen). 725m.
Hameau sur la hauteur qui sépare le Stockenthal du
lac d’Amsoldingen, à 8 km. O. de la gare de Thoune. 10
mais., 37 h. protestants de la paroisse d’Amsoldingen.
Ruines pittoresques de la tour de Jagdburg.
* BURG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubenzell). Ressortit aux paroisses catholique et protestante de
Bruggen.
BURG (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com. Deitingen).
430 m. 4 mais, à 200 m. N.-O. de la station de Deitingen,
ligne Soleure-Olten. 25 h. catholiques de la paroisse de
Deitingen.
BURG (C. Zurich, D. Bülach, Com. Wil). 537 m. Col
line à pente rapide, à 3,5 km. N.-O. de Hiintwangen.

Buochs vu du Sud-Ouest.

Jolie vue. C’est là que s’élevait le Schnâtzburg. Voir
Hüntwangen.
* BURG (AUF)

(C. Schaffhouse, D. Stein). Quoique
ne formant pas une commune, Auf Burg constitue une
paroisse comprenant non seulement les habitants de
Stein « vor der Brücke », mais encore les protestants des
communes thurgoviennes de Kaltenbaeh, d’Etzwilen et
d’Eschenz.
BURG (OBER) (C. Berne, D. Berthoud). Voir Ouerburg.

*BURGÆSCHI (C. Soleure, D. Kriegstetten). Res
sortit à la paroisse d’Æschi.
BURGÆSCHISEE (C. Berne et Soleure, D. Wangen
et Kriegstetten, Com. Seeberg et Æschi). 470 m. Petit
lac d’une superficie de 23 ha. Son volume est de 0,004
km3; sa profondeur maximale de 30 m. ; sa profon
deur moyenne de 20 m. De Seeberg on atteint ce laguet, nommé «Burgsee» dans le pays, en 15 minutes.
Entouré de terrains tourbeux, il est situé sur un fond
plat de vallée qui s’étend dans la direction de RoppigenIlerzogenbuchsee, sur une largeur d’un km., le long d’une
paroi de mollasse qu’accompagnent de puissants dépôts
de graviers fluvio-glaciaires reposant sur une moraine de
fond. Ce laguet, dont le côté E. est barré par ces dé
pôts, tire son origine de l’érosion glaciaire. Sous les
dépôts tourbeux se trouve une couche de craie lacustre
renfermant des coquilles analogues à celles que l’on ren
contre actuellement dans nos lacs et dans les fossés des
tourbières (Bythinia, Valvata, Planorbis, Pisidium).
L’importance de la craie lacustre montre que ce lac a
dû avoir jadis des dimensions beaucoup plus considé
rables qu’aujourd’hui ; il a été réduit à son étendue ac-
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tuelle par un rapide atterrissement; les palafittes du voi
sinage se trouvent bien loin en dehors de la zone
actuelle de comblement; l’ancien fonds glaciaire est re
couvert de terrains tourbeux; la végétation qui entoure
aujourd’hui le profil tourbeux a été précédée d’une flore
toute différente. Quand même un grand nombre d’es
pèces végétales, surtout de caractère arctique, ont dis
paru par la suite des temps, on trouve sur les rives du
lac et sur les tourbières qui l’entourent une importante
série de formes biologiquement très intéressantes. Pen
dant les chaleurs de l’été plusieurs régions de ces
tourbières se transforment en véritables prairies de
Rhynchospora (Rhynchospora alba) séparées de la forêt
par des buissons de saules (Salix aurita, S. cinerea,
S. nigricans, S. repéns) et de bouleaux des tourbières
(Betula pubescens). Le gazon de Rhynchospora est par
semé de grandes colonies de fougères (Aspidium Thelypteris) et de lycopodes (Lycopodium inundatum). Les
îlots de végétation qui apparaissent avec le caractère
marqué des tourbières exondées possèdent de véritables
mousses à tourbe (Sphaignes), des plantes insectivores
(Drosera longifolia, D. rotundifolia) et Andromeda polifolia, Uxycoccos palustris. Sur les tourbières du Burgâschisee on rencontre encore çà et là : Comarum
palustre, Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris,
Eriophorum vaginatum, E. alpinum, Hydrocotyle
vulgaris, Teucrium scordium, Viola epipsila, Thysselinum palustre, Lysimachia thyrsi/lora, Sturmia Loeselii, Scheuchzeria palustris, Carex teretiuscula, C.
echinala, C. stricta, C. pseudocyperus, C. limosa,
C. vesicaria. Les fossés de tourbières renferment :
Isnardia palustris, Utricularia vulgaris, U. minor.
A un endroit de la rive septentrionale du lac on ren
contre la langue de vipère si caractéristique (Ophioglossum vulgatum).
[Dr E. Baumbergkr.]
* BURGDORF (District du canton de Berne). Le sol
productif se divise comme suit (1904) : champs et
jardins, 8800 ha. ; prairies, 3G10 ha.; marais et litières,
45 ha. ; forêts, 6470 lia. Total, 18925 ha. Le dernier
recensement du bétail a donné les chiffres suivants :
1906
Bêtes à cornes..................................
16868
Chevaux................................................
2166
Porcs.....................................................
8442
Chèvres................................................
2110
Moutons............................................
1585
Ruches d’abeilles...................................
—
BÜRGELIBACH (C. et D. Schwyz). 1490-587 m.
Ruisseau descendant du Goldplangg et du Dreiangel; il
se précipite, par un profond ravin, au N.-E. ; il entre
ensuite au N.-O. dans la plaine, près deSchachen; après
avoir passé sous la route cantonale il se jette de gauche dans
la Muota, en face de l’embouchure du Mettelbach. Une nou
velle route conduit le long du ruisseau au Goldplanggpass.
BÜRGER (C. Zurich, D. Horgen, Com. Thalwil).
410 m. 13 mais, à 1,5 km. S.-E. de la station de Thalwil,
igné Zurich-Zoug. 169 h. prot. de la paroisse de Thalwil.
BURGERAÜ (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Rapperswil). 427 m. 4 mais, à 900 m. N. de la station de Rapperswil, ligne Zurich-Weesen. 45 h. catholiques de la
paroisse de Rapperswil.
BURGERNZIEL (C. et D. Berne, Com. Mûri). Sta
tion du tramway Berne-Worb.
BURGERWALD (C. Fribourg, D. Sarine et Singine).
1480-940 m. Forêt domaniale de l’État de Fribourg,
d’une superficie de 293 ha., couvrant le versant N.-E. de
la montagne de Muschenegg, chaînon à l’extrémité N.
du massif de la Berra. En raison de la nature du ter
rain (llysch ébouleux), le Burgerwald a le caractère de
forêt protectrice. Essences dominantes : épicéa et sapin
blanc. Le Burgerwald, assigné en propriété à la bour
geoisie de Fribourg dès les origines de la cité, fut vendu
par elle en 1870 à l’Entreprise des Eaux et Forêts, So
ciété dont l’État racheta les biens en 1883.
BURGFELD (C. Saint-Gall. D. Ober Rheinthal, Com.
Altstâtten). 540 m. 6 mais, à 2,2 km. N.-O. de la station
d’Altstàtten, ligne Rorschach-Sargans. 28 h. cath. et prot.
de la paroisse a’Altstàtten.
BURGHOF (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 701 m. 4 mais, à 1,3 km. N.-E. de Sumiswald. Halte
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de la ligne Sumiswald-Wasen. 15 h. protestants de la
paroisse de Sumiswald.
BURGHOF (C. Zurich, D. et Com. Dielsdorf). 571 m.
2 mais, à 1,8 km. S.-O. de la station de Dielsdorf, lignes
Oberglatt-Nieder Weningen. 30 h. protestants de la pa
roisse de Dielsdorf. Institution Pestalozzi pour environ
20 garçons.
BURGHOLZ (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Wimmis). 665 m. Hameau à l’extrémité 0. de laBurgiluh,
sur la rive droite de la Simme, à 2,5 km. O. de la sta
tion de Wimmis, ligne Spiez-Zweisimmen. 5 mais.,
28 h. protestants de la paroisse de Wimmis.
BURGHÜGEL (C. Glaris). 490 m. Petite colline à
l’extrémité septentrionale de la ville de Glaris, sur la
rive gauche de la Linth. Comme quelques collines voi
sines elle est formée des débris d’un éboulement consi
dérable descendu du versant N. du Glârnisch pendant
l’époque diluvienne. Sur cette colline s’élève l’ancienne
et pittoresque chapelle Saint-Michel. Au début du moyen
âge c’est là que se dressait le Burg de Glaris, siège de la
cour de Sâckingen qui gouvernait le pays (voir Glaris,
ville).

Le château de Burgistein.
+ BURGISTEIN (C. Berne, D. Seftigen). Ressortit
à la paroisse de Thurnen.
BÜRGITHAL (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Sehmerikon). 507 m. 6 mais, à 1,1 km. N.-E. de la station de
Schmerikon, ligne Rapperswil-Weesen. 30 h. catholiques
de la paroisse de Schmerikon.
* BURGIWIL. (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgi
stein). Ressortit à la paroisse de Thurnen.
BURGSEELI (C. Berne, D. Interlaken). 2175 m.
Laguet sur le versant S. de la chaîne du Faulhorn, au
N. du sommet du Burg (2210 m.).
BURGSEEN (C. Uri). 2245-2096 m. 8 laguets |et ma
récages dans un vallon entre le Burg et le Blinzi. Le plus
grand porte le nom de Plattisee, les 7 autres le nom
collectif de Burgsee.
BURGSITEN (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
683 m. 2 mais, à 3,5 km. de la station de Wolhusen,
ligne Berne-Lucerne. 27 h. catholiques de la paroisse
d’Entlebuch.
BURGSPITZE LAUENEN (C. Valais, D. Brigue).
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1121 m. Petite clairière sur une éminence qui domine le
coude de la route du Simplon, au-dessus des hameaux
de Lauenen et de Schlucht. On y remarque une chapelle
à laquelle on accède par un sentier que jalonnent 1rs
stations du chemin de la Croix. Beau point de vue sur
les régions de Brigue, de Naters et de Morel.
BURICO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Agno). 380 m.
3 mais, à 1,5 km. S.-O. du village, halte de l’automobile
Lugano-Ponte-Tresa. 26 h. catholiques de la paroisse
d’Agno. Agriculture.
BURLINGEN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Ueberstorf). 685 m. 4 mais, au bord de la Singine, à 6,8 km.
S. de la station de Flamatt, ligne Fribourg-Berne. 25 h.
catholiques et prottstants de la paroisse dTJeberstorf.
BÜRON (ALT) (C. Lucerne, D. Willisau). Com. et
vge. Voir Altbüron.
. * B U R O N (LE GRAND et LE PETIT) (C.Vaud, D.
Echallens, Com. Villars-le-Terroir). Ressortitàla paroisse
d’Echallens.
* BURTIGNY (C. Vaud, D. Rolle). Paroisse avec la
commune de Bassins.
BÜRZLEN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
Ebnat). 950 m. 5 mais, à 6,7 km. S.-E. de la station d’EbnatFappel, ligne du Toggenbourg. 30 h. protestants et
catholiques de la paroisse d’Ebnal.
BÜRZLEN (C. Saint-Gail, D. Ober Toggenburg,
Com. Nesslau). 850 m. Hameau de 6 mais, a 1,3 km.
S.-O. de Neu Sankt Johann, à 8,6 km. S.-E de la station
d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 32 h. catholiques
de la paroisse de Neu Sankt Johann.
BÜSCHALP (C. Grisons,
U. Ober Landquart,
Cercle et Com. Davos). 1853 m. Alpages sur le versant
S.-E. du Schiahorn, entre le Schiatobel et le Dorftobel.
BUSINAZ (LA) (C. Vaud. D. Orbe, Com. Vaulion).
1079 m. Section de com. formée de 12 mais, à 1,5 km. S.
de Vaulion, à 7 km. S.-S.-E. de la gare de Vallorbe, ligne
Lausanne-Pontarlier. 54 h. protestants de la paroisse de
Vaulion. Agriculture.
* BUSSWIL(C. Berne, D. Büren). Ressortit à la paroisse
de Diessbach. Pontdel74m. de longueur sur la vieille Aar.
BUTTEN (C. Soleure, D. Balsthal-Gâu, Com. Œnsingen). 522 m. Hameau de 12 mais, à 1,6 km. N.-E. de la sta
tion d’Œnsingen, ligne Soleure-Olten. 76 h. catholiques
delà paroisse d’Œnsingen.
BÜTTERI (CHUTE DE) (C. Schvvyz, D. March).
710 m. Imposante chute de l'Aa du Wàggithal à 2 km. N.
de Vorderthal, près de la route postale de la vallée.
BUTTNIGEN (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 760 m. 4 mais, à 2 km. E. de l’église de
Wahlern, à 3,5 km. E. de la station de Schwarzenburg,
ligne Berne-Schwarzenburg. 25 h. protestants de la pa
roisse de Wahlern. Auberge. Anciennement bains avec
source ferrugineuse ; aujourd’hui la source a été con
duite à Riedbach.
BÜTZ. Étymologie, voir Pütz.
BÙTZ (C. Saint-Gall, D. Sargans,

Com. Quarten).
2300-1200 m. Alpage dans la partie supérieure du Murgthal, à 6,6 km. S. de Quarten. 276 ha., dont 210 de
prairies. 20 de forêts. 2 chalets et 1 étable.
BÜTZACKER (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp).
518 m. 4 mais, à 1,3 km. E. delà station de Belp, ligne
du Gürbethal. 39 h. protestants de la paroisse de Belp.
Agriculture.
BÜTZACKER (C. Berne, D. Thoune). 675 m. Colline

BÜZ

795

entre les lacs de Langenbühl et de Geist. Vue remarqua
ble sur le premier de ces lacs et la chaîne du Stockhorn.

La chute de Bütteri dans le Waggithal.
BUTZI (C. et D. [Schwyz). 1604-996 m. Petite vallée
latérale orientale de l’Alpthal, traversée par l’impétueux
llutzibach; ses versants solitaires portent des marécages,
des alpages et des forêts. Cette région est en danger per
manent de glissement; c’est là que se trouve le passage
conduisant à Ober etUnter Iberg.
BUTZIFLUH (C. et D. Schwyz). 1604 m. Rocher
délité dans le llysch, à l’E. de l’Alpthal. 2 petits contreforts partent de ce rocher à PO., 2 plus grands au N. et à
l’E. avec des alpages. En 1217, au temps de la guerre de
frontières entre Schwyz et Einsiedeln, ce rocher portait
le nom caractéristique de Brechenberg.
BÜZWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Neuenkirch).
522 m. 5 mais, à 1,8 km. O. de la station de Sempach,
ligne Olten-Lucerne. 39 h. catholiques de la paroisse de
Neuenkirch. Élève du bétail. Usine électrique de Sem
pach-Neuenkirch.
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* CABBIOLO (C. Grisons, D. Moesa, Com. Lostallo).
Station de la ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
CADERO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago).
Erreur d’impression dans le Dictionnaire des localités.
Voir Gadero.
CADONIGHINO (PASSO) (C. Tessin). 2146 m. Col
sur un contrefort du Campolungo (2680 m.), massif du
Basodino ; il relie l’alpe de Campolungo à l’alpe Cadonighino et, par ces pâturages, Fusio avec Faido en
7 heures.
CALABRIEN (C. Grisons, D. Albula, Cercle Alvaschein, Com. Mutten). 862 m. Maison dans la gorge du
Schin, sur le versant gauche de la vallée, à 500 m. de la
station de Solis, ligne del’Albula. Pendant la construction
de cette ligne, cette maison était habitée par un grand
nombre d’ouvriers italiens (62 en 1900) ; aujourd’hui il
n’y reste qu’une famille.
CALAMES (LES) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
Le Locle). 1078 m. Groupe de 15 mais, à 3 km. S.-O. de la
station du Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. Télé
phone. 119 h. protestants de la paroisse du Locle. Élève
du bétail.
* CALAN DA (C. Grisons et Saint-Gall, D. lmboden,
Unler Landquart et Sargans).
CALANDA (C. Grisons, D. Landquart). Arête à l’O.
du Madrishorn, entre l’Ascharinathal et la vallée de la
Landquart, à 3 km. N.-E. de Küblis. Elle compte plusieurs
pointes de 2303, 2291, 2321, 2366, 2430'm. C’est un but
d’excursions aimé des hôtes de Küblis, de Serneus, de
Mezzaselva.
*CAMA (C. Grisons, D. Moesa). Station de la ligne
électrique Bellinzone-Mesocco.
* CAMPE (LE» ou CAM POUX (C. Vaud,’D. La Vallée,
Com. Le Chenil). Ressortit à la paroisse du Brassus.
* CAMPFER (LAC DE) (C. Grisons, D. Maloja). La
superficie de ce lac est de 0,55 km2 ; son volume de
0,010 km3 ; sa plus grande profondeur de 34 m., sa pro
fondeur moyenne de 18,7 m.
CAMOZELLALP (C. Valais,D. Brigue,Com. Gondo).
1800 m. Chalets avec pâturage occupant un plateau à la
base occidentale du Camozellhorn, sur la rive droite du
torrent de Zwischbergen.
* CAMPOLUNGO (PASSO) (C. Tessin, D. Léventine et Valle Maggia). De la Léventine on monte à l’alpe
de Campolungo à partir de la station de Rodi Fiesso.
* CAMPOLUNGO (PIZZO) (C. Tessin, D. Léven
tine et Valle Maggia). Ce sommet n’a pas de signal trigonométrique.
*CAMPASCIO (C. Grisons, D. Bernina, Com. Frusio). Halte de la ligne Poschiavo-Tirano.
* CAMPOCOLOGNO (C. Grisons, D. Bernina, Com.
Brusio). Station de la ligne Poschiavo-Tirano.
CANADA (LE) (C. Genève, Rive droite, Com. Ver
nier). 385 m. Hameau sur un coteau dominant le Rhône,
à 6 km. O. de Genève, à 1,7 km. de la station de Ver
nier de la ligne électrique Genève-Vernier. 8 mais.,
53 h. protestants de la paroisse de Vernier-Meyrin,
catholiques-romains de la paroisse de Vernier. C’est près
du Canada que se trouve l’usine électrique dite de
Chèvres (hameau qui se trouve sur la rive gauche du
Rhône).
CANALTHAL (C. Grisons, D. Glenner). Voir Kanalthal.

CANDEVAUX (C. Vaud, D. Échallens, Com. Penthéréaz). Voir Champ-de-Vaud.
CANARD (C. Vaud, D. Payerne, Com. Granges).
471 m. Hameau sur la ligne Payerne-Palézieux, où se
trouve la station de Granges.
CANOVA (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle Domleschg, Com. Paspels). 833 m. Hameau sur la rive droite
du Rhin postérieur, à 1,4 km. de la station de Rodels,
ligne Coire-Thusis. 4 mais., 33 h. catholiques et protes
tants des paroisses de Paspels et d’Almens. Élève du
bétail, prairies. Non loin de Canova s’élèvent les ruines de
la tour de Neu Sins.
CANOVA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Novazzano).
347 m. Hameau de 4 mais, à 2 km. N.-E. de Novazzano,
à 2,8 km. S.-O. de la station de Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso. 43 h. catholiques de la paroisse de Novaz
zano, qui s’occupent d’agriculture. Une des maisons
servait jadis de douane fédérale.
* CANNES (LES) (C. Fribourg, D. Glâne, Com.
Massonnens). Pas de voiture postale Pont-Villaz-SaintPierre.
CAPETTA (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Com. Avers).
2160 m. Alpage sur
le versant N.-E. du
Grosshorn, sur le
versant gauche de
la vallée d’Avers,
à 1,5 km. S. de
Cresta.
*CAQUERELLE (LA)(C. Berne,
D. Porrentruy). Le
vaste plateau qui
relie les trois val
lées de la Sorne,
de l’Aile et du
Doubs, s’appelait
autrefois sur Re
pais ou sur la Ro
che (rupes), c’est-àdire sur le rocher
druidique qu’on y
voit encore, dit la
« Pierre de l’Autel »
ou des sacrifices.
La Pierre de l’Au
tel est citée dans
un acte de 1210...
usque ad rupem
quæ appelatur Altare, et en 1369,
comme ancien au
tel païen. Jusqu’à
la fin du XVIe siè
cle la Pierre de l’Au
tel était, dit-on, un
lieu d’assemblées nocturnes où les initiés renon
çaient «chrême et baptême». Ces assemblées, dites
« sabbats » ou « hautes chasses » se célébraient avec
hurlements et fracas. De là le nom de Caquerelle
(cakaï, raîlaî) donné par la voix populaire à cette roche
druidique. Voir Trouillat, Monuments; Histoire de
Saint-Ursanne, par Mgr. Chèvre. Archives de l’Evêché
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à Berne. Criminalia in sortilegiis. Quiquerez, Topo
graphie.
CARA (C. Genève, Rive gauche, Com. Presinge). Voir
Carra.
CARCALE (VALLE DI)

(C. Tessin, D. Locarno).
Vallon très escarpé et encaissé qui prend naissance sur
le flanc S. du Sassariente et s’ouvre dans la plaine de
Gordola ; le torrent, très impétueux, à la suite de violents
orages, causait bien des ravages et menaçait la voie fer
rée; on a exécuté d’importants travaux, barrages, bassin
de retenue à son issue, reboisement, etc. La dépense a
été de fr. 130000.
CA RIGIO LO (C. Tessin, D. Riviera, Com. Biasca).
1781 m. Alpage et laguet, à 4 km. E. de Biasca. On
y estive GO bêtes à cornes et 200 chèvres. Fabrication de
beurre et de fromage.
CARMENNA (C. Grisons, D. Plessur). 2377 m. Col
assez fréquenté mettant en communication Coire et Arosa
en 7 heures. 11 s’ouvre entre le Weisshorn au N.-E. et le
Plattenhorn au S.-O., à l’O. du vallon d’alpages d’Urden.
CARNERA (PASSO LOCCIA) (C. Valais, D. Bri
gue). Voir Loccia (Passo).
CAROLINE (ROCHE DE LA) (C. Neuchâtel, D.
Le Locle). 968 m. Colline rocheuse et boisée, entre la
route du Locle aux Brenets et le Bied, à 700 m. S. des
Brenets.
* CAROUGE (C. Genève, Rive gauche). Tramway
Carouge-Croix-de-Rozon.
* CAROUGE (C. Vaud, D. Oron). Halte du tramway
Lausanne-Moudon.
CARRÉ (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. La Chauxde-Fonds). 1070-1030 m. Fermes disséminées au-dessus
des Côtes du Doubs, sur la route de La Chaux-de-Fonds
à Biaufond. 6 mais., 20 h. protestants de la paroisse de
La Chaux-de-Fonds. Élève du bétail.
CARROZ (LE) ou LE COIN (C. Vaud, D. Moudon,
Com. Curtilles). 525 m. Partie du village de Curtilles, à
1 km. S.-E. de la station de Lucens, ligne Palézieux-Lyss.
7 mais., 48 h. protestants de la paroisse de Curtilles.
Agriculture.
* CARROZ (LE) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). Ressortit à la paroisse du Brassus.
CARTIERA VECCHIA (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Canobbio). 307 m. Ancienne papeterie sur la route Lugano-Tesserete, rive droite du Cassarate, à 4 km. N. de
la station de Lugano. 4 mais., 35 h. catholiques de la
paroisse de Canobbio.
CARTIERS-DERNIERS (C. Vaud, D. Pays d’Enhaut, Com. Rougemont). 1310 m. Hameau de 13 mais,
à 5 km. des stations de Rougemont et de Flendruz, li
gne électrique Montreux-Zweisimmen, sur les hauteurs
de la rive droite du vallon de la Manche. 55 h. protestants
de la paroisse de Rougemont.
CARTOGNA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago).
251m. Fraction de la commune de Brissago, composée de
5 mais, à 1,2 km. du débarcadère du bateau de Brissago.
25 h. catholiques de la paroisse de Brissago. Viticulture.
*CARUSIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Corticiasca).
Ressortit à la paroisse de Bidogno.
CASA ANTONINI (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Bidogno). 790 m. 6 mais, à 5 km. N. de la station de
Tesserete, ligne Lugano-Tesserete. Téléphone. 57 h. ca
tholiques de la paroisse de Bidogno. Agriculture. Elève
du bétail.
CASA DEI PAGANI (C. Tessin, D. Blenio, Com.
Dongio). 520 m. Caverne au-dessus du village de Dongio;
elle s’ouvre dans la paroi presque verticale de la mon
tagne. L’accès en est difficile. D’après Rahn, cette grotte
servait au moyen âge de lieu de refuge.
CASA GIUNZI (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Cerentino). 1108 m. 5 mais, à 500 m. O. de Cevio, ligne
Locarno-Bignasco. 25 h. catholiques de la paroisse de
Cerentino. Cet endroit avait jadis une plus forte popula
tion; la plupart des hommes ont émigré en Californie.
Élève du bétail.
CASA TINETTI (C. Tessin,D. Riviera, Com. Biasca).
308 m. 7 mais, au milieu de la campagne, à 1,4 km. N. de
la station de Biasca, ligne Airolo-Bellinzone. 28 h. catho
liques de la paroisse de Biasca. Culture des champs, élève
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du bétail, prairies. Usine électrique de la Société Biaschese.
CASE DI SOTTO (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Gerra-Verzasca). 795-810 m. 10 mais, de pierre, presque
sans chaux, au-dessous de la route postale, à 20 km. N.
de la station de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. 33 h.
catholiques de la paroisse de Gerra-Verzasca. Forte émi
gration en Californie; le village se dépeuple très rapide
ment. Élève du bétail.
*CASENZANO (C. Tessin, D. Locarno). Ressortit à
la paroisse de San Nazzaro.
CASERMETTA (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon). 1072 m. Nom donné au point de la route du Simplon où se trouve le Refuge n° IX, sur la rive gau
che de la Doveria, en face du pont de la Casermelta qui
fait passer la route de la rive droite sur la rive gauche de
la rivière.
* CASSARATE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Castagnola). Funiculaire Cassarate-Suvigliana.
CASTELFRANCO (WEISSTHOR) (C. Valais, D.
Viège). Voir Weisstiior (Castelfranco).
CASTELLO (GHIACCIAJA DI) (C. Grisons, D.
Maloja). 3402-2400 m. Glacier, aftluent de celui d’Albigna;
il descend de la crête qui s’étend entre la Cima di Castello et la Cima di Cantone, sur une longueur de 2 km.
Sa largeur moyenne est de 1 km.
* CASTIONE (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Arbedo).
Carrières de granité dont l’une fournit une pierre noire
assez remarquable. Station de la ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
CASVEGNO (C. Tessin, D. etCom. Mendrisio). 362m.
Asile cantonal d’aliénés, à 1 km. S. de Mendrisio, sur
les pentes d’une petite colline couverte de vignes. Cet
asile comprend 20 bâtiments disséminés dans la verdure,
offrant le type d’un village. 225 h. Il abrite 220 malades
et 80 employés.
CATOGNE (LAC DE) (C. Valais, D. Martigny). Voir
Oussez (Lac des).
*CAÙX (C. Vaud,

D. Vevey, Com. Les Planches).
Section de com. avec 23 mais., 270 h. protestants et ca
tholiques des paroisses de Montreux et vge avec 18mais.,
254 h.
CAVAGNE (LE PAS DE LA) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Pas d’où l’eau descend (Le).
CAVAGNOLI (PASSO DEI) (C. Tessin et Italie).
2900 m. environ. Passage sans nom ni cote dans les
anciennes éditions de l’atlas Siegfried, entre la Fiorina
(2926 m.) et le Markhorn (2945 m.). Il relie, en 8 heures,.
San Carlo dans le val Bavona à la cascade de la Tosa en
Italie. Première traversée en 1880 par A. Cust.
CAVALLINO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Castagnola). 276 m. Groupe de maisons et de caves (cavetti)
pour la conservation des vins du pays, faisant partie
du hameau de Caprino, à la frontière immédiate de l'en
clave italienne de Campione, en face de Lugano et Castanola, sur la rive S. du Ceresio. Station du service local
es bateaux à vapeur, desservie du 1er avril au 1er no
vembre. Inhabité en hiver, mais très fréquenté dans la
bonne saison. Belle cascade.
CAVELLBACH (C. Grisons, D. Unter Landquart).
2100-1400 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant S.
du Lünereck; il coule à l’E., sur une distance d’un km.,,
puis tourne au S. et se jette, après un cours de 3,5 km.
dans le Grossbach.
*CAVLOCCIO (LAGO DI) (C. Grisons, D. Maloja).
Sa superficie est de 0,10 km2.; sa profondeur maximale
de 17 m.
CAZIS (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Cercle Thusis).
Voir Katzis.
CAYONS (PERTUIS À) (C. Vaud, D. Aigle). Voir
Pertuis a Cayons.
* CELERINA (C.

gne de l’Albula.

Grisons, D. Maloja). Station de la li

(C. Genève, Rive gauche, Com. Onex).
432 m. Groupe de mais, à 800 m. à PO. de la station d’Onex, ligne électrique Genève-Chancy. 7 mais., 31 h.
catholiques-romains de la paroisse de Confignon, pro
testants de celle de Carouge.
CERDAZ (LA) (C. Vaud, D. Cossonay, Com. Orny).
447 m. 2 mais, à 2,3 km. N.-E. d’Orny, dans la partie S.
CERCLE (LE)
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desmaraisdel’Orbe; elles sont au centre d’une exploitation I tre se dirige vers l’O., ou il forme les bassins de Morcote
de tourbe d’une certaine étendue qui porte aussi ce nom. I et de Porto Ceresio, puis vers le N. où il constitue le petit
lac de Ponte Tresa, le golfe de Caslano
et celui d’Agno. Là le paysage change
complètement, alors qu’il était entouré
jusqu’ici de montagnes calcaires aux
lianes rocheux, le lac s’étend mainte
nant au milieu de collines schisteuses,
de porphyres volcaniques et de moraines.
Çà et là seulement affleure un lambeau
dolomitique qui vient rompre la tran
quille beauté de ce paysage de collines.
L’origine du Ceresio, comme celle des
autres lacs subalpins, est attribuée à des
causes diverses; selon les uns, elle serait
le résultat de l’affaissement des Alpes
après leur premier soulèvement et leur
érosion, tandis que d’autres l’attribuent
à l’érosion glaciaire. Le géologue Stoppani considérait le Ceresio comme un
fjord marin barré plus tard par des mo
raines à son extrémité et transformé
ainsi en lac. Le fait que les extrémités
des bras du lac (Porlezza, Capolago,
Porto Ceresio, Ponte Tresa) sont fer
mées par de puissants dépôts morainiques, permet d’attribuer à l’action des
glaciers une part importante dans la for
mation du lac. Les glaciers longtemps
Le Ceresio. Lavena et Ponte Tresa.
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ont protégé les cuvettes de ces lacs con
tre l’alluvionnement. On trouve aussi des
moraines submergées par les eaux : l’une, entre Morcote et
Porto Ceresio, forme un mur qui s’élève jusqu’à 41 m. audessous du lac; une autre s’étend entre Jlelide et Bissone;
c’est sur cette moraine qu’est construite la digue dont nous
avons parlé. Le Ceresio était autrefois beaucoup plus
étendu; ses eaux occupaient la plaine du Cassarate, celle
d’Agno, ainsi que le delta de la Magliasina, de telle sorte
que le Monte Caslano était une île. Ces plaines (piani)
ont été formées par les alluvions des nombreuses rivières
et des torrents qui se déversent dans le Ceresio. Les plus
importants de ces cours d’eau sont : le Vedeggio, descen
dant du Camoghè et du Tamaro et se jettant dans le
lac près d’Agno; le Cassarate venant du val Colla et ar
rivant dans le golfe de Lugano; la Magliasina tra-

CERESIO (LE) ou LAC DE LUGANO (C. Tessin et
Italie). Le Ceresio se trouve dans le Sotto Ceneri, à l’extré
mité méridionale de la Suisse. Sa superficie est de 48 km.'2.
Sous le rapport de la grandeur, il occupe le septième
rang parmi les lacs de la Suisse. Sa longueur maximale
est de 35 km., sa plus grande profondeur de 279 m. Le
niveau moyen du lac est à 274 m. au-dessus de celui de
ia Méditerranée, à 77 m. au-dessus de celui du Verbano,
à 75 m. au-dessus de celui du Lario. La cuvette du Cere
sio est assez curieuse ; tandis que le Verbano et le Lario
■entre lesquels il se trouve ont une forme régulière, le
Ceresio a un contour passablement tourmenté, se
décomposant en bras, golfes et baies des plus capricieux.
Il présente une certaine ressemblances avec le lac des
Quatre-Cantons mais le paysage en est
moins heurté et plus varié. Dans sa
branche orientale cependant les mon
tagnes qui le bordent ont des profils
plus sauvages et les crêtes calcaires
du val Solda confèrent au paysage un
■certain cachet d’austérité bientôt atté
nué par les gais villages qui se reflè
tent dans l’azur des eaux avec leurs
oliviers et leurs châtaigniers aux tein
tes tendres et les silhouettes sombres
des cyprès, indice d’un climat méri
dional. Le golfe de Lugano est le plus
large et le plus beau du lac. La ville,
dont le développement a été très ra
pide, s’étend sur les rives du lac et sur
les versants de collines riches en jar
dins et villas et dominées par le Monte
San Salvatore (915 m.) et le Monte Brè
(933 m.). Du haut de ces montagnes, on
jouit d'une vue panoramique d’une
rare beauté. Non loin de Lugano, à
environ 5 km. de la ville, entre Melide et Bissone. le lac est traversé par
une grande digue, longue de 800 m.,
sur laquelle passent la route et la
voie du chemin de fer du Gothard.
Cette digue a été construite de 1844 à
1847 sur les plans de l’ingénieur PasLe ceresio. Vue prise de Bellavista (Monte Generoso).
quale Lucchini de Lugano. A partir de
la digue, le lac se divise en deux bras;
.,
■
,
l’un s’étend au S. jusqu’à Capolago, en baignant les . versant la vallee a laquelle elle doit son nom et se jetflancs du magnifique Monte Generoso (1704 m.)-à l’E.
tant dans le Ceresio près de Caslano. De moindre îmet ceux du San Giorgio (1100 m.) à l’O. tandis que l’au- 1 portance sont : le Soldo, qui sort des gorges rocheuses
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du val Solda; le Cuccio, qui débouche dans le lac près de | Les principaux courants aériens qui traversent le bas
Porlezza ; le Telo venant de Lanzo d’Intelvi qui traverse le I sin du Ceresio sont : le vent du Nord, l’équivalent du
fameux Orrido d’Osteno; la Mara qui abou
tit au lac près de Maroggia ; la Sovaglia qui
descend du Monte Generoso et forme une
cascade de 60 m. ; le Laveggio, enfin pas
sant près de Mendrisio et plusieurs autres
affluents minuscules.
La température des eaux du lac a été
observée, ainsi que celle de l’air, de 1864
à 1889, par le professeur Ferri.
Le tableau ci-dessous donne la moyenne
de ces observations faites à 1 heure de
l’après-midi :
Température
à la surface

Mois

de l’air de l’eau Différ.

Janvier...................
5,1
6,1 + 1,0
Février...................
8,0
6,3 - 1,7
Mars........................
11,1
7,6 -3,5
Avril........................
15,3 10.2 -5,1
Mai........................
19,1 15,2 -3,9
Juin ...... 23,1 20,2 -2,9
Juillet...................
26,2 24,0 -2,2
Août........................
25,4 24,5 -0,9
Septembre.... 21,8 21,6 -0,2
Octobre...................
15,7 16,9 + 1,2
Novembre ....
9,8 11,2 + 1,4
Décembre ....
5,7
7,7 + 2,0
Moyenne de l’année 15,5 14,3 — 1,2
Les eaux du Ceresio se déversent dans le Verbano parla
Xresa, au cours rapide, qui arrose la vallée du même nom
et a son embouchure près de Luino. La petitesse du bassin
collecteur, dont la superficie est seulement d’environ huit
fois celle du lac, et l’absence de glaciers ont pour effet de
rendre très rapides les oscillations de niveau du Ceresio.
Les oscillations de grande amplitude, qui se retrouvent
dans tous les lacs de la Haute Italie, proviennent des fortes
chutes de pluie. La plus forte crue a été de 86 cm. en 24
heures ; elle s’est produite du 15 au 16 septembre 1882.
La hauteur maximale des eaux du lac, pour la période
1864 à 1898, a été observée le 2 novembre 1896 ; elle attei
gnit alors 2,98 m.; la hauteur minimale de 7 cm. a été
constatée en 1897.
On voit par les chiffres ci-dessus combien la température
•de l’air bénéficie de l’action modératrice de celle de l’eau;
de ce fait les rives du lac jouissent, d’un climat véritable

Le Ceresio. Vue du Monte Brè.

fôhn des vallées du N. des Alpes, froid et fréquent seule
ment en février et en mars, parfois en avril; le vent du
Sud (marina) assez rare, courant d’air chaud et impé
tueux; le vent d’Est (porlezzina), soufflant du golfe de
Porlezza et la breva, qui souffle en été pendant les
jours à pression atmosphérique normale, de 10 heures du
matin au coucher du soleil.
Le Ceresio et ses affluents sont très poissonneux. Huit
espèces ne se rencontrent pas en Suisse au N. du Gothard : Barbus plebejus, Barbus caninus, Leuciscus pigus, Leuciscus aula, Chondrostoma Soetta, Cobilus
taenia et Alosa finta. En revanche, il y manque une
vingtaine d’espèces d’au delà des Alpes. Depuis quelques
années on a introduit le Coregonus Wartmanni et le
Salmo salvelinus. La pêche est très active dans le Cere
sio, spécialement dans les golfes d’Agno, de Ponte Tresa,
de Capolago et de Porlezza où le poisson est très abon
dant et qui sont très favorables à la
reproduction du poisson. L’exercice
de la pèche est réglé par une
convention spéciale conclue entre
la Suisse et l’Italie. Le droit de
pêche au filet appartient à quelques
particuliers et à certaines communes.
Dans les golfes d’Agno et de Porlezza,
ce droit appartenait autrefois à des
congrégations religieuses. Par suite de
la sécularisation de leurs biens, le
droit de pêche dans le golfe d’Agno a
passé au canton du Tessin, celui du
golfe de Porlezza au gouvernement
italien.
La navigation sur le Ceresio est lar
gement pratiquée et cela depuis les
temps anciens au moyen d’embarca
tions à rames et à voiles. La naviga
tion à vapeur date de 1848; à cette
époque, une modeste compagnie fit
construire à Zurich, par la fabrique
Escher, Wyss et Cie, un petit bateau
le « Ticino », qui pouvait contenir
environ 200 passagers ; mais le mou
vement commercial était encore si in
suffisant que ce premier bateau dut
être vendu ; il fut transporté sur le lac
Le Ceresio. Vue de Gandria et du Monte Brè:
de Côme en 1851. Plus tard, en 1856,
on construisit un nouveau bateau, le
ment privilégié, ce que prouve leur végétation luxuriante
« Ceresio », qui assuma à lui seul le service du lac jus
(oliviers, palmiers, magnolias, camélias, cyprès, lauriers,
qu’en 1870; on lui adjoignit alors le «Generoso». Dès
agaves, lauriers-roses, myrtes, etc.).
lors, l’essor de l’industrie et l’énorme développement
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pris par le tourisme, dû en partie à la construction
de la ligne du Gothard, vinrent en aide à la naviga-

CHA

*CERTARA (C. Tessin, D. Lugano). N’est pas un
paroisse, mais ressortit à la paroisse de Colla.
*CERTOUX (C. Genève, Rive gauche, Com. PerlyCertoux). Ressortit aux paroisses catholiques-romaine de
Confignon, protestante de Carouge.
CERVANDONE (PIZZO) (C. Valais, D. Conches).
Voir Cherbadung.
CESANFE (C. Valais, D. Saint-Maurice). Voir Susanfe.

Le Ceresio. Batelier.

tion qui se développa considérablement. L’établissement
de la ligne de chemin de fer Ponte Tresa-Luino qui relie
le Ceresio au Verbano et Porlezza-Menaggio qui rattache
le Ceresio au Lario, contribua beaucoup au développe
ment de la navigation. La ilottille actuelle du Ceresio
compte 9 bateaux à vapeur pour le service des voya
geurs. Le nombre de ceux-ci, qui était de 41821 en 1859,
atteignait 806000 en 1905. Depuis quelques années, les
eaux du Ceresio sont sillonnées en outre de nombreux
canots automobiles publics ou à l’usage de particu
liers.
[Dr A. Bettelini],
* CERGNIAUX (C. Berne, D. Nidau, Com. Gléresse).
Hameau. Voir Schernelz.
* CERISIER (LE) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Les Plan
ches). Ressortit à la paroisse de Montreux.
CERNEUX (SOUS LES) (C. Berne, D. Moutier,
Com. Lajoux). 1022 m. 5 mais, à 800 m. de la station
de La Combe, ligne Saignelégier-Glovelier. 25 h. cath.
de la paroisse de Lajoux. Élève du bétail, grands pâtu
rages.
*CERNIER (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). Station
du régional Les Hauts-Geneveys-Villiers.
* CE R NI ES DE REBÉVELIER (LES) (C. Berne,
D. Delémont, Com. Rebévelier). Ressortit à la paroisse
d’Undervelier.
* CERNIÈVILLERS (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Les Enfers). Ressortit à la paroisse de
Montfaucon.
CERNIL-AMARON (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Cernier). 1245 m. 3 mais, situées à 2,5 km. N. de
Cernier, à 1 km. E. de la Vue des Alpes, au pied du Mont
d’Amin. Grandes carrières de calcaire blanc.
CERNILS (LES) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.
Corcelles-Cormondrèche). 805 m. Fermes situées au milieu
des bois, sur le plateau des Serroues, à 2 km. de Montmollin et à 1,2 km. S.-E. de Coifrane. 4 mais. 20 hab.
protestants de la paroisse de Corcelles-Cormondrèche.
Agriculture. Séjour d’été.

*CEVIO (C. Tessin, D. Valle Maggia). Station de la
ligne Locarno-Bignasco.
CHABLET (LE) aussi CHABLAIS (C. Berne, D.
Moutier, Com. Sornetan). 990 et 1000 m. Deux fermes
sur l’Envers du Moron, à 1,2 km. S.-S.-O. de Sornetan
(voir ce nom). Point de vue sur le Jura N. et les
Vosges.
*CHAILLY (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). Pa
roisse.
CHALAVORNAYRES (C. Valais, D. Monthey, Com.
Port-Valais). 950 à 1250 m. Belle clairière occupant un
plateau incliné au S., qui couronne le contrefort de
la Pare Blanche, arête orientale du Grammont. Elle
est exploitée au compte de la commune de Port-Valais en
même temps que les pentes un peu plus élevées de la
Brûlée et de la Derotchia suspendues à la crête du Gram
mont et dont les bestiaux, 40 vaches, 50 génisses, 20
veaux et un taureau en moyenne séjournent ordinaire
ment à Chalavornayres de fin mai à fin juin, puis en
septembre-octobre.
CHALET (LE) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Épalinges). 810 m. 10 mais, à l'E. d’Épalinges, à 1 km. N.
de la station des Croisettes, ligne Lausanne-MézièresMoudon. 40 h. protestants de la paroisse des Croisettes.
Agriculture.
*CHALET À GOBET (LE) (C. Vaud, D. et Com.
Lausanne). 18 mais., 123 h. protestants de la paroisse des
Croisettes. Maison d’école.
CHALET AUX BŒUFS (LE) (C. Vaud, D. Lau
sanne, Com. Le Mont). 787 m. 3 mais, à 1,7 km. S.-E. de
la station de Cugy, tramway Lausanne-Montherond. 34 h.
protestants et catholiques de la paroisse du Mont. Agri
culture.
CHALET CURIAL (LE) (C. Vaud, D. Échallens.
Com. Bottens). 767 m. 4 mais, à 1 km. de Bottens. 25 h.
protestants des paroisses de Poliez-le-Grand et de Bottens.
CHALET DE LA FORÊT (LE), (C. Valais, D. Mon
they, Com. Saint-Gingolph). 390 m. Établissement cham
pêtre, but de promenade des hôtes de la région de Mon
treux qui traversent le lac pour rechercher les ombrages.
11 comprend un hôtel et des dépendances établi sur un
petit promontoire à 1,5 km. N.-O. du débarcadère et de
la gare du Bouveret.
CHALET DE LA VILLE (LE) (C. Vaud, D. Lau
sanne, Com. Le Mont). 802 m. Maisons avec un domaine
appartenant à la commune de Lausanne, à 1,4 km. E.
de la station de Coppoz (Le Mont), tramway LausanneMontherond ; au sommet d’une colline situee au S. des
Planches du Mont. Signal trigonométrique. (Vue éten
due.
CHALET DU BAC (LE) (C. Genève, Rive gauche.
Com. Avully). 356 m. Domaine rural au bord du Rhône, à
12 km. O.-S.-O. de Genève, à600 m. O. de La Plaine, station,
du chemin de fer Genève-Bellegârde. 3 mais., 25h. protes
tants de la paroisse d’Avully, catholiques-romains de la
paroisse d’Avusy.
CHALET VIEUX (COL DE) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Voré (Col de).
CHALEVAY (BONHOMME DE) (C. Valais, D.
Entremont). Voir Templo.
CHALIÈRE (LA FIN DE) (C. Berne, D. et Com.
Moutier). Voir Fin de Chalière (La).
CHALLANT(C. Valais, D. Entremont). 2160m.Vallon

alpage d’où sort le torrent de la Croix au débouché duuel s’élève la chapelle de Lorette, à 1 km. N. de Bourgaint-Pierre. Le versant extérieur se partage entre les
pâturages d’Azerin (rive droite) et de Challant (rive gau
che); quant au vallon proprement dit, lequel ne s’ouvre
qu’au-dessus de la gorge, à 2000 m., il forme une sorte
de bassin ovale où le torrent se subdivise en plusieurs
courants. Il est dominé à l’E. par les petits glaciers sus
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pendus aux lianes du Ritord, de l’Aiguille des Maisons
Blanches et du Moine. Le chalet de Challant d’Amont
garde l’entrée du vallon à 2250 m. Quinze vaches et un
nombre presque égal de pièces de petit bétail y estivent
du 18 juin au 20 septembre.
CHALLANT (AIGUILLES DU) (C. Valais, D. Entremont). Voir Meiten (Aiguilles du).
CHAMBY (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Chûtelard).

750 m. Station à la jonction des lignes Vevey-Chamby
et Montreux-Zweisimmen à 600 m. N. de Charnex. 2
hôtels.
* CHAMP-AVANT (LE) (C.Vaud, D. Vevey, Com. Le
Chûtelard). Ressortit à la paroisse de Montreux.
CHAMP-DE-BAN (C. Vaud, D. Vevey, Com. Corsier). 490 m. 9 mais, à 1,9 km. N.-E. de la gare de Vevey,
sur les hauteurs de la rive droite de la Veveyse, en face et
au-dessus des Moulins de Gilamont. 58 h. protestants de
la paroisse de Corsier.
* CHAMP-DE-VAUD ou CANDEVAUX (LE) (C.
Vaud, D. Échallens, Com. Penthéréaz). Ressortit à la pa
roisse de Gouinoens-la-Ville.
CHAMP-DES-PIERRES (LE) (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Grolley). 616 m. 4 mais, à 1 km. O. de la
station de Grolley, ligne Fribourg-Payerne. 30 h. catholiques de la paroisse de Grolley.
* CHAMP-DU-FAUG (LE) (C. Vaud, D. Oron, Com.
Vulliens). Ressortit à la paroisse de Mézières.
* CHAMP-DU-MOULIN DESSOUS et DESSUS
(LE) (C. Neuchâtel, Com. Boudry et Brot-dessous).
Ressortit à la paroisse de Rochefort.
CHAMP-DU-NOD (LE) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Écuvillens). 685 m. 3 mais, à 3,4 km. E. de Neyruz, station de la ligne Lausanne-Fribourg. 33 h. catho
liques de la paroisse d’Écuvillens.
CHAMP-RIOND (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Forel).
710 m. 4 mais, à 2 km. S.-E. de la station de Savigny,
ligne Lausanne-Savigny, sur la route de Cully aux Cornes
de Cerf. 29 h. protestants de la paroisse de Savigny.
Scierie sur le Grenet. Usine agricole.
*CHAMPÉRY (C. Valais, I). Monthey). Station de la
ligne Monthey-Champéry.
CHAMPEYEX (RIO DE) (C. Vaud, D. Aigle). 1800
1350 m. Ruisseau prenant sa source dans les pâturages,
immédiatement au-dessous du col et de l’auberge de
Bretaye ; après un parcours de 3 km., il se jette
dans la Gryonne, rive droite, un peu en amont du
grand pont de fer de la route de Villars ; il reçoit plu
sieurs minuscules affluents sans importance.
CHAMPION (COL) (C. Vaud, D. Aigle). 2700 m.
environ. Passage entre le Roc Champion (2759 m.) et la
Petite Dent de Morcles (2939 m.) ; il relie la partie supé
rieure du glacier des Martinets à la nouvelle caserne du
Nant-Rouge, au-dessus de la Riondaz, en une demi-heure,
parallèlement au col des Martinets, ce qui lui a valu par
fois le nom de col supérieur des Martinets; il est beaucoup
moins commode que le col (inférieur) des Martinets.
Variante d’alpiniste.
CHAMPOUX (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Mollens).
750 m. 8 mais, à l’abord N. de Mollens, à 3,2 km.
S.-O. de la station de Montricher, ligne MorgesL’Isle. 40 h. prot. de la paroisse de Ballens. Agriculture.
CHAMPS-BERTHOUD (LES) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Travers, Com. Les Bayards). 914m. 4 mais. à3 km.
E. des Verrières, sur la route du Val-de-Travers. Halte
du chemin de fer Neuchâtel-Pontarlier. 26 h. protestants
de la paroisse des Bayards.
CHAMPS-DE-LÂ CHAUX (LES) (C. Vaud, D.
Grandson, Com. Provence). 865 m. 2 mais, à 800 m. O. de
Provence. 25 h. protestants de la paroisse de Provence.
Agriculture.
CHAMPS-GREMAU (C. Valais. D. Entremont,
Com. Bagnes). Voir Zxngremau.
CHAMPS-MEUSEl. (LES) (C. Berne,D. Courtelary,
Com. Saint-lmier). 883-847 m. Vaste hémicycle creusé dans
le liane S. de la Montagne du Droit, à l’E. de Saint-lmier
et en face de la Combe-Grède et du Chasserai. On y ex
ploite des carrières de pierre calcaire. C’est aussi le nom
d’un quartier du village, lequel s’est sensiblement déve
loppé ces dernières années. Il est fortement question
d’établir une belle route par le Champ-Meusel pour abou
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tir à la station du Mont-Soleil. 6 mais., 38 h. prot. de la
paroisse de Saint-lmier.
* CHAMUFENS ou CHAMUSENS (C. Fribourg,
D. Gruyère, Com. Marsens). Ressortit à la paroisse de
Vuippens.
* c H A N C Y (C. Genève, Rive gauche). Chancy dépen
dait du prieuré de Saint-Victor. La République de Genève,
conjointement avec Berne d’abord, puis avec le duc de
Savoie, y exerça des droits assez mal délimités. Par le
traité de Lyun, en 1601, Charles-Emmanuel céda à
Henri IV ses droits sur Chancy. Peu après le roi de France
y renonça en faveur de Genève qu'il venait de
dépouiller du pays de Gex ; mais la donation n’ayant pas
été enregistrée par le Parlement, la cession ne devint
définitive qu’en 1747.
CHANËAZ (LA) et BERLEY (C. Fribourg, D.
Broyé). Forêts sur les deux versants de la vallée de l’Arbogne, propriétés de l’État de Fribourg La Chanéaz
(616-573 m.) a une superficie de 107 lia., Berley (604-563 m.)
158 ha La première est peuplée de pins sylvestres, la
seconde d’épicéas et de hêtres. Jadis dépendances de la
seigneurie de Montagny, elles furent acquises par la Répu
blique de Fribourg à la suite des guerres de Bourgogne.
CHAUNT SUR* (C. Grisons, D. Inn, Cercle Oblasna,
Com. Süs). 2036 m. Entrepôt et auberge sur le col de la
Flüela, à 3,2 km. E.-S.-E. du sommet du col, à 7 km.
N.-O. de Süs.
CHANT' REINE (C. Berne, D. Franches-Monlagnes,
Com. Le Noirmont). 1000 m. 2 maisons sur la route des
Bois au Noirmont, à 1,3 km. S.-O. du Noirmont, station
de la ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. 17 h. ca
tholiques de la paroisse du Noirmont. Tourbière et
scierie.
CHAPEAU DE NAPOLÉON (LE) (C. Neuchâtel,
D. Val-de-Travers). 970 m. Nom moderne du Mont de
Sassel, dit le Rigi neuchâtelois. Chalet-restaurant, but
de promenade, à 2 km. O. de Fleurier, à 1,2 km. de
Saint-Sulpice. Beau point de vue sur le Val-de-Travers.
CHAPELLE (LA) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Lancy). 418 m. 9 mais, de campagne sur la rive gauche de
la Drize, à 2,5 km. S. de Genève, à 700 m. de la station
du llachet de Pesay, ligne électrique Genève-Saint-Julien.
28 h. protestants de la paroisse de Carouge, catholiques
romains de celle de Lancy, catholiques nationaux de celle
de Lancy.
CHARDEVAZ (C. Vaud, D. Cossonay). Voir CherDEVAZ.

* CHARDONNE (C.Vaud, D. Vevey). Vers 1079 cette
localité passa aux évêques de Lausanne, en 1209 aux de
Blonay.
* CHARDONNEY (C. Vaud, D. Moudon, Com. Montaubion-Chardonney). Ressortit à la paroisse de Domm irtin.
CHARGIEUX (LES) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut,
Com. Château-d’Œx). 1126 m. Quelques chalets de la val
lée de l’Étivaz, sur la rive gauche de la Tourneresse, à
1,3 km. du Contour de l’Étivaz, presque en facedes Bornets, à quelques minutes des anciens Bains de l’Étivaz.
CHARLEMONT (C. Vaud, D. Nyon, Com. Crans).
396 m. Campagne à 1,2 km. N -E. de l’arrêt de Crans,
ligne Lausanne-Genève, au bord de cette ligne, près de
la route qui relie ces deux villes et de la rive du Léman.
3 mais., 21 h protestants de la paroisse de Crans, annexe
de Crassier. Agriculture.
* CHARMILLES (C. Genève, Rive droite, Com. Ge
nève et Petit-Saconnex). Ressortit aux paroisses catho
liques romaines de Saint-Antoine et de.Notre-Dame, aux
paroisses protestantes de Saint-Gervais et du Petit-Sacon
nex et à la paroisse catholique nationale de Genève.
CHARNADURA (C. Grisons, D. Maloja). 1750 m.
Gorge que trave'rse l’Inn après la sortie de cette dernière
du lac de Saint-Moritz et la chute qu’elle forme. Deux
tunnels conduisent les lignes Samaden-Saint-Moritz et
de la Bernina par cette gorge, longue d’un km. C’est là
que se trouve l’usine électrique de l’hôtel Kulm à SaintMoritz, la première qu’on ait construite dans te canton.
CHARRAVEX(C. Valais,D. Martignv, Com. MartignyCombe). 1441 m. Chapelle, chalet et dépendances dans
un plateau en clairière, dans la vallée du Trient, audessus de la Jeur Bourleya (Forêt Brûlée). Ce mayen,
287 - d. a. s. VI - 51
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occupé au printemps et en automne par une famille de
Marligny, est séparé du plateau de Ravoire par le groupe
de collines qui couronnent le Mont Ravoire, à 1700 m.
d’altitude. 11 y est rattaché par le col de la Croix de
Chieu ou Kieu (soit du Cœur). But de nombreuses
excursions.
CHARRAVEX (COU DE) (C. Valais, D. Martigny).
Voir Croix de Kieu.
CHARRIÈRE(LA) (C.Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com.

Savagnier. 1140 m. Ferme, auberge et école de quartier,
situéeàChaumont,à2,8km. N.-E. del’HôteldeChaumont,
à mi-chemin de la Dame.
CHARRIÈRE-DE-RENAN (SUR LA) (C. Berne,
D. Courtelary, Com. La Ferrière). 1090 m. 4 mais, à
1,6 km. N. de Renan. Station de la ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. Ces fermes sont habitées par
26 h. protestants de la paroisse de Renan.
*CHARROT (C. Genève, Rive gauche, Com. Bardonnex). Ressortit aux paroisses catholique romaine de Compesières, protestante de Carouge.
. CHASSEUR (ROC DU) (C. Vaud, D. Aigle). 2256 m.
Eperon rocheux s’avançant au-dessus du vallon de Nant,
entre deux couloirs, sur le versant O. du Grand Muveran,
superbe point de vue plongeant où l’on passe quand, des
Plans, on monte à la cabane Rambert; on compte 3 h. 15
minutes des Plans à cette crête gazonnée.
CHASSIAZ (LA) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Villariaz). 761 m. 6 mais, à 2 km. N.-E. de la station de
Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 32 h. catholiques de la
paroisse de Vuisternens.
* CHATAGNÉRÉAZ (C. Vaud, D. Rolle, Com. Essertines). Ressortit à la paroisse de Rolle.
*CHATAIGNERIAZou CH ATAG N ER IE (C. Vaud,
D. Nyon, Com. Founex). Ressortit à la paroisse de
Commugny.
CHÂTEAU (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Renens).
495 m. 5 mais, à 2,2 km. E. de la station de Renens, ligne
Lausanne-Genève. 33 h. protestants de la paroisse de
Prilly. Agriculture.
CHÂTEAU (LE) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Choulex). 463 m. 3 mais, à 400 m. N. de Choulex, à 800 m.
de la station de Choulex, de la ligne électrique Genève■lussy. 25 h. catholiques romains de la paroisse de Chou
lex, protestants de la paroisse de Vandœuvres.
CHÂTEAU (LE) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.

La Chaudanne.

Gorgier). 518 m. 4 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station de
Gorgier-Saint-Aubin, ligne Neuchâtel-Lausanne. 39 h.
protestants de la paroisse de Saint-Aubin.

CHA

(C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut).
C’est à tort que l’on a fait dériver Châteaud’Œx d'Ogo ou Hochgau. La première ap
pellation historique est pagus Ausicensis, en
1228. Ausocensis est la latinisation d’Osco,
Osgo. Après le XIIe siècle, un château plus
vaste que le Castrum Doyz fut construit sur
la colline autour de laquelle s’édilia la villa
et le bourg actuel. Il n’en reste que le donjon
qui sert de clocher au temple bâti sur ses ruines.
*CHÀTEL (C. Vaud, D. Rolle, Com. Essertines). Res
sortit aux paroisses de Rolle et de Gimel.
*CHÂTEL-SAINT-DENIS (C. Fribourg, D. Veveyse). Desservi par trois lignes de chemin de fer élec
trique : Châtel-Palézieux, Châtel-Bulle et Vevey-Châtel.
Chàtel-Saint-Denis a une fabrique de ciment et une im
primerie éditant un journal.
* CHÂTELAINE (C. Genève, Rive droite, Com. PetitSaconnex et Vernier). Ressortit aux paroisses prot. du
Petit-Saconnex et de Vernier-Meyrin et cath. rom. de
Saint-Antoine et de Vernier.
*CHÀTELARD (C. Vaud, D. Vevey). Station de la
ligne Montreux-Zweisimmen.
* CHÂTELARD (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice,
Com. Finhaut). Station de la ligne Martigny-Le Châtelard.
CHÂTELARD (LE) (C. Vaud, D. Nyon, Com. Bas
sins). 600 m. Hameau à 1,2 km. N.-O. de Begnins, sta
tion du tramway Gland-Begnins, au bord de la route de
Bassins ; il fait suite au hameau de La Cisille. 7 mais.,
43 h. protestants de la paroisse de Burtigny. Agriculture.
CHÂTELET (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
Voir Tsatelet (Le).
CHÀTILLON (PLAN DE) (C. Vaud, D. Aigle).
1878 m. Plateau qui occupe l’extrémité supérieure de la
vallée de la Haute Gryonne dont il est séparé par une
paroi de rocher où la Gryonne tombe en cascade ; il fait
partie des pâturages de La Croix. On s’y rend de La Croix
en 25 minutes; c’est par là qu’on aborde la paroi N.-O.
du Culand quand on le gravit dans cette direction.
CHÂTELOT (LE) (C. Neuchâtel, D. La Chaux-deFonds). 663 m. 3 mais, situées au bord du Doubs, à la
sortie des Gorges de Moron et dépendant de la commune
des Planchettes. Bac pour Le Pissoux (France).
CHÂTROZ (C. Valais, D. et Com. Sion). 645-512 m.
Petite combe qui s’ouvre entre les
deux éminences couronnées de rui
nes de Montorge et de la Soie ; elle
aboutit à un chétif hameau, à
500 m. E. du petit lac de Mon
torge ; elle comprise dans la sec
tion communale de La Muraz.
*CHAUDANNE(LA)(C. Vaud,
D. Pays-d’Enhaut, Com. Châteaud’Œx). Station Chaudanne-Les Mou
lins, de la ligne Montreux-Zwei
simmen.
CHAUFFEROSSAZ (C. Vaud,
D. Lavaux, Com. Forel). 762 m.
4 mais, à l’O. de la route de
Vevey à Moudon, à 2 km. S. des
Cornes de Cerf. 28 h. protestants
de la paroisse de Savigny. Une de
ces fermes a appartenu au major
Davel. Agriculture.
* CHAULIN (C. Vaud, D. Ve
vey, Com. Le Chàtelard). Ressortit
à la paroisse de Montreux.
CHAUMÈNY (LA) (C. Valais,
D. Monthey, Com. Saint-Gingolph).
2000 à 1332 m. Pâturage avec cha
lets, au liane septentrional du Grammont. Il s’aligne en bande et de
haut en bas entre deux chaînons de
roches délitées, jusqu’au sommet de
la forêt que parcourt le torrent de
l’Agreblais. C’est une alpe affectée
au petit bétail, en raison des dangers d’éboulis qui
jadis en entravaient l’exploitation. Grand chalet à 1332 m.
On y alpe environ 120 chèvres. Cet alpage donne un,aspect
* CHÂTEAU-D’ŒX
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caractéristique à toute la montagne vue de Vevey et du
Gros de Vaud.
CHAUMIAU (C. Vaud, D. Oron, Com. Écoteaux).
765 m. 7 mais, à 2,5 km. N.-E. de la gare de Palézieux,
ligne Lausanne-Berne, au N. d’Écoteaux. 32 h. protes
tants de la paroisse de Palézieux. Agriculture.
* CHAUMONT (C. et D. Neuchâtel).Funiculaire élec
trique ouvert en 1911 ; il relie la ville de Neuchâtel à
Chaumont par La Coudre, village à 2,5 km. E. de Neu
châtel. Tramway électrique Neuchâtel-La Coudre en 20
minutes. Le funiculaire part de La Coudre, à la cote
157 m., pour arriver à 500 m. à l’E. du Petit Hôtel de Chau
mont, 1087 m. La différence d’altitude est donc de
570 m. mais la longueur de la ligne exploitée sera de
1952 m. avec une pente moyenne de 29 °/0, variant entre
14,7% et 51,5 °/p. Le trajet de La Coudre à Chaumont
se fera en 17 minutes; en 40 minutes depuis Neuchâtel.
Les frais de construction sont estimés à fr. 550000. A Chau
mont même un nouvel hôtel a été construit en 1909
et le Petit Hôtel a une dépendance où se trouve le bu
reau des postes. Chaumont a actuellement environ 62
mais, et 100 h. prot. de la paroisse de Neuchâtel.
CHAUSSES (LES) (C. Fribourg, D. Glâne, Com.
Prez vers Siviriez). 860 m. 4 mais, à 2,8 km. S. de la
station de Siviriez, ligne Lausanne-Fribourg. 31 h. ca
tholiques de la paroisse de Siviriez.
CHAUX (LA) (C. Valais, D. Sierre). Voir Laciiaux.
CHAUX (SUR LA) (C. Berne, D. La Neuveville,
Com. Lamboing). 805 m. 5 fermes à 600 m. S.-E. de
Lamboing, à 3,2 km. de la station de Douanne. ligne
Neuchàtel-Bienne. 32 h. protestants de la paroisse deDiesse.
* CHAUX-DE-FONDS (LA) (Distmct du canton de
Neuchâtel. Le recensement du bétail a donné les chiffres
suivants :
Bêtes à cornes .
4492 Chèvres . . .
165
Chevaux....
922 Moutons . . .
183
Porcs ....
1045 Ruches d’abeilles
—
En 1900 l’industrie occupait 27 357 personnes, soit le
72 % de la population, l’agriculture le 6 °/q seulement.
En 1908, le nombre des habitants s’élevait a 41 440 per
sonnes dont 15813 Neuchâtelois, 20399 Suisses d’autres
■cantons, 5228 étrangers.
* CHAUX-DE-FONDS (LA) (C. Neuchâtel, D. La
■Chaux-de-Fonds). La Confédération édifie dans cette
ville, à proximité immédiate de la gare du chemin
•de fer, un hôtel des postes somptueux et très vaste, qui
réunira les services de la poste, du télégraphe et du télé
phone; il sera ouvert au public en 1910. La Caisse d’é
pargne de Neuchâtel a fait construire un luxueux hôtel,
'très spacieux, où se trouve installée sa succursale depuis
le printemps de 1909. La Banque nationale suisse a son
agence au rez-de-chaussée d’une belle maison particulière,
.à proximité immédiate de la nouvelle poste ; elle a été
■ouverte en 1908. La Banque cantonale neuchâteloise, à
l’étroit dans ses locaux actuels, va construire un hôtel
pour y loger sa succursale. L’administration locale a
achevé l’installation du charmant square des Crêtets, qui
est pourvu d’un pavillon de musique pour les concerts
en plein air. Elle a édifié aux Crêtets un nouveau bâti
ment d'école. Elle prépare l’agrandissement de l’École
de commerce. Elle a construit aux Éplatures des abattoirs
modèles, pourvus de tout le confort moderne, inaugurés le
27 septembre 1906, et coûtant approximativement un mil
lion et demi de francs. Également aux Éplatures elle a
édifié une vaste usine électrique de réserve, dotée de tous
les perfectionnements les plus récents, inaugurée le
13 août 1908, et coûtant aussi environ un million et demi.
L’Union chrétienne de jeunes gens a transformé sa modeste
demeure d’autrefois aux Crêtets, en un home spacieux et
confortable. Enfin la poste a ouvert une succursale pour
le quartier de La Charrière dans un bâtiment élégant,
construit par un particulier, sur les données de la direc
tion des postes.
Les anciens emposieux qui assuraient autrefois l’écou
lement dans le Doubs des eaux de la vallée sont mainte
nant en majeure partie désobstrués ; on espère réussir à
débarrasser de la sorte le fond de la Combe du Valanvron
et y rétablir la circulation des promeneurs, comme
autrefois; les travaux, dirigés par la commune de La
■Chaux-de-Fonds, sont activement continués.
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CHAUX-COMMUNE (LA) (C. Vaud, D. Aigle).
2182 m. Crête gazonnée, contrefort de la base O. de la
Tour d’Aï ; elle se dresse entre la vallée de l’Eau Froide,
le cirque de Luan et la combe occupée par le lac et les

NEIJCHATE
Carte du tracé du funiculaire de Chaumont.

chalets d’Aï. On y monte de Leysin-gare en 2 heures 15
minutes et de Corbeyrier par le col de Tompey en 2 heu
res trois quarts.
CHAVALARD (COL DU) ou FAUX COL DE
FENÊTRAL (C. Valais, D. Martigny). 2591 m. Pas
sage sans nom dans l’atlas Siegfried, entre ce que ce
dernier appelle à tort Fenestral (et qui doit s’appeler
le Grand Duc, 2729 m.) et le sommet du Grand Chavalard ou Dent de Fully (2903 m.); il est parallèle au col de
Pénétrai et relie les chalets de la Montagne de Fully aux
chalets de la Lousine en 4 heures. Peu utilisé et peu
pratique.
CHAVANETTE (POINTE DE) (C. Valais, D. Monthey). Voir Patnaly (Pointe de).
CHAVANETTES (COL DE) (C. Valais, D. Monthey).
Voir Lécheroz (Col de).
*CHAVORNAY (Ch Vaud, D. Orbe). Paroisse avec
la com. de Bavois.
CHÉ D’MOTT (C. Grisons, D. Inn). 2063 m. Hau
teur arrondie s'élevant au-dessus du hameau de Raveich,
dans le Samnaun, entre les vallons latéraux de llaveiseha
et de Schischenader. Belle vue.
CHEILLON (GLACIER DE) (C. Valais, D. Ilérens). Voir Seilon.
CHEILLON (MONT-BLANC DE) (C. Valais,
D. Hérens et Entremont). Voir Seilon).
* CHEM EX (LES) (C. Valais, D. Monthey, Com.Trois-

lorrents). Halte de la ligne Monthey-Champéry.
CHEMEX (NANT DES) (C. Valais, D. Monthey).
1200-595 m. Ruisseau tombant à l’E. du massif de Bellevue, dans la direction de la Vièze qu’il rejoint par une
énorme ravine boisée à 2 km. S. de Monthey. Il passe
sous le hameau et la chapelle du même nom, à laquelle se
rattachent de curieuses traditions.
CHEMIN DE BERTIGNY (LE) (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Fribourg). 664 m. 7 mais, à 1 km. O. de la
gare de Fribourg. 90 h. cath. de la paroisse de Fribourg.

804

CHE

SUPPLÉMENT

CHENAL (SUR) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
Grandfontaine). 585 m. Groupe de 4 fermes à"l,8 km.
N.-O. de Grandfontaine, non loin de la frontière francosuisse. 25 h. catholiques de la paroisse de Grand
fontaine.
CHENAU (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Enney).
813 m. Hameau à 1 km. O. de la station d'Enney, ligne
Bulle-Montbovon. 2 mais., 12 h. cath. de la paroisse
d'Enney. Une tradition veut que le village d'Enney ait été
primitivement situé sur l’emplacement de la Clienau.
* CHÊNE-BOURG (C. Genève, Rive gauche). Pos
sède le jardin alpin d’acclimatation qui se trouvait autre
fois à Genève.
CHENILLE (LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.
Rochefort). 1080 m. Ferme sur la montagne des Présdevant, point de vue remarquable sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes, à 2,5 km. au N.-E. de Rochefort, à 1,5 km.
de Montmollin.
* CHENIT (LE BAS DU) (C. Vaud, D. La Vallée,
Com. Le Chenit). Ressortit à la paroisse du Brassus.
CHERMONT (C. Fribourg, D. Gruyère). Voir TzerMONT.

r

*CHERNEXouCHARNEX(C. Vaud,D. Vevey, Com.
Le Chàtelard). Station de la ligne Zweisimmen-Montreux.
*CHERVILLERS (C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Épiquerez). Ressortit à la paroisse de Soubey.
CHÉSAL (LE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Rougemont). 980 m. 4 mais, à 500 m. de la gare de Rou
gemont, sur la route qui relie cette localité à Châteaua’Œx. 25 h. protestants de la paroisse de Rougemont.
CHÉSALETTES (COL DES) (C. Fribourg, D.
Gruyère). 1420 m. Passage reliant Charmey au Lac Noir
en 4 heures et demie.
*CHÉSARD (C. Vaud, D. Payerne, Com. Grandcour). Ressortit à la paroisse de Ressudens.
* CHESIÈRES (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon).
Station terminus de la ligne électrique Bex-Chesières.
CHEVALLEYRES-DERREY (C. Vaud, D. Vevey,
Com. Blonay). 750 m. 15 mais, à 1,8 km. N.-N.-E. de la
station de La Chiésaz de la ligne Vevey-Chamby, sur la
route qui relie Blonay à Châtel-Saint-Denis. 84 h. prot.
de la paroisse de Blonay. Pension. Séjour d’été.
*CHEVRENS (C" Genève, Rive gauche, Com.
Anières). Ressortit aux paroisses catli.. rom. et cath. nat.
de Corsier et prot. de Cologny.
CHÈVRES (COL DES)(C. Valais, D. Saint-Maurice).
Nom donné parfois au col de Fontanabran. Voir ce nom.
CHEZ-BEZENÇON (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). 1081 m. 8 mais, sur la route du Lieu au Sen
tier, à 2 km. N.-N.-E. du Sentier. 53 h. protestants de
la paroisse du Sentier.
CH EZ-CH AM PLI N (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Sales). 840 m. 5 mais, à 1,6 km. S. de la station de Sâles,
ligne Itomont-Bulle. 26 h. cath. de la paroisse de Sales.
CHEZ-COLAS (C. Vaud, D. La Vallée, Com. L'Ab
baye). 1012 m. 5 mais, à l’abord N. de L’Abbaye, à 2,5 km.
S.-E. de la station du Pont, ligne Vallorbe-Le-Brassus.
Débarcadère pour le service du lac de Joux. 34 h. protes
tants de la paroisse de L’Abbaye. Agriculture.
CHEZ-CRETENET (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. La Côte-aux-Fées). 1012 m. 3 mais, à 1,1 km.
de La Côte-aux-Fées, à 6,8 km. S. de la station des
Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 26 h. protestants
delà paroisse de La Côte-aux-Fées.
CHEZ-F cRRAND (C. Genève, Rive gauche, Com.
Bernex). 430 m. Hameau de 10 mais, à 400 m. O. de
Lully, à 1,1 km. de Sésenove, station de la ligne électri
que Genève-Chancy. 46 habitants catholiques nationaux
et catholiques romains de la paroisse de Bernex, protes
tants de la paroisse de Cartigny.
CHEZ-ISAAC CAPT (C. Vaud, D. La Vallée, Com.
Le Chenit). 1108 m. 7 mais, à 1,6 km. S.-O. de la station
du Sentier, ligne Vallorbe-Le Brassus. 38 h. protestants
de la paroisse du Sentier. Agriculture.
CHEZ-JACQUES-IGNACE(C. Berne, D.FranchesMontagnes, Com. Les Bois). 1023 m. 3 fermes à 2 km.
S.-S.-O. des Bois, station de la ligne Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds. 37 h. catholiques de la paroisse des Bois.
* CHEZ-LA-TAN TE (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.
Gorgier). Ressortit à la paroisse de Saint-Aubin.
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* CHEZ-LE-BART, autrefois VERS CHEZ-LEBART (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Gorgier). Res

sortit à la paroisse de Saint-Aubin. Au XlIPsiècle, moulin,
d’où le hameau de Derrière Moulin.
CHEZ-LES-BLANCS (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Sommentier). 890 m. 2 mais, à 2 km. S. de la station de
Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 30 h. catholiques de la
paroisse de Vuisternens.
CHEZ-LES-CAPT (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). Autre désignation pour le hameau de Sur-leCrèt. Voir Crét (Sur le).
CHEZ-LES-DUCREST (C. Fribourg, D. Veveyse,
Com. Le Crèt). 920 m. 6 mais, à 2,3 km. N.-O. de la station
de la Verrerie de Semsales, ligne Bulle-Châtel-Saint-Denis.
27 h. catholiques de la paroisse du Crèt.
CHEZ-LES-FARQUETS (C. Valais, D. Martigny,
Com. Martigny-Ville). 475 m. Petite section de la ville de
Martigny, en amont du pont de La Bâtiaz, sur la rive
droite de la Dranse. 3 mais., 35 h. catholiques de la pa
roisse de Martigny.
CHEZ-LES-FAVEZ (C. Vaud, D. Oron, Com. Servion). 765 m. 6 mais, formant une partie de ce village
disséminé, à 400 m. S.-E. de l’église, à 2,5 km. N.-O. de
la station de Châtillens, ligne Palézieux-Lyss. 30 h. pro
testants de la paroisse de Mézières. Agriculture.
CHEZ-LES-LARGE ou CHEZ LARGE (prononcez
zi-Larze = Aux Mélèzes) (C. Valais, D. Entremont).
Mais, sur le Mont Chemin, connu par ses anciennes
exploitations de fer. Les minerais de fer de Chezles-Large, comme aussi ceux exploités jadis dans le
couloir de Collaud, sur le versant N.-E. du Mont
Chemin et près du hameau des Planches sur Vence,
se trouvent dans la zone intermédiaire entre la pro-
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Profil géologique du Mont-Chemin.
Eb. Éboulis; Gl. Glaciaire; J. Jurassique (Malm-Lias),; M. Malm ;
D. Dogger; Ls. Lias supérieur; Li. Lias inférieur; Rh. Rhétien;
T. Trias; Dolomite, Gornieule ; Sc. Schistes séricitiques;
Gn. Gneiss; Gp. Granité protogine; Sp. Schiste à porphyre; Fe.
Zone du minerai de fer avec bancs de marbre et roches
amphiboliques.

togine de la terminaison du massif du Mont-Blanc
et la zone de schistes et gneiss séricitiques qui en
forment la bordure N.-O. Le marbre, accompagné de ro
ches amphiboliques et épidotifères, forme plusieurs zones
(cinq près de Chez-le3-Large) dans lesquelles le minerai de
fer se trouve disséminé sous forme de traînées ou ro
gnons. L’exploitation de ces mines remonte à la plus
haute antiquité. Les dernières exploitations datent de
1830 à 1860. Le produit annuel a atteint 10 à 12 000 quin
taux. Voir Chemin, Mont.
CHEZ LES-PILLET (C. Valais, D. Martigny, Com.
Martigny-Combe). 1334 m. Subdivision de la section com
munale de Ravoire, sur le plateau de ce nom, à 2 heu
res et demie de Martigny-Ville. 5 mais., 27 h. catholi
ques de la paroisse de Martigny.
CHEZ-MONTANDON (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Travers). 737 m. Hameau à 1 km. E. de
Travers, près des bords de TAreuse. 8 mais., 41 h. pro
testants de la paroisse de Travers. Agriculture.
CHEZ-SIMON ou CHEZ-SÉMON (C. Berne, D.
Moutier, Com. Les Genevez). 1012 m. 4 fermes faisant
partie du hameau de Prédame, à 2,3 km. O.-S.-O. des
Genevez, à 5 km. S.-E. de Montfaucon, station de la ligne
Saignelégier-Glovelier. 26 h. catholiques de la paroisse
des Genevez.
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CHIEN (TÊTE DE) (C. Vaud, D. Aigle). Voir Tète
Veillon.
CH I ES a ROSSA (C. Tessin, D. [Bellinzone, Com.
Arbedo). Chapelle. Voir San Paolo.
*CHIÉSAZ (LA) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Saint-

aux

Légier- La Chiésaz). Halte de la ligne Vevey-Chamby.
*CHILLON (C. Vaud, D. Vevey, Com. Veytaux). Le
tramway continue jusqu’à Villeneuve.
CHINCUL (C. Neuchâtel, D. Val de-Travers, Com. Les
Verrières). 1157 m. Quelques fermes dans la partie supé
rieure de la vallée de la Brévine, à 5 km. N.-E. de la station
des Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 24 h. protes
tants de la paroisse des Verrières. Prairies, élève du
bétail.
*CHINDON (C. Berne, D. Moutier, Com. Reconvillier). Ressortit à la paroisse de Tavannes.
CHINDONNE (COMBE DE) (C. Valais, D. Monthey et Saint-Maurice). 1900-1200 m. Vallon situé au
sommet de la Forêt de l’Erse, sur le liane N. de la Dent
de Vallerette ; leversant occidental, tourné vers le levant,
fait partie d’un pâturage de la bourgeoisie de Monthey.
L’autre versant, plus boisé, relève de la commune de
Ma'ssongex. De ce vallon sort le Nant de Choëx. Sour
ces fournissant une partie de l’eau potable de la ville de
Monthey.
CHIÔSO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Bedano). 380m.
Section principale du village de Bedano, au N. de ce
dernier, à 2,5 km. O. de la station de Taverne, ligne Bellinzone-Lugano. 8 mais., 41 h. catholiques s’occupant
d’agriculture. Pendant la belle saison les jeunes gens
émigrent dans les autres cantons en qualité de peintres,
stuccateurs, cimentiers, etc.
CHIOSSO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brione sopra
Minusio). 448 m. 9 mais, à 5 min. au-dessus de Brione, à
4 km. N. de la station de Locarno, ligne BellinzoneLocarno. 30 h. catholiques. Belle vue sur le lac Ma
jeur. Élève du bétail, viticulture.
*CHIRONICO (C. Tessin, D. Léventine). Le village
de Chironico s’élève au sommet d’un énorme amas
d’éboulementqui barre la vallée du Tessin entre Lavorgo
et Giornico, en créant un seuil de près de 250 m. que
la route du Saint-Gothard franchit par toute une série de
lacets et que la voie ferrée doit vaincre par de très fortes
rampes et par deux tunnels hélicoïdaux. Cet amoncelle
ment de blocs s’étend de Lavorgo jusque tout près de
l’embouchure de laBarolgia sur une longueur de 5,5 km.;
il atteint son altitude maximale près de Chironico par
810 m., de là il s’abaisse graduellement dans la direction
de Giornico (382 m.) où il forme, au milieu de la vallée,
un cordon de collines qui çortent les villages de Tirolo
et de Castello. Cet éboulement préhistorique doit être
tombé du coteau de la rive gauche du Tessin, de la ré
gion de Calonico et d’Anzonico. Sa chute a obstrué et
barré leTessin et donné lieu à un lac aujourd’hui entière
ment comblé en amont de Lavorgo. En se créant un
nouveau lit le Tessin a dû déblayer un très grand volume
de ce dépôt d’éboulement, travail qui continue encore sur
la rive droite de la gorge de Biaschina. Ces érosions conti
nuelles ont même motivé le déplacement de la route du
Saint-Gothard entre le pont de Chironico et un autre pont
aujourd’hui disparu qui se trouvait au sortir de la gorge.
La route offre en effet plus de sécurité sur la rive gauche
de la rivière, plus escarpée mais rocheuse. Le volume de
cet éboulement est supérieur à 300 millions de m3 ; mais il
doit avoir dépassé primitivement 500 millions de m3. Le
seuil de Chironico est utilisé actuellement pour la cons
truction d’une force motrice par la Société « Motor ». Le
creusement de la galerie de dérivation du Tessin a fait
découvrir sous le grand amas d’éboulement un ancien lit
du Ticinetto avec un cours d’eau souterrain circulant
dans le remplissage de graviers et de blocs d’ébou
lement.
[Dr H. Schardt.]
CHOC (LE MOULIN DU) (C. Vaud, D. Morges, Com.
Aclens). 405 m. Moulin sur la Venoge, à 2,3 km. N.-O. de
la station de Bussigny, lignes de Lausanne à Pontarlier
et à Neuchâtel, près de la route de Lausanne à Cotlens.
Il mais. 5 h. protestants de la paroisse de Vullierens.
Scierie.
CHONNY (EN) (C. Fribourg, D. Broyé, Com. dia
bles). 611 m. 8 mais, à 500 m. de Châbles, à 3,5 km.
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N.-E. delà station de Cheyres, ligne Yverdon-Fribourg.
40 h. catholiques de la paroisse de Font.
CHOPIN (COMBE) (C. Berne, D. Moutier). 915-482 m.
Etroit couloir long de 1,5 km., creusé dans l’escarpement
N.-O. du Raimeux; il s’ouvre sur la rive droite de la
Birse, à 1,3 km. N.-N.-E. de Roche, station de la ligne
Bienne-Delémont, à mi-chemin de cette station à Choindez. Très maigre pâturage couvert d’éboulis. Au bord de
la Birse et de la route cantonale se trouve la ferme isolée
appelée La Garde.
*CHOULEX (C. Genève, Rive gauche). Ressortit
à la paroisse protestante de Vandœuvres. Paroisse catho
lique-romaine.
CHOUPLO (C. Valais, D. Entremont). Voir Tzavbas.
CHRÉTIEN (TORRENT DU) mieux CRETIAN

(C. Valais, D. Monthey). 1700-700 m. Torrent d'une lon
gueur totale de 3 km., dirigé du S.-O. au N.-E. et qui
tombe des hauteurs de la Dent de Vallerette dans la Vièze,
à 500 m. N. du village de Troistorrents.
* CHRISCHONA ou SAINTE-CHRISCHONA (C.
Bâle-Ville, Com. Bettingen). Ressortit à la paroisse
de Riehen.
CHRIESILOCH ou KRIESILOCH (C. Nidwald).

Le Ghriesiloch.

2088 m. Tunnel ou plutôt cheminée, sur le sentier qui,
en 4 h., conduit de Hergiswil au sommet du Pilate.
CHRISTENHOF (C. Berne, D. Wangen, Com. Berken). 432 m. 3 mais, sur la rive droite de l'Aar, à 4,3 km.
E. de la station de Wangen, ligne Olten-Soleure. 27 b.
protestants de la paroisse d’ilerzogenbuchsee.
CHURERJOCH (C. Grisons, D. Plessur). 2038 m.
Plateau dans les contreforts N. de la chaîne du Rothhorn ;
belle vue. Facile à atteindre de Coire, Churwalden et
Parpan.
CIAPELLONE (VALLE DEL) (C. Tessin, D. Lu
gano). 1750-830 m. Vallon descendant du Monte Garzirola;
il se dirige au S. sur une longueur de 3 km. ; à l’altitu ■
de de 1042 m. il se réunit au val del Cugnolo Curtopour
rejoindre le val di Colla au S. de Colla.
* CIMADERA (C. Tessin, D. Lugano). Ressortit à
la paroisse de Sonvico.
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dans le vallon des Sciernes Piccats (rive droite), àl heure
20 min. de Flendruz, station de la ligne Montreux-Zweisimmen. 30 h. protestants de la paroisse de Château-d’Œx.
CIOU (ALPE DI) (C. Tessin, D. Blenio, Com. Malva* COGLIO-GIUMAGLIO (C. Tessin, D. Valle Magglia). Voir Giovo (Alpe di).
gia). Station de la ligne Locarno-Bignasco.
CITÉ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Leysin). 1265 m.
COGNANA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Morbio
8 mais, à 1 km. de la station de Leysin-village, ligne AigleLeysin. 94 h. protestants de la paroisse de Leysin.
Inferiore). 365 m. Hameau de 13 mais, à 4,6 km. de la
station
de Chiasso, ligne Bellinzone-Chiasso. 28 h. catho
CLAIRE (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle).
965 m. 4 mais, à 1 km. S. du Locle, sur la route des liques de la paroisse ae Vacallo. Agriculture.
* COIRE (C. Grisons, D. Plessur). Les chemins de fer
Ponts. 74 h. protestants et catholiques des paroisses du
Locle. Horlogerie et usine de produits chimiques (levures fédéraux vont jusqu’à Coire ; de cette ville le chemin
de fer rhétique (Rhatischebahn) traverse la Landquart et
de vins, résinoline. etc.).
le Prâtigau d’un côté, conduit d’autre part à Davos par
CLAIVES (C. Valais, D. Martigny, Com. Fully). 750500 m. Nom donné à plusieurs districts viticoles d’alti Thusis et Filisur, ainsi qu’à Saint-Moritz, et de Reichenau
tude moyenne : Claives de Châtaignier, au-dessus de Châ à Ilanz. Lignes Bevers-Schuls dans l’Engadine et Ilanztaignier, de la Foret, au-dessus de la Forêt ou Fory, etc. Disentis dans l’Oberland grison. Par suite de la grande
extension du chemin de fer rhétique, le nombre des
* CLAVALEYRES (C. Berne, D. Laupen). Ressortit à
courses postales partant de Coire a considérablement dimi
la paroisse de Morat.
* CLAYE-AUX-MOINES (LA) (C. Vaud, D. Lavaux,
nué ; il ne reste plus que celles de Coire à Arosa,
Coire à Tschiertschen et celle qui va par Churwalden à
Com. Savigny). Halte du tramway Lausanne-Savigny.
*CLÉES (LES) (C. Vaud, D. Orbe). Usine électrique
Tiefencastel.
Le nombre des maisons s’est accru considérablement.
fournissant la lumière à Yverdon, Sainte-Croix et à tous
les villages de la contrée.
De 966 en 1900, il est maintenant d’environ 1100. La
CLEF (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Tramelanpopulation a aussi augmenté ; le nombre des habitants
dessus). 1020 m. Hameau sur la route de Tramelan à est de 13 767 d’après le dernier recensement communal
Saignelégier, à 1,3 km. O.-N.-O. de ïramelan-dessus, sta de 1908.
tion de la ligne Tavannes-Tramelan. 3 mais., 27 h. pro
Trois banques facilitent le mouvement des affaires.
Le développement des établissements scolaires a marché
testants de la paroisse de Tramelan. Horlogerie, un
peu d’agriculture.
de pair avec celui de la population. L’école cantonale, com
CLÉMENTI (C. Vaud, D. et Com. Nyon). 410 m.
prenant un gymnase, une division industrielle, une divi
4 villas à 500 m. de la station de Nyon, ligne de Lausanne sion commerciale et une école normale, compte environ
à Genève, au bord de l’ancienne route de Nyon à Crassier. 500 élèves. L’école secondaire de la ville s’est accrue d’une
5 mais. 28 h. protestants de la paroisse de Nyon.
division commerciale spéciale de filles.
CLERMONT (C. Berne, D. Courtelary, Com. Renan).
Il reste à mentionner, au nombre des curiosités de la
1072 m .Fermes isolées à la limite des cantons de Berne ville, le monument élevé en 1903 à la mémoire de Beneet de Neuchâtel, au S. de La Cibourg et au N. des Convers, dict Fontana, qui périt le 22 mai 1499 à la bataille de
à 3,2 km O. de Renan, station de la ligne Sonceboz-La Calven après avoir battu l’armée impériale forte de
Chaux-de-Fonds. 9 mais., 51 h. prot. de la paroisse de 12000 hommes. Ce monument est dûau ciseau du sculp
Renan.
teur Kissling, de Zurich.
CLEUSETTAZ (C. Valais, D. Martigny, Com. SailCOLINTA (BECCA) (C. Valais, D. Entremont).
lon). 467 m. Site occupant les escarpements de base de la Voir Pei (Le).
Grand’Garde, à 2 km. O. du village de Saillon.
COLLEX-BOSSY (C. Genève, Rive droite). 436 m.
CLIES (EN) (C. Vaud). D. Vevey, Com. La Tour-deCommune comprenant les deux villages de Collex et de
Peilz. 491 m. Station de la ligne Vevey-Chamby au N. de Bossy, ainsi que les hameaux La Bâtie,Crèt-d’El, Richelien,
La Tour-de-Peilz.
Mâchefer et une partie de Vireloup. 80 mais., 444 h. ca
CLOS DE L’AGGE (LE) (C. Fribourg, D. Glâne.
tholiques rom. de la paroisse de Collex, sauf 124 pro
Com. Romont). 730 m. 2 mais, à 500 m. de la station de testants de la paroisse de Genthod. Paroisse eath.
Romont, ligne Romont-Bulle. 32 h. catholiques de la pa nat.
roisse de Romont.
* COLLOMBETTES (LES) (C. Fribourg, D.
* CLOS DU MARAIS (C. Vaud, B. Oron, Com. 'CaGruyère, Com. Vuadens). Halte de la ligne électrique de
rouge). Ressortit à la paroisse de Mézières.
la Gruyère.
CLOS-PITTET (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Ro* COLLOMBEY (C. Valais, D. Monthey). Station de
manens). 928 m. 9 mais, à 2 km. N. de la station de la ligne Aigle-Ollon-Monthey.
Sâles, ligne Romont-Bulle. 27 h. catholiques de la pa
COLLONGE (C. Vaud, B. Vevey, Com. Les Planches).
roisse de Sâles.
450 m. 22 mais, immédiatement au-dessus de Territet, à
CLOSEL (LE) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Renens).
5 min. de la station de Territet, de la ligne du Simplon.
425 m. 4 mais, à 300 m. S.-E. de la station de Renens- Halte du funiculaire Territet-Mont-Fleuri. 202 h. protes
village, tramway Lausanne-Renens. 47 h. protestants tants de la paroisse de Montreux. Situation ravissante,
de la paroisse de Prilly. Agriculture et commerce de très abritée.
combustibles.
COLOMBERA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Gene. CLOSURE DES ÉCARTS (C. Berne, B. Franstrerio). 340 m. 3 mais, à 3 km. S.-O. de la station de
ches-Montagnes, Com. Muriaux). Voir Écarts (Closure Mendrisio, ligne Lugano-Chiasso. 43 h. catholiques de la
des).
paroisse de Genestrerio. Agriculture.
CLOUSTERIE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
COLON (EN) (C. Fribourg, D. Glâne, Com. Gillarens).
Saint-Ursanne). 470 m. 4 mais, à 1,2 km. de la station de 710 m. 9 mais, à 3,6 km. N.-O. de la station d’Oron, ligne
Saint-Ursanne, ligne Belémont-Porrentruy. 33 h. catho Lausanne-Fribourg. 42 h. catholiques de la paroisse de
liques de la paroisse de Saint-Ursanne.
Promasens.
CLOZZA (C. Grisons, D. Inn, Cercle Untertasna, Com.
COLONIE-DE-L’ORBE (LA) (C. Vaud, B. et Com.
Schuls). Partie E. du vge de Schuls. Voir ce nom.
Orbe). 445 m. Établissement agricole pour détenus, sur
*CLUGIN
(C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle la rive gauche de l’Orbe, à 2 km. N.-E. d’Orbe. 4 mais.,
Schams). Ressortit à la paroisse de Donath.
58 h. protestants de la paroisse d’Orbe.
CLUS ou KLUS (C. Grisons, D. Unter Landquart).
*COLOVREX(C. Genève, Rive droite, Com. Bellevue).
1000-570 m. Nom donné au défilé qui ferme le Prâtigau Ressortit aux paroisses prot. de Genthod, cath. rom. et
à son débouché dans la vallée du Rhin. Sa longueur est cath. nat. de Collex-Bossy.
de 1,5 km. ; il est traversé par la Landquart, la route et la
COLOYÈ (C. Valais) D. Saint-Maurice, Com. Vérosligne du Prâtigau.
saz). 1200 m. Chalets et mayens sur la rive gauche du
CLUSANFE (VALLON DE) (C. Valais, D. Monthey).
torrent de Mauvoisin, sur les flancs de la Bent de ValleVoir Sus.infe (Vallon de).
rette.
CLUSAZ (LA) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
COMBAZ (C. Valais, B. et Com. Conthey). 1027 m.
Château-d’Œx). 1200 m. 6 chalets en plein pâturage Mayens dominant à droite les gorges de la Morge, à 2 km.
CINGINO (PIZZO NORD DI)

Voir Jazzihohn.

(C. Valais, D. Viège).
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N. de Daillon, à 500 ra. O. du Pont Neuf ou Pont du
Diable. Une dizaine de chalets, pour la plus grande partie
occupés par des ressortissants de Savièse.
* COM B AZ (LA) (C. Vaud, D. Échallens, Com. Cugy).
Ressortit à la paroisse de Morrens.
COMBAZ (LA) (C. Vaud, D. Oron, Com. Écoteaux).
730 m. 4 mais, à 2 km. E. de la gare de Palézieux, ligne
Lausanne-herne, au S. d’Écoteaux. 28 h. protestants
de la paroisse de Palézieux. Agriculture.
COMBAZ ROSSA ou TÈTE RONDE (COL DE
LA) (C. Valais, D. Saint-Maurice). 2400 rn. environ.
Passage sans nom ni cote dans l'atlas Siegfried, entre la
Pointe Beaumont (2582 m.) et la Dent d’Émaney (2572 m.)
dans le groupe du Fontanabran, reliant la Comba. Rossa,
à la Combe de Blantsin et par là Finhaut au col d’Émaney
en 5 heures.
* COMBE ou COMBAZ (LA) (C. Vaud, D. Moudon,
Com. Chapelle). Ressortit à la paroisse de Saint-Cierges.
* COMBE (EN) (C. Vaud, D. Rolle, Com. Luins).
Ressortit à la paroisse de Begnins, église annexe à
Luins.
COMBE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Rolle). 420 m.
Château, pensionnat de demoiselles, à 1,2 km. de la
station de Rolle, ligne Genève-Lausanne. 27 h. protestants
de la paroisse de Rolle.
COMBE AU CLERC (LA) (C. Vaud, D. Orbe).
1150 m. Emplacement sur la crête qui sépare la vallée de
l’Orbe (en aval de Vallorbe) de celle du Nozon (en aval
de Vaulion) comprenant des pâturages (Chalet de Premier),
et des forêts.
COMBE D’ARBAZ (C. Valais, D. Sion). 2800-1300 m.
Partie supérieure du val de laSionne, du mayen de Zilong
au Sex Rouge ; longueur 6 km. Ce nom, qui s'appli
que aussi aux mayens placés sur le chemin du val, est
spécialement attribué, dans l’atlas Siegfried, à un groupe
de chalets à 1596 m. d’altitude. Vers l’entrée jaillissent
les sources de la Fille et de la Fillette, captées il y a
quelques années pour l’alimentation de la ville de Sion.
COMBE D’ENFER (LA) (C. Valais, D. Marligny).
530 à 950 m. Dépression du coteau de Fully, au-dessus du
hameau viticole de la Forêt ; cette dépression est formée
par un glissement des dépôts morainiques. Comme
ses abords, elle est recouverte de vignes qui comptent
parmi les mieux exposées de l’important district vinicole
de Fully. Sur un de ses lianes est assis, à 707 m., le
hameau des Tassonnières. Sa partie supérieure est
boisée.
COMBE DE LA CHENAU (LA) (C. Berne, D.
Courtelary). 1190-950 m. Gorge étroite, orientée du S. au
N., d’une longueur d’un km.; elle s’ouvre dans les lianes
N. d’un contrefort du Chasserai, dans la forêt de la Côte
de l’Envers, à 1 km. S. de Cortébert, station de la ligne
itienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds ; elle se termine,
dans sa partie inférieure, par des prés d’une fertilité rela
tive. Le torrent qui la traverse se jette dans la Suze,
rive droite, vers le centre du village de Cortébert.
COMBE DE PÉRY (LA) (C. Berne, D. Courtelary,
Com. Péry). 600 m. 7 mais, dans le vallon du même
nom, à 6 km. de Péry. 50 h. protestants de la paroisse de
Péry.
COMBE D’ENGES (LA) (C. et D. Neuchâtel, Com.
Enges.) 1109 m. Combe située sur le sommet et le liane de
Chaumont, au N.-O. du village d’Enges; elle forme la
limite entre le Grand et le Petit Chaumont. 6 mais., 39 h.
protestants de la paroisse de Cornaux. Fermes de monta
gne et séjour d’été. On s’y rend le plus facilement depuis
Neuchâtel par l’hôtel de Chaumont situé à 4 km. S.-O.
de la Combe d’Enges.
COMBE DES MORTS (C. Valais, D. Entremont).
Voir Morts (Combe des)
COMBE DES QUIGNETS (C. Neuchâtel, D. Valde-Ruz). Voir Cugnets (Combe des).
COMBE DU BEZ (LA) (C. Berne, D. Courtelary).

1155-700 m. Gorge longue de 2,5 km., orientée S.-N. ; elle
s’ouvre sur le versant N. d’un contrefort du Chasserai,
dans la Forêt de l’Envers, au S.-S.-O. de Corgémont, sta
tion de la ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-dé-Fonds. Elle
est traversée par le Bez (voir ce nom), qui se jette dans la
Suze, rive droite, en amont de Corgémont.
COMBE DU VAULE (LA) (C. Berne, D. Courtelary).
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1090-800 m. Gorge rocheuse de l’Envers du Chasserai,
orientée S.-N., à 1,5 km. S.-S.-E. de Cormoret, station
de la ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. Cette
combe est drainée par un ruisseau qui se jette dans la
Suze, rive droite, en amont de Cormoret.
COMBE DU VARIEUX (LA) (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Courchavonl. 490-410 m. Étroit et frais
vallon, orienté O.-E. dans le grand Fahy, au N.-O de
Porrentruy ; il s’ouvre à l'E. sur Courchavon, station
de la ligne Delémont-Delle. Dans la partie supérieure de
la combe, qui est entourée de belles forêts et qui atteint
une longueur de 1,8 km., jaillit une source abondante qui
a été captée en 1862 et conduite par un aqueduc jusqu'audessus de Porrentruy, où elle alimente le réservoir de ré
serve dit du Varieux. But de promenade très agréable
en été.
COMBE GAROT (C. Neuchâtel, D. et Com. Boudry).
540 m. Usine hydro-électrique à 3 km. N.-O. de Boudry,
au centre des Gorges de l’Areuse ; l’usine produit actuel
lement 1200 HP aux services industriels de La Chaux-deFonds et 400 à ceux de Neuchâtel.
* COMBE-TABEILLON (C. Berne, D. Delémont,
Com. Glovelier). 1 mais. 5 h. catholiques de la paroisse
de Glovelier. Station de la ligne
SaignelégierGlovelier.
COMBERT (LA) (C. Fribourg, D. Sarineet Gruyère).
1079 m. Mamelon boisé, entre la chaîne de la Berra, dont
il est séparé par une dépression profonde qui forme la
vallée de La Roche, et la Sarine. Allongé du N. au S., le
mont de La Combert est un massif de mollasse marine,
riche en fossiles, recouvert d’une terre argileuse, avec
silicates. Les versants N., N.-E. et S. de La Combert sont
couverts d’une forêt de 40 ha., qui est la propriété de
l’État; l’épicéa et le sapin blanc y dominent. Blocs erra
tiques.
COMBIN (AIGUILLES DU) (C. Valais, D. Entremont). Voir Boveyre (Aiguilles de).
*COMBIO ou COMBE-YO (C. Berne, D. Moutier,
Com. Souboz). Ressortit à la paroisse de Sornetan.
COMMUN DU PÀQUIER (C. Fribourg, D. Glane,
Com. Sommentier). 905 m. 15 mais, à 3,5 km. S. de
la station de Vuisternens, ligne Romont-Bulle. 91 h. catho
liques de la paroisse de Vuisternens.
* COMMUNANCES (LES) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Le Bémont). Halte de la ligne Saignelégier-Glovelier.
COMPADIALS (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle
Disentis, Com. Somvix). 965 m. Section de com. et vge
à 24,6 km. S.-O. de la station d’Ilanz, ligne Coire-Ilanz.
Téléphone, dépôt des postes. Avec Laus et Valens, la
section compte 50 mais., 318 h. catholiques de la paroisse
de Somvix ; le vge, 33 mais., 207 h. Élève du bétail, culture
des prairies.
* COMPESIÈRES (C. Genève, Rive gauche, Com.
Bardonnex). Ressortit aux paroisses catholique romaine
de Compesières et protestante de Carouge.
CONFLENS ou CONFLANS (LA TINE DE) (C.
Vaud, D. Cossonay). Voir Tine de Conflens (La).
CONIGLI (ISOLA DE I) (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Ronco sopra Ascona). 300 m. La plus petite des deux
îles appelées (sole di Brissago dans le lac Majeur, à 2.5 km.
N.-E. de Brissago, à 8 km. S.-O. de Locarno. Cet îlot a
150 m. de long sur 40 m. de large. Restes d'un ancien
couvent. Voir Brissago (Isole ni).
* CONTHEY (District du canton du Valais). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les chiffres sui
vants:
Chevaux . . .
194 Chèvres . . 2917
Bêtes à cornes .
6240 Moutons . . 1481
Porcs ....
2332 Ruches d’abeilles —
CONTHEYSANNE (LA) (C. \alais, D. Conthey et
Sion). 2200-1636 m. Torrent, affluent de la Morge, dans
le val de ce nom. Alimentée par les névés de la Fava et
probablement par quelques laguets voisins, la Contheysanne se dirige de l’O. à l’E. séparant, sur un petit
parcours, les territoires de Conthey et de Savièse avant
de se joindre au torrent de Zerney, puis au Glaçon, qui
doit être tenu pour le bras initial de la Morge. Son cours a
une longueur de 1,3 km.
* CONTOUR DE L’ÉTIVAZ (C. Vaud, D. Pays-
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d'Enhaut, Com. Château-d’Œx). Ressortit à la paroisse
de l’Étivaz.
CONTRA DI SOTTO (G. Tessin, D. Locarno, Com.
Contra). 345 m. 8 mais, au milieu de vignes et de châtainiers, à 2.3 km. N. de la station de Gordola, ligne
ellinzone-Locarno. 43 h. catholiques de la paroisse de
Contra. Élève du bétail, viticulture.
CONSTANTIA (C. Valais, D. Sierre). Voir Mountet
(Cabane du).
CONVERS (L’ENVERS DES) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Renan). Voir Envers des Convers (L’).
CÛPPÏ (C. Fribourg, D. Sarine). 741-589 m. Ruis

seau de 4 km. de longueur, aliluent de la Gérine (rive
gauche), où il se jette à 1,5 km. en aval de Marly.
COPT (COL) (C. Valais, I). Entremont et Martigny).
3407 m. Epaulemenl qui forme une sorte de col entre la
Tète Hiselx (3513 m.) et le Trident (3441 m.), sur l’arète
des Aiguilles Dorées, dans le massif du Trient. Il constitue
avant tout le seul moyen d’atteindre la Tète Biselx depuis
le plateau du Trient, plutôt qu’un mode pratique de tra
verser cette arête. 11 doit cette appellation à ses pre
miers ascensionnistes qui lui ont donné le nom d’un de
leurs deux guides, Henri Copt, d’Orsières.
CORANSU (C. Tessin, D. Lugano, Com. Vezio).
1133 m. Alpage sur le liane S.-E. du Monte Polà, à 1 h.
N.-O. de Vezio, dans le val Magliasina. On y estive 45 bêtes
à cornes et 60 chèvres. Fabrication de beurre et de
fromage.
CORBASSIÈRES (LES) (C. Valais, D. et Com.
Sion). Voir Maladeires (Les).
CORBETrES (LES MONTS) (C. Fribourg, D.
Veveyse). 1408 m. Sommité à 2 heures de Châtel-SaintDenis, entre les deux Veveyse, un des premiers anneaux
de la chaîne de ilysch de la zone de la Berra.
* CORBIÈRE (LA) (C. Fribourg, D. Broyé, Com.
Estavayer). Port. Vastes stations lacustres des époques de
la pierre et du bronze, reconnaissables à de nombreux
pilotis. Ce domaine appartient aujourd’hui àM. de Boccard,
de Fribourg.
* CORCELLES-LE-JORAT (C. Vaud, D. Oron).
Halte de la ligne électrique Lausanne-Moudon.
CORMAFING ou CORMaSING (C. Fribourg, D.
Sarine). Nom allemand de Cormagens.
CORNAZ, CORNES, CORNAUX, lieux-dits situés
dans une pointe du territoire ou sur quelque promontoire
?lus ou moins saillant. Romanche, corna; allemand,
lorn.
CORNAZ (LA) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le Lieu).
1080 m. 4 mais, à 1 km. N. O. de la station des Charbon
nières, ligne Vallorbe-Le-Brassus, au N. des Charbon
nières. 44 h. protestants de la paroisse du Lieu. Agri
culture.
CORNERA (PASSO DI) et CORNERA DENTRO (PIZZO DI) (C. Valais, D. Conciles). Voir Kriegalppass et Kriegalpstock.
cornera (PIZZO DI) (C. Valais, D. Rarogne
oriental). Voir Güschihorn.
CORNO (PIZZO) (C. Grisons, D. Moesa). Voir
Pombi (Pizzo).
CORNU (C. Neuchâtel, D. La Chaux - de-Fonds).

1174 m. Sommité et fermes à 2 km. E. de La Chaux-deFonds. 3 mais. 7 h. prot. de la paroisse de La Chauxde-Fonds. Élève du bétail.
CORON A (C. Tessin, D. Lugano, Com. Pambio).
325 m. 5 mais, à 2,5 km. S.-O. de Lugano. 90 h. cath.
de la paroisse de Pambio. Agriculture.
CORONA BIA N CA (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Coglio). 1450 m. Alpage très escarpé dans le val
Coglio, à 3 h. N. de la station de Coglio, où estivent 160
chèvres et 7 vaches. Fabrication de beurre et de fromage.
CORTE NUOVO (MADONE DI) (C. Tessin, D.
Locarno). Voir Madone di Corte Ntiovo.
COSANDÈNE (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com.
Vérossaz). 1800-1500 m. On donne ce nom aux chalets
supérieurs de l’alpage de Fey et Cleusaz, sur les pentes S.
de la Dent de Vallerette. Beau point de vue sur la section
centrale des Alpes Pennines : Pierre à Voir, Combin,
Cervin, etc.
COSSON (LE) (C. Vaud, Û. Orbe, Com. Juriens).
824 m. 4 mais, au S', de Juriens, à 3,5 km. S.-O. de la
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station de Croy, ligne Lausanne-Pontarlier. 26 h. protes
tants de la paroisse de Romainmôtier. Agriculture.
*COSSONAY (District du canton de Vaud). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les chiffres
suivants :
Bêtes à cornes .
10411
Chèvres. . . .
475
Chevaux ...
1540
Moutons. . . .
752
Porcs ....
5717
Ruches d’abeilles
Superficie 19 960 ha. dont 101 ha. couverts de bâtiments.
Situé à peu près au centre du canton, il est un de ceux qui
n’en atteignent pas les limites. Le chef-lieu est Cossonay. Aleliers de mécanicien à La Sarraz, tanneries
dans cette localité et à l’Isle. Usine électrique. Voitures
postales de Cossonay à Mont-la-Ville et La Praz (Le
Pont en été) par l’Isle, à Morges, de Cossonay-gare
à Cheseaux, de La Sarraz à La Coudre, de Montricher à
Bière.
CÔTE (SUR LA) (C. Vaud, D. Nyon). 1200-1100 m.
Nom par lequel on désigne une partie du versant occi
dental du Noirmont, à la frontière française. Ce versant
s’élève au-dessus de la route des Rousses au Brassus,
entre le lac des Rousses et le Bois d’Amont (France).
Au-dessus de cette côte se trouve le pâturage des Loges;
plus au S. quelques chalets nommés La Côte (1225 m.).
Une partie des forêts situées au-dessus de ces chalets
s’appellent aussi Sur la Côte.
CÔTE CHAITELAT (C. Berne, D. Porrentruy).
794-641 m. Arête rocheuse, orientée O.-E., formant un des
contreforts de la chaîne du Lomont, dont l’escarpement
est tourné vers le S. ; à 4,5 km. S.-S.-O. de Porrentruy.
Le vallon solitaire au S. de cette côte est assez fertile
pour faire vivre la métairie de Calabry.
CÔTES (LES) (C. Berne. D. F’ranches-Montagnes,
Com. Le Noirmont). Pâturages sur les côtes du Doubs, à
I km. N. du Noirmont. Station de la ligne SaignelégierLa Chaux-de-Fonds, avec 3 fermes isolées nommées :
ès Côtes 835 m. ; la Côte Poulat 830 m. ; la Côte Faivet
790 m. 60 h. catholiques de la paroisse du Noirmont.
Orphelinat de garçons.
COTSCHEN (PIZ) (C. Uri et Grisons). Voir OberALPSTOCIv.

COTTER (C. Valais, D. Ilérens, Com. Evolène).
2850-2000 m. Alpage occupant le vallon qui s’ouvre au
N.-E. du village d’Évolène et s’élève vers le col de Tor
rent entre la Sasseneire et la Pointe de Preylet. On s’y
rend en suivant le sentier qui mène au hameau de
Villa. C’est un alpage très vaste, exposé au S.-O., d’une
surface de 290 ha. en prairies et 60 en terrains stériles.
II nourrit, pendant 80 jours d’été, un effectif approximatif
de 150 bêtes à cornes et autant de petit bétail. Les pre
miers chalets sont à l’altitude de 2160 m.
COTTI NGEN (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand
de Cottens.
COUDRE (LA) (C. Vaud, D. Grandson, Com. Fonvillars). 630 m. 2 mais, à 1,4 km. N.-E. de Bonvillars,
à la lisière des forêts qui couvrent le versant du Jura.
26 h. protestants de la paroisse de Saint-Maurice. Au N.
de ces maisons se trouvent La Coudrette, plus haut Les
Champs Crétins (Com. Onnens). Agriculture.
* COUDRE (LA GRANDE et LA PETITE) (C.
Genève, Rive droite, Com. Céligny). Ressortissent aux
paroisses protestante de Céligny, catholique de Versoix.
*COUDREY(LE) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Bavois).
Ressortit à la paroisse de Chavornay.
COULAZ(C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Châteaud’Œx). 1131 m. 6 mais, à 1,3 km. de la station de Flendruz, ligne Montreux-Zweisimmen. 25 h. protestants de
la paroisse de Château-d’Œx.
COULLAYES (LES) (C. Vaud. D. Pays-d’Enhaut,
Com. Château-d’Œx). 1080-980 m. Chalets égrenés sur
les hauteurs de la rive gauche du torrent des Coullayes, à
15 minutes S. des Moulins, à une demi-heure de la sta
tion de la Chaudanne-les-Moulins, de la ligne MontreuxZweisimmen.
COULLAYES (TORRENT DES) (C. Vaud, I).
Pays-d’Enhaut). 1750-920 m. Torrent qui prend naissance
dans les pâturages des Monts Chevreuils (1753 m.) et des
Thésailles, (1654 m.) et qui, après un parcours de 3 km.,
se jette dans la Tourneresse, un peu en aval des Moulins.
COULOU (C. Berne, D. Moutier, Com. Perrelitte).
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940-900 m. Fermes isolées dans un cirque élevé au S. des |
* CRÉMINES (C. Berne, D. Moutier). Station de la
rochers de La Chaux, nommé ainsi à cause de sa forme en I ligne Soleure-Moutier.
hémicycle, à 6 km. O.-N.-O. de
Moutier. Station de la ligne BienneDelémont. Le ruisseau qui draine le
Valengiron se dirige du N. au S. et
se jette, rive gauche, dans la Chalière
qui passe à Perrefltte, et se déverse
dans la Birse en amont de Moutier.
COUR (LA) (C. Valais, D. Monthey, Com. Val d’[liiez). 904 m. Sta
tion de la ligne Monthey-Champéry
à 1,3 km. S. de Val d'illiez.
COUR (LA) (C. Vaud, D. Grandson, Com. Bonvillars). 475 m. Cam
pagne à l’abord S. de Bonvillars, à
-i km. O. de la station d’Onnens,
ligne Lausanne-Neuchâtel. C’est une
ancienne résidence seigneuriale dont
le bâtiment principal est d’une épo
que intermédiaire (XVIe ou XVIIe
siècle), et dont l’intérieur con
tient un plafond remarquable. Il
est entouré, avec d’autres bâtiments,
d'une cour fermée par un beau
portail. 4 mais., 30 h. protestants
de la paroisse de Saint-Mau
rice.
Gourrendlin vu du Sud.
* COURTELARY (DISTRICT du
canton de Berne). Au S. de Corgémont, la Combe du Bez, gorge pittoresque franchie par
CRAMPIOLO (PIZZO DI) (C. Valais, D. Conches).
le Pont des Anabaptistes, d'ancienne date. La plus grande
Voir Grampielhorn.
partie des fermes du Mont-Soleil sont habitées par des ana
CREMOLASCIO (VALLE DI) (C. Tessin, D. Belbaptistes, qui forment une communauté. Leurs ancê linzone.) 980-215 m. Petit vallon sur le versant O. du
tres, chassés du canton de Berne, sont venus s'y éta
chaînon du Monte Ceneri, qui sépare les deux com.
blir au XVIIIe siècle, sous la protection des princesde Camorino et de Sant’ Antonio. Le ruisseau se perd
évêques de Bâle. — Dans la carte corriger l’altitude du
dans la plaine.
Chasserai 1009 m.
CRÉNOCHET (C. Vaud, D. Avenches, Com. ConsLe recensement du bétail de 1906 a donné les chiffres
tantine). 510 m. Partie O. du village de Constantine, à
suivants :
4,6 km. O. de l’embarcadère de Cudrefin, ligne MoratBêtes à cornes. . 9341 Chèvres ....
508
Neuchàtel. 5 mais., 32 h. protestants de la paroisse de
Chevaux .... 1160 Moutons ....
646
Constantine. Agriculture.
Porcs..................... 2353 Ruches d’abeilles .
—
*CRESTA (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle et
* COURTELARY (C. Berne, D. Courtelary). Com.
Com. Avers). Station climatique. 2 hôtels.
et vge à 14 km. 0.-Ar.-0. de Bienne. Tannerie. Actuelle
CRESTA (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle et
ment l’industrie horlogère a complètement modernisé ce
Com. Seewis).971 m. Vge à 1 km. de Seewis, à 4,6 km. N.
village.
de la station de Seewis-Valzeina, ligne Landquart-Davos.
COURTENEAU ou COURTENAUD (LA) (C.
4_2 mais., 197 h. protestants de la paroisse de Seewis.
Valais, D. Martigny, Com. Riddes). 500 m. Groupe déniai
Élève du bétail. La plupart des maisons de Cresta sont
sons comprises dans le village de Riddes mais situées sur
encore en bois; ce village a été épargné lors de l’incendie
la rive droite de la Fare dans lequel est comprise l’an de 1863.
cienne usine métallurgique aujourd’hui transformée en pen
* CRESTA (LAC LA) (C. Grisons, D. Imboden). Ce
sionnat de jeunes filles. Une partie de ces constructions
lac est_une propriété particulière: il est riche en truites.
appartiennent à des ressortissants d’Isérables qui les
CRÊT (LE) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Rouge
utilisent comme pied à terre et entrepôts au cours des
mont). 1035 m. 13 chalets à 800 m. N.-E. de Flendruz,
travaux viticoles.
station du chemin de fer électrique Montreux-Zweisim* COURTION (C. Fribourg, D. Lac). École régionale.
men. 63 h. protestants de la paroisse de Rougemont.
COVATTANAZ (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Bière).
CRÊT (SUR LE) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
717 m. 8 mais, à 1,5 km. de la station de Bière, ligne Com. Les Verrières). 952 m. Un des groupes de maisons
Morges-Bière. 43 h. protestants de la paroisse de Bière.
formant le vge des Verrières, à 1,8 km. E.de cette station,
Agriculture.
ligne Neuchâtel-Pontarlier. 23 mais., 151 h. protestants
CRAP, CRAPA, GRÆPP. Viennent d’une racine
de la paroisse des Verrières.
CRÊT-A BLANC (LE) (C. Neuchâtel, D. Val-derhéto-romane, crap, crapa, pierre, rocher, paroi ro
cheuse.
Travers, Com. Travers). 739 m. 5 mais, à 500 m. au S.
* COURCHAPOIX (C. Berne, D. Moutier). Ressortit de Travers, près des bords de l’Areuse. 58 h. prot. de la
à la paroisse de Corban.
paroisse de Travers. Agriculture.
* CRASSIER (C. Vaud, D. Nyon). Ancienne seigneu
CRÊT-D’Y-BAU ou CRÊT-DI-BAU (C. Vaud, D.
rie des nobles de ce nom. En 1723 elle passa à la famille Vevey, Com. Les Planches). 1180 m. Chalets à 2,5 km. E.
de Portes qui la posséda jusqu’en 1798. Station Crassierde Giion. Station de la ligne Montreux-Glion-Naye.
La Rippe de la ligne Nyon-Crassier.
CRÊTAZ (EFFLOT DE) (C. Vaud, D. Aigle). Voir
* CRAUSAZ (C. Vaud, D. Cossonay, Com. Gollion).
Efflot de Crètaz.
Ressortit à la paroisse de Grancy.
* CR Ê TE (C. Genève, Rive gauche, Com. VandœuCRAUSAZ (EN) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Misery).
vres). Ressortit aux paroisses protestante de Vandœu580 m. 6 mais, à 4,3 km. N. de la station de Grolley.
vres, catholique-romaine de Choulex.
ligne Yverdon-Fribourg. 44 h. catholiques de la paroisse
CRÊTE A MOREZ ou MOREZ (LA) ou TOUR
de C.ourtion.
NER ET (LE) (C. Valais, D. Martigny). 2684 m. Promon
CRAUSAZ (SOUS LA) (C. Fribourg, D. Sarine,
toire qui, se détachant de la paroi S. du Grand MuveCom. Marly le Grand). 621 m. 4 mais, à 800 m. S.-E. de
ran, enserre au N.-E. le haut vallon de Saille; on y passe
Marly-le-Grand, à 6,8 km. S. de la gare de Fribourg.
quand, de la cabane llambert, on monte au Grand Mu45 h. catholiques de la paroisse de Marly.
veran par le chemin ordinaire ; ce dos de pierres délitées
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* CREUX DE GENTHOD (LE) (C. Genève, Rive
recouvert de rares gazons et d’où l’on jouit déjà d'une |
très belle vue, est à 25 minutes de la cabane. Une auto- I droite, Corn. Genthod). Ressortitaux paroissesprot. de Genthod, cath. romaine etcath. nationale de
Versoix.
CREUX DES MORVEAUX (C.
Fribourg, D. Gruyère). 1773 m. Cirques
de montagnes fermés au S.-E., ouverts au
N.-O., à l’extrémité orientale des Dents
Vertes. Le cirque des Grands Morveaux
sépare le Creux des Fornys et le Creux
des Combes (Breccaschlund) ou vallon
des Cerniets, qui par leur réunion for
ment le massif des Bruns. Le Creux des
Petits Morveaux est entaillé dans l’extré
mité orientale des Dents Vertes et limi
té au S. par la cime de Ferredetz.
CREUX-DES-PIERRES (C. Fri
bourg, D. Sarine). 1396 m. Cirque à
gauche en montant au Cousimbert
et à la Berra par le chemin ordi
naire (Montévraz), fermé au S.-E. parla
paroi des Muschenegg et ouvert au N.-O.
avec vue sur le plateau. Le sol est formé,
comme surtout le versant N.-O. de la
chaîne, par des éboulis tombés de la
paroi. Végétation sauvage subalpine.
CRIN (C. Vaud, D. Vevey, Corn. Le
Chàtelard). 400 m. Hameau de 20 mais,
à 800 m. de la station de Montreux
de la ligne du Simplon ; il fait partie
de la vaste agglomération de Montreux.
Le lac de Cresta.
303 h. protestants de la paroisse de
Montreux.
CRINERFURKA
ou FORÇA DEL BOSCOlC.Tesrite en ces matières dans le pays, affirme que le Toursin
et
Italie).
2327
m.
Passage parallèle à celui de la Hintere
neret est le seul nom exact ; il faut cependant se souve
Furka ou Passo del Criner(2416 m.), lequel, avec ce dernier,
nir qu’il y a 40 ans déjà ce nom était en vigueur pour
s’ouvre dans l’arête qui relie le Marchenspitz ou Sternedésigner cet emplacement-là.
horn (2687 m.) au Wandflühhorn ou Pizzo Biela (2685 m.)
CRÊTE SÈCHE (TOUR DE) (C. Valais, D. Martidans la chaîne qui borde à TE. la vallée d’Antigorio et de
gny). Voir Crète Sèche.
Formazza et qui relient tous deux en 4 heures AndermatCRÉTETS (LES) (C. Neuchâtel, D. etCom. LeLocle).
ten ou la Chiesa dans le val Formazza à Bosco, colonie
1056 m. 2 mais, à 4,2 km. de la station du Locle, ligne La
allemande en plein Tessin, peuplée par des émigrés du
Chaux-de-Fonds-Morteau.33h.prot. de la paroisse duLocle.
val Formazza arrivés à Bosco par la Hintere burka
CRETON ou CRETTON (LE) (C. Valais, D. Mardans la première moitié du XIIIe siècle. Voir Bosco. Con
tigny, Com. Trient). 1342 m. La plus grande aggloméra
sulter dans la collection des Climber's Guides de Conway
tion dont se compose la section communale des Jeurs, à
et W. A. B. Coolidge le volume consacré aux Lepontine
1,5 km. S.-E. de la station du Chàtelard, à 5 km. de Gillot,
village paroissial de Trient. 8 mais., 39 h. catholiques
Alps (Londres, 1892).
CRINNEN (C. Berne, D. Gessenay). Voir Krinnen.
de la paroisse de Trient.
* CROCHET (C. Vaud, D. Rolle, Com. Mont). Res
CRÊTS (LES) (C. Genève,Rive droite, Com. GrandSaconnex). 467 m. 7 mais, de campagne à 2,5 km. N. de
sortit à la paroisse de Rolle.
CROCS (LA ROCHE AUX) (C. Neuchâtel, D. La
Genève, à 800 m. de la station du Grand-Saconnex de la
Chaux-de-Fondset Val-deRuz). Voir Rociie aux Crocs (La).
ligne électrique Genève-Fernex. 33 h. protestants de la
CROGNE (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Savigny).
paroisse de Pregny-Grand-Saconnex, catholiques romains
de celle du Grand-Saconnex.
Voir Grogne (La).
*CROCETTA (LAGO DELLA) (C. Grisons, D.BerCRETTEZ (LE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1110 m. Chalets entourant l’école de ce nom, fai nina). La superficie de ce lac est de 0,035 km"2, sa plus
sant partie de la Seyte d’en bas (voir Ormont-dessus) de
grande profondeur de 10 m.
* CROISETTES (LES) (C. Vaud, D. Lausanne,
la commune, à 1 km. de La Murée, bureau de poste de
Com. Épalinges). Halte des tramways Lausanne-Savigny
Vers l’Église, immédiatement au-dessus de la grande
route qui relie Le Sépey aux Diablerets. La circonscription
et Lausanne-Moudon.
CROIX. Voir Kreuztrichter.
communale du Crettez renferme aussi d’autres chalets du
* CROIX (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Puidoux).
voisinage qui ne portent en réalité pas ce nom ; celle-ci
comprend en effet 59 mais., 238 h. protestants de la
Ressortit à la paroisse de Chexbres.
CROIX (LA) (C. Vaud, D. et Com. Orbe). 480^ m.
paroisse d’Ormont-dessus.
5 mais, à 500 m. N. de la station d’Orbe, ligne Orbe-ChaCREUSE (LA) (C. Neuchâtel, D. etCom. Le Locle).
vornay, au bord de la route d’Yverdon. 38 h. protestants
1025 m. 2 maisons à 500 m. S.-O. du Locle, sur la route
de la paroisse d’Orbe. Agriculture, viticulture.
du Cerneux-Péquignot. 26 h. protestants de la paroisse du
CROIX (SUR LA) (C. Vaud, D. Avenches, Com.
Locle. Horlogerie.
Faoug). 511 m. 7 mais, à 1,3 km. de la station de Faoug,
CREUX (LA HALTE DU) (C. Berne, D. Courtelarv,
ligne Payerne-Lyss. 46 h. protestants de la paroisse de
Com. Renan). Voir Halte du Creux (La)
CREUX (LES) (C. Valais, D. Entremont, Com. Ba
F’aoug. Agriculture.
CROIX-BLANCHE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-degnes). 1580 m. Mayens situés dans la partie centrale du
Travers, Com. Les Verrières). 932 m. Un des groupes de
vaste éventail gazonné qui s’élève de Verbier à la Pierre
à Voir et au col de la Croix du Cœur. Ils ne compren maisons qui forment le village des Verrières, à 400 m.
de cette station, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 26 mais.,
nent pas de groupe de chalets déterminé, les hameaux
compacts indiqués sous ce nom dans Siegfried sont ceux des
299 h. protestants de la paroisse des Verrières.
* CROIX BLANCHE (LA) (C. Vaud, D. Lausanne,
Plans Praz et de La Vellaz. Néanmoins Les Creux méritent
Com. Epalinges). Ressortit à la paroisse des Croisettes.
une mention pour les grandes marmites glaciaires qu’on y
CROIX-DE-BOVINE (LÀ) (C. Valais, D. Martigny).
rencontre et par lesquelles des ruisseaux disparaissent dans
le sol plâtreux pour ne reparaître que beaucoup plus bas.
Sommité. Voir Bovine (La Croix de).
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CROIX D’OR (LA) (C. Vaud, D. Oron, Com. Carouge).
72G m. Malte du tramway Lausanne-Moudon, à 1,2 km.
S.-O. de Carouge.
CROIX-DES-CÔTES (LA) (C. Neuchâtel, D. et
Com. Le Locle). 1018 m. Maison à 800 m. N.-O. de la
station du Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 45 h.
protestants de la paroisse du Locle. Horlogerie.
CROIX DU SAULT (C. Fribourg, D."Sarine). 911 m.
Monticule de forme conique d’une surprenante régularité,
adossé au versant O. du Gibloux, et dominant la contrée
environnante. Cette éminence est surmontée d’une croix.
On admet que le nom de Sault rappelle des usages religieux
païens (danses accompagnant peut-être des sacrifices) et
que la croix a été érigee pour abolir la tradition supersti
tieuse qui s’était attachée à cet endroit, selon une pratique
habituelle de l’Église.
CROSIN (MONT) (C. Berne, D. Courtelary, Com.
Connoret). Voir Mont Crosin.
CROSSES (LES) (C. Valais, D. Montliey, Com.
Vouvry). 2150-1780 m. Alpage exploité au compte de la
bourgeoisie de Vouvry; il occupe une pente rapide au
liane méridional du Grammont, au-dessus de la pointe
occidentale du lac de Tanay. On y voit pâturer, du 1er
juin au 9 octobre, un effectif moyen de 71 vaches et
taureau, de quelques mulets et d’une soixantaine de
chèvres.
* CROTETS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz,
Com. Les Geneveys-sur-Coffrane). Ressortit à la paroisse
de Colfrane.
CROTTAZ (PAS DE LA) (C. Valais et Vaud). Voir
Pas

de la
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ciel). 735 m. 4 mais, à 1,4 km. d’Arconciel, à 13,3 km.
S.-S.-O. de la gare de Fribourg. 26 h. catholiques de la
paroisse d’Arconciel.
CUCHEMANTEAU(C.Neuchâtel, D. Boudry). 664m.
Arête qui sépare la combe de la Verrière du ravin de l’Areuse. Ce dernier lit est récent tandis qu’un cours pré
glaciaire de l'Areuse se trouve au-dessous des dépôts glaciai
res entre Le Champ-du-Moulin et La Combe de la Verrière.
* CUDREFIN (C. Vaud, D. Avenches). Voir la page
d’armoiries rectifiée à la fin du Supplément.
CUENNES (LES) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Le Crêt). 924 m. 6 mais, à 4 km. de la station de la Ver
rerie de Semsales, ligne Bulle-Châtel-Saint-Denis. 32 h.
catholiques de la paroisse du Crêt.
CUGNOLO CURTO (VALLE DEL) (C. Tessin,
D. Lugano). 1720-830 m. Vallon descendant du Sasso
Basciotta, à la frontière italienne ; il se dirige au S.-O.
sur une longueur de 2 km. ; à l’altitude de 1042 m., il se
réunit au val del Ciapellone pour rejoindre le val di
Colla, versant droit au S. de Colla.
CULET (PORTES DE) (C. Valais, D. Monthey).
1794 m. Passage portant sur la carte Siegfried le nom de
Derrière les Portes et qui s’ouvre entre le Bec de Corbeau
(1995 m.) et le Signal de Bellevue (2045 m.); il relie les cha
lets de Chanit, de Culet et du Sépey, sur le flanc du val
d? [liiez et de Morgins à ceux du vallon de la Draversey
et du Chalet Neuf et par les Mouilles à Chapelle d’Abondance. On compte 4 à 5 heures de Troistorrents à Chapelle
par ce chemin très praticable aux chevaux, mais de 319 m.
plus élevé que le col de Morgins.
*CULLaYES (LES) (C. Vaud. D. Oron). Halte du
tramway Lausanne-Moudon.
CURMOEN (C. Fribourg, D. Lac, Com. Barberèche).
Voir Grimoine.

Crottaz.

CROTTELOUP (C. Genève, Rive droite, Com. Ver
nier). 442 m. 20 mais, à 200 m. à i’O. du village de Ver
nier, à 900 m. de la station de Vernier, ligne élec
trique Genève-Vernier. 150 h. protestants de la paroisse
de Vernier-Meyrin, cath. rom. de la paroisse de Vernier.
CROZ MANIER (C. Valais, D. Saint-Maurice). Voir

CU RNAU(C.etD. Neuchâtel). Nom allemand deCoRNAUx.
OURSON (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Grandvaux).

600 m. 4 mais, à 300 m. O. de la station de Grandvaux,
ligne Lausanne-Berne, dans le voisinage et au N. du vil
lage. 28 h. prot. de la paroisse de Grandvaux. Viticulture.
CU RTE PI N (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand
de Courtepin.
CURTION (C. Fribourg, D. Lac). Nom allemand de

Magnin (Croz).
CROZLINA (PASSO DI)

(C. Tessin, D. Léventine).
2500 m. environ. Passage qui s’ouvre entre le Campolungo
(2080 m.) et le Pizzo Ganna ou Trè Corni (2949 m.) dans
le massif du Campo Tencia ou Pizzo di Crozlina ; il relie
Palpe de Crozlina dans levai Piumogna à l’alpe de Pianascio et, par ces pâturages, FaidoàFusio en 6 à7 heures.
Traversée facile.
CROZLINA (PIZZO DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia
et Léventine). Autre désignation du Campo Tencia. Voir
ce nom.
CUAYES (ÈS) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Arcon-

COURTJON.
CURWOL

ou GURWOLF (C. Fribourg, B. Singine).
Nom allemand de Courgevadx.
CUSSIBERLE (C. Fribourg, D. Lac). Nom allemand
de Coussiuerlé.
CÜVELLINGEN (C.
allemand d’ÉcuviLLENS.

Fribourg, D. Sarine). Nom

I)

DACHSBÜHL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Bühler). 835 m. Hameau à 700 m. N.-O. de
la station de Rose, ligne Saint-Gall-Gais. 4 mais., 46 h.
Protestants de la paroisse de Bühler. Élève du bétail,
issage.
DACHSEGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Unter
Langenegg). 836 m. 3 mais, à 6 km. N.-E. de la station
de Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 25 h. protestants
de la paroisse de Schwarzenegg. Agriculture.
DACHSENBÜHL (C. et D. Schaiïhouse). 510 m.
Eperon rocheux avec une petite grotte à l’E. du
Schweizersbild et à PO. d’Herblingen, à 4 km. de Schaffhouse. Trouvailles préhistoriques. Voir von Mandach,
Bericht ïtber eine ini April 1814 im Dachsenbïihl unweit
Sehaffhausen untersuchle Grabhôhle. Zurich, 1874 dans
les Milleil. der Antiq. Gesellschaft in Zurich. XVIII.
Nüesch, Der Dachsenbiihl. Zurich, 1903.
DÆCHENBÜHL (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,

Com. Boltigen). 940 m. Hameau à l’entrée du vallon de
Klus, à 2 km. O. de la station de Boltigen, ligne SpiezMontreux. 3 mais., 11 h. protestants ae la paroisse de
Boltigen. Alpages.
DÆGENTSWIL (C. Saint-Gall, D. AVil, Com. Nieder
Helfentswil). A’oir Tæggenswil.
DÆNDLER (C. Zurich, D. Hinwil, Com.Wald). Voir
Tænnler.

DÆNIBACH (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Uerkheim). 602 m. 4 mais, à 5,3 km. de la station de Schbftland, tramway Aarau-Schôftland. 28 h. prot. de la pa
roisse d’Uerkheim.
* DÆNIKON (C. Zurich, D. Dielsdorf). N’est pas une
paroisse, mais ressortit à la paroisse de Dallikon.
* DÆRSTETTEN (C. Berne, H. Bas-Simmenthal).
Station de la ligne Spiez-Zweisimmen.
* DAILLENS (C. A'aud, D. Cossonay). Bifurcation des
lignes Lausanne-A’verdon et Lausanne-Vallorbe.
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DALINGEN (C. Vaud, D. Morges). Nom allemand de
Denges.
DALVAZZABACH (C. Grisons, D. Ober Landquart).
Voir SchanieLABACII.

DAME
LYS (G-!

A-

Va
lais, D. Bri
gue). Voir Alys
(Dame).

D A M M AJOCH (C. Uri

et Valais). 3600
m. environ.
Nom donné
parfois à un
point de l’arête
situé entre le
Dammastock
et le Schneestock dans le
massif du Galenstock ; il a
été utilisé quel
quefois pour
gravir le Dam
mastock ;
il
peut aussi ser
vir de col en
tre la Geschenenalp et la
partie supé
rieure du GlaL'église de Dârstetten.
cier du Rhône.
Voir sur cette
partie de la chaine dans la collection des Climber's
Guides, le vol. IV, partie J, de la série sur The Bemese
Oberland. Londres, 1908.
* DAM SAU (C. Argovie, D. Baden.Com. BadenetNeuenhof). Ressortit aux paroissesde baden et de Neuenhof.
DANGWANG (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Wigollingen). Voir Tang-

DEL

DARBAPARA (COL DE) (C. Vaud, D. Aigle).
2070 m. Passage qui s’ouvre entre la Pointe de Darbapara
(2091 m.) et le point de la crête coté 2123 m., à travers la
chaîne qui sépare la vallée de l’Avançon d’Anzeindaz de
celle de la Gryonne. Il permet de passer de Solalex à
ïaveyannaz en 3 heures à ceux qui cherchent les chemins
détournés et compliqués.
DAUBENJOCH (C. Valais, D. Sierre). 2900 m. Pas
sage qui s’ouvre entre le point coté 2981 m. et le Daubenhorn (2952 m.) dans le massif du Wildstrubel ; il relie
Montana au col de la Gemmi d’une manière intéressante,
en 8 heures et sans que la voie à suivre présente de
difficulté.
DAUDES (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Lentigny).
713 m. 9 mais, à 1 km. N. de la station de Chénens,
ligne Palézieux-Fribourg. 41 h. catholiques de la paroisse
de Lentigny.
DAVESCO-SORAGNO (C. Tessin, D. Lugano).
Com. formée des deux vges de Davesco et de Soragno,
78 mais., 356 h. catholiques. Voir ces deux noms.
* DAVOS (C. Grisons, O. Ober Landquart). Funicu
laire Davos-Platz-Schatzalp.
* DAVOS (LAC DE) (C. Grisons, D. Ober Landquart).
La plus grande profondeur de ce lac est de 54 m., sa
profondeur moyenne de 35,4 m. ; son volume de
0,020 km3.
DAVOSER LANDWASSER (C. Grisons, D. Ober
Landquart et Albula). Voir Landwasser (Davoser).
* DEGERSHEIM (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg). Com. et vge à 7 km. O. de Ilérisau. Station de la
ligne Bodan-Toggenbourg.
DEGERSTÉIN (C. Lucerne, D. et Com. Sursee).
Voir Tegersteinerstrasse.
DEINIKONERH CE F E (C. Zoug, Com. Baar). 454 m.
17 mais, disséminées sur les terrasses inférieures de
l’Albis et faisant partie du village de Deinikon dont les
maisons sont dispersées. 143 h. catholiques de la paroisse
de Baar. belles forêts exploitées par une corporation.
Prairies, quelques vignes. Arbres fruitiers.
DEISCH (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com. Grengiols). Voir Teisch.

wang.

DAPEY (C. Valais, D.
Entremont, Com. Orsières).
1155 m. Partie du village
de Praz de Fort située sur
la rive droite de la Dranse
de Ferret, ainsi nommée
en raison des pentes rocail
leuses qui la dominent. Lapias, lapay, transformé en
dapay par le parler orsérien. 9 mais., 53 h. catho
liques de la paroisse d’Orsieres.
DAPPENTHAL(DAE I

(C. Vaud). Nom allemand
de la vallée des Dappes.
* DARO (C. Tessin, D.
Bellinzone). Cette commuue a été réunie à Bel
linzone le 1er janvier 1908.
La gare de bellinzone se
trouve sur le territoire de
Daro.
DARNONNE (C. Va
lais, D. Sierre, Com. Randogne). 820 m. 2 mais, à
2 km. O. de Venthône, à
2 km. N. de la station de
Sierre, ligne du Simplon.
12 h. catholiques de la
paroisse de Saint-Maurice
de Lacques. Agriculture.
Paysage
Vins estimés.
* DARVELA (C. Gri
sons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis, Com. Truns).
Chapelle dédiée à Sainte-Anne. C’est là que fut fondée,
en 1424, la Ligue Grise.

de la vallée de Davos, vue prise de Clavadel.

DÉJEUNER (PIERRE DU) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Pierre du Déjeuner.
^DELÉMONT (District du canton de Berne). Le

DEL
recensement du bétail de 1906
vants :
Bêtes à cornes
. 9828
Chevaux . .
.
1643
Porcs........
4253
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a donné les chiffres sui
Moutons . . .
Chèvres . . .
Ruches d’abeilles

941
1010
—

Delémont. La Préfecture.

DELEZ (AIGUILLETTE) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 3000 m. environ. Rocher de l’arête de la Dent du
Midi, à proximité de la cime de l’O., ascension assez dif
ficile et très rarement laite; on s'y rend de Salanfe.
DELSBERG (C. Berne). Nom allemand de Delémont.

DEMEICRE ou DEMÈCRE (COL DE) (C. Valais,
D. Martigny et Saint-Maurice). 2364 m. Passage du mas
sif de la Dent de Mordes, sans cote dans l’atlas Siegfried,
entre le Pic du Diabley (2472 m.) et la Tête de la Croix
(2455 m.). Il relie les chalets de Fully à ceux du Haut
d’Arbignon et à Collonges en 4 heures.
Traversée facile. Demècre (et non Demètre comme l’indique l’atlas Siegfried)
est la forme patoise de mercredi.
DE ME Y (C. Valais, D. Martigny,
Com. Martigny-Combe). 1200 m. Groupe
compris dans la section communale de
Ravoire, sur le plateau de ce nom,
supporté par l’épaulement de la Tour de
La Bâtiaz, sur le sentier de La Bâtiaz à
Charavex, à 1 h. de Martigny-Ville.
6 mais., 31 h. catholiques de la paroisse
de Martigny.
DENT AUX FAVRE (LA) (C. Va
lais et Vaud). Voir Favre (Denti.
DENT DE SCIE (LA) (C. Berne et
Valais). 2750 m. environ. Rocher à trois
dents sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried; il se dresse sur le col de
la Dent de Scie (2688 m.) entre le
Sanetschhorn et le Gstellihorn, dans
le massif des Diablerets.
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chamois. Voir Aux Ormonts, par E. Busset et E. de la
Harpe, 2e édition. Lausanne, 1906.
DENTS ROUGES (COL DES) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Pauvres (Coi. des).
DERBALLY (C. Fribourg, D. Gruyère). 1074-940 m.
Forêt domaniale de l’État de Fribourg, sur la croupe
S. du Gibloux. Superficie: 103 ha. Essences domi
nantes : Epicéa et sapin blanc. Le sol argileux est
humide. Des sources abondantes en jaillissent: elles
sont l’origine du Gérignoz.
DERBON (LE PAS DE) (C. Valais, D. Conthev). Voir Pas de Deriion (Le).
DERBON (PONT DE) (C. Valais, D. Conthey,
Com. Chamoson). Voir Pont de Derbon.
DÉRIDEZ (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Boncourt). 375 m. 6 mais, à 500 m. O. de Boncourt, à
600 m. S.-O. de Delle, station de la ligne DelémontDelle, à l’extrême frontière franco-suisse. Bureau
de péages fédéraux. 22 h. catholiques de la pa
roisse de Boncourt.
DERRIÈRE-LE-MOËLLÉ (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Ormont-Dessous). 1650-1250 m. Chalets dissé
minés sur le versant N. du col de la Pierre du Moëllé
(1680 m.), dont 16 mais, avec 67 h. de la paroisse
d’Ormont-Dessous sont seules habitées la plus grande
partie de l’année; en hiver les relations avec le
monde civilisé sont souvent très difficiles ; elles se
font ou par la petite route du col de la Pierre du
Moëllé qui relie ces vallons au Sépey, ou avec La
Lécherette par Le Tabousset.
twi* ,
DERRIÈRE-LES-DAILLES (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Écuvillens). 704 m. 8 mais, à 3 km. S.E. de la station deNeyruz, ligne Lausanne-Fribourg.
61 h. cathoiques de la paroisse d’Écuvillens.
DERRIÈRE LES PORTES (C. Valais, D. Monthey). Grand pâturage boisé au N. des Portes de Culet dans
le triangle formé par le Bec du Corbeau, les Pointes de
Bellevue et le Morclan. Toute cette région estpropriété indi
vise des communes deMonthey, Collombey etTroistorrents.
DERRIÈRE-PERTUIS (C. Neuchâtel, D. Val-de:
Ruz, Com. Chézard-Saint-Martin). 1155 m. 9 mais, à
4,5 km. N.-N.-E. de la station de Chézard, du régional du
Val-de-Ruz. 41 h. protestants de la paroisse de ChézardSaint-Martin.
* DERSBACH (C. Zoug, Com. Risch). Très vieille
maison, propriété au XIIIe siècle des Terisbac.

DENT DE SCIE (COL DE LA)

(C. Valais et Berne). 2688 m. Col sans
nom dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre
entre le Sanetschhorn ou Mont Brun
(2946 m.) et le Gstellihorn ou DentBlanche (2807 m.), dans la chaîne qui
sépare le haut vallon de la Sarine (ver
Le lac de Diavolezza (G. Grisons).
sant bernois du Sanetsch), du vallon
d’Olden ou d’Audon. Il relie entre eux
le plateau supérieur du Sanetsch et les chalets d’Au
DESERTA (PIZZETTA et PUNTA DI VAL
don en 3 heures et demie; la montée se fait par le
(C. Valais, D. Conches). Voir Sciueniiorn (Grand et Petit).
Creux de la Ley, vallon où l’on rencontre souvent des !
DEVIN (LE) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Corsier)..
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700 m. 6 mais, à 10 minutes O. au-dessus de la halte de
Molliez-Saulaz du chemin de fer électrique Yevey-Châtel-Saint-Denis, un peu au-dessous de la superbe route
qui relie Corsier à Chàtel-Saint-Denis.
36 h. protestants de la paroisse de
Corsier.
DEVIN DES DAILL.ES (C. Fri
bourg, D. Veveyse). 1440-1045 m. Massif
de forêts occupant avec Les Pueys et
Le Petit Mology une superficie de
141 ha. propriété de la commune
de Chàtel-Saint-Denis. Epicéa, sapin
blanc.
DIABLE (QUILLE DU) (C. Va

Di N

* DIESSE (C. Berne, D. La Neuveville). Les comtes de
Nidau conservèrent leurs droits sur Diesse jusqu’en 1315.
* OIESSENHOFEN (District du canton de Thur-

lais). Voir Tour Saint-Martin.
DIABLERETS (CABANE DES)

(C. Vaud, D. Aigle) 2487 m. Refuge inau
guré en 1904, propriété d’une société
particulière, sur la selle qui relie la
Tète aux Chamois à l’arête de l’Oldenhorn, à proximité d’une source qui ne
tarit presque jamais. On y monte en 3
heures du col du Pillon, par un petit
sentier amélioré en 1904 lequel fran
chit une paroi de rochers, le seul
passage un peu difficile du trajet. Cette
cabane peut loger 32 personnes ; elle
Dinhard. vu du Sud-Ouest,
est placée en été sous la sauvegarde
(La vignette pt ge 613 T. I. représente le village de DlirnteD).
d’un surveillant. Elle sert de point de
départ très pratique pour l’ascension
des Diablerets, de l'Oldenhorn, du Sex Rouge, de la
govie). La statistiqne de 1908 sur la surface et le rende
Tour Saint-Martin ou Quille du Diable, etc. ; elle est re
ment des vignobles a donné les chiifres suivants : super
liée à la cabane du plateau de Pierredar par le col de
ficie 50 ha. qui ont produit 481 hl. de vin rouge, 1873 de
Prapioz
vin blanc et 159 de vin mélangé, aux prix moyens res
pectifs de fr. 39, fr. 25 et fr. 24.
DICKET (C. A ppenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Trogen). 1030' 1010 m. Hameau à 2,5 km. S.-E. de
Le recensement du bétail de 1906 a donné les chiiïres
suivants :
la stationde Trogen, ligne Saint-Gall-Trogen. 5 mais.,
38 h. protestants de la paroisse de Trogen. Élève du bé
Bêtes à cornes . 2083 Moutons. ...
7
tail; industrie laitière. Broderie et tissage.
Chevaux . . .
159 Chèvres. . . . 340
DIECHTERLIMMI (C. Berne, D. Oberhasle). 3243m.
Porcs .... 1333 Ruches d’abeilles
—
Passage sans nom dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre entre
Plusieurs communes de ce district ne prélèvent que de
le sommet N. du Thieralplistock (3395 m.) et le sommet S.
faibles impôts.
du Diechterhorn (3389 m.) dans le groupe du Thieralpli* DIETIKON (C. et D. Zurich). Station de la ligne
stock; il relie la cabane du Trift et la combe de TriftBremgarten-llietikon et du tramway Zurich-Dietikon.
kessel à la Gelmeralp et à la Handegg en 7 heures. Il a
DIETRICH (C. Soleure, D. Lebern, Com. Ilubersparfois été appelé à tort Gelmerlimmi. Consulter : Hochdorf). 495 m. 4 mais, à 4,1 km. N. de la station de Lutergehirgsführer durch die Bemeralpen, Band IV, par le
bach, ligne Soleure-Olten. 45 h. catholiques de la paroisse
D1 Dübi. Berne, 1908, traduction de la série anglaise des
de Flumenthal.
Climber’s Guides sur les Alpes bernoises.
* DIETWIL (C. Argovie, D. Mûri). Le 10 novembre
DIEGRINGENBERG (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
1847, pendant la guerre du Sonderbund, un détachement
Ruswil). 708 m. 17 mais, disséminées à 2,5 km. S.-O. de
lucernois surprit près de Dietwil une compagnie zuricoise ; après un court combat elle fit pri
sonnière presque la moitié du détachement.
Le 23 novembre, pendant le combat de
Gislikon, une partie de la IVe division des
troupes fédérales (Ziegler) se dirigea de
Dietwil contre Honau et Gislikon, tandis
que l’autre partie traversait le pont de ba
teau jeté sur la Reuss et s’avançait à l’as
saut de Gislikon.
DILITSCH (C. Soleure, D. Lebern).
1322 m. Crête rocheuse en partie couver
te de forêts de hêtres, à l’O. de la route du
AVeissenstein à Saint-Joseph jusqu’à l’hôtel
Hinter AVeissenslein. Les versants O. du
Dilitsch sont très escarpés et formés de pa
rois calcaires presque verticales, tandis que
le versant N. boise, descend dans le Schitterwald. Au pied du Dilitsch se trouve le
Nidelloeh, grotte jurassique bien connue et
fréquemment visitée mais encore incom
plètement explorée.
DINKELACKER (C. Berne, D. Berthoud, Com. Heimiswil). 691 m. 4 mais, en
tre
les vallons de Heimiswil et de Winigen,
Diessenhofeu, la rue principale.
à 1 km. S.-O. de Heimiswil, à 3 km. E. de
la station de Berthoud, ligne Olten-Berne
Ruswil, à 8 km. N.-E. de la station de Wolhusen, ligne
28 h. protes-tants de la paroisse de Heimiswil.
Berne-Lucerne. 152 h. cath. de la paroisse de Ruswil.
* Dl NT IKON (C. Argovie, D. Lenzbourg). Station
* DIESSBACH (OBER) Vignette, lire vu de l’Ouest.
Dottikon-Dintikon de la ligne Aarau-Rothkreuz.
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(C. Valais, D. Sierre, Com. Montana). Voir

Yogne.

(C. Fribourg, D. Gruyère). 1320-780 m. Ruis
seau de 10 km. de longueur, descendant
des Alpettes et se jetant dans la Sionge à
2 km. en aval de Vaulruz.
DIRON (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Vaulruz). 840 m. 4 mais, à 1,9 km.
S. de la station de Vaulruz, lignes Romont-Bulle et Bulle-Châtel-Saint-Denis.
37 h. catholiques de la paroisse de Vaul
ruz.
DISCHMA (C. Grisons, D. Ober Landquart, Com. Davos). 1700 m. 8 mais, dis
séminées dans la vallée du même nom,
à 4 10 km. S.-E. de Davos. 45 h. protes
tants de la paroisse de Davos-Platz. Cul
ture des prairies. Cette vallée était autre
fois beaucoup plus habitée.
DI SH Ü B EL ou DISHOF (C. Argovie,
D. Kulm,Com. Ober Kulm). 555 m. 4 mais,
à 500 m. E. de la station d’Ober Kulm,
ligne Aarau-Menziken. 34 h. protestants de
la paroisse de Kulm. Élève du bétail. In
dustrie laitière.
DISTELBERG (C. Argovie, D. Aarau, Com. Unter Entfelden). 440 m. 29
mais, disséminées sur une hauteur, sur la route d’Aarau
à Unter Entfelden, à 2,2 km S. de la station d’Aarau,
ligne Olten-Zurich. 308 h. protestants de la paroisse de
Suhr. Agriculture, élève du bétail.
DJOA ou DJOIT (POINTE DU) (C. Valais, D.
Saint-Maurice). 2233 m. Sommet occidental du groupe du
Sex des Granges, séparé du Tsarvo par la coupure de la
Gorge Basse et le sommet 2372 m., facile à atteindre en
4 heures et demie de Salvan par la Creusaz. Très belle
vue sur son voisin le Luisin.
DŒRFLI (C. Obwald, Com. Wolfenschiessen). 526 m.
Station de la ligne Stansstad-Engelberg entre Wolfen
schiessen et Grafenort, à 12 km. S. de Stansstad.
* DŒTTINGEN (GROSS) (C. Argovie, D. Zurzach).
.331 m.
DOHLEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Urnâsch). 1005 m. Hameau à 4,7 km. S.-O. delà station
d’Urnâsch, ligne Winkeln-Appenzejl. 9 mais., 59 h. pro
testants delà paroisse d’Urnàsch. Élève du bétail.
* DOLDER (C., D. et Com. Zurich, Hottingen).
* DOLLIKON (C. Zurich, D. et Com. Meilen). Sta
tion du tramway Wetzikon-Meilen.
DOLLSTOCK (C. Berne, D. Oberhasle). 3065 m.
Sans nom dans l'atlas Siegfried. Dernier contrefort du
côté S. du Hiihnerstock (3348 m.), immédiatement au
.N. et au-dessus du Pavillon Dollfus (2893 m.). sur les
DIRON
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see, Com. Triengen). 540 m. 4 mais, à 8,1 km. N.-O. de la
station de Sursee, ligne Olten-Lucerne. 30 h. catholiques
de la paroisse de Triengen. Agriculture. Arbres fruitiers.

Gross DOttingen.

* DOMBRESSON (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz).
Station du régional Les llauts-Geneveys-Villiers.
* DOMDIDIER (C. Fribourg, Ü. Broyé). École régio
nale.
DOMINGE (BOIS) (C. Fribourg, D. Lac). Forêts.
Voir Bois Domikge.
DOM OZ (C. Valais, D. Hérens, Com. Ayent). 1000 m.
Petit groupe de bâtiments à 400 m. du hameau de Fortuno, à 1 km. de Saint-Romain. Une scierie et 3 mais.
33 h. catholiques de la paroisse d’Ayent.
DONNERBACH (C. Appenzell Rh.-Int. et SaintGall). 962-460 m. Ruisseau de 2,5 km. de longueur ; il
descend des pentes du Kornberg dans la vallée du Rhin;
réuni au Tobelbach il se jette dans le Kesselbach.
DORF (AUF) (C. Zurich, D. Meilen, Com. Uombrechtikon). 421 m. 9 mais, près de la station de Feldbach,
ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 41 h. protestants de la
paroisse de Hombrechtikon.
DORF (HINTER DEM) (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Hinterland, Com. Schonengrund). 840 m. 9 mais, près
du vge de Schonengrund, à 7 km. S.-O. de la station de
Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 44 h. protestants de
la paroisse de Schonengrund. Broderie et élève du bétail.
DORFBERG (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau).
750 m. Hameau de 10 mais, à 600 m. N. de la station de
Langnau, lignes Berne-Lucerne et Berthoud-Langnau.
78 h. protestants de la paroisse de Langnau.
DORFBERG et MITTELDORF BERG (C. Zoug, Com. Ober Ægeri). 943732m. Partie de la commune d’Ober Ægeri,
comprenant le village même d’Ober Ægeri
et les habitations disséminées jusque sur
les hauteurs du Grindel et de Schneit. 94
mais., 577 h. cath. de la paroisse d’Ober
Ægeri. Ces noms sont restés de l’ancienne
division politique de la commune d’Ober
Ægeri en plusieurs Rotten. quartiers.
DORFGRABEN (C. Valais, D. Rarogne
oriental). 2000-740 m. Torrent prenant nais
sance au revers de la moraine gauche du
glacier d’Aletsch, sur l’alpage de la Riederalp
qu’il traverse pour se précipiter dans la di
rection du village de Morel; il parcourt ce
village après un trajet de 3 km. dans lequel il
reçoit divers petits affluents et se jette dans
le Rhône, rive droite, au-dessous de Môrel.
* DORNACH (C. Soleure, D. Dorneck).
Com. et vge à 1 km. S. de la station de Dornach-Arlesheim, de la ligne Delémont-Bâle.
Tramway Bâle-Dornach.
* DORNACHBRÜGG (C. Soleure, D. Dorneck).
hauteurs de la rive gauche du glacier d’Unteraar. On ne
connaît pas (1909) d’ascensionniste qui l’ait gravi.
Com. Dornach). Station Dovnach-Arlesheim delà ligne
DOLTSCHEN ou DŒLSCHEN (C. Lucerne,D. Sur- I Delémont-Bâle.
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* DORNEGG-THIERSTEIN (District du canton
de Soleure). On écrit maintenant Dorneck. La superficie
de ce district est de 17 593 ha. soit le territoire de Dor
neck berg et Thierstein 13 409ha., celui de Mariastein2565
ha. et celui de Petit-Lucelle 1619 ha. Le Passwang ne se
trouve pas dans ce district. Sur la carte corriger l'altitude
de la Rothe Fluh, 1028 m. Le recensement du bétail de
1906 a donné les chiffres suivants :
Bêtes à cornes . .
393k Moutons . .
63
Chevaux ....
380 Chèvres. . .
752
Porcs.......................
947 Ruches d’abeilles —
DORNESSLEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Walzenhausen). 850-830 m. 6 mais, à 3 km.
S.-O. de la station de Walzenhausen, ligne RheineckWalzenhausen. 38 h. protestants de la paroisse de Wal
zenhausen. Élève du bétail.
DORNI iC. Berne, D. Konolfingen, Com. Walkringen). 4 mais, à 700 m. de la station de Walkringen, ligne
Berthoud-Thoune. 34 h. protestants de la paroisse de
Walkringen.
DOSSENSATTEU (C. Berne, D. Oberhasle). 2800 m.
Échancrure sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, entre
le Dossenhorn (3140 m.) et le point coté 2882 m., par où
passent les touristes qui après avoir quitté la Dossenhütte depuis 1 heure, ont l’intention de gagner ainsi le
plateau supérieur du glacier de Rosenlaui; la descente
sur ce glacier est assez raide.
DOTNACHT (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com.
Hugelshofen). Voir Todtnacht.
* DOUBS (LE) (C. Neuchâtel et Berne). Des Brenets
à Biaufond, c’est-à-dire le long du canton de Neuchâtel,

DRAUSINAZ ou DREUSINE (C. Vaud, D. Aigle).
Versant N.-N.-O. de l’arête de Cengle, recouvert de
buissons ou de pâturages, que traverse un sentier qui
relie les chalets d’Euzanne à l’arête de Cengle et aux
chalets de ce nom en 1 heure et quart.
DRAVERSA (C. Valais, D. Monthey). Voir Travesaz.
DRECKLOCH (C. Glaris et Schwyz). 19001650 m.
Vallon ou dépression au fond du Rossmatterthal, au N.O. du Bôser Faulen; il est partiellement pierreux; au
centre, quelques laguets, quelques pâturages et des cha
lets à 1750 et 1696 m.
DREIBEINSKREUZ (C. Soleure, D. Kriegstetten et
Soleure, Com. Biberist et Soleure). 432 m. 12 mais, autour
d’une petite église, sur la rive droite de l’Aar, à 1,2 km. S.
de la gare de Soleure. 83 h. catholiques des paroisses de
Biberist et de Soleure. 2 cimetières, le plus petit autour
de l’église, le plus grand entre l’Aar et la route de So
leure à Büren. Dans ce dernier s'élève un monument à la
mémoire des soldats de l’armée de l’Est morts à Soleure
en 1871. Dans l’église, un intéressant tableau ancien
représente la décapitation des saints Urs et Victor et de
leurs compagnons. C’est à cet endroit qu’en 1318 les
Autrichiens, lors du siège de Soleure, avaient con
struit le pont dont l’éci'oulement mit fin au siège de cette
ville.
DREIBEINSKREUZ (C., D. et Com. Soleure).
Voir Treibeinskreuz.
DREIECKJOCH (C. Valais, D. Brigue). 3350 m. en
viron. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried,
entre le Petit Dreieckhorn (3648 m., et le Schweinsberg
(3550 m.), tous deux sans nom dans l’atlas Siegfried, sur
l’arête qui se détache au S.-E. du Dreieck
horn (3862 m.), dans le massif de l’Aletschhorn (4182 m.). Il relie le Mittelaletschgletscher au grand glacier d’Aletsch. Première
traversée le 18 août 1889 par G. Yeld avec
Silvain Pession.
DREIER ou DREYEN (C. Berne, D.
Berthoud, Com. Heimiswil). 720 m. 8 mais,
à 2,2 km. N.-E. de Heimiswil, à 7 km. E.
de lastationrleBerthoud, ligne Olten-Berne.
60 h. prot. de la paroisse de Heimiswil.
DREIFORREN (C. Zurich, D. Bülach,
Com. Hüntwangen). Maisons. Voir Hüntwanoen.

Vue prise au bord du Duubs.

c’est le milieu delà rivière qui forme la limite internatio
nale. A partir de Biaufond jusqu'à Clairbief, c’est la
rive droite qui suit la frontière. Plus bas, avant d’entrer
définitivement en France, le Doubs, par sa rive gauche,
limite encore les deux États sur une longueur de 1400 m.
DOUVE (PLAN et COL DE LA) (C. Vaud, D. Paysd’Enhaut). 2009 m. Replat et col qui s’ouvre entre l’Arête
de Coumattaz (2050 m. environ) et le Sex de la Douve
(2181 m.) dans le massif de la Gummlluh. 11 relie le ha
meau central de l’Étivaz à la Pierreuse dans le vallon
de la Gérine et Gérignoz, près de Château-d’Œx, en 5
heures. Il est à peu près parallèle au col de Base.
Pâturage à moutons.
DOUVE (SEX DE LA) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut).
2181 m. Contrefort O. de la Pointe des Salaires (2187 m.),
sans nom dans l’atlas Siegfried, à l’E. du Plan et du col
de la Douve, dans le massif de la Gummlluh. Sommité
facile à gravir du Plan de la Douve.
DRACHENHŒHLE (C. Saint-Gall, D. Sargans).
Grotte intéressante sur le versant du Drachenberg (2635
m.) à l’entrée du Calfeisenthal, non loin de Vàttis.

DREILÆNDERSPITZ (C. Grisons,
D. Inn). 3212 m. Une des sommités princi
pales du groupe de la Silvretta, à 2 km.
E.-N.-E. du Piz Buin, sur la frontière qui
s’étend entre la Basse-Engadine, le Tirol et
le Vorarlberg. C’est le centre d’un petit mas
sif limité àl’O. parle col Fermunt (2802 m.),
au N. par l’Ochsenscharte (2980 m.) à l’E.
par la Fuorcla d’Urezzas (2915 m.), au S.
par la Furcletta (2738 m.). Ce massif, qui
présente une grande variété d’aspects, est
très visité depuis quelque temps; il est
bordé au N.-O. par le Gross Fermuntferner, au N.-E. par le Jamthalferner, au S.
et au S.-E. par des glaciers plus petits, le Vadret Tuoi
et le Vadret Furcletta. Le sommet principal, le Dreilânderspitz, s’élève au centre du massif par une belle
pyramide rocheuse à quatre arêtes en abruptes parois,
surtout au S.-E. En été, il est gravi presque journellement,
soit de la Wiesbadenerhiitte sur le Fermuntferner (on
passe en général par l’Ochsenscharte pour suivre de là
l’arête N.), soit de la Jamthalhütte sur le Jamthalferner.
L’ascension exige 2 heures et demie à 3 heures de la pre
mière et 3 heures et demie de la seconde.
DREILIGASS (C. Berne, D. Thoune, Com. Homberg). 930 m. 6 mais, à 6 km. N.-E. de la gare de Thoune.
33 h. protestants de la paroisse de Steffisburg. Agricul
ture.
DREISBUHL (C. Schwyz, D. Hofe, Com. Freienbach). 440 m. Hameau au pied N. du Buchberg, au S. de
la route et du chemin de fer, à 700 m. S.-E. du village
de Pfàffikon et de la station de ce nom, ligne EinsiedelnRapperswil. 15 mais., 100 h. catholiques de la paroisse
de Freienbach. Agriculture, culture des arbres fruitiers,
carrière de mollasse au Buchwald et au Loli.
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DRÉVENEUZA ou DREVENEUSE (C. Valais, D.
Monthev, Com. Collombey-Muraz). 1580-1850 m. Alpage
encaissé entre deux chaînons des Pointes de Bellevue
qui dominent Monthey au S.-O. et dont le plus considé
rable poite le nom de Rochers de la Vire, à 3 heures de
Collombey. Il est exploité par un consortage de Collombey-Muraz qui y estive environ 12 vaches, une cen
taine de chèvres, plus une cinquantaine de pièces de petit
bétail.
DRU (GRINDELWALDER) (C. Berne, D. Interlaken). Voir Wetteriiorn (Scheidegg).
DÜBIPASS (C. Valais, D. Rarogne). 2850 m. envi
ron. Passage utilisé parfois par les chasseurs entre le
Dübihorn (2991 m.) et l’Alpelhorn dans le massif du
Bietschhorn, entre les vallées de Bietsch et de Baltschieder qu’il fait communiquer dans leur partie supé
rieure.
DUBOISGUT (C. Berne, B. Berthoud, Com. Kirch
berg). 505 m. 3 mais, sur la route Kirchberg-Utzenstorf, à 1,4 km. N. de la station de hirchberg, ligne
Soleure-Berthoud. 27 h. protestants de la paroisse de
Kirchberg.
DUC (POINTE DU GRAND) (C. Valais, D. Martigny). 2739 m. Véritable nom de ce que l’atlas Siegfried
appelle à tort Fenestral, sur l’arête qui relie le Grand
Chavalard ou Dent de Fully (2903 m.) à la Tête Noire
(2885 m.), dans le groupe de la Dent de Mordes. 11 est
facilement accessible en 45 minutes du col de Fenestral
(2506 m.) à qui revient le nom donné par la carte au som
met.
DUC (POINTE DU PETIT) (C. Valais, D. Martigny). Pointe que l’atlas Siegfried appelle Six Dedoz, (doz
veut dire duc en patois). Voir Dedoz (Six).
DU T ou DUI (C. Valais, D. Hérens, Com. Ayent).
2300-1850 m. Alpage occupant deux étages de pla
teaux entre le mayen de Ginièse (4 km. N. de Saint-Ro
main), et la base de la Pointe d Hermance. Du 7 juillet au
20 septembre il nourrit environ 130 bêtes à cornes et
300 pièces de petit bétail. Une quinzaine de chalets,
abris et caves.
DUFTBACH (C. Berne, D. Interlaken). 1130-936 m.
Petit ruisseau prenant naissance au centre de la com.
de Grindelwald, dans le quartier appelé déjà en 1326
Duftbach; il fait mouvoir un moulin et se jette dans la
Lütschine, rive droite, après un cours d’une longueur
d’un kilomètre.
DULETEN (C. Soleure, D. Gosgen, Com. Trimbach).
500 m. 3 mais, à 3,8 km. de la gare d’Olten, ligne Soleure-Aarau. 26 h. catholiques de la paroisse de Trim
bach. Agriculture.
DUNGEL ROTHHORN (C. Berne, D. Gessenay et
Ilaut-Simmenthal). Voir Rothiiorn (Dungkl).
*DÜNNERN (C. Soleure, D. Balsthal et Olten-Gôsgen). Dans la carte corriger la limite O. du bassin de la
Dünnern ; elle doit passer entre Gânsbrunnen et Welschenrohr et non à l’O. de Gânsbrunnen.
* DUNZIO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Verscio et
Tegna).
DURANNA ALP (C. Grisons, D. Landquart, Cercle
Jenaz, Com. Fideris). Alpages. Voir Fideriser Alp Du-
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DÜRRBERG (HINTER, VORDER) (C. Soleure,
D. Gosgen, Com. Trimbach). 490 m. 12 mais, à 3 km. N.
de la gare d'OIten, ligne Soleure-Aarau. 93 h. cath. de
la paroisse de Trimbach. Agriculture, élève du bétail.
DÜRRENBACH (C. Obwald, Com. Engelberg).
1025 m. 11 mais, à 500 m. de la station d’Engelberg,
ligne Stansstad-Engelberg. 61 h. catholiques de la pa
roisse d’Engelberg.
DÛRRENBÜHL (C. Berne, D. Thoune, Com. Steffisburg). 689 m. 2 mais à 3,5 km. N.-E. de la station
de Steffisburg, ligne électrique Berthoud-Thoune. 10 h.
protestants de la paroisse de Steffisburg. Agriculture ; élève
du bétail.
* DÜRRENROTH (C. Berne, D. Trachselwald). Sta
tion de la ligne Ramsei-Huttwil.
* DÜRRMÜHLE (C. Berne, D. Wangen, Com. Niederbipp). Station de la ligne Langenthal Œnsingen.
uùxRSCHRENNEN (C. Appenzell Rh.-lnt., Com.
Schwende). 1300 m. environ. Grotte connue, mais difficile
à atteindre, non loin du chemin conduisant de Seealp au
Wildkirchli. C’est de là que proviennent la plupart des
druses de spathiluor vert qui se trouvent dans les Musées
de la Suisse. Maintenant presque entièrement épuisée.
Voir BSchler, Beitràge zur Kennlnis der Hôhlen der
Sànlisgebirge, 1905.
DURSGR A B E N (C. et D. Berne, Com. Koniz).
770 m. 6 mais, à 4,2 km. E. de la station de Nieder Scherli,
ligne Berne-Schwarzenburg. 38 h. protestants de la pa
roisse de Koniz. Agriculture.
DÜ b SRÜTl (C. Berne, D. Signau, Com. Eangnau).
845-800 m. 4 fermes sur le versant droit de l’Ober Frittenbachgraben, à 2 km. N.-O. de la station de Langnau,
lignes Berne-Lucerne et Berthoud-Langnau. 32 h. pro
testants de la paroisse de Langnau. Prairies, élève du bé
tail.
DÜRSTBACH (C. Valais, D. Brigue). 2000-1100 m. Pe
tit affluent de la Ganter. Tombant de la base N. du
Màderhorn, il passe sous le précipice de Biirfallen, tra
verse la combe boisée de Bârenkumme, passe sous la

RANNA.

DURCHGÆNG (C. Glaris et Schwyz). 1785 m. Pas
sage de montagne, sorte de large brèche dans la partie S.
de la chaîne de la Ràderten, entre l'Ochsenkopf (2u98m.)
et le Wannenstock (1930 m.), à 2 km. N.-E. du Casino
de Richisau. Cette brèche permet d aller du Klonthal à
l’Oberalp par Palpe d’Ochsenfeld, ainsi que dans le fond
du Wàggithal.
DURCHSCHLÆGI (C. Saint-Gall, D. Gaster). 1124 m.
Sommité aux pentes N.-O. et S.-O. très abruptes;
elle s’étend entre le vallon de l’Æschenruns à l’È. et
celui du Flibach à PO., à 1,6 km. O. d’Amden. Elle en
toure à PO. la haute terrasse d’Amden.
DURISCH (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Uanz, Com.
Valendas). Voir Turisch.
DÜRRBERG (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Aarbourg). 427 m. 17 mais, au pied du Spiegelberg, à
1 km. N. de la station d’Aarbourg, ligne Olten-Lucerne.
116 h. protestantsde la paroisse d’Aarbourg. Agriculture;
élève du bétail.

Le Dungelschuss près Laueoen.

route du Simplon, à 2,5 km. O. du hameau de Berisal et
rejoint le Ganterbach à 1,5 km. au-dessus de son contluent avec la Saltine. Cours 3.5 km.
288 — D. g. s. VI — 52
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(C. Fribourg, D. Singine). Ruisseau.

Voir Tütsch pach .

DZEU (PLENA) (C.
Brigue). Voir Plena Jeur.

Valais, D. Entremont, Com.

ECR

DZIc.TRO (C. Valais, D. Sainl-Maurice, Com. Finhaut). Voir Giétroz.
DZILO (C. Valais, D. Martigny, Com. Trient). Voir

' Gillot.

E
Trachselwald, à 3,3 km. E. de la station de Grünen
matt, ligne Ramsei-Huttwil. Voilure postale GriinenEAUX (COL et VANIL DU PLAN DES) (C. Vaud
matt-Thal. 39 h. protestants de la paroisse de Trachsel
wald.
et Fribourg). Voir Plan des Eaux (Col et Vanii. du).
EBENE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Miltelland, Com.
EBNIT (C. Berne, D. Wangen, Com. Ochlenberg).
644 m. 4 fermes à 1,5 km. S. d’Ochlenberg, à 4 km. E.
Speicher). 990-980 m. 6 mais, à 1 km. S.-O. de la station
de la station de Riedtwil, ligne Berne-Olten. 28 h. pro
de Speicher, ligne Saint-Gall-Trogen. 28 h. protestants
de la paroisse de Speicher. Élève du bétail. Broderie.
testants de la paroisse d’Herzogenbuchsee. Agriculture,
EBENEN (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
élève du bétail.
^ÉCHALLENS (District du canton de Vaud). Super
900 m. 7 mais, sur un petit plateau au-dessus de Krattigen, à 4 km. E. de la station de Heustrich-Æschi. ligne
ficie 13230 ha. 7115 h. protestants, 2277 catholiques, 22
du Lôtschberg. 25 h. protestants de la paroisse d’Æschi.
juifs, 3 d’autres confessions; 9060 h. de langue franPrairies.
! çaise, 244 de langue allemande, 113 de langue italienne.
EBERSBÜHL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgi- ! En 1860, ce district comptait 9537 h., en 1880, 9477; en
stein). Voir Æbersbüiil.
1888,9661. Briqueteries à Échallens, Naz et Goumœns-la*EBERSOLD (C. Berne, D. Konolfingen.Com. SchlossVille, tuilerie à Naz. Carrières de mollasse à Assens,
wil). Elève du bétail. Un peu plus haut très beau point
Échallens et Poliez-Pittet. Voitures postales Écha_llens-Soide vue sur les Alpes, les Préalpes, le Plateau et la chaîne
tens-Moudon, Échallens-Dommartin-Moudon, Échallensdu Jura, du Hauenstein au Chasseron.
Peney-Mézières, Échallens-Bottens-Cugy, Cugy-Peney-le*EBNAT (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg). La
Jorat (supprimer celle Lausanne-Poliez-Pittet). Cugy et
population de ce village est de 931 h.
Bretignv-sur-Morrens sont desservis par la ligne LauEBNAT (C. Schwyz, D. March, Com. Reichenburg). I sanne-Montherond des tramways lausannois.
429 m. 3 mais, à 500 m. S.-O. de la station de Reichen
Le recensement du bétail de 1906 a donné les chiffres
burg, ligne Zurich AVàdenswil-Ziegelbrüek. 28 h. catho
suivants :
liques de la paroisse de Reichenburg. Agriculture.
Bêtes à cornes. . 8472
Moutons .... 193
Chevaux .... 1162
Chèvres .... 379
EBNAT (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Neukirch). 485 m. 5 mais, à 3,5 km. S. de la station de
Porcs....................... 4511
Ruches d’abeilles . —
Bürglen, ligne Frauenfeld-Romanshorn. 28 h. prot. de
ÉCHAUX (L’) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). Voir
la paroisse de Neukirch.
Léciiaux.
ECHELLE (LA POINTE À L’) (C. Vaud et Fri
EBNAT-RŒTHELBACH (C. Saint-Gall,D. Gossau,
Com Waldkirch). 792 m. 5 mais, à 4 km. N.-E. de la sta bourg). Sommet du massif des Pucelles. Voir ce nom.
tion de Nieder Arnegg, ligne Sulgen-Gossau-Saint-Gall.
ÉCHELLES (PASSAGE DES) ou ALBINEN
28 h. catholiques de la paroisse de Waldkirch.
LEITERN (C. Valais, D. Loèche). Passage établi au
EBNE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
moyen de huit échelles pour relier directement le plateau
Grub). 820-810 m. Groupe de 7 mais sur la route lleidenet le village d’Albinen aux Bains de Loèche, à 2 km. S.
Grub, à 2 km. O. de la station de lleiden, ligne Rorschachde cette dernière localité, contre les rochers de la rive
lleiden. 40 h. protestants de la paroisse de Grub. Élève
gauche de la Dala.
du bétail. Broderie.
ÉCHELLES DE LA MARCHANDE (LES) (C.
EBNET (C. Fribourg, D. Singine, Com. Ueberstorf) | Vaud, D. Aigle). 1950 m. environ. Passage assez sca
651 m. 4 mais, à 2,7 km. S. de la station de Thôrishaus,
breux, à 2 heures du bureau de poste des Diablerets, utilisé
ligne Fribourg-Berne. 26 h. catholiques de la paroisse
surtout par les chasseurs de chamois et qui était rendu
d’Ueberstorf.
moins difficile par deux échelles à un seul montant, dont
EBNET (C. et D. Lucerne, Com. Adligenswil) 550 m.
il ne restait plus qu’une en 1908; il permet de passer di
3 mais, à 2,4 km. de la station d’Ebikon, ligne Rothrectement du pâturage du Lécherez sur le plateau de la
kreuz-Lucerne. 29 h. catholiques de la paroisse d’AdliMarchande et de là dans les rochers du Sex Rouge, dans
genswil.
une région où les chamois se tiennent volontiers, sans
EBNETBERGE (C. Uri, Com. Bürglen). 900-700 m.
contourner la montagne par les Prés Jordan.
15 mais, disséminées portant chacune un nom différent
ECKFELS (C. Berne, D. Laufon). 589 m. Pitto
entre le Holdenbaeh et le Guggibach, à 5 km. de la
resque éperon rocheux à 4 km. S. de Laufon, station de
station d’Altdorf, ligne du Gothard. 88 h. catholiques de
la ligne Delémont-Bàle qui domine de 76 m. la route de
la paroisse de Bürglen. Alpages.
Wahlen à Grindel et forme l’escarpement O. d’une clnEBNI (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Rorssette qui est dominée par les ruines du château de
chach, Com. Eggersriet). 770-650 m. Groupe de 6 mais,
Neuenstein.
à 4,9 km. N.-E. de la station de Sankt Fiden, ligne
ÉCOFFERIE (L*) (G. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Saint-Gall-Rorschach. 26 h. catholiques de la paroisse
Chenit). 1075 m. 4 mais, à 1,5 km. N. de la station Sold'Eggersriet. Broderie. Élève du bétail.
liat-Golisse, ligne Vallorbe-Le Brassus, près du Solliat.
EBNIT (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Lützel52 h. protestants de la paroisse du Sentier. Agriculture;
flüh). 650 m. 6 mais, à 2,5 km. E. de Lützelflüh, à 300 m.
élève du bétail.
N.-O. de la station de Grünenmatt, ligne Ramsei-HuttÉCRELEUSAZ ou ÉCRELEUSE (L’) (C. Valais,
wil. 35 h. protestants de la paroisse de Lützelllüh. Agri
D. Saint-Maurice). 1800 m. Passage difficile qui relie les
culture.
chalets de La Creusa/, au vallon d’Émaney, en contournant
EBNIT (C. Berne, D. et Com. Trachselwald). 723 m.
le contrefort sud oriental du Luisin et le pâturage de la
7 mais, dans le Vorder Dürrgraben, à 1,8 km. S.-E. de
Tenda.
EAU (PLAN DE L’)

Brot-dessous). Voir Plan

(C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.
de l’Eau.
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ÉCRENAZ (L’) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
La Brévine). 1130-1079 m. Quartier de la commune de
La Brévine, à 4 km. O. de cette localisé; il comprend
les fermes de L’Écrenaz-dessus et de L'Écrenaz-dessous,
ainsi que le bureau de douane de L’Écrenaz prés de la
frontière française. 4 mais., 58 h. protestants de la pa
roisse de La Brévine. Élève du bétail, horlogerie.
ÉCREUSES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 942 m. Mais, à 1,1 km. S. de la station du Locle,
ligne La Chaux-de Fonds-Morteau. 25 h. protestants de
la paroisse du Locle.
ÉCUELLAZ (HAUT DE L’et PERTUIS A L’)
de l’Écueluaz et Pertuis

(C. Vaud, D. Aigle). Voir Haut
A I.’ÈCUELLAZ
EFFENHALDEN

(C. Obwald, Com. Sachseln). 540 m.
20 mais, à 200 m. E. de la station de Sachseln, ligne
Brienz-Lucerne. 102 h. catholiques de
la paroisse de Sachseln.
ÈGASSE (CRÊTE DE L’ ) (C.
Berne, D. Courtelary). Voir Agasse.
EGELIBODEN (C. Saint-Gall,
D. Sargans, Com. Mels). 628 m. 21
mais, disséminées à 1,9 km. S.-O. de
la station de Mels, ligne Weesen-Sargans. 129 h. catholiques de la paroisse
de Mels.
EGELMŒSLISEE ( C., D. et
Com. Berne). 549 m. Laguet au-des
sus de la Schosshalde, sur la route
de Berne à Mûri. Il sert en hiver d’é
tang de patinage.
EGELSEE (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Diemtigen). 991 m.
Laguet sur une terrasse du versant
N. du Tschuggen, vis-à-vis d’Erlenbach.
EGELSEE ou ÆGELSEE (C.
Berne, D. Thoune, Com. Uebeschi).
718 m. Hameau près d’un ancien la
guet, à 9 km. S. de la station de Burgistein-Wattenwil, ligne du Gürbethal. 6 mais., 31 h.
protestants de la paroisse de Thierachern. Agricul
ture. D’après un acte du 22 avril 1353 Egelsee passa,
par achat, de la famille d’Amsoldingen à Burkart de
Lindnach, de Berne. En 1582, on pêchait dans le lac
comblé aujourd’hui, mais dont on voit encore nettement
l’emplacement et les contours.
EGELSEE (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). 608 m. 2 mais, à 3,3 km. S.-O. de la station de
Hauptwil, ligne Sulgen-Gossau. 22 h. catholiques de la
paroisse de Waldkirch.
EGERTEN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Sennwald). 432 m. 15 mais, à 4,2 km. N. de la station de SalezSennwald, ligne Rorschach-Sargans. 70 h. protestants
de la paroisse de Sennwald.
EGG (HINTER) (C Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. Urniisch). 830 m. 3 mais, à 500 m. S. de la sta
tion d’Urnasch, ligne Winkeln-Appenzell. 27 h. protes
tants de la paroisse d’Urnàsch. Elève du bétail, bro
derie.
EGG (C. Argovie, D Zofingue, Com. Strengelbach).
450 m. 10 mais, disséminées sur la rive droite de la
Pfaffnern, à 3,5 km S.-E. de la station de Rothrist, ligne
Rerne-Lucerne. 95 h. protestants de la paroisse de Zolingue. Élève du bétail. Industrie laitière.
EGG (C. Argovie, D. Zurzach). Voir Schuuberg.
EGG (C. Berne, D. Berthoud, Com. lleimiswil). 721m.
3 mais, sur les hauteurs qui s’étendent entre les vallons
de lleimiswil et de Winigen, à I km. N. de lleimiswil,
à 4,4 km. N.-E. de la station de Berthoud, ligne OltenBerne. 30 h. protestants de la paroisse de Heimiswil.
Agriculture.
EGG (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1325 m.
5 mais, sur la rive droite de l'Engstligen, à 15,2 km. S. de
la station de Frutigen, ligne du Lôtschberg. 26 h. pro
testants de la paroisse d’Adelboden. Prairies; élève du
bétail.
EGG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Walterswil).
710 m. 3 mais, à 500 m. N.-O. de Walterswil, à 4,5 km.
S.-O. de la station de Klein Dietwil, ligne Langenthal-
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Wolhusen. 25 h. protestants de la paroisse de Walterswil.
Elève du bétail.
EGG (C. Berne, D. Wangen, Com. Ochlenberg). 591 m.
4 fermes à 700 m. 0. d’Ochlenberg, à 3,2 km. N.-E. de la
station de Riedtwil, ligne Berne-Olten. 26 h. protestants
de la paroisse d’Herzogenbuchsee.
EGG (C. Obwald, Com. Sarnen). 815 m. 9 mais, à
4 km. S.-E. de la station de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne.
42 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.
EGG (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersriet).
850 m. 8 mais, à 4,4 km. S.-O. delà station de Goldach,
ligne Saint-Gall-Rorschach. 37 h. catholiques de la pa
roisse d’Eggersriet.
EGG (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Flawil). Section de com. comprenant des fermes disséminées
et des hameaux : Æussere, Obéré et Untere Egg, Burg et

Eftingen vu du Sud.

Tobelmühle, avec 54 mais., 234 h. en majorité protest,
de la paroisse de Flawil.
EGG (C. Schwyz, D. March, Com. Tuggen). 495 m.
13 mais, à3,8 km. N.-E. de la station de Siebnen, ligneWâdenswil-Weesen. 65 h. catholiques de la paroisse de
Tuggen. Agriculture.
EGG (C. Zurich, D. Bülach, Com. Eglisau). 480 m.
5 mais, à 2 km. N.-E. de la station d’Eglisau, ligne Zurich-Bülach-Sehaffhouse. 26 h. protestants de la paroisse
d’Eglisau.
EGG (C. Zurich, D. Dielsdorf). 674 m. Large chaîne
de collines mollassiques entre le Wehnthal et le Bachserthal. Elle commence à l’E. près de Steinmaur et se
joint, non loin de Schneisingen à la chaîne qui, sous diffé
rents noms, se dirige vers le N. entre le Rhin et la Surb
et Unit avec l’Achenberg près de Koblenz. L’Egg est en
grande partie boisé.
EGG iC. Zurich, D. Hinwil, Com. Riiti). 485 m. 4 mais,
à 900 m. O. de la station de Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 42 h. protestants de la paroisse de Rüti. Prairies.
Élève du bétail.
EGG (AUF DER) (C. Zoug, Com. Baar). 676 m. 4
mais, sur le sentier romantique qui conduit dans les gor
ges de la Lorze au Nidfurensteg et aux bains de Schonbrunn, à 3 km. E. de Baar. 15 h. catholiques de la pa
roisse de Baar.
EGG (HINTER) (C. Saint-Gall, D. Werdenberg,
Com. Grabs). 800 m. 8 mais, à 9,4 km. N.-O. de la station
de Buchs, ligne Rorschach-Sargans. 43 h. protestants de
la paroisse de Grabs.
EGG (HINTER DER) (C.Nidwald, Com. Emmetten).
Section de com. comprenant Hattig, Sagendorf, Spreitenbach et un grand nombre de maisons disséminées, avec
50 mais., 254 h. catholiques de la paroisse d’Emmetten.
EGG (HOHE) (C. Valais, D. liarogne occidental). Nom
donné par erreur par la carte Dufour au Wiwannihorn.
Voir ce nom.
EGG (OBER) (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln,
972 m. 7 mais, au-dessus de la Silil, à 6,8 km. N.-N.-E.
de la station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln.
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49 h. catholiques delà paroissed’Einsiedeln, annexed’Egg.
Élève du bétail.
EGG (UNTER DER) (C. Berne, D. Thoune, Com.
llôfen). 640 m. 7 mais, au-dessus de la rive O. du lac
d’Amsoldingen, à 8,5 km. O. de la gare de Thoune. 34 h.
protestants de la paroisse d’Amsoldingen. Agriculture ;
élève du bétail.
EGG (VOR DER) (C. Nidwald, Com. Emmetten).
Section de com. comprenant Buotigen et Schonegg avec un
grand nombre de maisons disséminées. 60 mais., 339 h.
catholiques de la paroisse d’Emmetten. Hôtels.
EGG (VORDER) (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg).
Voir Egg.
EGGBERG (C. Soleure, D. Olten, Com. Hagendorf).
510 m. 9 mais, à 1,6 km. O. de la station de Hagendorf,
ligne Soleure-Olten. 63 h. catholiques de la paroisse de
Hagendorf.
EGGBERGEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Romoos). 1000-600 m. Section de com. comprenant des fer
mes disséminées et les hameaux de Bergstoss, Ilmisberg,
Kienis, Schattsiten, avec 27 mais., 174 h. catholiques de
la paroisse de Romoos.
EGGELRIED (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 849 m. 4 mais, à 3 km. S.-O. de Lauperswil, à
2,3 km. S.-O. de la station d’Emmenmatt, ligne BerneLucerne. 25 h. protestants de la paroisse de Lauperswil.
Élève du bétail.
EGGEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
640 m. 3 mais, à 1,4 km. de la station d’Uetendorf, ligne
du Gürbethal. 27 h. protestants de la paroisse de Thierachern. Agriculture.
EGGEN (C. Berne, D. Wangen, Com. Seeberg). 510 m.
8 mais, à 2,8 km. N.-O. de la station de Rietwil, ligne
Olten-Berne. 39 h. protestants de la paroisse de Seeberg.
EGGEN (C. Berne, D. Wangen, Com. Wangenried).
Voir Waliiegg.
EGGEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Schüpfneim). 868 m. 3 mais, à 3,7 km. S. de la station de
Schupfheim, ligne Berne-Lucerne. 25 h. catholiques de
la paroisse de Schüpfheim.
EGGEN (HORLACHEN) (C. Uri, Com. Isenthal).
1567-1400 m. 2 fermes et dépendances à la réunion du
Gitschenenbach et du Sulzlhalerbach, à 2 heures d’Isenthal. 38 h. catholiques de la paroisse d’Isenthal. Alpages ;
élève du bétail.
EGGENBERG (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg). 556 m. 5 mais, à 2 km. O. de la station de Rosshâusern, ligne Berne-Neuchâtel. 45 h. protestants de la
paroisse de Mühleberg. Agriculture.
EGGI (C. Berne, D. Oberhasle. Com. Innertkirchen).
670 m. 4 mais, sur la route d’Innertkirchen à Gadmen,
à 6,5 km. E. de la station de Meiringen, ligne BrienzLucerne. 27 h. protestants de la paroisse d’Innertkirchen.
Alpages.
EGGJOCH (C. Valais et Berne). 3200 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans le groupe du Dammastock, entre l’Eggslock (3556 m.) et le point marqué
3357 m. ; il relie la Gôschenenalp à la cabane du Trift,
parallèlement au Maasplankjoch en 11 heures, difficile
à franchir. Première traversée le 15 juillet 1888 par Cari
Seelig avec Joseph Zgraggen
EGG LE N (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Bleiken).
920 m. 8 mais, à 5 km. S.-E. de la station d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 48 h. protestants de la
paroisse d'Ober Diessbach. Prairies.
EGGLI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Urnâsch). 998 m. Section de com. et hameau à 1,5 km.
O. de la station d’Urnàsch, ligne Winkeln-Appenzell.
Avec Hàmmli, Obertobel, Schlattet Teufenberg, la section
compte 27 mais., 137 h. protestants.de la paroisse d’Urnâsch; le hameau, 4 mais., 21 h. Élève du bétail. Bro
derie.
EGGLI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Teufen). 850 m. 19 mais, à 300 m. E. de la station de
Sternen, ligne Saint-Gall-Gais. 130 h. protestants de la
paroisse de Teufen. Broderie.
EGGLI (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Schüpf
heim). Voir Grimmerseggli.
ÉGRAZ (PONT D’) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Roche).
821 m. Petit pont de fer jeté sur une gorge étroite, sau
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vage, très pittoresque et profonde, au fond de laquelle
coule le torrent de l'Eau Éroide; il permet au sentier qui
dessert la vallée de l’Eau Froide de passer sur la rive
auche du torrent, à un endroit où ce sentier est obligé
e quitter la rive droite. Il est à 1 heure 15 minutes de
Roche. Joli but d’excursion. Près du pont, prise d’eau et
réservoir des usines de ciment de Roche ; passage du
câble qui sert à transporter les bois de l’État dès la
vallée de l’Eau Froide à Roche.
* EHRENDINGEN (UNTER) (C. Argovie, D. Baden). Trouvailles de monnaies romaines. On mentionne
ce village à partir de 982.
El (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grânichen). 422 m.
7 mais, à 800 m. S.-E. de la station de Grânichen, ligne
Aarau-Menziken. 51 h. protestants de la paroisse de Grâ
nichen. Élève du bétail; industrie laitière.
El (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kirchberg). 538 m.
4 fermes sur la rive droite de l’Emme, à 3,3 km. S.-E. de
Kirchberg, à 3 km. N. de la station de Berthoud, ligne
Olten-Berne. 41 h. protestants de la paroisse de Kirch
berg.
El (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterberg). 845 m.
Hameau au-dessus de la rive droite de la Rothaehen, à
8 km. E. de la station d’Ober Diessbach, ligne BerthoudThoune. 10 mais., 45 h. protestants de la paroisse de
Buchholterberg. Agriculture.
El (OBER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 728 m. 3 mais, dans la vallée de la Grünen, à
3 km. N.-E. de Sumiswald. Halte de la ligne SumiswaldWasen. 22 h. protestants de la paroisse de Sumiswald.
Prairies.
* El (VORDER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Sumiswald). Station de la ligne Sumiswald-Wasen.
EIBACH (C. Soleure, U. Gôsgen, Com. Lostorf).
424 m. 5 mais, à 4,8 km. O. de la station de Schônenwerd, ligne Olten-Aarau. 48 h. catholiques de la paroisse
de Lostorf.
.
EIBACH-TSCHOREN (C. Obwald, Com. Lungern).
Voir Tschoren (Eibach-).
EICH (C. Zurich, D. Pfàffikon, Com. Wila). VoirLANDENDERG (HOHEN).
EICH (C. Zurich,

D. Meilen, Com. Hombrechtikon).
470 m. 7 mais, à 1 km. S.-E. de l’église de Hombrechti
kon. 32 h. protestants de la paroisse de Hombrechtikon.
Prairies.
EICH (UNTER) (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Brütten). 613 m. 4 mais, sur la route de Brütten à Pfungen et Wülllingen, ligne Winterthour-Bülach. 22 h. pro
testants de la paroisse de Brütten. Prairies.
EICHBLÆTTLI (C. Zoug, Com. Walchwil). 427 m.
4 mais, au bord du lac, à 500 m. O. de la station de
Walchwil, ligne Zoug-Arth-Goldau. 28 h. catholiques de
la paroisse de Walchwil. Quelques vignes; jadis, elles
étaient assez nombreuses.
EICHENRIED (C. Berne, D. Thoune, Com. Steffisburg). 570 m. Hameau au pied E. du Hartlisberg, à 1 km.
S.-O. de la station de Heimberg, ligne Berthoud-Thoune.
9 mais., 79 h. protestants de la paroisse de Steflîsburg.
Agriculture. Travail dans les fabriques.
EICHGUT (C. Berne, D. Thoune, Com. Goldiwil).
700 m. 4 mais, à 5 km. E. de la gare de Thoune, ligne
Berne-Interlaken. 26 h. protestants de la paroisse de
Thoune. Agriculture.
EICHHOLZ (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp).
514 m. 2 mais, à 3 km. N.-E. de la station de Belp, ligne
du Gürbethal. 34 h. protestants de la paroisse de Belp.
Agriculture.
EICHHOLZ (C. Berne, D. Thoune, Com. Heiligenschwendi). 900 m. 7 mais, sur le versant N. de la Haltenegg, à gauche et au-dessus de la Kohlerenschlucht, à
3 km. E. de la gare de Thoune, ligne Berne Interlaken.
35 h. protestants de la paroisse de Hilterlingen. Prai
ries ; élève du bétail.
EICHHOLZ (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com.
Sirnach). Voir Thann-Eichholz.
EICHI (C. Berne, D. Konoltingen, Com. Zaziwil). 749m.
3 mais, à 1 km. 0. de la station de Zàziwil, ligne BerneLucerne. 30 h. protestants de la paroisse de Grosshôchstetten. Agriculture.
EICHMATT (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 624 m.
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4 mais, à 2,7 km. N.-E. de la station de Kôniz, ligne
Berne-Schwarzenburg. 25 h. protestants de la paroisse
•de Kôniz.
EICHMÜHLE (C. Zurich, D. Winterthour, Corn.
Helllingen). 444 m. Scierie et moulin sur la route de
Hettlingen à Rutschwil, à 1,5 km. E. de la station de
Hettlingen, ligne SchafThouse-Winterthour. 10 h. protes
tants de la paroisse de Hettlingen.
EICHRAIN ou EICHENRAIN (C. et D. Zurich,
Com. Seebach). 460 m. 5 mais, à 1,5 km. N. de la sta
tion de Seebach, ligne Wettingen-Œrlikon. 33 h. protes
tants de la paroisse de Seebach. Prairies.
EICHSTALDEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Boltigen). 920 m. 9 mais, à 1,2 km. S.-O. de la
station d’Énge, ligne Spiez-Zweisimmen. 43 h. protes
tants de la paroisse de Boltigen. Élève du bétail.
EICHTHAL (C. Argovie, D. et Com. Baden). 479 m.
5 mais, à 1,7 km. de la station de Baden, ligne AarauZurich. 29 h. catholiques de la paroisse de Baden.
EICHWALD (C. Argovie, D. Laufenburg, Com. Zeihen). 564 m. 5 mais, à 1,3 km. 0. de la station d’Effingen,
ligne Bàle-Brugg. 26 h. catholiques de la paroisse de
Zeihen.
EICHWIES ou EICHENWIES (C. Saint-Gall, D.
Ober Rheinthal, Com. Oberriet). 424 m Section de com.
et partie du village d’Oberriet. 98 mais., 517 h. catho
liques de la paroisse de Montlingen. Maison d’école.
EIE (GROSSE) (C. Valais, D. et Com. Viège).
•645 m. Plaine d’alluvions, de marécages, de prairies et
de clumps qui s’étend sur la rive gauche du Rhône,
■de Viège à Rarogne, sur une longueur de 4 km., soit
du pont de Baltschieder à celui de Rarogne. Quelques
bois, des maisons éparses et deux canaux de dessèche
ment se remarquent sur cette étendue dont la plus
grande largeur, entre Goller et le pont de Saint-Ger
main, est d’un km. 5 mais., 29 h. catholiques de la paroissG dô Yiège.
EIENWÆLDCHEN (C. Obwald, Com. Engelberg).
Charmant bosquet avec hôtel et restaurant, un des plus
charmants et des plus fréquentés, à 12 km.E.-S.-E. d’Engelberg.
EIGEN (C. Berne, p. Bas-Simmenthal, Com. Spiez).
630 m. Section Ou village de Faulensee près de la station
de ce nom, ligne Thoune-Spiez-Interlaken. 23 mais.,
138 h. protestants de la paroisse de Spiez. Agrirullure
EIGEN (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Guggisberg). 983 m. 5 mais, à 6,2 km. S. de la station de
Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 33 h.
protestants de la paroisse de Guggisberg.
EIGENACKER (C. Berne, Ü. Aarberg, Com. Lyss).
467 m. 8 mais, à 1 km. O. de la station de Lyss,
ligne Berne-Bienne. 47 h. protestants de la pa
roisse de Lyss. Agriculture.
EIGENRIED (C. Bâle-Campagne, D. Sissach,
Com. Buus). 562 m. 4 mais, sur le Plateau, à 1 km.
au N. de Buus. 25 h. protestants de la paroisse de
Buus.
EIGENWIES (C., P. et Com. Schwyz). 468 m.
Ornais, à 900 m. S.-O. de Schwyz, à 1,7 km de la
station de Schwyz-Seewen, ligne du Gothard. 169 h.
catholiques de la paroisse de Schwyz. Agriculture.
EIGER (LAUTERBRUNNEN) (C. Berne,
D. Interlaken). Voir Tschingelspitz,
EIGER ROTHSTOCK (C. Berne, D. Inter
laken). Voir Rotiistock (Eioer).
EIGER (UNTER) (C. Berne, B. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1120 m. Nom donné à quel
ques maisons sur la rive gauche de la Lütschine.
au pied de l’Eiger. Ces maisons sont déjà men
tionnées dans un document de 1302.
EIGERGLETSCHER (C. Berne, D. Interla
ken, Com. Lauterbrunnen). 2321 m. Station de la
ligne de la Jungfrau, à 2 km. de la station de la
Petite Scheidegg, au-dessus de la rive droite du gla
cier de l’Eiger que l’on visite très souvent de ce point.
C’est là que la ligne entre dans le tunnel cqui s’é
lève à l’intérieur de l’Eiger. Industrie hôtelière.
EIGERHŒHLE ou HEITERILOCH (C. Berne, B.
Interlaken, Com. Grindelwald). 2706 m. Grotte traver
sant la crête du Kalli qui s’élève du côté de l’Eiger. Beux
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fois par an, en novembre (Saint-Martin) et en janvier, le
soleil traverse cette grotte dans la direction de Grindel
wald. On lui donne aussi le nom de Martinsloch. En face,
on voit dans la paroi de rochers une empreinte repiésentant la partie postérieure d’un homme 5 à 6 fois plus
grande que grandeur naturelle. D’après une légende, le
Mettenberg et l’Eiger étaient jadis réunis. En ar
rière, où se trouve actuellement la mer de glace, il y
avait un grand lac dont l’écoulement se trouvait fréquem
ment obstrué parles glaces. Les eaux de ce lac s’élevaient
alors à une grande hauteur; les glaces, cédant au poids
de l’eau, cette dernière seprécipitait dans la vallée, cau
sant de grands dommages. Voulant mettre un terme à cet
état de choses, saint Martin, s’arcbouta vigoureusement
contre le Mettenberg et repoussa l’Eiger avec son bâton.
C’est ainsi qu’il laissa son empreinte à la paroi de ro
chers contre laquelle il s’était appuyé, en même temps
que la fissure produite entre les deux montagnes per
mettait au lac de s’écouler complètement. Voir Studer,
Das Panorama von Bern. Berne, 1850.
EIGERHŒRNLI (C. Berne, D. Interlaken). 2706 m.
Point à l’extrémité N.-E. de l’arête de l’Eiger, dominant
de ses escarpements la rive gauche du glacier inférieur
de Grindelwald. On y monte en 6 à 7 heures d’Alpiglen,
non sans difficulté. Première ascension le 2 septembre
1887 par Sir H. Seymour King avec Ambroise Supersaxo.
Voir, pour la nomencl iture de cette arête, dans la collec
tion des Climber’s Guides, le vol. I de The Bernese
Oberland, par G. Hasler.
EIGERWAND (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grin
delwald). 2812 m. Station de la ligne de la Jungfrau, à
4,4 km. du point de départ. C’est une ouverture dans la
paroi rocheuse qui regarde Grindelwald.
EIGERSATTEL (C. Berne, D. Interlaken). 3000 m.
environ. Selle neigeuse, sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, sur l’arête S.-O. qui descend du sommet de
l’Eiger, à peu près sous le E du mot Eigerjoch dans
l’atlas Siegfried. On y passe quand on gravit l’Eiger par
l’arête S.-O.
EIHOLTEREN (C. Lucerne, D Hochdorf, Com.
Rômerswil). 548 m. 4 mais, à 2,3 km. O. de la station de
Hochdorf, ligne Lenzbourg-Lucerne. 30 h. catholiques de
la paroisse de Rômerswil.
EIHOLZ (C. et D. Berne. Com. Kôniz). Section du
village de Gross Wabern. Voir ce nom.
EIHOLZ (C. Lucerne, D. Willisau, Com. PfafTnau).
529 m. 4 mais, à 8,6 km. E. de la station de Roggwil, ligne
Olten-Berne. 28 h. catholiques de la paroisse de Pfallnau.
EIHOLZ W AL D (C. Valais, D. Viège). 2000-800 m.
Vaste forêt qui domine le village d’Eiholz, sur la rive

gauche du Rhône ; elle appartient en grande partie
cette petite commune, bien qu’elle s’étende sans solu
tion de continuité du débouche de la Gamsa à celui de
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La plus ancienne formation géologique du district est
la Viège. Elle est traversée, à l'altitude de 1600 m. envi
ron, par un grand bisse qui amène les eaux de la Gamsa
la craie secondaire qu’on rencontre dans la direction
sur les hauteurs cultivées de Visperterbinen.
Euthal-Krummfluh-Aubrig. L’Éocène forme un ruban de
7 à 8 km. de largeur du S.-O. au N.-E. avec sables verts
EIHÜBEL (C. Soleure, D. Gôsgen, Com. Lostorf).
460 m. 8 mais, à 6,4 km N.-O. de la station de Sehônenet calcaires nummulitiques ; le flysch est très bien re
présenté dans l’Ahornweid près Euthal. Au S. du village
werd, ligne Olten-Aarau. 58 h. catholiques de la paroisse
de Lostorf.
d’Einsiedeln, aune distance d’environ 1 à 2 km., affleure
la mollasse tertiaire; elle s’étend sur toute la région sep
EIMATT (C. Berne, D. Konollingen, Com. Gisententrionale du district; elle consiste en mollasse rouge,
stein). 718 m. 4 mais, à 8 km. N.-O. de la station de Konolfingen, ligne Berne-Lucerne. 35 h. protestants de la pa
nagellluh calcaire et bigarrée, sables verts et noirs, le
roisse de Miinsingen. Agriculture.
sable blanc manque ; partout la mollasse est traversée
par la nagelfluh; la nagellluh dolomitique apparaît au
* EINIGEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). Halte de
la ligne Thoune-Interlaken.
ilabennest (ligne Einsiedeln-Biberbrüeke). Au KatzenEINSCHLAG (G. et D. Berne, Com. Wohlen). 620 m.
strick, dans l’Alpthal et dans le Sihlthal, se trouvent d’im
5 mais, à 6,2 km. N.-O. de Berne. 32 h. protestants de la
portantes moraines glaciaires ainsi que de nombreux
paroisse de Wohlen. Agriculture.
blocs de sernifite rouge déposés par le glacier de la Linth
EINSCHLAG (C. Berne, D. Konollingen, Com. Rule long de l’Etzel. On exploite, pour les constructions, les
bigen). 578 m. 3 mais, à 500 m. N.-E. de la station de
bancs de calcaire nummulitique situés près de Steinbach
Rubigen, ligne Berne-Thoune. 30 h. protestants de la
et la mollasse d’eau douce de l’Etzel; la tourbe, l’argile et
paroisse de Miinsingen. Agriculture.
les graviers des moraines sont d’une exploitation encore
EINSCHLAG <KN U PPE NM ATT) (C. Berne,!), et
plus avantageuse. En ce qui concerne la flore on peut
Com. Berthoud). 549 m. Section du village d’Oberburg,
consulter encore un ouvrage du Dr Max Duggelin : P/landans le voisinage immédiat de la station de ce nom, lignes
zengeographische und wirtschaftliche Monographie des
Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 14 mais., 255 h.
Sihl laies bei Einsiedeln. Zurich, 1903. Les bêtes fauves
protestants de la paroisse de Berthoud.
abondaient autrefois dans la région et le traité de paix du
EINSHORN (C. Grisons, D. Hinterrhein). Voir Horn.
21 juin 1645 attribuait au prince-abbé d’Einsiedeln la
‘EINSIEDELN (District du canton de Schwyz).
possession des bêtes sauvages qu’il ferait abattre par ses
D’après un acte de donation de l’empereur Henri II, en
propres chasseurs : ours, loups, lynx et sangliers. Dans les
date du 2 septembre 1018, le territoire d’Einsiedeln occu dépôts calcaires du district on a trouvé aussi des restes
pait la région des sources de la Sihl ; sa superficie était de l’ours des cavernes, du bouquetin et du castor.
de 229,6 km2; plus tard, en 1217, une décision de Rodol
La statistique du bétail de 1906 fournit les chiffres sui
phe de Habsbourg enleva à Einsiedeln Oberiberg, Alpvants :
thal et Altmatt; en 1350, après la rectification des limites
Bêtes à cornes . .
4442
Moutons ....
377
par Thiiring de Disentis, le district d’Einsiedeln occupait
Chevaux ....
220
Chèvres .... 1157
encore une surface de 109,6 km2. Du côté du S. la fron Porcs................... 1068
Ruches d’abeilles .
—
tière actuelle du district part du Flàschli, au pied N. du
Le district subventionne largement l’élevage du bétail.
Flubrig, suit le Weisslannenbach et descend ainsi jus
11 existe dans ce district 25 scieries hydrauliques dans
qu’à la Sihl (les alpes situées vers les sources de la Sihl
lesquelles les bois des forêts voisines sont débités en
n’appartiennent plus à Einsiedeln, contrairement aux
planches.
indications de plusieurs cartes fédérales), puis traverse
Le district d’Einsiedeln est desservi par les lignes
le fond de la vallée (Friedgraben) en se dirigeant vers
qui se dirigent sur Goldau, AVàdenswil, Rapperswil
Attenberg près Rüti, remonte le Spitalberg, entoure
(Südostbahn) et par des voitures postales, 3 fois par jour
l’Amselthal, traverse l’Alpthal près d’Eigen, passe par
d’Einsiedeln à Oberiberg et deux fois d’Einsiedeln à
dessus l’Albecca et atteint la Biber non loin de l’Altmatt ex Alplhal.
Le Verkehrsverein d’Einsiedeln a élevé, à la mémoire
térieure; cette rivière forme la limite O. du district,
de Théophraste Paracelse, un beau monument en sernijusqu’à son embouchure dans la Sihl. La limite N. va de
la Bodmern (cédée à Einsiedeln par décision arbitrale du
fite. R. Netzhammer, Theophrastus Paracelsus. Einsie
deln, 1901. P. Odilo Ringholz, Geschichte des fürsllichen
17 décembre 1520) par-dessus la chaîne de l’Etzel où un
arbitrage du 14 mai 1522 attribua quelques alpes à Ein Benediktinerstiftes Einsiedeln. 1904.
* EINSIEDELN (C. Schwyz, D. Einsiedeln). C’est à
siedeln. La limite orientale se dirige, déjà depuis l’épo
que des comtes de Rapperswil, de la Weissegg à l’inté Einsiedeln que fut signée, en 1450, la paix qui mit fin à
la guerre de Zurich.
EIS (AUF DEM) (C. Berne, D.
Interlaken, Com. Iseltwald). Voir
Ysch (Auf DEM).
EISBODEN fC.

laken,

Com.

Berne, D. InterGrindelwald). Voir

Yschboden.
EISCHACHEN

rieur du Fischbachthal du côté de la Sattelegg, le long
des hauteurs du Wiiggithal, pour rejoindre le Flàschli
(en laissant de côté l’aipe supérieure du petit Aubrig).

(C. Berne, D.Signau, Com. Langnau). 655 m. Ha
meau dans l’angle formé par la
réunion de l’Emme et de l’Ilfis, à
2 km. N.-O. de Langnau, à 1 km. E.
de la station d’Emmenmatt, ligne
Berne-Lucerne. 8 mais., 62 h. pro
testants de la paroisse de Langnau.
EISENTOBELBACH (C .D.et
Com. Schwyz). 1700-1216 m. Ruis
seau qui descend de la Môrdergrube
et du Grosser Schien dans la di
rection du N. Il arrose une gorge
portant le nom d’Eisentobel qui est
franchie, à l’altitude de 1287 m., par
un pont de fer de la route IbergSchwyz. Le ruisseau se jette de
droite dans la Minster (1216 m.),
à 18 km. S.-E. d’Einsiedeln.
EISMEER (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindel
wald). 3160 m. Station de la ligne de la Jungfrau, à
5,8 km. du point de départ.
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EISON-LA-CRÊTA (C. Valais, D. Hérens, Com. i de la station de Teufen, ligne Saint-Gall-Gais. 13 h.
Saint-Martin). 1650 m. 7 mais, à 24km. S.-E. de la station | prot. de la paroisse de Teufen. Élève du bétail. Broderie.
de Sion, ligne du Simplon. 62 h. catholiques de la
paroisse de Saint-Martin.
EISSEL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp).
516 m. 5 mais, sur le Gürbenmoos, à 3,2 km.
N.-E. de la station de Belp, ligne du Gürbethal. 34 h. protestants de la paroisse de Belp. Agri
culture.
* ELBSCHEN (OSER, UNTER) (C. Berne,
D. Seftigen, Com. Burgistein). Ressortit à la
paroisse de Thurnen.
ELEFANTENBACH (C. et D. Zurich). 610409 m. Ruisseau prenant naissance près de Witikon ; à la Burgwies, il se réunit au Rornbach avec
lequel il se jette au Zürichhorn dans le lac de
Zurich, après un cours de 4 km., du S.-E. au
N.-O.
* ELFINGEN (C. Argovie, D. Brugg). Ne forme
pas une paroisse mais ressortit à la paroisse de
Bôtzen.
ELGGIS (C. Glaris). 650 m. Promontoire boi
sé, au pied N.-O. du Schild; il domine immédia
tement la rive droite de la Linth, à 1,5 km. N. de
Glaris. De son sommet arrondi et couvert de mo
raines on jouit d’une belle vue sur le groupe du
Glârnisch et du Wiggis. Grande carrière dans le
Vieilles maisons à Elm (G. Glaris).
Troskalk (Tithonique).
ELLENWIES (C. Zurich, D. Uster, Com.
Egg). 486 m. Hameau à 2 km. E. d’Egg, à 7 km.
* ELM (C. Glaris). Tramway électrique SchwandenS.-S.-E. de la station d’Uster, ligne Zurich-Rüti-RapElm.
perswil. 30 h. protestants de la paroisse d’Egg. Prairies,
ELSGAU (C. Berne). Nom allemand de I’Ajoie.
élève du bétail.
ELSIGGRÆTLI (C. Berne, D. Frutigen). 2325 m.
ELLSTAB (C. Berne, D. Interlaken). 2300 m. envi
Crête sans nom dans l’atlas Siegfried, dans le massif du
ron. Sans cote dans l’atlas Siegfried. Pointe rocheuse
Lohner, entre le First (2550 m.) et l’Elsighorn (2346m.);
probablement inaccessible, un des contreforts du Gspalelle sert de col, le plus commode de toute cette chaîne,
pour passer d’Adelboden à Kandersteg en 5 heures en
viron. Très belle vue du point culminant.
ELWERTÆTSCH (C. Valais et Berne). 3180 m. envi
ron. Bosse de l’arête qui relie le Hockenhorn au Petersgrat, immédiatement au N.-E. du Sackpass (3100 m. en
viron), à 4 heures de Ried par le Tennbachgletscher ; il
est d’un accès facile.
ÉLY (BOIS D’) (C. Vaud, D. Nyon, Com. Crassier).
Voir Buis d’Ély.
EMANEY (PERTUIS D’) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). Voir Pertuis d’Émaney.
EMET (PIZZO D’) (C. Grisons, D. Hinterrhein).
Voir Timun (Piz).
EMMENBERGiC. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil). 510 m. Section de com. à 2 km. O. de la station de
Malters, ligne Berne-Lucprne Cette section comprend les
hameaux de Graubaum-Graubaumhalden, Grossstâublig,
Oberlangnau et des fermes disséminées. 31 mais., 202 n.
catholiques des paroisses de Werthenstein et de Malters.
Élève du bétail.
* EM M ETS CH LO O (OBER, UNTER) (C. Zurich,
D. llinwil, Com. Wetzikon). Monument de pierre de
l'époque néolithique.
* ÊMOSSON (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Finhaut). Ce pâturage est situé au confluent de la Barberine,
du Nant de Dranse et du Nant de Folly.
ÉMOSSON (LE VIEUX) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). Col appelé dans le pays par abréviation le Vieux.
Grande pente de gypse sur le revers de la Vedalle, au
contact des terrains sédimentaires et cristallins. Voir

Ghâteau d’Elgg (G. Zurich).

tenhorn, dominant la rive gauche du Sefinenthal, audessus des chalets de la Bussenalp, à l’O. du Spitzhorn
(2214 m.).
ELM (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Teufen). 874 m. llameau de 3 mais, à 2,2 km. N.-E.

Vieux (Col du).
EN (C. Grisons). Nom romanche de I’Inn.
ENCEL (LE PAS D’) (C. Valais, D. Monthey). Voir
Pas d’Encel (le).
ENCRENAZ (C. Vaud, D. Aigle) Voir Ancrenaz
(Pointe des).
ENFER (CHAUDIÈRE D’) (C. Vaud, D. La Vallée).
Voir Chaudière d’Enfer.
ENFER (PONT D’) (C. Valais, D. Monthey) 763 m.

Vieux pont en maçonnerie sur la Vièze, reliant le village
central de Troistorrents à C.henalier, à 500 m. N.-E. de
Troistorrents.
* ENGE (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberwil). Station de la ligne Spiez-Zweisimmen.
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ou ENGI (C. Herne, D. Interlaken, Com.
Brienz). 690 m. Section de com. et hameau sur une terrasse
rocheuse, au-dessus de l’extrémité E. du lac de hrienz, à
1 km. E. de la station de Giessbach du funiculaire de ce
nom. Avec Stegrnatt, la section compte 16 mais., 70 h. pro
testants de la paroisse de Brienz; le hameau, 7 mais., 29 h.
Élève du bétail.
ENGE (C. Soleure, D. kriegstetten, Com. Biberist).
464 m. 5 mais, à 1,9 km. S.-E. de la sta'ion de Neu Solothurn, ligne Bienne-Olten. 46 h. catholiques de la pa
roisse de Biberist. Agriculture.
ENGE ou ENGI (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
Com. Hiitswil). 605 m. 8 mais, non loin de la rive gauche
de la Thur, sur la route de Wil à Wattwil, à 1,1 km. N.
de la station de Bütswil, ligne du Toggenbourg. 36 h. ca
tholiques de la paroisse de Bütswil. Agriculture, élève
du bétail.
ENG^hof (C. et D. Schafïhouse, Com. Beringen).
455 m. Halte de (la ligne Schaifhouse-Oberwiesen, à 2,2
km. S.-E. de Beringen.
*EMGELBE«G (C. Obwald). Funiculaire EngelbergGrand Hôtel Terrasse.
ENGELBERGERJOCH (C. Uri). 2706 m. Passage
qui s’ouvre entre l’Engelberg Rothstock (2820 m.) et le
point 2796 m., contrefort N.-O. du Wissigstock; il relie
le Griessengletscher au Schlossgletscher (sans nom dans
l’atlas Siegfried); on l’utilise avant tout, combiné avec
le Schlossthor (sans nom dans l’atlas Siegfried), pour
gagner de là, par la Rückhubelhütte, le glacier de la Blümlisalp et l’Uri Rothstock.
ENGELLÛCKE (C. Berne, D. Oberhasli). 2700 m.
environ. Ouverture sans nom ni cote dans l’atlas Sieg
fried, entre le Gross Engelhorn (2783 m.) et le Gstellihorn (2857 m.), le chiffre 2742 m. de l’atlas Sieg
fried indique un rocher situé au S. de ce passage.
On ne s’en sert que pour gravir le Gross Engelhorn;
on l’atteint en 3 heures environ de la Dossenhütte.
ENGE

ENG

ou ENGEIN (VALLON D') (C. Yaud,
D. Cossonay). 600-540 m. Ravin à 1,5 km. N. de Ferreyres.
où coule un petit affluent du Nozon, rive droite. Ce lieu
est plutôt connu dans la contrée sous le nom de Carrière
jaune.
ENGEWEIER (C. Soleure, D. Kriegstetten). 455 m.
Étang presque à sec en été, servant en hiver de pati
noire, à l’E. du remblai de la ligne Soleure-Berthoud, à
1,5 km. N.-O. de Biberist et à 2 km. S.-O. de Soleure.
On y exploite aussi la glace.
ENGGERTSCHWASSER (C. Valais, D. Loèche).
2150-628 m. Torrent d’une longueur de 6 kilomètres,
aflluent de droite du Rhône; il prend naissance au
(lanc S. du Niven, au sommet du pâturage d’Ober Fasel, dans un laguet qui collecte les eaux des névés
d’alentour. Après avoir parcouru ce vallon en se diri
geant du N. au S., l’Enggertschwasser se précipite
dans la vallée du Rhône par les forêts et les gorges
qui dominent les hameaux de Bratsch et de Nieder
Gampel.Il débouche dans la plaine à la cote de 640 m.
et rejoint un ancien bras du Rhône qui collecte les eaux
de la plaine de Gampel.
ENGGISTEINMOOS (C. Berne, D. Konofflngen).
690 m. Marais tourbeux sur la ligne de partage des eaux
qui sépare le Biglenthal du Worblenthal, non loin du ha
meau d’Engistein.
ENGI (C. Berne, D. YVangen, Com. Niederbipp).
470 m. Hameau sur la route Niederbipp-Œnsingen, à
1 km. N. de la station de Niederbipp, lignes Ollen-Soleure et Langenthal-Œnsingen. 5 mais., 38 h. protestants
de la paroisse de Niederbipp. Agriculture, élève du
bétail.
* ENGI (C. Glaris). Station de la ligne de tramway
Schwanden-Elm.
ENGISEEN (C. Glaris). 2010-19S0 m. Trois laguets
alpins sur une terrasse du versant N.-O. du Kàrpfstock.
Ils sont, situés dans de petites dépressions excavées dans
le Verrucano par
les glaciers dilu
viaux; ils sont en
partie encore entou
rés de moraines;
leur émissaire est
l'Übelbach qui ar
rose la branche
septenti ionale du
Diesthal.
ENGENS

* ENGISTEIN

(C. Soleure, D. 01ten-hôsgen, Com.
Hauenstein - lien thaï).
ENGSTEL ou
ENGSTHAL

( C. Argovie , D.
Aarau, Com. Ober
Entftlden). 450425 m. Hameau
sur la route de
Suhr à Muhen, à
2 km. S.-E. de
la station d’Ober
Entfelden , ligne
Aarau-Zolingue. 8
mais., 55 h. pro
testants de la pa
roisse d’Ober Ent
felden. Élève du
bétail, culture
des arbres frui
tiers.
E N G S T LI
GE N H O R N (C.

ENGELSCHWANDALP (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenbu-g, Com. Mosnang). 1200-800 m. Alpage au pied de
la Kreuzegg, dans la partie supérieure du Libingerthal.
Superficie 48 ha. dont 32 de prairies et 16 de forêts. Cha
let et étable.

Valais et Berne).
2665 m. Sommité
sans nom dans l’atlas Siegfried ; elle se dresse, sur
l’arète frontière qui sépare ces deux cantons, entre
l’Engstligengrat (2619 m.) et le Tschinge llochtighorn
(2740 m.); elle est accessible en 2 heures et demie
de l’Engstligengrat. Elle a été gravie pour la première
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fois le 14 mars 1882 par Ch. Montandpn et J.-H. Gempeler.
* ENGSTLIGENTHAL (C. Berne, D. Frutlgen).
Vallée dirigée du S.-S-O. au N.-N,-E.
* ENGSTRINGEN (UNTER) (C. et D. Zurich).
Poignard de bronze trouvé près de l’ancien Glanzenberg.
Au Sandbühl tombes de l’âge du fer et statuettes romai
nes. Tombes alamanes au Sparrenberg. En 870, Enstelingen.
ENNET-DER-BRÜCK (G. Schwyz, D. Hôfe, Corn.
Feusisberg). 760 m. 6 mais, sur la route de Feusisberg à
Schwyz, à 400 m. S. de la station de Schindellegi, ligne
Wàdenswil-Einsiedeln. 45 h. catholiques de la paroisse
de Schindellegi, annexe de Feusisberg. 2 ponts sur la
Sihl. Ancienne douanne. Grande filature de coton.
ENNET-DER-SIMMI (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Gams). 487 m. 11 mais, à 4 km. O. de la sta
tion de Haag-Gams, ligne Rorschach-Sargans. 51 h. ca
tholiques de la paroisse de Gams.
ENNETACKER (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Hasle). 730 m. 4 mais, à 3,5 km. N.-E. de la station de
Schiipfheim, ligne Berne-Lucerne. 33 h. catholiques de
la paroisse de Hasle.
ENNETBÜHL (C. Zurich, D. et Com. Horgen). 470 m.
Hameau de 12 mais, à 1,2 km. S.-E. de la station de
Ilorgen, ligne Zurich-Wâdenswil. 63 h. protestants de la
paroisse de Horgen. Prairies.
ENNETEMMEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Hasle). 720 m. 5 mais, à 3,7 km. N. de la station de
Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne. 32 h. catholiques de
la paroisse d'Hasle.
ENNETMATT (C. et D. Lucerne, Com. Schwarzenberg). 815 m. 3 mais, à 7 km. S.-S.-O. de la station de
Malters, ligne Berne-Lucerne. 26 h. catholiques de la
paroisse de Schwarzenberg.
*ENNETTURGI (C. Argovie, D. Baden, Com. Unter
Siggenthal). Hameau à 500 m. S. d’Unter Siggenthal.
ENTENRIED (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf). 560 m. Maison de campagne appartenant au châ
teau d’Eichberg, à 1,2 km. N.-O. de la station d’Uetendorf, ligne du Gürbethal. au bord du marais de Limpbach, construite en 1685 et habitée par Abraham
de Tscharner (1649-1714). 2 mais-, 10 h. protestants de la
paroisse de Thierachern. A l’O., au-dessus de l’Entenried, se trouve le Weisshubel ; c’est là que s’élevait
la Weissenburgmatte dont Philippe de Kien vendit une
partie en 1326 à Henri de Grenchen tandis que le reste,
la Siebenthalsmatte .fut vendue en 1371 à Ulrich de Bubenberg.
ENTETSWIL (C. Saint-Gall, D. Wil, Com. Niederhelfentswil). 594 m. 5 mais, à 4,5 km. S.-O. de la sta
tion de Kradolf, ligne Sulgen-Gossau. 29 h. catholiques
de la paroisse de Niederhelfentswil.
* ENTLEBUCH (District du canton de Lucerne). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les chiffres sui
vants :
Bêtes à cornes . 16346
Moutons . . . 2167
Chevaux , . . 1370
Chèvres . . . 6 994
Porcs .... 8221 Ruchesd’abeilles
—
* ENTRE MO NT (District du canton du Valais). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les chiffres suivants :
Bêtes à cornes . 7847
Moutons . . . 5314
Chevaux . . .
190
Chèvres. . . . 3787
Porcs .... 1780
Ruches d’abeilles
—
Une nouvelle route a été ouverte en 1907; elle relie les
Vallettes à Champex par la rive droite du Durnant et
passe par Bémont, Mariotty et Champex d’Enbas. Une
voie ferrée électrique à écartement normal dessert ce
district ; elle relie Orsières à la gare de Martigny. De
cette dernière station elle se dirige vers la base du
Mont-Chemin, avec halte à Martigny-Ville (rue d’Octodure), puis passant devant l’arène du Vivier elle s’élève
insensiblement sur le flanc de la montagne, dès la station
établie au N.-E. de Martigny-Bourg. Après avoir .longé
par la droite le cours de la Dranse, jusqu’en face du Dur
nant, qu’il s’agissait d’éviter à cause de ses formidables
déjections, la voie se porte sur la rive gauche, passe
sous le hameau des Vallettes, dessert Bovernier, regagne
la rive droite vers le pont de la route à l’É. de ce
village, coupe le mont de la Fory par un tunnel jumeau
«le celui de la Monnaie, revient sur la rive gauche vers
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le pont routier des Trappistes, a une station au S. du
bourg de Sembrancher pour le service de cette localité
et de la vallée de Bagnes, puis aussitôt franchit en
tunnel la colline de Saint-Jean, contrefort du Catogne
pour déboucher dans la vallée d’Entremont, qu’elle
remonte par la rive gauche de la ûranse, jusqu’aux
prairies qui s’étendent au S. du village d’Orsières. On
prévoit la construction en cet endroit d'une usine pour
la fabrication de l’aluminium et d’une usine électrique
pour le service de la voie. La force sera fournie par les
eaux dérivées des Dranse d’Entremont et de Ferret, et
réunies au liane du mont qui sépare les deux vallées.
Tous les villages et hameaux de ce district qui comp
tent plus de 100 habitants, ont été récemment pourvus
de stations téléphoniques.
ENTLISBERG (C.,D. et Com. Zurich, Quartier Wollishofen). 524 m. Colline boisée d’origine morainique,
sur la rive droite de la Sihl, à 2,5 km. S. de Wollishoi’en.
C’est un but fréquent de promenade le dimanche.
* ÉPALINGES (C. Vaud, D. Lausanne). Halte des
tramways Lausanne-Moudon et Lausanne-Savigny.
ÉPEGNAZqu ÉPIGNAT (L’> (C. Valais, D. SaintMaurice, Com. Évionnaz). 711m. Petit plateau d’un kilo
mètre de tour formant clairière dans la forêt qui tapisse
le flanc du Salentin, entre Évionnaz et Miéville, à 1 km.
S.-O. du village.d’Évionnaz. 2 mais., 25 h. catholiques de
la paroisse d’Évionnaz.
* ÉPENDES (C. Fribourg, D. Sarine). Ancienne église
paroissiale de style gothique. Petit château de la famille
d’Amann. Une autre demeure seigneuriale apparte
nant autrefois à la famille de Praroman, sert aujour
d’hui de maison d’école. Au S. du village, sur une hau
teur, un troisième château, autrefois résidence des Lanthen-Heid.
ÉPERON (L’) (C. Valais, D. Monthey). 3116m. Sorte
de dent ruinée, contrefort oriental de la Dent Jaune
(3187 m.), l'une des cimes de la Dent du Midi, accessible
en 4 heures et demie de Salante, sans grandes diffi
cultés.
ÉPITALIER (C. Valais, D. Entremont). Voir HospiTALET.
EPPFNACH (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom alle
mand d’ÉPAGNY.
ËPPENBERG-WŒSCHNAU (C. Soleure, D. 01-

ten). Commune formée des deux villages d’Eppenberg et
de Wôschnau (voir ces deux articles). 266 h. dont 127
catholiques et 139 protestants des paroisses de Schonenwerd.
ERBONE (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Muggio).
943 m. Hameau à l’extrémité N. du val Muggio, à 13 km.
N. de Mendrisio, ligne Bellinzone-Chiasso, à la frontière
italo-suisse. 13 mais., 77 h. catholiques de la paroisse de
Muggio. Élève du bétail, exploitation des bois.
ÉRDENHOF ou LANGHOF (C. Schaffhouse, D.
Reiath, Com. Stetten). 588 m. Ferme à 1,5 km. du vil
lage de Stetten. A quelque distance on exploite un gise
ment d’argile réfractaire.
ERGETEN (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com.
Altstâtten). 807 m. 7 mais, à 4,2 km. O. de la station
d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 25 h. catholiques
et protestants des paroisses d’Alstâtten. Prairies; élève
du bétail.
ERGOLTINGEN ou ERLATINGEN (C. Scliallhouse, D. Kletlgau, Com. Neunkirch). 440 m. Ferme
avec-moulin et scierie et petit poste de douane, sur la
route de Jestetten, à l’entrée d’un petit vallon, à 2 km.
de Neunkirch. 3 mais., 11 h. protestants. Ce village est
déjà nommé en 1092, Ergoltinga.
ERING et ERINGERTHAL (C. Valais). Noms alle
mands du district et de la vallée d’HÉRENS.
ERIZ (OBER) (C. Berne, D. Konolfingen, Com. In-

nerbirrmoos). 982 m. 4 mais, à 6,5 km. E. de la station
d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 39 h. protes
tants de la paroisse de Kurzenberg. Agriculture ; élève
du bétail.
ERIZBÜHL (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigrisvvil).
810 m. Hameau à droite et au-dessus de la gorge de l’Œrtlibach, à 2 km. N.-O. du débarcadère de Gunten. 6 mais.,
30 h. protestants de la paroisse de Sigtiswil. Agri
culture.

826

ERI

SUPPLEMENT

ERIXMOOS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Romoos). 1050 m. 5 mai*-', à 4,5 km S.-O. de Romoos. 25 h.
catholiques de la paroisse de Romoos.
*ERl_ACH (District du canton de Berne). Le recen

ERR

des hist. Ver. des Kls Bern, vol. XVII, page 341 ; pour
l’histoire du château les articles Wangen et Wiedlisbach ainsi que Mülinen, Heimatkunde des Kls. Bern, vol.
Oberaargau. Berne, 1890, page 32-35 et Leuenberger
Das Bipperamt. Berne, 1904.
ERLOSEN (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. Ebersecken). 557 m. 3 mais, à 2 km.
S.-O. de la station de Nebikon, ligne OltenLucerne. 25 h. catholiques de la paroisse
d’Altishofen.
* ERMENSWIL (C. Saint-Gall, I). Lac,
Com. Eschenbach). Ateliers mécaniques,
menuiserie, scierie. Fabrication de spécia
lités telles que ressorts, spiraux, rubans
d'acier, etc.
ERMEYS (PORTEUR DES) (C. Va
lais, I). Conthey). Voir Hermey (Porteur
des).

ou SAINTE-VÈLebern, Com. Rüttenen). Cet ermitage est mentionné pour
la première fois en 1442. En 1638 l’ermite
était le frère franciscain Peter Wurm ; il
eut pour successeur un père du nom d’Arsenius, également franciscain. Ce serait lui
qui aurait creusé de ses mains, avec des
outils primitifs, la grotte qui se trouve der
rière la chapelle, travail qui dura 30 ans.
Un frère Gredor lui succéda en 1709.
La gorge de Sainte-Vérène est une promenade très
fréquentée, agréable par les ombrages qu’elle présente,
les rochers pittoresques et les grottes ou baumes, tant
naturelles qu’artiticielles, qui se trouvent au pied de ses
deux parois, notamment derrière la chapelle. Une se
conde chapelle dédiée à saint Martin se trouve vis-à-vis
de l’ermitage. Elle est adossée contre des bancs de cal
caire oolithique coralligène tendres, riches en fossiles.
C’est le banc coralligène de Sainte-Vérène, un ni
veau stratigraphique classique du Malm (Séquanien). Mo
nument granitique, le Wengistein, en souvenir de l’avoyer Wengi. De chaque côté des gorges de l’Ermitage
s’ouvrent les grandes carrières qui fournissent la pierre
de taille dite de Soleure (Kimeridgien).
ERNEN (C. Valais, D. Conches). Com. et vge. Voir
* ERMITAGE <L’)
RÈNE (C. Soleure, D.

Erlen (C. Thurgovie) vu du Sud-Ouest.

sement du bétail de 1906 a donné les chiffres suivants :
Bêtes à cornes . 6107 Chèvres ....
430
Chevaux. . . .
811 Moutons. . . .
280
Porcs.................... 3701 Ruches d’abeilles
—
ERLEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Speicher). 928 m. 5 mais, à 700 m. S.-E. de la station
de Speicher, ligne Saint-Gall-Gais, sur la route de ~peicherà Trogen. 29 h. protestants de la paroisse de Spei
cher. Élève du bétail.
ERLEN (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 578 m. 3 mais,
à 2km.N.-E. delà station de Thôrishaus, ligne berneFribourg. 46 h. protestants de la paroisse de Kôniz. Agri
culture.
ERLENMOOS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Marbach). 866 m. 5 mais, à 4,4 km. S. de la station de
Wiggen, ligne Berne-Lucerne. 26 h. catholiques de la
Ærnen.
paroisse de Marbach.
ÉROGES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle).
ERLI (C. Bâle-Campagne, D. Liestal). 350 m. Petite
930 m. 5 mais, à 1 km. O. du Locle, sur la route du Col
des Roches. Cité ouvrière de la fabrique «Zénith» des
hauteur à l’E. de Pratteln, près de la route conduisant à
Frenkendorf. Il se trouvait là, jus
qu’au milieu du XIXe siècle, une fo
rêt de chênes très étendue.
ERLI (C. Berne, I). Konolfingen,
Com. Walkringen). 743 m. 3 mais,
près du Rütihubelbad, à 2,2 km. S.O. de la station de Walkringen, li
gne Berthoud-Thoune. 28 h. pro
testants de la paroisse de \\ alkringen.
ERLI (C. et D. Schwyz, Com. Sattel). 787 m. 3 mais, à 1 km. S. de
la station de Sattel-Ægeri, ligne
Wiidenswil-Goldau. 22 h. catholi
ques de la paroisse de Sattel. Prai
ries, culture des légumes.
* ERLINSBACH ou ERLISBACH (NIEDER ou UNTER )
(C. Soleure, D. Gôsgen). Établisse
ment romain avec mosaïque. Tom
bes alamanes. Trouvailles d’objets
de bronze.
* ERLINSBACH ou ERLISBACH (OBER) C. Soleure, D. Gôsgen). Com. et vge sur la rive droite
de l’Erzbach.
ERLINSBURG (C. Berne, IJ.
Iirlenbach dans le Bas-Simmenthal vu du Sud.
Wangen, Com. Niederbipp). 717 m.
Ruines de chfiteau sur la Lehnlluh,
contrefort rocheux du Jura, à 2,3 km. N. de Niederbipp.
Billodes et fabrique d’articles en ciment. 33 h. protes
Autrefois Ernlisburg. Sur les trouvailles romaines faites
tants de la paroisse du Locle.
à cet endroit consulter Wiedmer-Stern dans les Archiv
ERRAZ ou ERRA (ALPAGE et MONTAGNE D’>
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(C. Valais, D. Entremont, Com. Liddes). 2500-2000 m. Pâ
turage d’été occupant le vallon d’où descend le torrent
d’Arron, lequel se précipite dans
la Dranse d’Entremont par la
droite, entre les villages de Liddes et de Champdonne. Le val
lon s’ouvre en éventail au-des
sus de la zone forestière et se
déploie jusqu’au Grand Laget
et au Mont Rogneux entre les
sentinelles du Mont-Brûlé et de
la Pointe de Terre-Rouge. L’alpe
peut nourrir en moyenne, du
rant trois mois d’été, 80 vaches
et 200 pièces de menu bétail.
ERSTFELDJOCH (C.Uri).
Voir Schlossberg LOCKE.
ERTENTZE ou DER
SENTZE (C. Valais, D. Sierre).

2700-1200 m. Torrent de 6 km.
de longueur qui se forme au
S.-O. du Sex Mort, au N. du
Mont Tubang et qui donne son
nom au vallon qu’il arrose en
tourbillonnant parfois dans d’é
normes excavations glaciaires
dont une est nommée la Tine
d’Er. (Voir Mario * * * Génie
des Alpes valaisannes). Les
noms de cet alpage et ses déri
vés sont malheureusement or
thographiés tour à tourEr, llert
et Ders, de même que celui du
torrent : Ertentze et Dersentze.
Après avoir alimenté le bisse du
Luyston, la Dersentze se préci
pite dans la Liène par une gorge. Les graphies Ders et
Derzence de l’Atlas Siegfried sont erronées suivant le
professeur E. Muret.
ERZBACH (C. Argovie et Soleure). 481-374 m. Ruis
seau prenant naissance par plusieurs sources qui se réu
nissent à l’altitude de 481 m.; il coule ensuite au S.-E. sur
une distance de 1,5 km. jusqu’à Ober Erlinsbach,
tourne au S., puis à l’E. et se jette dans l'Aar, à 1 km. à
l’O. d’Aarau. Il fait mouvoir quelques scieries et forme,
sur tout son parcours, la limite entre Soleure et Argovie.
ESCALIERS DU MONT (LES) (C. Fribourg, D.
Gruyère). 1350-1197. Passage resserré du cours du Rio du
Mont, entre les parois du Vanil de l’Ardille et les pentes
abruptes delà Hochmatt, à l’issue de la cuvette spacieuse
du Gros-Mont. Le Rio du Mont forme en cet endroit une
série de cascades. La route de la vallée du Mont dessine
plusieurs lacets sur la rive droite du torrent.
ESCHBODEN (C. Obwald, Com. Engelberg). 1600 m.
3 mais, à 1,8 km. O. de la station d’Engelberg, ligne
Stansstad-Engelberg. 19 h. catholiques de la paroisse
d’Engelberg.
ESCHEN (C. Glaris, Com. Elm). 990 m. 5 mais, à
400 m. N.-E. delà station d’Elm, ligne électrique Schwanden-Elm. 28 h. protestants de la paroisse d’Elm.
ESCHENMATT (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti).
480 m. Hameau de 28 mais, à 500 m. de la station de
Rüti, ligne Zurieh-Uster-Rapperswil. 215 h. protestants
de la paroisse de Rüti.
ESCHERSTEIN (C. Appenzell Rh.-Int.). 870 m.
Rocher isolé haut de 28.8 m., à 1 km. S. en arrière de
Schwende, à 6 km. S.-E. d’Appenzell. La Société suisse
des sciences naturelles a fait graver en 1876 sur ce rocher,
pn lettres hautes de 1 m., le nom du célèbre géologue
A. Escher de la Linth, fils du constructeur du canal de
la Linth.
ESCHERZ (C. Berne, D. Moutier). Com. et vge. Voir
Eschert.

ESCHHEIMERTHAL (Ç. et D. Schafl'house). 550 m.
Vallon dans le Randen, au-dessus de Hohlenbaum, à
4 km. O. de Schaffhouse. C’est là que se trouvait le vil
lage d’Escha (1282) qui était déjà indiqué comme disparu
en 1464.
ESCHIHALTEN (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal,
Com. Boltigen). 1290 m. Hameau très élevé sur le versant

Erstfeld, sur la ligne du Gothard.

testants de la paroisse de Boltigen. Elève du bétail.
ESPÉRANCE (ROCHES DE L’) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Thierrens). Voir Roches de l’Espérance.
ESPERSIERS (LES) (C. Vaud, D. Vevey, Com.'
Corsier). 800 m. Hameau à quelques minutes au-dessus
de la route qui relie Corsier et Chardonne à Châtel-SaintDenis, à 4,5 km. N.-E. de Chardonne, à 1 km. de la
halte de Moille-Saulaz de la ligne de Vevey à Châtel.
4 mais., 37 h. protestants de la paroisse de Corsier. Une
liqueur qui s’y fabriquait autrefois porte ce nom ; on la
fabrique aujourd’hui à Vevey. Agriculture.
ESS (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Æsch). 475 m.
5 mais, à 3 km. E.-N.-E. de la station de Mosen, ligne du
Seethal. 31 h. catholiques de la paroisse d’Æsch.
ESSE (BOIS D’) (C. Fribourg, D. Glâne, Com. Villaraboud). Voir Bois d’Esse.
ESSERT (C. Genève, Rive gauche, Com. Meinier).
Hameau. Voir Esserts.
+ ESSERT-PITTET (C. Vaud, D. Yverdon). Un acte
de 1100 signale une donation de terres d’Essert-Pittet à
Romainmôtier.
*ESTAVANNENS (C. Fribourg, D. Gruyère). Station
de la ligne électrique de la Gruyère.
ESTAVANNING (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom al
lemand d’Estavannens.
* ESTAVAYER-LE-LAC (Stæffis AM See) (C. Fri
bourg, D. Broyé). 1636 h. dont 1449 catholiques, 187 pro
testants. Siège de la préfecture de la Broyé, du tribunal
de district, de la justice de paix du 2e cercle de la Broyé,
de l’office des poursuites et de celui des faillites, du rece
veur d’Etat et du contrôle des hypothèques pour la partie
du district dite « la haute Broyé », soit la partie enclavée
dans le canton de Vaud. Outre les écoles primaires
publiques (230 élèves) et l’école libre réformée (35-40
élèves), Estavayer possède l’école secondaire du district,
une école ménagère, une académie féminine libre avec
cours normal, cours secondaires et de ménage, deux ins
tituts d’enseignement commercial et administratif, des
pensionnats ae jeunes filles, une école enfantine et une
école gardienne. Cours professionnels. Société de dévelop
pement. Société dramatique connue par l’exécution des
œuvres du théâtre populaire du D1' Thiirler : le Vieux Stavayer, Alcool et Petite Ville, Les Transplantés, Jésus et le
Centenier. Sociétés de musique instrumentale, de chant
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ETSCHBERG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gai
serwald). Voir Etisberg.
* ETTENHAUSEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Pfâffikon). Station Ettenhausen-Emmetschloo de la ligne
Uerikon-Bauma.
ETZELKOFEN (C. Berne, D. Fraubrunnen). Voir

religieux et profane. Eslavayer possède deux banques
(Crédit agricole et industriel et Banque d’épargne et de
prêts), plus trois succursales d’établissements étrangers à
la ville. Marché hebdomadaire, foires mensuelles. Eslavayer
est une des localités riveraines du lac de Neuchâtel où l’in
dustrie de la pêrhe est la plus active. Un établissement de
pisciculture de l’État y a été établi. La ville est approvision
née d’eau par un réservoir installé à Bellevue, rivière Font
(3 km.), qui recueille des sources captées sur le territoire
de Fontet de Châbles et fournit 396 litres par habitant et
Ëar jour. La lumière et la force électriques viennent de
ontbovon. La situation d’Estavayer, charmante au point
de vue pittoresque et propre à lui valoir une vogue comme
ville de villégiature et ville de pensionnats, n’est malheu
reusement pas aussi favorable à son développement
commercial, en raison de l’insuffisance des commu
nications ferroviaires. Le désir de remédier à cet état de
choses a fait surgir le projet d’un chemin de fer reliant
directement Estavayer à Romont, et celui d’une ligne
Estavayer-Bercher, qu’alimenterait l’industrie des bois
et des carrières et le commerce agricole de la région de
la haute Broyé. Il faut ajouter à la liste des hommes de
lettres originaires d’Estavayer le colonel Ferdinand Perrier (1812-1882), aide de camp de Soliman pacha, direc
teur de l'École fédérale d’instructeurs de Thoune,
auteur de publications sur l’Orient et de souvenirs pitto
resques de F.ibourg, et le Dr Louis Thürler, écrivain et
dramaturge populaire, Estavayer a également donné le
jour au conseiller d’État Philippe Fournier, fondateur
de l’hospice cantonal de Drognens pour enfants vicieux
(18I8-1886).
ESTRUEX (C. Vaud, D. Aigle). Voir Truex (Sur).
ÉTALLIÈRE (LAC D’) (C. Neuchâtel. D. Le Locle).
Voir Taillères (Lac desi.
ETISBERG ou ETSCHBERG (C. Saint-Gall. D.
Gossau, Com. Gaiserwald). 880 m. 4 mais, à 4,9 km.
N. de la- station de Winkeln, ligne Winterthour-Rorschach. 25 h. catholiques de la paroisse de Sankt Josephen.
ÉTRIVES (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon)
400 m. Groupe de mais, à proximité de la gare de SaintTriphon, de la ligne du Simplon. Grandes carrières de
marbre noir en pleine exploitation, ouvertes dans les
lianes de la colline de Saint-Triphon.
ÉTROZ (L’> (C. Valais, D. Marligny, Com. Trient).
Voir Litroz.

Ezelicofen.

EUEL (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wulllingen).
425 m. 10 mais, autour de la station de Wülflingen, ligne
Bülach-Winterthour. 125 h. protestants de la paroisse de
Wülflingen.
EULACH (C. Zurich, D. Winterthour). 654-410 m.
Ruisseau prenant naissance au Lochholz, sur le versant
N. du Tüberg ; il coule au N. jusqu’à Schottikon, puis
tourne à l’O. et traverse la vaste plaine de Grüzen, où
il reçoit de droite toute une série de petits affluents,
passe au S. d’Ober Winterthur, tourne ensuite au N.O. , traverse Winterthour et Wulllingen et se jette dans
la Tôss, rive droite, à 800 m. O. de l’église de Wül
flingen. Il actionne plusieurs fabriques et moulins. En
1285, Oellach fluvius.
FULENBACH (C. Schwyz, D. Hôfe). Ruisseau. Voir
SarenbaCH.
EULUEI (COL D’) (C. Valais et Vaud). Voir Loex
(Col de la).
EULUEI (EN) (C. Valais, D. Martigny). Voir Luey
(En).
EUR LANGOSA (PASSO) (C. Tessin, D. Blenio et

Léventine). 2370 m. Col entre la Cima di Ganna Rossa et
la Punta di Vignone ; il met en communication le val
Blenio avec la Léventine, Olivone avec Faido.
EUTHALSBERGE (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 1280-930 m. Alpage sur le versant S.-O. du Kleine
Auberg, à 2 km. N.-E. d’Euthal. Un passage le traverse
qui conduit dans la Marche.
ÉVOLE (COL DE L’) (C. Valais, D. Entremont).
2899 m. Passage sans nom dans l’atlas Siegfried, entre la
Petite et la _Grande Pointe de Planereuse ; il relie le
glacier de l’Évole aux alpages de Planereuse et par eux
la cabane de Saleinaz à Praz de Fort en 3 heures 15 mi
nutes ; la descente sur Planereuse est assez raide.
ÉVOUETTAZ (L’) (C. Valais, D. Monthey). Voir
IVOUETTAZ (L’).

EVRAS (C. Grisons, D. Uinterrhein). Voir Avers.
* EYSiNS-SIGNY (C. Vaud, D. Nyon). Station de

ligne Nyon-Crassier.
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FABRIQUE et TIVOLI (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Buttes). 768 m. 2 mais, à 400 m. N.-E. de la
station de Buttes, ligne Travers-Buttes. 29 h. protestants
de la paroisse de Buttes.
FABRIQUE (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com. Boudry). 452 m. 8 mais, à 800 m. S.-O. de la station de la
Boudry, ligne Yverdon-Neuchàtel. 50 h. protestants de
paroisse de Boudry. Fabrique de chapeaux de paille fon
dée en 1882 occupant 150 personnes et fabrique d’au
tomobiles occupant 70 ouvriers. Scierie, agriculture,
vignoble.
FABRIQUE(LA)(C.etD. Neuchâtel). 437 m. Fabrique
d’automobiles située entre Saint-Biaise et Marin et sur
les territoires de ces deux communes. Cette fabrique
fondée par F. Martini, de Frauenfeld, comprend deux
grands corps de bâtiments ainsi qu’une cité ouvrière de
cinq maisons doubles à 1 km. E.-S.-E. de la station de
Saint-Biaise, ligne Neuchâtel-Berne. 67 h. protestants
de la paroisse de Saint-Biaise.
FA B R O ou FERREE (VALLE et PONTE) (C. Tes
sin, D. Locarno). 950-360 m. Petit vallon de gauche de
l’Isorno, dans le val Onsernone ; il marque la limite

entre les communes de Cavigliano et d’Auressio. La
route franchit le vallon sur un beau pont de pierre.
FAD (IWI) (C. Uri et Grisons). Voir Tschingellücke.
FADÆRA (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle et
Com. Seewis).. Voir Vadæra.
FADERJOCH (C. Valais, D. Viège). Voir SeewinenI'ASS.

* FÆGSWIL (OBER, UNTER) (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Rüti). Colonie alamano-franque. En 807, Fakiseswilare.
FÆLLNIS (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). Voir
Fcellnis.
FÆSCH ou VESCH (C. Valais, D. Hérens). Nom
allemand de Vex.
FAGNE (EN) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Bière).

698 m. 4 mais, à 300 m. S.-E. de la station de Bière,
ligne Morges-Bière. 51 h. protestants de la paroisse de
Bière. Agriculture.
FAHLEN SCHAFBERG (C. Appenzell Rh.-Int.).
Voir SCHAFBERG (FaIILEN).

FAHNENSTOCK (C. Glaris). 2168 m. Sommité dans
le groupe de la Sardona, à l’extrémité O. du Blattengral,
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à 3,5 km. N.-E. au-dessus du village d’Elm. Le versant 0.,
traversé de bancs rocheux, est très escarpé; le versant
S.-E., regardant le Raminthal, est assez plat et couvert
des pâturages et des forêts de l’alpe Camperdùn. Ce som
met est fréquemment visité par les touristes à cause de
la belle vue dont on y jouit sur la Sardona, le Vorab et
le groupe du Kàrpf. On y arrive en 3 heures d’Elm par
l’alpe Camperdùn.
FAHR (C. Argovie, D. Brugg, Com. Auenstein). 360 m.
5 mais, à 1 km. E. d’Auenstein, à 1 km. 0. de la sta
tion de Wildegg, ligne du Seethal. 43 h. protestants de
la paroisse d’Auenstein. Élève du bétail. Industrie lai—
FAHR (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Inwil). 418 m.
2 mais, à 3,(5 km. S.-E. dé la station d’Eschenbach, ligne
Lenzbourg-Lucerne. 35 h. catholiques de la paroisse
d’Inwil.
VFAHRWANGEN (C. Argovie, D. Lenzbourg). Ne
forme pas une paroisse mais ressortit à celle de Meisterschwanden. Le Dr A. Scarfazzini (f 1901), savant com
mentateur de la Divine Comédie, fut pasteur de cette
paroisse.
FAHRWEID (C. et D. Zurich, Com. Weiningen).
420 m. 4 mais, à 1 km. de la station de Weiningen, tram
way électrique Schlieren-Weiningen. 30 h. protestants
de la paroisse de Weiningen. Auberge.
FAIDO (MONTI DI) (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Prato). 890 m. Groupe de chalets dans le val Prato,
vallée de gauche du val Lavizzara. On y garde du bétail
au printemps et en automne. Fabrication de beurre et
de fromage. Châtaigniers séculaires.
FALKENFRIEDHOF et non KALKENFRIEDHOF (C. Valais, D. Conches, Com. Ulrichen). 2350 m.
Partie supérieure du plateau occupé par l’alpe de Blasen,
au pied du Hlashorn, d’où descend le Gornerwasser,
affluent de l’Elme ou torrent de Gehren.
FALKENTURM (C. Uri). 3100 m. environ. Nom
donné par les premiers ascensionnistes au sommet S.-O.
de l’arête du Klein Spannort, dans le massif des Spannôrter, accessible en 4 heures de la cabane du Spannort.
Première ascension le 27 août 1907.
FALLENBACH (C. et D. Schwyz, Com. Ingenbohl).
441 m. Hameau sur la rive droite du lac des Quatre-Cantons, à 3 km. O. de la station de Brunnen, ligne du Gothard. 3 mais., 21 h. catholiques de la paroisse d’Ingenbohl. Importantes carrières de pierres de construction.
Belle vue sur les montagnes.
FALLETSCHE (C. et D. Zurich). 803m. Cirque d’éro
sion avec d’abruptes parois rocheuses sur le versant E. de
l’Albis, à 2 km. S. de l’Ütliberg.
FALLI ou FEHL.I (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rüegisberg). 932 m. 7 mais, à la lisière O. du Giebeleggwald, à
,2 km. S.-E. de la station de Schwarzenburg, ligne
Berne-Schwarzenburg. 32 h. protestants de la paroisse
de Rüeggisberg. Élève du bétail.
FALTIGBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
912 m. Sanatorium zuricois pour tuberculeux, à 2,5 km. E.
de la station de Wald, ligne du Tôssthal. 104 h. prot.
de la paroisse de Wald. Voir aussi Wald.
FAMERGÜ (C. Neuchâtel, D. Boudry). Nom allemand
employé par Tschudi, de Vaumarcus.
* FAO U G (pfauen) (C. Vaud, D. Avenches). Com. et
vge sur la route d’Avenches à Morat. En 1228, Fol.
FARAZ ou FARRAZ (EN) (C. Vaud, D. Cossonay,
Com. Vufflens-la-Ville). 475 m. 4 mais, à 1,8 km. S.-Ë.
de la station de Vufllens-la-Ville, lignes de Lausanne à
Pontarlier et à Neuchâtel. 26 h. protestants de la paroisse
de Vufllens-la-Ville. Agriculture.
FARBSCHACHEN (C. Berne, D. Trachselwald,
Com. Lützelllüh). 594 m. Hameau sur la route Liitzelilüh-Zollbrück, à 1,4 km. S.-E. de Lützelllüh, à 1 km. O.
de la station de Ramsei, lignes Berthoud-Langnau et
Ramsei-Huttwil. 5 mais., 50 h. protestants de la paroisse
de Lützelllüh.
FARNEN-GRUND (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Gaiserwald). 684 m. 6 mais, à 4,4 km. de la station de
Saint-Gall, ligne Winterthour-Rorschach. 68 h. catholi
ques (sauf quelques protestants) de la paroisse de Sankt
Josephen.
FARNEREN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Ober-

FEL

829

burg). 620 m. 3 mais, à 2,3 km. O. de la station d’Oberburg, lignes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune.
47 h. protestants de la paroisse d’Obt rburg.
FARNEREN (C. berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 730 m. 3 mais, à 3,5 km. N.-O. de la station
de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 27 h.
protestants de la paroisse de Wahlern. Prairies.
FARNEZA (At-PE) (C. Grisons, D. Ober Landquart,
Com. Furna). 2160 m. Alpage sur le versant N. du Bleisstein et du hunkel, dans la chaîne du Hochwang. De nom
breux ruisseaux qui se jettent dans le Farnezabach ont
leurs sources sur cet alpage.
FARNIGASSE (C. Berne, D. Aarberg, Com. Grossaffoltern). 500 m. 9 mais, à 1 km. N. de la station de
Seeberg, ligne Berne-Bienne. 48 h. protestants de la pa
roisse de Grossaffoltern.
FASANENKOPF (C. Saint-Gall, D. Sargans). Voir
Vasanekopf.
FAULBERGPASS

(C. Valais, D. Brigue). 3200 m.
environ. Fenêtre sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried,
entre le sommet du Faulberg (3244 m.) et celui du Kamm
(3870 m.), dans le groupe des Walliser-Fiescherhôrner;
d’un accès difficile, ce passage, une simple fantaisie d’al
piniste, permet de faire le tour du sommet du Faulberg
en 5 heures environ. Première traversée le 27 juin 1893
par H. Marsh et H.-W. Topham.
FAULENBACHSCHLUCHT (C. Uri). Voir FauLENBACH et ALPBACH.
* FAULENSEE (C.

Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Spiez). Halte de la ligne Thoune-Interlaken.
FAULHORN (MALIXER) (C. Grisons, D. Heinzenberg et Plessur). Voir Scheiderberg.
FAUVEX (AU) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Semsales). 891 m. 6 mais, à 1,8 km. S. de la station de Semsales, ligne Chàtel-Bulle-Montbovon. 59 h. catholiques de
la paroisse de Semsales.
FAYOT (C. Valais, D. Monthey, Com. Val d’Illiez et
Troistorrents). 879 m. 7 mais, à 1,5 km. de Val d’Illiez.
Halte de la ligne Monthey-Champéry. 18 h. catholiques
de la paroisse de Val d’Illiez.
FÉES (LA GROTTE AUX) (C. Neuchâtel et C- Vaud).
Voir Grotte aux Fées (La).
FEHLBAUM (C. Vaud,

D. Avenches, Com. MontetCudrefin). Nom allemand de La Sauge.
FEISSE (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bubikon).
538 m. 4 mais, à 1,9 km. N.-O. de la station de Bubikon,
ligne Uerikon-Bauma. 32 h. protestants de la paroisse de
Bubikon.
FEISSENBERG (C. Berne, D. Gessenay, Com.
Lauenen). 1784-1570m. Alpage sur le chemin du Geltengletscher, dans un cirque de rochers sauvages, à 2 heures
de Lauenen. Nombreux blocs de rochers.
FELD (C. Berne, D. Aarberg, Com. Meikirch). 636 m.
3 mais, à 7,6 km. N. de la gare de Berne. 25 h. protes
tants de la paroisse de Meikirch. Agriculture.
FELD (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Oberkirch).
522 m. 2 mais, à 1,4 km. de la station de Sursee, ligne
Olten-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse d’Oberkirch.
* FELD (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Gommiswald).
A 4,5 km. N.-E. de la station d’Uznach, ligne WeesenRapperswil.
FELD (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com. Bütswil). 615 m. 11 mais, à 1,1 km. N.-O. de la station de
Bùtswil, ligne du Toggenbourg. 73 h. catholiques de la
paroisse de Bütswil.
FELD (C., D. et Com. Schwyz). 447 m. 6 mais, sur la
route de Schwyz à Brunnen, à 2,6 km. S. de la station de
Seewen-Schwyz, ligne du Golhard. 53 h. catholiques de
la paroisse de Schwyz.
FELD (C. Zoug, Com. Baar). Voir Sternen-Feld.
FELD (C. et D. Zurich, Com. Schwamendingen).
434 m. 4 mais, à 2,5 km. S.-O. de la station de Wallisellen, ligne Zurich-Winterthour. 41 h. protestants de la
paroisse de Schwamendingen.
FELD (AU F DEM) (C. Argovie, D. Kulm, Com.
Gontenswil). 519 m. 5 mais, disséminées sur la route de
Gontenswil à Reinach, à 2 km. S. de la station de Gon
tenswil, ligne Aarau-Menziken. 43 h. protestants de la
paroisse de Gontenswil. Agriculture. Éleve du bétail.
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Feldschyn, partie de la chaîne qui sépare la vallée de
FELDBERGE(OBER) (C. Uri, Com. Schattdorr).
Gôschenen de celle d’Urseren; il relie les deux versants
1471 m. 6 mais, à 10 km. S.-E. de la station d’Altdorf, ligne
du Gothard. 35 h. catholiques de la paroisse de Sehattde la montagne; c’est une simple fantaisie d’alpiniste
durf. Alpages.
faisable de la Gôschenenalp.
FELDSCHYNLÜCKE (VORDER) (C. Uri). 2700 m.
*FELDBRUNNEN (C. Soleure, D. Lebern, Com.
Feldbrunnen-Sankt Niklaus). Voiture postale Soleureenviron. Simple variante de l’Hinter Feldschynlücke dont
elle est séparée par l’Hinter Feldschyn. Voir Feldschyn
Attiswil.
lücke (Vorder).
FELDBRUNNEN-SANKT NIKLAUS (C. Soleure.
FELDTHAL (C. Zurich, D. Winterthour, Com. WülD. Lebern). Commune composée du village de Feldbrunllingen). 425 m. 16 mais, à 500 m. de la station de Wülnen, d’une partie de Sankt Niklaus et du hameau dr
Waldegg. 27 mais., 275 h. catholiques, saut' 106 protes
llingen, ligne Winterthour-Koblenz. 223 h. protestants de
la paroisse de Wültlingen.
tants, ae la paroisse de Sankt Niklaus.
FELLBACH (OBER, UNTER) (C. Berne, D. SiFELDGRABEN (C. Argovie. D. Zofingue, Com. Rothgnau, Com. Lauperswil). 930 m. Hameau de 6 mais, à
rist). 420 m. 2 mais, à 3,7 km. E. de la station de Rothrist, ligne Berne-Olten. 30 h. protestants de la paroisse
3 km. S.-O. de Lauperswil, à 4,5 km. S.-O. de la station
de Rotnrist.
de Zollbriick, ligne Berthoud-Langnau. 41 h. protestants
FELDMOOS (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
de la paroisse de Lauperswil.
FELLENBERGLÜCKE (C. Berne, D. Oberhasli).
890 m. 4 mais, au-dessus de la rive droite du Suldbach.
à 1,5 km. N. de la station de Mülinen, ligne du LôtschVoir BrandlammlüCKE.
FELLENRÜTI (C. Obwald, Com. Enselberg). 1200 m.
berg. 26 h. protestants de la paroisse d’Æschi. Agri
culture.
7 mais, à 8,6 km. N.-O. de la station d’Engelberg, ligne
Stansstad-Engelberg. 29 h. catholiques de la paroisse
FELDMOOS (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Hultd'Engelberg.
wil). 600 m. 6 mais, à 1.3 km. O. de la station de Huttwil.
lignes Langenthal-Wolhusen et Ramsei-Huttwil. 38 h.
FELLI (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Murgenthal).
496
m.5mais. à 1,5 km. N.-E. de la station de Murgen
protestants de la paroisse de Huttwil.
thal, ligne Olten-Berne. 37 h. protestants de la paroisse de
FELDSCHLŒSSCHEN (C. Argovie, D. et Com
Rheinfelden). 303 m. 3 mais, à 1 km. S.-O. de la station
Riken. Élève du bétail; industrie laitière.
FELSEN (AUF) (C._ Zurich, D. Horgen, Com. Wâde Rheinfelden, lijjjne Bàle-Brugg. 35 h. catholiques de la
denswil). 580 m. 7 mais, à 2,5 km. S.-E. delà station de
paroisse de Rheinfelden. Grande brasserie occupant 200
Wadenswil, ligne Zurich-Wâdenswil. 37 h. protestants de
ouvriers, possédant une voie d’accès spéciale et ses pro
pres locomotives.
la paroisse de Wâdenswil.
FELDSCHYN (HINTER) (C. Uri). 3000 m. envi
FELSENEGG (C. Zurich, D. All'oltern, Com. Stallikon). 816 m. Auberge sur la chaîne de l’Albis, à 2 km. S.
ron. Sommité, sans cote dans l’atlas Siegfried, de la chaîne
rjui sépare la vallée d’Urseren de celle de Gôschenen,
de Baldern,à2,5 km. O. de la station d’Adliswil, ligne de
entre la Feldschynlücke et le Vorder Feldschyn ; on
la vallée de la Sihl. Belle vue.
FELSENHOF-MARIAEGG (C. Saint-Gall, D. Gosla gravit en 5 ou 6 heures de la Gôscheneralp ou de
sau, Com. Waldkirch). 622 m. 5 mais, à 3 km. S.-E. de la
Realp; ascension difficile faite pour la première fois le
station de Hauptwil, ligneSulgen-Gossau-Saint-Gall. 26h.
25 août 1895. Aroir, pour ce massif : Hochgebirgsfühcatholiques de la paroisse de Waldkirch.
rer durch die Berner Alpen, vol. IV, par le D1' Dübi.
Berne, 1908.
FELSENTHOR (RIGI) (C. et D. Lucerne, Com.
FELDSCHYN (VORDER) (C. Uri). 2910 m. envi- | Weggis). Voir Rigi Felsenthor.
FENETAZ ou FENETTAZ (C. Fribourg, B. Sarine,
ron. Sommité de la chaîne qui sépare la vallée de Gôsche
Com. Villarlod). 862 m. 10 mais, à 5,4 km. S.-E. de la sta
nen de celle d’Urseren et qui se dresse entre l’Hinter
tion de Villaz-Saint-Pierre, ligne Lausanne-Berne. 63 h.
Feldschyn (300 m. environ) et la Mutterlislücke ou Zahncatholiques de la paroisse d’Estavayer-le-Gibloux.
FENGELBERG (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kop
pigen). 490 m. Asile « Gottesgnad » de la llaute-Argovie
pour 100 malades incurables, près de Sankt Niklaus, à
1 km. E. de Koppigen. à 5,5 km. O. de la station d’Utzenatorf, ligne Soleure-Berthoud. Voitures postales d’IIerzogenbuchsee et Winigen à Koppigen. Pour les fouil
les faites à cet endroit voir Wiedmer-Stern, dans les
Archiv des histor. Vereins des Kan Ions Bem, vol. XVII,
page 460.
FENIL (PONT DE) (C. Vaud, D. Vevey, D. Ai
gle). 560 m. Viaduc construit pour la ligne du chemin
de fer électrique Vevey-Châlel-Saint-Denis et la route in
férieure des Monts de Corsier, au travers des gorges
de la Veveyse, à 80 m. au-dessus du lit du torrent. Vue
superbe sur les gorges de la Veveyse, en amont et en
aval.
FENIL (C. Vaud, D. Vevey, Com. Corsier). 562 m.
Hameau de 10 mais, à 5 km. de Vevey, à l’extrémité N.-O.
du pont de Fenil. Halte de la ligne Vevey-Châtel-SaintDenis. 56 h. protestanls de la paroisse de Corsier.
FENIVA (GLACIER DE) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). Voir Finive (Glacier de).
FENIVA (POINTE DE) (C. Valais, D. Saint-Mauri
ce). Voir Finive (Pointe de).
FENNERN (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Brittnau).
514 m. 6 mais, à 2 km. O. de Brittnau, à 5 km. S.-O. de
la station de Zofingue, ligne Olten-Lucerne. 43 h. protes
tants de la paroisse de Brittnau. Élève du bétail ; indus
L'église de Fenin (G*. Neuchâtel).
trie laitière.
FERDEN ROTHHORN (C. Valais, D. Loèche et
iücke (2800 m. environ), accessib e en 4 heures de la
Rarogne occidental). Voir Rothhorn (Fërden).
Gôschenenalp.
FÈRDENPASS (C. Valais, D. Loèche et Rarogne).
FELDSCHYNLÜCKE (HINTER) (C. Uri). 2700 m.
Voir Müllersteinpass.
environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried,
FERME ROBERT (LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry,
au pied S.-E. de l’ilinter Feldschyn, dans le groupe du
Com. Gorgier). 1090 m. Ferme dans le Creux du
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Van, au pied du Dos d’Ane, à 3,5 km. de la station de
Noiraiguj, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 6 h. protestants de
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Ville par la Meiggenalp et Erschmatt en 4 à 5 heures.
FESTI (AUF DER) (C. Berne, Ü. Nidau, Com. Gléresse). Voir Vesti (Auf her).
FETENACH (C. Fribourg, D.
Broyé). Nom allemand de Fétigny.
FEUERSCHWAND (C. Zoug,
Com. Menzingen). Chapelle. Voir
Fürschwand.
FEUERSTEIN

(C. Berne, D.
Trachselwald, Com. Hultwil).720m.
Rocher de mollasse et de nagelfluh,
haut de 4 à 5 m., au N. de Hutt
wil. D’après la légende ce serait
un ancien lieu de sacrifice.
FEUILLES (BOIS DE) (C.
Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). Voir

Bois

de Feuilles.
FEUSIBACH(C.

Berne,D.BasSimmenlhal). 1700-630m. Ruisseau
prenant naissance sur le versant
N. de la chaîne du Stockhorn, dans
le cirque rocheux de la Bachalp ;
il entre par une gorge boisée dans
le Stockenthal et forme une des
sources du Glütschbach. Sa lon
gueur est de 4,5 km. On a corrigé
son lit ces dernières années.
FIDER-HALTEN (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Gonten).
1000-900 m. 4 mais, dispersées
sur le versant S.-O. de la Hundwilerhôhe, à 1 km. O. de la
La Ferme Robert au fond du Creux du Van.
station de Jakobsbad, ligne Hérisau-Appenzell. 27 h. catholi
la paroisse de Noiraigue. But d’excursion très fréquenté.
ques de la paroisse de Gonten.
FERfflEL (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
FIECHTENBERG (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Sankt Stephan). 1400-1300 m. Section de com. compre
Hutlwil). 724 m. 10 mais, sur la rive gauche du Rothnant les fermes et hameaux situés dans le Fermelthal :
bach, à 2 km. O. de la station de Huttwil, lignes LangenBiihl, Gruben, Stalden, Ziel. 35 mais., 168 h. protestants
thal-Wolhusen et Ramsei-Huttwil. 66 h. protestants de
de la paroisse de Sankt Stephan. Alpages.
la paroisse de Huttwil.
FERPÈOLE (C. Valais, D. Hérens, Com. Évolène).
FIES-PLANS-REGGELLA (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Wartau). 841 m. 25 mais, à 5,8 km. S.-O.
Mayens. Voir Salay.
FERRACH (NEU) (C. Zurich, D. Hinvvil, Com. Rüti).
de la station de Sevelen, ligne Rorschach-Sargans. 153 h.
475 m. Quartier neuf de Ferrach, à 1 km. S.-E. de la
protestants de la paroisse de Wartau-Gretsehins.
station de Rüti, ligne Zurich-Uster-Rappei swil. 10 mais.,
* FIESCHERTHAL ou VIESCHERTHAL (C. Va
155 h. protestants de la paroisse de Rüti.
lais. D. Conches). Cette vallée commence à l’altitude de
FERRIÈRE (LA BASSE) (C. Berne, D. Courte2S05 m.
lary). 984 m. Fraction de la commune de La Ferrière, à
FIGLEREN (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal).
500 m. N. de la station du même nom de la ligne La
703 m. 3 mais, à 500 m. N.-E. de Muotathal, au pied de
Chaux-de-Fonds-Saignelégier, sur
la route cantonale La Ferrière-Les
Bois. 9 mais., 112 h. protestants
de la paroisse de La Ferrière. Hor
logerie, un peu d’agriculture.
FERRIÈRE (LA HAUTE)(C.

Berne, D. Courtelary, Corn. La Fer
rière). 1067 rn. Fraction de La Fer
rière, à 1,6 km. S.-S.-E. de La Fer
rière, à 800 m. N. de La Cibourg,
station de la ligne La Chaux-deFonds-Saignelégier. C’est un ha
meau de 4 maisons, à la frontière
neuchàteloise, sur la route de La
Chaux-de-Fonds. 31 h. protestants
de la paroisse de La Ferrière.
FESELALP (C. Valais, D. Loèche, Com. Gampel). 2450 à 1850 m.
Alpage à la base S. du Niven et du
Faldum Rothhorn, dans le vallon
d’où descend l’Enggertschwasser,
aflluent du Rhône. 11 peut nourrir,
pendant 64 jours, un effectif de 107
vaches, 60 pièces de jeune bétail,
des porcs et des chèvres. 22 cha
lets.
FESELPASS (C. Valais, D. Rarogne et Loèche), 2500 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, entre
le Schwarzhorn (2530 m.) et le Niven (2676 m.); il re
lie Goppenstein dans le Lôtschenthal à Loèche-la-

Feusisberg (G. Schwyz) vu du Sud-Ouest.

la Rothlluh. 27 h. catholiques de la paroisse de Muota
thal.
FIGLERFLUH (C. et D. Schwyz). 882 m. Rocher au-
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dessus du passage du Morgarten ; à son pied S.-O. se
trouve encore un témoin de la bataille de Morgarten, une
ancienne « Letziturm ». C’est sur la Figlerlluh qu’en 1315
se tenait le gros des forces des Schwyzois. Au pied N.-O.
s’étendait l’ancienne route qui traversait le pays.
FILASSES ou FILASSE (COL DES ou DE) (C.
Vaud, D. Aigle). 2144 et 2155 m. Passage au pied de la Tête à
Grosjean. 11 fait communiquer la Combe des Filasses et
le col des Essets avec la Combe du Fontaney et le vallon
de Cheville. A 500 m. au-dessous du col, près de la fron
tière valaisanne, se trouve l’entrée de la Vire aux Chè
vres, passage horizontal dans les rochers du pied N.
de la Tèta Pegna, par lequel on peut descendre directe
ment sur Derboreintse ou gagner le vallon de Derbon
sans descendre jusqu’au lac de Derboreintse. Le col des
Filasses est parallèle au col de Cheville et est utilisé par
les touristes qui, venant des Plans par le col des Essets,
veulent gagner directement les'chalets inférieurs de Che
ville sans passer par le col de Cheville. On compte par
cette voie 1 heure et quart du col des Essets aux chalets
inférieurs de Cheville par la combe des Filasses.
FILASSES (COMBE DES) (C. Vaud, D. Aigle).
2130 à 1880 m. Vallon qui descend des Têtes de Balalué
et de Grosjean entre les hauteurs des Hauts Crots et du
col des Essets sur les chalets d’Anzeindaz ; on le remonte
dans sa moitié inférieure quand on se rend d’Anzeindaz
aux Plans par le col des Essets. Longueur 2,5 km.
FIN-DELÉ (EN LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Riaz). 757 m. (5 mais, à 3,2 km. N.-N.-E. de la station de
Bulle, ligne Romont-Bulle. 33 h. catholiques de la pa
roisse de Riaz.
FIN-DES-PLATTES (LA) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Corpataux). 689 m. 5mais, à5 km. S.-E. delà station
de Neyruz, ligne Lausanne-Fribourg. 27 h. catholiques de
la paroisse de Corpataux.
’FINELEN (C. Valais, D. Viège). Ce nom était celui
de Findelen encore au XIXe siècle.
* FINHAUT (C. Valais, D. Saint-Maurice ). Sta
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97 h. protestants de la paroisse de Kurzenberg. Prai
ries.
FIONNAY ou FIONNIN (MONTÉES DE) iC. Va
lais, D. Entremont). 1480-1400 m. Rampe de la route de
la vallée de Bagnes qui s’accroche à des éboulis et à des
terres meubles suspendues à droite, au-dessus des rapides
de la Dranse, entre les mayens de Planproz et la station
alpestre de Fionnin ou Fionnay. C’est un passage difficile
à entretenir qui devra probablement être abandonné par
la route carrossable projetée, laquelle passerait par la
rive gauche en contournant la tète de Fionnin.
FIRINESCIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Fescoggia). 1060 m. Alpage sur le liane S.-E. du Monte Magino,
a 1 heure et demie de Fescoggia, à 13,5 km. O. de la
station de Taverne, ligne Bellinzone-Lugano. On y estive
20 vaches et 85 chèvres. Fabrication de beurre et de fro
mage.
FIRNERLOCH (C. et D. Schwyz). 2242 m. Passage
difficile dans la partie S. du canton, entre le Glatten et le
Beckistock ; il relie le Bisithal à l’Urnerboden.
FIRST (C. et D. Lucerne, Com. Schwarzenberg). 842 m.
7 mais, à 7 km. S.-S.-O. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 45 h. cath. de la paroisse de Schwarzenberg.
FIRST (RIGI-) (C. Schwyz, D. et Com. Kiissnacht).
Voir Rigi-First.
FIRSTWAND

(C. Glaris). 2000 m. Promontoire ro
cheux sur le bord méridional de la chaîne du Glârnisch.
Il forme un angle entre le Bôsbàchithal et la terrasse
d’Oberblegi et plonge vers l’E. du côté du lac d’Oberblegi
en une paroi presque verticale, haute de 500 m. et com
posée de Dogger et de Malm ; au-dessus du sommet une
large terrasse irrégulière s’étend jusqu’au pied du Bâchistock; elle est recouverte par le Bâchilirn. C’est par 1
First que passe le chemin conduisant de Luchsingen au
fond du Klônthal par la Zeinenfurkel.
FISCHBACH (C. Berne, D. Berthoud, Com. Hasle).
648 m. 3 fermes sur le versant gauche du Schwendengraben,à 4 km. S.-E. de Hasle, à 2 km. S. de la station de
Lützelilüh-Goldbach, ligne BerthoudLangnau. 25 h. protestants de la pa
roisse de Hasle.
FISCHBACH - GŒSLIKON (C.
Argovie, D. Bremgarten). Com. com
posée des deux villages de Fischbach
et de Gôslikon ; elle compte 59 mais.,
392 h. catholiques. Voir F’ischbach et
liCESLIKON.

Flims (G. Grisons) vu du Nord.

tion Finhaut-Giétroz de la ligne Martigny-Chûtelard.
FINSTERLIG (C. Valais, D. Conches, Corn. Reckingen). 1680 m. Chalets et mayens au centre du val de Blinden, sur les deux rives du Blindenbach, qui s’ouvre en
face de Reckingen, sur la rive gauche du Rhône, pour
s’élever jusqu’au glacier de Blinden, entre le Blindennorn
et le Rappenhorn.
FINSTERMOOS (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Innerbirrmoos). 930 m. Hameau à 7,2 km. E. de la sta
tion d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 16 mais.,

FISCHERMÆTTELI (C., D. et
Com. Berne). 554 m. Station de la ligne
Berne-Schwarzenburg entre Berne et
Liebefeld.
FISIPASS (C. Berne, D. Frutigen).
2700 m. environ. Passage sans nom ni
cote dans l’atlas Siegfried, entre le
Klein ou Æusser Fisistock (2790 m.) et
le Gross ou Inner Fisistock (2810 m.) ;
il relie la Fisialp au glacier de Faulen ; on l’utilise quelquefois en vue
de l’ascension du Klein ou du Gross
Doldenhorn. On compte 4 heures de
Ivandersteg au col.
FLÆSCHER MÜHLBACH ( C.
Grisons, D. Unter Landquart). 498490 m. Aflluent droit du Rhin dans le
quel il se jette à la pointe extrême
N. du canton des Grisons, à l’E.
de Sargans. Son cours n’est que de
3 km. Il recueille les eaux du ma
rais situé entre le village de Flasch,
le Fliischerberg et le Rhin.
FLÆSCH1BACH (C. Schwyz, D. March). 1880-850 m.
Ruisseau prenant naissance par deux sources, l’une, le
Mattbach, venant du versant O. du Brünnelistock, l’autre
le Zindlenbach du versant S. du Zindlenspitz ; elles se
réunissent à l’altitude de 1181 rn.; de là le Flâschibach se
dirige à l’O. puis au N.-O. et se jette dans l’Aa de Wâggithal à Innerthal, après un cours de 7 km.
FLÆSCHLIHŒHE (C. Schwyz, D. March). 1372 m.
Passage reliant la vallée de la Sihl, la parties, supérieure
du Wàggithal, il passe au pied des rochers du Fluhberg.
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*FLAMATT (C. Fribourg, D. Singine, Com. Wünnenwil). Station initiale de la ligne de la vallée de la Singine.
FLECKEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 811 m. 5 mais, à 3 km. S. de la station de
Bruggen, ligne YVinterthour-Saint-Gall. 25 h. prot. de la
paroisse de Stein.
FLECKENHAUSEN (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
Rothrist). 414 m. Maisons sur la rive gauche de la Wigger, entre cette dernière et la Pfaffnern, à 1,5 km. S.
d’Aarbourg. 30 mais., 244 h. protestants de la paroisse
de Rothrist.
* FLENDRUZ (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Rougemont). Station de la ligne Montreux-Zweisimmen.
FLESCHEN (C. Valais, D. Conches). 2400-1500 m.
Petit val tributaire du Lângthal où il débouche vers Heiligkreuz après avoir fait, à 1 km. à l’E., sa jonction avec
le val de Kriegalp. Dirigé de l’O. à l’E., il s’élève entre
le Fleschenhorn et le Stockhorn jusqu’au col de Furggelti
d’où l’on débouche sur le bassin où sommeillent les lacs
deGeisspfad. Traversé par le Fleschenbach il est occupé
par l’alpage de Fleschen, propriété de la commune de
Binn. Deux cabanes et une cave. On y alpe principale
ment du jeune et du petit bétail.
FLEUGENPFADHORN (C. Uri). Nom donné par
les bergers de la région au sommet E. du Geissberg.
Voir Geissberg.
FLEURIA (L’EN) (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse).
2450àl850 m. Pâturage d’été situé entre l’Arpelistock et
le Sanetschhorn, sur le col du Sanetsch, versant de la
Sarine. Ses chalets se blottissent à 2100 m. à la base du
Sex du Four. L’alpe est exploitée par la commune de
Savièse ; elle comporte une « charge » annuelle de 164
vaches, 50 pièces de jeune bétail, dont l’estivage dure
en moyenne deux mois et demi
FLŒSCHEN (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Gadmen). 1880 m. Alpage sur le versant gauche de la partie
moyenne du Gadmenthal, au pied N. du Flôschenhorn
que l’on atteint de là en 2 heures et demie. Flôsch := ciFLON-MORAND (LE) (C. Vaud, D. Lausanne). 850
630 m. Ruisseau ayant pour origine des étangs situés à
l’O. du Chalet-à-Gobet ; se dirigeant au S., il suit d’abord
la route de Lausanne à Berne, puis un ravin assez pro
fond et boisé et se joint ensuite à La Chandelard, rive
droite, sous la campagne de Rovéréaz. Son cours a une
longueur de 3,5 km.
FLOOS (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Wetzikon). Voir
Floss.
FLORAIRE

ou FLOREYRES (C. Vaud, D. et Com.
Yverdon). 545 m. 2 mais, et grand domaine modèle, à 2 km.
E.-S.-E. d’Yverdon. 18 h. prot. de la paroisse d’Yverdon.
Ce domaine fournit annuellement 100000 litres de lait.
Miel. Kirsch. Culture intensive.
FLORE ou CLORE (POINTE DE) (C. Valais, D.
Conthey). Voir Gond (Mont).
FLUELA-SCHWARZHORN (C. Grisons, D. Innet
Ober Landquart). Voir Schwarzhorn (Flüela-).
* FLÜELEN (C. Uri). Tramway Altdorf-Flüelen.
*FLUH (C. Valais, D. Viège, Com. Saint-Nicolas).
3 mais., 26 h. catholiques de la paroisse de Saint-Ni
colas.
FLUH (SCHWARZE) (C. Fribourg, D. Gruyère). Voir
SCHWARZE FLUH.
FLUH-RÜTI

(C. Obwald, Com. Sarnen). 680 m.
6 mais, à 1,9 km. de la station de Sarnen, ligne BrienzLucerne. 33 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.
Élève du bétail.
FLUHACKER (C. Berne, D. Wangen, Com. Nieder
Œnz). 463 m. 6 mais, à 500 m. O. de Nieder Œnz, à
1,8 km. O. de la station d’Herzogenbuchsee, lignes OltenBerne et Herzogenbuchsee-Soleure. 41 h. protestants de
la paroisse d’Herzogenbuchsee.
FLÜHLI (C. Berne, D. Thoune, Com. Steffisburg).
630 m. Hameau de 11 mais, à 2 km. N.-E. de la station
de Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 74 h. protestants
de la paroisse de Steffisburg. Agriculture. Travail dans
les fabriques de Thoune.
FLÜHLI (C. Soleure, D. Gosgen, Com. Lostorf).
831 m. 17 mais, à 6,5 km. O. de la station de Schônen-
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werd, ligne Olten-Aarau. 95 h. catholiques de la pa
roisse de Lostorf.
FLÜHLI-RÆDERSHALTEN (C. Obwald, Com.
Sarnen). 480 m. 6 mais, à 1,2 km. S.-O. de la station de
Sarnen, ligne Brienz-Lucerne. 40 h. catholiques de la pa
roisse de Sarnen.
FLUHLÜCKEN (C. Uri). 2900 m. environ. Passage
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre
le Fleckistock (3418 m.) et le Winterberg (3214 m.) et
relie la cabane de Voralp dans le Voralpthal à Dôrfli dans
le Meienthal en 5 heures. Traversée plutôt facile faite
pour la première fois par des touristes le 18 février 1896.
FLÜHMAAD (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 1426 m.
Alpage à gauche, au-dessus de l’entrée du vallon de
Meielsgrund, à 2,5 km. en amont de Gstad.
FLUHPASS (C. Valais, D. Loèche). Voir GitzifüRGGE.
FLÜHRAIN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ursenbach). 600 m. Section du village d’Ursenbach, à 2,2 km.
S.-O. de la station de Klein Dietwil, ligne LangenthalWolhusen. Voiture postale Klein Dietwil-Œschenbach et
Klein Dielwil-Walterswil. 7 mais., 69 h. protestants de
la paroisse d’Ursenbach.
* FLUMENTHAL (C. Soleure, D. Lebern). Voituie
postale So\eure-Attiswil.
FLÜREN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg). 12001340 m. Gorge escarpée entre le Froserstein et Gulmen par
laquelle passe le chemin de Wildhaus à Appenzell par le
col de la Kraialp pour unir l’Alpenboden au Tesel. Un
chemin moins fatiguant évite les Flüren en passant par
les alpes de Gampliit et de Fros.
FCELLI (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Pfalfnau).
Voir Vœi.li.
FOINA (SUT)

(C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle
Schams, Com. Ausser Ferrera). 1870 m. Alpage sur le ver
sant droit de la vallée d’Avers et sur la rive droite de
l’Aua da Mulins, au N.-O. du Foinagletscher.
FOINAGLETSCHER (SUTT) C. Grisons, D. Hin
terrhein). Voir Sutt Foinagletscher.
FOLLY (NANT DES) (C. Valais, D. Saint-Maurice).
2000-1750 m. Petit aflluent de l’Eau Noire qui arrose
un vallon à l’E. de la Vedalle et vient se jeter dans ce
torrent par la droite, au bas du bassin d’Émosson.
FONT-CREVA (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Prez
vers Noréaz). 674 m. 3 mais, à 4,5 km. O. de la station de
Rosé, ligne Lausanne-Fribourg. 31 h. cath. de la paroisse
d.6 Prez.
FONTAINE COUVERTE (LA) (C. Valais, D. Entremont). 2465 m. Petit ruisseau sorti de la base de la
Chenalette, à 600 m. de l’hospice du Grand Saint-Bernard,
au N.-O. du laguet de ce nom, dans lequel il se déverse,
Cette source et ce ruisseau insignifiant tirent leur nom
de deux dalles couchées sur le sol lesquelles indiquent la
frontière de la Suisse et de l’Italie. Au XVIIe siècle cette
limite était indiquée par deux colonnes placées à égale
distance du côté de la Savoie et du Valais. La co
lonne du côté du Valais, rétablie en 1680, fut maintenue ;
l’une de ces pierres n’en est qu’un fragment. On y a
gravé, dit Des Loges (1789), la croix de Savoie et le collier
de l’ordre sans la devise ordinaire f'ert ; on y voit aussi
les sept étoiles de la République, la crosse et le glaive
de l’évèque de Sion. Cette assertion est rectifiée par le
croquis que nous donnons à la page 89 du TomeV. du Dic
tionnaire, où le collier, posé en forme de 8, et les armes de
Savoie s’accompagnent de l’abréviation de cette devise en
un f italique. La seconde pierre timbrée des écussons
des deux États et, du côté du Valais, de la crosse et du
glaive, porte la date de 1755.
FONTAINES (LES)(C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon).
503 m. Hameau de 14 mais, entre Antagnes et l’abbaye
de Salaz, à 1,8 km. S.-E. de la halte de Villy, du chemin
de fer électrique Aigle-Monthey. 60 h. protestants de la
paroisse d’Ollon. Vignoble et agriculture. Exploitation
de gvpse dans le voisinage.
FÔNTANA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Castello
San Pietro). 435 m. 7 mais, à 2,5 km. N. de la station de
Balerna, ligne Lugano-Chiasso. 26 h. catholiques de la
paroisse de Castello San Pietro. Viticulture.
FONTANA ROSSA (C. Valais, D. Entremont, Com.
Vollèges). 1995-1100 m. Bras principal du torrent de
Merdenson. Il tombe des précipices dont le Blisier (Bré289 - d. g. s. VI - 53
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jiers) marque le point culminant et perd son nom en
opérant sa jonction avec deux aflluents qui tombent à sa
gauche des bases i’avinées de la Pierre à Voir; souvent à
S6C«

FONTANETTA et PRÉ-NOVEL (C. Fribourg.
D. Sarine, Com. Marly-le-Grand). 602 m. 5 mais, à 6,8 km.
S. de la station de Fribourg, ligne Lausanne-berne.
43 h. catholiques de la paroisse de Marly-le-Grand.
FONTANIVENT-BRENT (C. Vaud, D.Vevey, Com.
Le Chàtelard). 559 m. Station de la ligne MontreuxZweisimmen.
* FONTANNAZ-SEULAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Bex). Halte de la ligne Bex-Chesières.
FORATO (PIZZO) (C. Grisons, D. Moesa). VoirPosiBl
(Pizzo).
FORCLAZ (LA) (C. Valais. H. Martigny, Com. Trient).
1523 m. Section de com. à 15 km. S.-O. de la station de
Martigny, ligne du Simplon. Cette section comprend les
hameaux: Le Bessy, Gillot, Le Peuty, Le Planet, Le
Tissot et compte 46 mais., 174 h. catholiques de la pa
roisse de Trient. Villégiature d’été sur le col de ce nom
qui relie Martigny à Trient.
FORCLES (FORÊT DES) (C. Valais, D. Entremont). 19001200 m. Forêt qui recouvre le promontoire
rocheux dont un des plateaux supérieurs supporte la
chapelle de Saint-Christophe, un autre les derniers ves
tiges de l’ancien château de Verbier, en ruine depuis le
XIVe siècle, entre le cirque noir du Torrent de Merdenson et le verdoyant vallon de Verbier.
FORDON (LE) (C. Vaud, D. Grandson, Com. Pro
vence). 1090-1060 m. 6 mais, comprenant aussi celles
nommées Vers-ehez-Perrin et Le Petit Fordon, à en
viron 3,5 km. O. de Provence, dans le vallon de la Tannaz. 40 h. protestants de la paroisse de Provence. Agri
culture.
FORÊT-BRÛLÉE (C. Valais, D. Saint-Maurice,
Com. Salvan). 1200-600 m. Forêt qui tapisse la rive
droite du Trient, en amont des gorges du même nom.
Elle s’élève du bord de ce torrent'jusqu’aux rochers qui
supportent le plateau de Charravex. Au centre, au bord
du sentier de Vernayaz à Trient par Gueuroz, repose,
dans une clairière à 900 m., le hameau de La Taillai.
FORÊT-GRASSE (C. Valais, 1). Entremont). 19001700 m. Petite forêt suspendue sur la gorge de Mauvoisin sur une corniche de la base du Mont Pleureur.
C’est au-dessus de cette forêt que le professeur Émile
Dunand trouva la mort en s’égarant parmi les rochers.

Pâturage des Francbes-Montagnes.

FORÊT-VERTE (C. Valais, B. Martigny, Com.Isérahles). 2000-1100 m. Forêt tapissant le liane E. du vallon, sur
la rive droite de la Fare qui descend du Lac des Veaux
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entre le village d'Isérables et Palpe de Sachière, à la
base occidentale de la Crêta de Mounaing.
FORGES DE COURRENDLIN (LES) (C. Berne,
D. Moutier, Com. Courrendlin). 446 m. Autrefois hameau
à 500 m. S. de Courrendlin, station de la ligne BienneDelémont. Aujourd’hui, grâce à l’accroissement considé
rable des usines de Choindez et par contre-coup de Cour
rendlin, cette fraction du vge, immédiatement à la sortie
des gorges, n’est plus qu’un prolongement de cette loca
lité qui jouit maintenant d’une grande prospérité. Les
anciennes forges n’existent plus ; toute l’industrie est
concentrée à Choindez et la chute de la Birse n’y actionne
plus qu’une scierie ; par contre, la masse d’eau a été
transportée plus au N. à l’aide d’un aqueduc dont la
chute sert exclusivement aux usines desRondez. 20 mais.,
262 h. catholiques et protestants des paroisses de Cour
rendlin et Delémont. Voir Courrendlin et Les Rondez.
FORSTBERG (C. Berne, D. Laufon). 822 m. Mon
tagne boisée, à 2,8 km. N. de Rôschenz, à 4,8 km. N.-O
de Laul'on, station de la ligne Delémont-Bâle. La route
Laufon-Rôsehenz-La Bourg contourne le versant O. de
ce massif qui n’est séparé du Hornlikopf que par une
étroite clusette.
FORT DE LA MADELEINE (C. Valais, D. SaintMaurice, Com. Finhaut). 1115 m. Ancien fort de défense,
à 600 m. S.-O. de la station du Chàtelard de la ligne élec
trique Martignv-Châtelard. Une voûte ménagée dans le fort
livrait passage à la route de Chamonix. Il a été érigé dans le
courant du moyen âge par les habitants de Salvan et Finhaut, qui se plaignaient des empiétements des Savoyards;
il a été détruit dans la dernière partie du siècle écoulé.
FOSS (C. Tessin, D. Léventine). 1829-1014 m. Ruis
seau qui amène les eaux du lac Ritom dans le Tessin
sur un parcours d’environ 2 km ; il fait une chute de
800 m. ; il est alimenté par les eaux des laguets de
Taneda (2359 m.), de Cadagno (1931 m.) et de Ritom
(1829 m.). Ce ruisseau fournit d’importantes forces mo
trices que la Confédération a achetées en 1906.
FOULE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Payerne). 490 m.
Ferme importante à 1,5 km. S. de Payerne. 4 mais., 42 h.
protestants de la paroisse de Payerne.
FOUX (LES) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. Les
Brenets). 1170 m. Ferme à 3 km. E. des Brenets, sur
le Pouillerel. 3 mais., 28 h. protestants de la paroisse
des Brenets. Élève du bétail.
FR Al DA (VAL) (C. Grisons, D. Inn). Voir Malfrag.
* FRANCHES-MONTAGNES

(LES)

(DISTRICT

du canton de Berne). Le recensement
du bétail de 1906 a donné les chiffres
suivants :
Bêtes à cornes . . 8697
Chevaux...................
1930
2349
Porcs........................
Moutons...................
743
Chèvres...................
437
Ruches ud’abeilles
nuciica
duciuca
.
—
FRANEX (C. Vaud, D. Oron, Com.
Écoteaux). 710 m. 5 mais, à 2,6 km.
S.-E. de Palézieux-gare, ligne Lau
sanne-Berne, au S. d’Ecoteaux et à la
limite fribourgeoise, au bord de la
Broyé, rive droite, à l’extrémité de
la boucle que forme cette rivière vers
le S. 38 h. protestants de la paroisse
de Palézieux. Agriculture. Moulin.
FRANZISKUSHEIM (C. et Com.
Zoug). 453 m. Établissement privé
de cure pour les maladies nerveuses
des hommes ; il a été construit en 1909, à
500 m. E. d’Oberwil, à 2 km. S. de
Zoug ; il peut recevoir 80 malades.
Chapelle. Belle situation tranquille,
au milieu des forêts, au pied du Zugerberg. L’établissement possède un
domaine agricole et se trouve sous la
direction des frères du tiers ordre de
Saint-François.
FRATELLI (MONTE DEI TRE) (C. Valais, D. En
tremont). Voir Luisettes (Aiguille des).
* FRAUBRUNNEN (District du canton de Berne).
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Le recensement du bétail de 1906 a donné les chiffres sui
vants :
Bêtes à cornes .
10063 Moutons . . .
209
Chevaux ...
1231 Chèvres . . . 1605
Porcs ....
5118 Ruches d’abeilles
—
Depuis la construction de l’usine électrique de Wangen
il s’est formé, dans le district de Fraubrunnen, une société
« Elektra» qui distribue la force et la lumière électrique
à tout le district. La ligne projetée Bâtterkinden-Schônbühl ne se fera pas ; par contre, on va commencer la
construction du chemin de fer Bâlterkinden-LimpachLyss (1909).
FRAUCHIGEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Wissachen). 768 m. Hameau à 1,5 km. S. de AVissachen,
à 3,7 km. S. de la halte de Schweinbrunnen, ligne Ramsei-Huttwil. 7 mais., 38 h. protestants de la paroisse
d’Eriswil.
FRAUENBALM (C. Berne, D. Frutigen). 2760 m.
Nom du rocher contre lequel on a construit vers 1875
l’ancienne cabane de la Blümlisalp, appelée jadis cabane
de Frauenbalm ou du Dündengrat ; en 1894 elle a été
remplacée par le nouveau refuge connu sous le nom de
cabane de la Blümlisalp.
FRAUENBERG (C. etD. Neuchâtel). Nom allemand
de la ferme La Dame.
* FRAUENFELD (Distbictdu canton de Thurgovie).
2659 mais. La vigne (1908) couvrait une surface de
288,64 ha., qui ont produit 8460,6 hl. de vin pour une
valeur moyenne de fr. 39,90 l’hectolitre. Le recensement
du bétail de 1906 a donné les chiffres suivants :
Bêtes à cornes .
8606
Moutons . . .
308
Chevaux . . .
766
Chèvres. . . . 1130
Porcs ....
2116
Ruches d’abeilles
—
FRAUENWINKEL (C. Schwyz, D. Hélé). 408 m.
Section du lac de Zurich située entre Pfâffikon, Tlurden,
Ufenau et Freienbach, appartenant au couvent d’Einsiedeln « zu unserer lieben Frau » d’où le nom de Frauenwinkel. Traces de palafittes près de la passerelle qui
unissait l’Ufenau à Hurden. Importantes pêcheries.
-■*,* FREGGIO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Osco).
Tombeaux de l’âge du fer.
FREIBERGEN (C. etD. Lucerne, Com. Vitznau).
1026 m. Halte de la ligne Vitznau-Rigi-Kaltbad, à 2,4 km.
N. de Vitznau.
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Ber Kanlon Bern antiquarisch beschrieben. Berne, 1850,
page 457 et Wiedmer-Stern dans les Archiv des hist. Ver.
des Kls Bem, vol. XVII, page 403.
* FREIBURGHAUS (C. Berne, D. Laupen, Com.
Neuenegg). Hameau à 1,5 km. O. de la station de Neuenegg, ligne Flamatt-Gümmenen. Halte de cette même ligne.
*FREIENBACH (C. Schwyz, D. Ilôfe). Halte de la
ligne Rapperswil-Einsiedeln-Arth-Goldau.
FR El MOOS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Schüpfheim). 970 m. Section de com. et hameau à 9 km.
N. de la station de Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne.
Avec Fontannen, Gmünden et Porter, cette section compte
26 mais., 147 h. catholiques de la paroisse de Schüpf
heim ; le hameau, 3 mais., 13 h. Prairies, élève du
bétail.
FRETZLOCH (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Botlen« il). 489 m. 4 mais, à 5 km. E. de Ta station de Zo
fingue, ligne Olten-Lucerne. 32 h. prot. de la paroisse
de Schôftland.
FREUDENAU (C. Argovie, D. Brugg, Com. Unter
Siggenthal). 335 m. Ruines d’un château sur la rive de
l'Aar, vis-à-vis de Stilli, à 5 km. en aval de Brugg. Ce
château fut élevé pour protéger le passage de la rivière.
11 doit avoir été affermé en 1249 par Conrad IV à Ro
dolphe de Habsbourg. En 1351 il fut saccagé puis brûlé
par les Zuricois. Il fut reconstruit et passa du couvent de
Sâckingen à celui de Konigsfelden. Il n’en reste qu’une
tour, qui s’incline vers la rivière.
FREUDIGEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Oberburg). 624 m. 4 mais, sur le versant droit du Luterbachgraben, à 3 km. S.-O. de la station d’Oberburg, lignes
Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 32 h. protestants
de la paroisse d’überburg.
FREUDWILEN ou FREUDWIL (C. Saint-Gall,
D. Lac, Com. Ernetswil). 738 m. 6 mais, à 3,3 km. N.E. de la station d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen.
37 h. cath. de la paroisse d’Ernetswil. Agriculture, élève
du bétail.
FREYDON (LE) (C. Vaud, D. Cossonay, Com. La
Sarraz). 480 m. 4 mais, à l’abord S. de La Sarraz, à 1
km. S.-O. de cette station, ligne Lausanne-Pontarlier. 36
h. protestants de la paroisse de La Sarraz. Atelier de
mécanicien.
* FRIBOURG (CANTON DE) (Freibuhg). Superfi
cie, popu
lation. La
superficie
du canton,
d’après les
plans ca
dastraux,
est de
157452 lia.
Les bâti
ments et
les places
occupent
environ
825 ha., les
jardins
350, les vi
gnes 225,
les prairies
64000 ha.,
les champs
20 000, les
forêts
31500, les
pâturages
27200; le
sol impro
ductif et

Vue générale de' Frauenfeld

FREIBURGFELD (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Roggwil). 450 m. Plaine s’étendant dans l’angle formé
par la réunion de la Langeten et de la Roth. Pour les
fouilles faites en cet endroit et spécialement sur le Kiltberg, la partie la plus élevée de cette plaine, voir Jahn,
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eaux

13400, non
compris
environ 7000 ha. de lacs (Neuchâtel et Morat). Le
nombre des maisons est de 19061; le nombre des mé
nages de 25964. La population (127 951 âmes) se ré
partit ainsi sous le rapport du sexe, de la religion,
de la langue et de l’origine : 64694, personnes du sexe
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masculin, 63 257 du sexe féminin; 108 440 catholi dit de l’État. Aussi celui-ci a-t-il multiplié les efforts et les
encouragements pour stimuler le progrès agricole et
ques, 19 305 protestants, 167 juifs, 87 353 Français,
38 738 Allemands, 1679
Italiens, 18 Romanches.
105138 Fribourgeois, 18 441
Suisses d’autres cantons,
4372 étrangers. 17 289 Fri
bourgeois se trouvent dans
les autres cantons, sur
tout dans les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève
et Berne. Le nombre
moyen des mariages an
nuellement célébrés pen
dant la période 1903-1907
a été de 6,92 pour 1000
h.; le nombre des nais
sances, de 36,09; le nom
bre des décès, de 21,39.
Les moyennes correspon
dantes pour la Suisse ont
été, en 1907 : mariages
7,82 ; naissances, 27,73 : dé
cès, 16,81. La mortalité in
fantile atteint la proportion
d’un sixième à un cin
quième des naissances ;
elle est, pour toute la
Suisse, du huitième envi
ron des naissances. Le
nombre moyen de divorces
Le cant°n de Fribourg. Le Schweinsberg et le lac Noir.
prononcés annuellement,
substituer aux procédés empiriques et routiniers des mé
de 1903 à 1907, a été de 9,6, soit une proportion de
1,07 divorce par 100 mariages conclus pendant l’an
thodes raisonnées et scientifiques, de façon à donner à l’a
griculture le caractère d’une industrie. Le recensement de
née; la moyenne correspondante pour la Suisse entière
1905 a indiqué l’existence de 12 448 exploitations rurales,
est de 4,8 divorces pour 100 mariages conclus. La
moyenne des décès causés annuellement par la phtisie,
disposant de 120000 ha. de terrain, dont les trois quarts
depuis 1903 à 1907, est de 1,80 par 1000 h. Voici
sont des prairies et des pâturages ; les champs repré
sentent environ le sixième de la superficie du sol. La pe
l’échelle de fréquence des causes de décès, établie d’a
tite et la moyenne exploitation dominent; la moitié des
près la statistique de 1901-1905 : pneumonie croupeuse
exploitations ne dépassent pas 5 ha. ; un dixième seulement
et broncho-pneumonie, 10,58 °/0 des décès; phtisie, 8,32;
ont une superficie supérieure à 20 ha. ; la moyenne
entérite des petits enfants, 8,32; faiblesse congénitale,
est de 9,7 ha. En outre, chaque domaine est morcelé
8,11; cancer, 5,56; faiblesse sénile, 3,65; tuberculoses
en parcelles éparses de minime étendue ; la moyenne
autres que la phtisie, 3,15 ; accidents, 2,90; diphtérie, 2,16,
est de 8 parcelles par exploitation. Dans le quart des entre
rougeole, 1,84; coqueluche, 1,20. Le nombre moyen des
suicides a été, de 1903 à 1907, de 18,6 par année, soit une
prises rurales, le domaine est formé de plus de 10 par
celles. Cet état de choses est un obstacle au progrès
proportion de 6,6 suicides pour 1000 décès; moyenne
correspondante pour la Suisse : 13,2.
|_A. Dkssonnaz.]
technique de l’agriculture; il est en outre une cause d’in
Cliviat. Les notes précédemment publiées sur le climat
fériorité économique, en raison de l'augmentation
demandent à être précisées. Lies trois zones climatiques
des frais d’exploitation qui en est le résultat; aussi, en
1906, le Grand Conseil a-t-il reconnu par une loi, le
(région des lacs, Plateau, Préalpes), la première a le
caractère d’utilité publique aux remaniements de la pro
climat le plus doux : température moyenne annuelle
priété qui ont pour but de supprimer son morcellement
8,5—9° C. La vigne et le tabac y prospèrent encore. Le
excessif et sa dissémination et il les a mis au bénéfice de
Plateau a une température moyenne de 7,2°. Dans la ré
subsides publics et d’exemptions fiscales. Les trois cin
gion des Préalpes, la moyenne s’abaisse à mesure que
quièmes du sol sont cultivés par les propriétaires, les
l’altitude s’élève; elle est de 5,6° dans les hautes vallées
deux cinquièmes par des fermiers. Les grandes exploita
de la Gruyère dont le palier est à 1000 m. d’altitude. Le
nombre des jours de pluie et la précipitation d’eau
tions sont en majeure partie affermées. Dans la catégorie
des petits et moyens domaines, les trois quarts sont cul
varient d’une zone à l’autre, avec tendance au maximum
tivés par les propriétaires. Les machines agricoles sont
à mesure qu’on approche de la région montagneuse. Le
en usage dans les deux cinquièmes des exploitations ; il
tableau suivant indique la moyenne résultant des obser
vations faites de 1898 à 1907 :
y en a 8380, dont 4121 machines à battre et 3228 fau
cheuses. Le 3,5 °/0 des entreprises sont pourvues de mo
Alt.
Eau tombée. Jours de pluie
ou de neige.
teurs (433) hydrauliques, électriques ou à vapeur; la con
Morat (Lac)................... 468 m.
875 mm. 140
sommation d’énergie est de 1320 chevaux.
Fribourg (Sarine) . . .
640 »
993 » 143
La production fourragère en vue de l’élève du bétail
Planfayon (Singine) . .
850 »
1145 » 133
occupe la place prépondérante dans l'agriculture fribourMarsens (Basse Gruyère)
727 »
1208 » 145
geoise. A son tour, l’élevage a pour objet simultané
Valsainte (Haute Gruyère) 1032 »
1652 » 142
ment la production du lait, sa manutention et le com
En dépit de sa moyenne pluviométrique élevée, Mar
merce des bestiaux. L’alpage joue un grand rôle dans
sens (Basse Gruyère) jouit d’un nombre moyen de jours
l’industrie de l’élevage. Il existe, dans la partie monta
sereins (70) supérieur à celui enregistré à F’ribourg (50) ;
gneuse du canton, 799 estivages, dont chacun comprend
trois à six pâturages et qui, tous ensemble, peuvent nour
le nombre moyen des jours couverts est de 140 à Marsens
et de 160 à Fribourg. Quant au brouillard, il règne pen
rir plus de 26 000 vaches pendant environ trois mois. La
dant 40 à 50 jours sur le Plateau (Fribourg-Romontpropriété alpestre appartient à la catégorie de la grande
Marsens) ; dans les vallées dont l’altitude dépasse 800 m.,
propriété; elle est en majeure partie aux mains de par
ticuliers, le quart environ appartient au type de la pro
on n’enregistre guère que 10 jours de brouillard par
an.
[Dr A. Gockel]
priété communale. La zone alpestre situee au S. de la
Agriculture. L’agriculture estla principale ressource du
Jogne, de la Trême et de la Veveyse est celle des meil
canton ; c’est la base du bien-être de la population et du cré leurs alpages ; la zone des Préalpes, en raison de sa na-
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ture géologique (flyscli), offre des pâturages de moindre
qualité. L’État poursuit systématiquement le boisement
des hauts bassins de la ré
gion préalpine, en vue de
l’assainissement de ces
montagnes.
C’est dans la région al
pestre que se concentre le
gros de la race bovine lai
tière. La variété à manteau
pie noir y a son principal
habitat; la variété pie rouge
y domine néanmoins, com
me dans la plaine. Les deux
types sont des variétés de
la même race, qui est la
grande race suisse tache
tée. La vache fribourgeoise
présente un type original
prononcé, une forte taille,
des formes harmonieuses,
une constitution robuste,
résistant bien aux iniluences météorologiques et mor
bifiques, une grande pro
duction laitière. A côté de
l’espèce bovine, la chèvre
tient une place notable dans
l’économieagricole fribour
geoise; le type grisaille do
mine sur les variétés ehaLe
moisée et blanche. La
chèvre tient lieu de va
che à la population pauvre; aux grands éleveurs, elle
fournit le lait destiné à l’alimentation des veaux d’éle
vage, ce qui permet d’augmenter la production du fro
mage. Le mouton est en voie de réacclimatation; il per
met d’utiliser d’une manière plus complète les pâturages
rocheux des faîtes. Le porc constitue un appoint impor
tant de l’économie rurale ; le yorkshire s’est introduit
dans toute la plaine ; la race du pays domine encore
dans la partie haute du
canton. Le cheval est
de nouveau l’objet d’un
élevage rationnel. L'ex
ploitation de la basse-

Le canton de Fribourg. Armaillis des Alpes fribourgeoises.

cour est malheureusement encore loin d’être systémati
que et de donner le rendement qu’on en peut tirer.
L’industrie laitière fribourgeoise est d’origine monta
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gnarde; la fabrication du fromage dans la plaine date
de l évincement des céréales et de l’introduction des

canton de Fribourg. Le Schafberg.

plantes fourragères à grand rendement. A la montagne, la
fabrication du fromage et son commerce étaient déjà floris
sants au XIIe siècle. Certaines communes purent s’affran
chir des servitudes féodales au moyen des revenus qu’el
les tiraient de cette industrie dont l’Italie et la France
étaient les débouchés. Aujourd’hui, l’industrie laitière,
généralisée, est en pleine prospérité. La qualité du lait
de la vache fribourgeoise est excellente ; sa richesse en
graisse est de 4,102 °/0 en moyenne. Le rendement du lait
dans la fabrication du fromage varie de 8 3/4 à 9 '/j % ;
dans celle du vacherin, il est de 10 à 12 %. Le prix du
fromage de montagne est sujet à des mouvements de
hausse et de baisse ; pendant les dix dernières années,
il a oscillé entre fr. 1,35 et fr. 1,65 le kg.; celui du va
cherin, entre fr. 1,15 et fr. 1,50 le kg.
L’amélioration du sol est l’objectif constant de l’État et
des sociétés d’agriculture. Un bureau du génie agricole a
été créé pour la direction méthodique des travaux. Depuis
que la loi fédérale de 1893 a provoqué l’essor des initiatives
cantonales dans ce domaine, il a été exécuté, dans le can
ton de Fribourg, jusqu’au 1er juin 1909, des travaux d’as
sainissement du sol pour une somme de fr.
I 200000. En 1902, il a été créé un départe
ment spécial pour l’agriculture.
Le tableau qui suit indique la progression
des dépenses de l’État pour l’agriculture :
1880 fr. 17 900
1900 fr. 115 800
1890 » 70 000
1908 » 396000
Légende de la carte Culture du tabac, à lire :
Carte de la culture du tabac par communes.
Instruction publique. Au cours de ces der
nières années, le canton a accompli des pro
grès considérables dans le sens du développe
ment de l’instruction, des arts et métiers, de
l’industrie, du commerce et des voies de com
munications.
Le point de départ de cette évolution a été
la création de l’Université (1889), qui com
prend les facultés de théologie, de droit, des
lettres ou philosophie et des sciences. L’enseignement
est bilingue pour un certain nombre de chaires. Outre
les langues classiques, la faculté de philosophie a des
chaires de langues et littératures française, allemande,
romane, anglaise, italienne, polonaise; il y a cinq chaires
d’histoire. La faculté de droit confère le grade de docteur
en sciences politiques. La faculté des sciences possède
des installations qui ne laissent rien à désirer. A l’Uni
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versité est annexée une bibliothèque de 130 000 volumes,
installée dans un bâtiment construit en 1909 selon les der
nières exigences de la technique et qui devait coûter fr.
700 000, et une salle de lecture recevant 200 revues de toute
nature. La faculté de médecine est en voie d’organisation.
L’Université compte 71 professeurs et 569 étudiants.
La dotation de l’Université a été obtenue par la con
version d’un emprunt d’État. Le bénéfice (2 >/» millions)
est devenu le fonds universitaire. Pour éviter que le bud
get cantonal ne fût mjs à contribution par l’enseigne
ment universitaire, l'État a fait, en 1889, l’acquisition de
l’usine hydro-électrique et des propriétés de la Société
des Eaux et forêts fondée en 1870 par Guillaume Ritter
(Usine du Barrage de Fribourg). Cette usine, pourvue de
trois turbines, d’une puissance totale de 1200 chevaux,
fournit la force (180 moteurs, 850 chevaux), la lumière
(230000 bougies) et l’eau potable à la ville de Fribourg.
Le produit desabonnements d’électricité a été, en 1908, de
fr. 303950, abonnements d’eau: fr. 142850; bénéfice net
fr. 186650. Après rémunération du capital de dotation
(fr. 1100000) au taux de 5 %, le reste du bénéfice
est versé à la caisse de l’Université.
Pour parfaire les revenus nécessaires à l’entretien de
l’Université et en même temps pour se doter d’un instru
ment financier indispensable à la réalisation de sa poli
tique économique, l’État a opéré en 1892 la transformation
de la Caisse d’amortissement de la dette publique, créée
en 1867, en Banque d’État, commerciale et hypothé
caire. La Banque, dotée d’un capital de 21 millions, est
chargée de l’amortissement de la dette publique, auquel
estalfecté le60°'o du bénéfice net; elle verse à la caisse
de 1 Université une rente de fr. 80000; elle a pour mis
sion de prêter aux communes et aux paroisses à un taux ré
duit et de modérer, en général, le taux du prêt hypothécaire
dans le canton. En 1908 son mouvement d’allaires s’est
élevé à fr. 478370000; elle a réalisé un bénéfice net de fr.
1303950; ses réserves s’élèvent à fr. 2600000; le fonds
d’amortissement de la dette publique est de fr. 2116000.
.En même temps qu’il dotait le pays de forces motrices,
l’État créait une École d’arts et métiers (Technicum),
destinée à former des techniciens du degré moyen et des
ouvriers et praticiens capables d’exercer les professions
industrielles que fait surgir l’électricité. Le Technicum
comprend une division technique (école d’électro-méca
nique, école du bâtiment, école de construction civile,
école de géomètres et école normale pour maîtres de dessin)
ainsi qu’une division de métiers (mécaniciens, tailleurs de
ierre et maçons, menuisiers-ébénistes, arts décoratifs).
e Technicum organise chaque année des cours d’instruc
tion d’un semestre, pour la formation de maîtres de des
sin dans les écoles et des cours professionnels d’adultes.
Le Musée industriel, avec 10000 planches, dessins etphotographies se rapportant aux arts et métiers, et une biblio
thèque de 11000 volumes et 132 revues, sont annexés au
Technicum. Des cours professionnels pour apprentis ont
été organisés dès 1886; la fréquentation en est obliga
toire pendant une demi-journée par semaine. Ces cours
sont placés sous la surveillance de l’Office central des
apprentissages.
Pour l’éducation professionnelle préliminaire des fu
turs maîtres d’état, il existe en outre une École secon
daire professionnelle (deux années) obligatoire pour les
élèves sortant des écoles primaires et qui ne veulent pas
aborder l’école secondaire classique ou industrielle.
Cette dernière porte le nom de Collège cantonal de
Saint-Michel. Fondé en 1582, pour l’enseignement pure
ment c'assique, complété en 1850parun coursindustriel, le
collège comprend : 1° un gymnase classique double (fran
çais et allemand), avec lycée (philosophie et sciences)
commun ; les études aboutissent au baccalauréat ès let
tres, ou, moyennant remplacement du grec par une lan
gue moderne et adjonction d’un cours de sciences spécia
les, au baccalauréat ès-sciences et à l’r,cole polytechnique ;
2° un gymnase industriel, se bifurquant en école de
commerce et en école d’administration (préparation aux
postes, télégraphes, chemins de fer). Une section spé
ciale du collège est organisée sur le modèle des lycées et
collèges de France, pour les élèves de cette nation.
Pour l’enseignement agricole, il a été érigé un Institut
agricole, comportant des cours d’hiver et une école théo
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rique et pratique de laiterie; il existe, d’autre part, une
École théorique et pratique d’agriculture (trois années),
installée à Grangeneuve, sur le domaine de l’ancien mo
nastère d’Hauterive.
Il existe des écoles secondaires, classiques ou réales,
dans cinq chefs-lieux de districts, outre la capitale du
canton, et des écoles régionales (enseignement rural) dans
dix localités. La mutualité scolaire est officiellement ins
tituée.
L’École normale d’inslituteurs, qui comprend une sec
tion française et une section allemande, occupe le bâti
ment même du ci-devant monastère d’Hauterive. Il existe
une chaire de pédagogie à l’Université.
L’enseignement féminin officiel comporte : des cours
ménagers obligatoires faisant suite à l’école primaire,
pour jeunes filles non affranchies de l’école ; une tren
taine d’écoles ménagères facultatives pour jeunes filles
libérées de l’école; une école secondaire de jeunes filles
(enseignement général, littéraire et pédagogique) prépa
rant au brevet d’institutrice, primaire et secondaire, avec
section d’enseignement professionnel ou ménager (coupe,
confection, lingerie, cuisine), dont certains cours sont
obligatoires pour les candidates institutrices; une école
ménagère, ayant pour annexe une école de bonnes et
pour couronnement un institut pour la formation de
maîtresses d’enseignement ménager ; une école de com
merce pour jeunes filles ; enfin, le lycée cantonal de
jeunes filles, préparant au certificat de maturité fédéral
et au baccalauréat ès lettres. L’enseignement féminin
libre est représenté,par deux instituts, d’études universi
taires pour dames (École des Hautes Études et Académie
Sainte-Croix), où l’enseignement est donné par des pro
fesseurs de l’Université; plusieurs instituts d’éducation,
dont 7 à Fribourg et quelques autres dans diverses loca
lités du canton. L’Office international de l’enseignement
du dessin, créé en 1904 et l’Office international de l’enseignementménager, organisé en 1908, ont leur siège à Fri
bourg, sous les auspices de la Direction de l’Instruction
publique.
Le canton possède une école de sourds-muets, à
Gruyères ; un institut pour garçons indisciplinés, à Drognens ; uninstitut pourjeunes fillesvicieuses, à Sonnenwil
près de Mouret; une école d’anormaux, à Seedorf ; un
asile-école de jeunes aveugles, à Fribourg ; plus neuf
orphelinats-écoles. Fribourg est le siège au séminaire
épiscopal pour la formation des prêtres du diocèse de
Lausanne et Genève.
Forces hydrauliques. Le succès de l’entreprise des
Eaux et Forêts détermina l’État à créer en 1902 l’usine
hydroélectrique d’Hauterive, au bord de la Sarine, à
7,5 km. en amont du barrage de Fribourg. Un ca
nal de dérivation de 9,6 km., ayant 15 m2 d’ouver
ture et 60 cm. de pente par km., amène l’eau de
la Sarine, captée à Thusy, à 20 km. en amont, au-des
sus de l’usine. La chute est de 62 m. L’usine est amé
nagée pour recevoir dix groupes de génératrices,
pouvant produire 10000 chevaux, moyennant un débit
d’eau constant de 18,3 m3 à la seconde. 6 groupes
sont installés. Leur production est de 7 200 chevaux don
nant 453000 bougies pour l’éclairage et alimentant 666
moteurs agricoles et industriels. Le capital de do
tation s’élève à fr. 11300 000, rémunérable à 3 3//„ 3 */e
et 4 i/i %. Après trois exercices déficitaires (intérêts
du capital d’etablissement payés), l’entreprise a pro
curé, dès 1905, un bénéfice qui a permis d’amortir
jusqu’ici un demi-million. Le bénéfice de 1908 a été de
fr. 193270.
Le caractère torrentiel de la Sarine empêchant que
l’usine d’Hauterive reçoive d’une façon constante les
18 m3 seconde nécessaires à son fonctionnement nor
mal, il a été construit en 1907 à Romont une usine de
secours à vapeur, d’une capacité de 5000 chevaux. Enfin,
l’Usine du Barrage, à Fribourg, ne pouvant plus suffire
aux besoins, l’État a construit, en 1908-1909, l’Usine élec
trique de l’Œlberg, à 2 km. en aval de la précédente;
cette usine, sise au pied de la falaise de Lorette, est amé
nagée pour recevoir trois groupes de génératrices d’une
puissance totale de 6000 chevaux. Elle reçoit l’eau de la
Sarine dérivée dès le Barrage Ritter par un canal de
300 m. de longueur et de 28 m'2 d’ouverture, percé au
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travers de l’éperon mollassique que contourne le lit na- | parqueterie; la Veveyse une fabrique de chaux et ciments
turel de la rivière. La chute obtenue est de 20 m. La do- I et une verrerie. En fait de grandes industries alimentai
tation allouée à la nouvelle usine est
de fr. 1 500000. Afin d’assurer la régu
larité du rendement de ses trois usi
nes, l’État a mis à l’étude le projet
d’établissement de bassins d’accumu
lation.
Voies de communication. Par la
création de l’Université, de la Banque
de l’État et des entreprises électriques,
le canton est sorti de la stagnation
économique où il s’était fixe après
l’effort financier que lui avait coûté
la construction de la ligne LausanneFribourg, frontière bernoise, et l’in
succès des tentatives industrielles qui
suivirent l’établissement de cette li
gne.
C’est grâce a la Banque de l’Etat
qu’ont pu être construites les lignes
actuellement existantes des chemins
de fer régionaux fribourgeois : ligne
à voie normale Fribourg-Morat(22km.),
ouverte au trafic en 1898, prolongée
en 1903 jusqu’à Anet (10 km.), avec
locomotion électrique actionnée par
l’usine d’Hauterive; ligne à voie étroite
Le canton de Fribourg. Morat vu du lac.
Châtel-Saint-Denis-Palézieux (6,8 km.),
ouverte à la circulation en 1901, à la
quelle est venue se souder, en 1903, la ligne Châtelres, le canton possède une fabrique de chocolat à Broc,
Saint-Denis-Bulle-Montbovon (36,6 km.), avec locomotion
une à Fribourg, deux grandes brasseries à Fribourg,
électrique actionnée par les usines de Châtel-Saint-Denis
deux fabriques de lait condensé à Guin et à Épagny
et de Monlbovon.
près Gruyères, deux fabriques de pâtes à Fribourg et
Le 21 novembre 1907, le Grand Conseil a invité le
a Sainte-Apolline près Villars, une grande minoterie à
Conseil d'État à faire procéder aux études définitives de
Fribourg. L’entreprise de distribution d’eau dans la
trois nouvelles lignes : ligne de Fribourg à Bulle par
ville de Fribourg est un service industriel de l’État;
Marly-La-Roche-Tnusy-Vuippens (28 km.), avec embran
le service du gaz est une entreprise municipale. Il y a
chement Bulle-Broc (4 km.); ligne de Fribourg à Farvaune papeterie à Marly ; la fabrique d’accumulateurs
gny (rive gauche de la Sarine), 13 km.; ligne de Fribourg
qui y existait s’est transportée hors du canton; en
à Planfayon, par Tavel-Alterswil (21 km.).
revanche, une fabrique de condensateurs électriques
s’est créée à Fribourg. Il faut signaler encore deux fa
Le coût des lignes existantes a été de 11,3 millions; le
briques de cartonnages, une usine d’imprégnation de
coût des lignes nouvelles s’élèvera, au dire d’experts, à
10,3 millions. Leur établissement comporte la construc
poteaux, une fabrique d’engrais chimiques et une fabri
que de chaussures à Fribourg, une manufacture de tabacs
tion sur la Sarine, au S. de Fribourg, d’un pont de
380 m. de longueur et d’une hauteur de 85 m. L’etude du
à Estavayer. En fait d’industries artistiques, un atelier de
tracé des lignes futures sur le terrain a été entreprise
peintres verriers, un atelier de photogravure et onze
immédiatement; pour le pont, un concours d’idées, ou
imprimeries.
vert en 1908, a fourni un grand nombre de plans. Les
Le recensement du commerce accuse 2353 entreprises,
fonds nécessaires à l’exécution de ces projets ont été
dont 935 épiceries, commerces d’autres produits alimentai
prélevés sur un emprunt de l’État de 25 millions, con
res, 597 hôtels, cafés et restaurants, 187 marchands de bes
tiaux, 145 marchands de matériaux de construction, 108 ma
tracté en 1907, pour le parachèvement des ouvrages élec
triques et du réseau des chemins de fer régionaux.
gasins de tissus, confections, mercerie et quincaillerie, etc.
Le réseau des routes cantonales a un développement
Les artisans sont groupés en sections locale et canto
de 533,8 km. Des études sont en cours pour l’etablisse
nale de l’Union Suisse des arts et métiers; les industriels
ment de nouvelles routes, dont l’établissement portera la
et le haut commerce ont fondé une Société du commerce
longueur du réseau à 680 km. environ. En 1865, on comp
et de l’industrie ; il existe en outre une société des négo
tait 270 km. de routes cantonales ; en 1900, 499 km.
ciants et industriels qui groupe les commerçants de la
Industrie et commerce. Outre les 12 448 entreprises d’ex
ville de Fribourg et une société des jeunes commerçants,
ploitation rurale déjà mentionnées, le recensement des in
qui est une section de la Société suisse de ce nom. Les
dustries opéré en 1905 indique 5904 entreprises dont voici
ingénieurs et architectes ont aussi leur société.
le détail : exploitation de mines et carrières 115, sylvicul
L’apprentissage des métiers et du commerce est réglé
par une loi de 1894 qui impose le contrat, des cours de
ture, chasse et pèche 341, alimentation 606, vêtement 1656,
bâtiment et ameublement 1411, industrie textile 1081
perfectionnement et un examen. L’Office cantonal des
(dont 1007 entreprises domestiques de tressage de paille),
apprentissages exerce le contrôle.
fabrication et manutention du papier et du cuir 8, pro
Les ouvriers possèdent diverses organisations ; la princi
duits chimiques 21, métallurgie, machines et outils 603,
pale embrasse le personnel des services industriels de
imprimerie, lithographie, reliure, cartonnage 45, en
P tat, des chemins de fer régionaux et de diverses in
treprises hydrauliques et électriques 16. Les cinq usines
dustries; elle compte un millier de membres. Les quel
électriques du canton produisent environ 15000 chevaux ;
ques syndicats affiliés à la fédération suisse des syndicats
la production sera de 21 000 chevaux quand la nouvelle
sont peu actifs. Il exisle deux coopératives ouvrières de
usine de Fribourg pourra fonctionner. La grosse industrie
consommation.
Le produit de l’impôt sur le commerce et l’industrie est
métallurgique est représentée par les ateliers des che
mins de fer fédéraux, une fonderie et une fabrique de
de fr. 195000. L’impôt est prélevé à raison d’un droit
machines à Fribourg, deux fabriques d’aciers spéciaux
fixe par catégorie de profession et d’un droit propor
pour la marine, établies à Courtepin et à Montbovon,
tionnel au revenu (fr. 3,50 °/0).
qui sont des succursales des grandes usines d’Albert
Il existe dans le canton 74 banques et caisses d’épar
gne, dont 24 caisses d’épargne. Le plus important
ville ; une fabrique de fourneaux potagers à Fribourg;
Montilier a une fabrique d’horlogerie; Lentigny, le Moude. ces établissements financiers est la Banque de
ret et Guin, des briqueteries ; la Tour de Trème a une
l’État, dont le mouvement d’affaires s’est élevé en
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1908 à 478 millions et le bénéfice net à 1 303000 fr., pour
un capital de 21 millions; la Caisse hypothécaire, société
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pour le moment, les sommes engagées dans les chemins
de fer étant encore improductives. Une particularité des
comptes de l'État est que les dépenses
pour travaux publics ne sont pas por
tées au compte annuel pour la totalité
des sommes dépensées, mais pour un
tantième (annuité), qui représente l’a
mortissement de la dépense totale, la
quelle figure au compte courant ouvert,
à chaque entreprise par la caisse des
capitaux. Ce système a été imaginé
par Louis de Weck-Reynold, lerestaurateurdes finances fribourgeoises (18231880), afin de concilier le principe de
l’équilibre du budget avec les exigences
du développement économique du
pays.
Fortune communale. Les biens des
communes se décomposent en : fonds
communal, fonds des pauvres et fonds
d’école. Le total des fonds commu
Le canton de Fribourg. Heitenried vu du Sud.
naux se montait, au 31 décembre 1907,
à 22,7 millions; celui des fonds des
d’aclionnaires avec participation de l'Etat, au capital de
pauvres, à 9,8 millions ; celui des fonds d’école, à
0 millions, a un rentier de 33,6 millions; dividende de
4,6 millions, non compris les fonds des écoles libres
1908 : 5%; la Banque cantonale, société par actions, sous
publiques protestantes, qui s’élèvent pour treize écoles à
le contrôle de l’État, a eu en 1908 un mouvement de
fr. 214000.
58,5 millions pour un capital de 2,4 millions; dividende :
Propriété immobilière et mobilière. Au 31 décembre
5%; la Banque populaire suisse, arrondissement de Fri
1908 le cadastre indique une valeur immobilière de
bourg, a eu un mouvement de 328,8 millions pour un
204 millions et une valeur mobilière de 276,4 millions
capital de 2,7 millions; le Crédit gruyérien, à Bulle, a
(pour 34305 bâtimenls). L’assurance immobilière con
eu un mouvement de 56,7 millions, pour un capital de
tre l’incendie s’élève à 219,4 millions. L’assurance
1 million; dividende: 6 °/0; la Banque populaire de la
mobilière atteint 179,5 millions. La valeur foncière a
Gruyère, au capital de 1 million, a eu un mouvement de
augmenté en 1908 de 0,6 million; la valeur des bâtiments
51 millions; dividende : 7 %; le Crédit agricole et indus
de 11,8 millions.
triel de la Broyé, au capital de 1 million, a fait 22,4 mil
Dette hypothécaire. La dette hypothécaire s’élevait, au
31 décembre 1908, à 250,5 millions. Elle a augmenté, cette
lions d'affaires ; dividende : 5 1/2°/oi la Banque d’épargne
et de prêts de la Broyé, au capital de fr. 320 000 a eu un
année-là, de 8,5 mil,ions. La valeur libre d’hypothèque est
de 231,3 millions. Pendant les dix dernières années, la
mouvement de 4,3 millions; dividende : 5 %. La Banque
de l’État est agence,de la Banque nationale suisse.
valeur des fonds et des bâtiments a augmenté de 102,5
Finances de l’État. Les recettes ordinaires se sont
millions; la dette hypothécaire s’est accrue de 78,2 mil
élevées en 1908 à fr. 5723 885; les dépenses ordinaires à
lions.
fr. 5606908. Le service extraordinaire, où sont portées les
Régime hospitalier. Le canton possède 25 hospices et
dépenses pour constructions de routes, de ponts, de bâti
orphelinats dont un (asile cantonal d’aliénés) est une ins
ments nouveaux, ainsi que les recettes provenant de la con
titution d’État ; les autres sont reconnus par lui. Ces
tribution des communes à ces travaux, a présenté une
25 institutions ont une dotation de 9,7 millions. Leurs
dépense de fr. 356942, pour une recette de fr. 30660.
dépenses se sont élevées, en 1907, à fr. 1 374 000 ; leurs
Déficit de l’exercice: fr. 209305. Principales catégories
recettes, à fr. 1382 0110. L’hospice cantonal, avec une do
de recettes : revenu des propriétés de l’État, fr. 900 000
tation de fr. 450 000 et l’inslitution Bersetia, pour jeunes
(après déduction des frais d’exploitation des forêts) ; im
filles abandonnées, avec un fonds de fr. 200000, n’existent
pôts, 3 millions (le produit de la régale du sel,_calculé
encore que juridiquement.
net); intérêts des dépôts et comptes courants, fr. 754329 ;
Philanthropie. Il existe un office cantonal du travail
(bureau de placement pour ouvriers et ouvrières); une
récupération de dépenses par le fait de subsides fédéraux
et divers, fr. 525 135. Principales catégories de dépenses :
œuvre cantonale de protection de la jeune fille, affiliée à
administration générale (Grand Conseil et Conseil d’État)
l’œuvre internationale catholique ; l’office international
de l’œuvre et le comité national suisse ont leur siège et
fr. 92000; instruction publique, fr. 574000; justice
fr. 245000 (frais de justice pénale compris); administra
leur secrétariat à Fribourg ; une ligue pour la lutte con
tion fiscale, fr. 500000; intérêts de la dette publique,
tre la tuberculose ; une société de la Croix-Rouge ; une
fr. 2,1 millions; agriculture, fr. 396000; gendarmerie,
section de la Société suisse pour le bien des aveugles ;
fr. 217 000; service pénitentiaire fr. 133000; entretien
une société de samaritains ; deux sociétés de secours
des ponts et chaussées, fr. 360000; entretien des bâtiments,
mutuels ; une œuvre de relèvement (maison du Bois, à
fr. 237000. Le résultat du compte annuel n’indique, pas
Belfaux), deux homes pour jeunes filles, des crèches, des
conférences de charité de saint Vincent de Paul, une as
l’augmentation ou la diminution de la fortune de l’État;
il faut faire entrer en compte l’amortissement de la
sociation des Dames de charité, etc.
dette publique, auquel la Banque de l’État consacre
Fonds d’études et d’apprentissages. Il existe un certain
chaque année le 60 °/0 de ses bénéfices. Le bilan de 1’ tat
nombre de fondations dont les revenus sont distribués en
présente un actif de fr. 154681 895; passif, fr. 150742183.
bourses d’études (somme totale des capitaux, fr. 850000)
et en bourses d’apprentissages (capitaux fr. 500000).
Le bilan de la Banque de l’n.tat y est incorporé (actif :
fr. 91184 080; passif : fr. 86470951), la Banque étant
Justice et criminalité. Le quorum du tribunal canto
détentrice du fonds d’amortissement delà dette publique,
nal (cour d’appel et de cassation) a été abaissé à 5 mem
dont le Grand Conseil peut disposer à sa convenance
bres. L’organisation judiciaire est complétée par l’insti
en décrétant l’annulation d’une partie de la dette équi
tution des tribunaux de prud’hommes. En 1907, il a été
valant au fonds disponible. La dette s’élève à 64,2 millions.
rendu par les tribunaux inférieurs 679 jugements définitifs
Comme contre-partie, il y a pour 49 millions de biens pro
et 306 jugements appelables en matière civile ; les juges
ductifs de revenus, de sorte que l’excédent d’intérêt passif
et justices de paix ont jugé en outre 1509 causes d’autres
n’est que de fr. 270000. Il n’a pas augmenté depuis 1895,
catégories. Il y a eu 39 recours en cassation et 69 appels
civils. Le nombre des affaires pénales a été, en 1907, de
quoique la dette ne fût alors que,de39 millions. En d’autres
termes, la politique financière de l’État consiste à suppléer
3666 (en 1903 4412, en 1904 4243, en 1905 5000, en 1906
à l’indigence de capitaux propres par la fructification de
3652). Cours d’assises, 5 affaires ; tribunaux criminels,
capitaux empruntés. Cette fructification est incomplète
27 ; tribunaux correctionnels et de police, 1101 ; prési-
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dents de tribunaux, 124 ; préfets, 2606. Il y a eu 45 re
10902 du sexe féminin; 14841 célibataires, 5694 person
cours en cassation pour causes pénales. La proportion des
nes mariées, 964 veufs et veuves, 39 divorcés ; on compte
détenus condamnés, par rapport à la population, a été, en
17 703 Suisses, 3835 étrangers et au point de vue de la
1906, de 1,36
pour la catégorie des criminels et des
religion 18808 catholiques. 2571 protestants, 119 juifs.
correctionnels, et 3,06 00/o<j en comprenant les détenus de
Statistique de la ville de Fribourg par quartiers en iOOO.
la Maison de travail (colonie pénitentiaire). Moyennes de
1. Religion.
la Suisse : 2,81 et 3,37 w/qp
Catholiques Protestants
Juifs
Autres
3818
570
Vie intellectuelle. Grâce à l’Université, le goût des
51
7
choses intellectuelles se répand dans le canton.
4615
850
58
11
_
Neuvevilfe .
402
2705
L’association catholique populaire, la société fribour1
Auge. . .
2132
573
—
geoise d’éducation, la société des sciences naturelles, les
1
deux sociétés d’histoire, française et allemande,, la société
Total
13270
2395
109
20
des Amis des beaux-arts, la société économique, pro
2. Langues.
Français Allemand [talion Romanche Autres
priétaire d’une bibliothèque de 25 000 volumes, la société
Bourg . .
2837
1489
des ingénieurs et architectes, le Club alpin, sont les
75
6
39
Places . .
3684
1527
238
agents principaux de cet essor. Une revue universi
6
79
—
Neuveville .
917
taire, la Revue de Fribourg, traite des questions phi
2148
35
8
Auge. . .
1032
1662
10
1
losophiques et littéraires ; il existe un Bulletin péda
1
gogique-, un recueil d’art, le Fribourg artistique ; deux
Total
9701
5595
358
13
127
publications historiques, les Archives et
les Geschichtsblâtter ; un Bulletin de la
Société des sciences naturelles ; un recueil
polygraphique, les Ètrennes fribourgeoises;
deux périodiques musicaux, le Miroir et le
Vereinsorgan. La presse politique compte
six journaux, dont un grand quotidien, La
Liberté, organe conservateur-catholique,
trois autres journaux de la même opinion
et deux organes libéraux radicaux ; il y a
deux journaux allemands. Il existe en ou
tre cinq feuilles d’informations.
Le canton de Fribourg a produit quel
ques grands artistes peintres, statuaires,
orfèvres, ferronniers, dont les œuvres sont
au Musée artistique et historique, dans les
églises ou décorent les places et les mo
numents publics ainsi que les maisons
particulières. L’art contemporain est re
présenté par une petite pléiade d’artistes de
talent dont la société des Amis des beauxarts est le centre de ralliement. Elle a
organisé avec succès deux salons fribourgeois.
Le canton de Fribourg. Le Moléson, vu de la route de Charmey.
Événements marquants. En 1904 et en
1906 deux grands désastres ont frappé le can
Une enquête sur les conditions de logement a établi
ton. Le 19juillet 1904, le village de Neirivue, en Gruyère, a
que les trois quarts des habitants sont en location; un
été incendié, entre 5 heures et 7 heures du soir, à la suite
de l’imprudence d’une personne qui avait jeté une allu
quart des logements sont habités par leurs propriétaires,
un tiers ne comptent qu’une seule chambre; les loge
mette encore incandescente dans du crin végétal. 81 bâti
ments d’au moins 5 chambres ne forment qu’un
ments furent réduits en cendres, dont l’église. Us valaient
fr. 187 000. Le mobilier détruit avait une valeur de fr. 164000.
dixième de l’ensemble : en d’autres termes, il y a 65 °/0 de
petits logements, 29 °/0 de logements moyens, 4,8 °/0 de
Le dommage fut couvert par les caisses d’assurance et la
grands appariements. Le nombre moyen d’habitants par
charité publique, qui réunit cent mille francs en argent et
des secours en nature pour une trentaine de mille francs.
Le 31 mai 1906, ce fut le tour du village de Planfayon, dans
la Singine. A midi, une étincelle échappée de la cheminée
d’une boulangerie mit le feu aux bardeaux du toit ; des
ilammèches emportées par le vent violent qui soufflait
volèrent à travers le village lequel ne fut bientôt plus
qu’un brasier. 51 maisons dont l’église furent détruites;
elles valaient fr. 640000; le mobilier incendié fut évalué à
fr. 400000. Les caisses d’assurance versèrent aux incendiés
fr. 637 000 ; la charité publique ajouta à cette somme
fr. 113 000 en espèces et des dons en nature pour une
vingtaine de mille francs. Les deux villages ont été re
construits d’après un nouveau plan.
[a. Dkssonnaz.]
*FRIBOURG (Friîjburg) (C. Fribourg, D. Sarine).
En 1906, le territoire de la commune de Fribourg a été
agrandi d’une zone de 183 ha. prise à la commune de
Villars-sur-Glâne qui limite celle de Fribourg à l’O. et au
S. La superficie de la commune est actuellement de 829 ha.,
dont 57 en bâtiments et places, 43 en jardins, 532 en prés
et champs, 137 en forêts, etc. La taxe des fonds s’élève à
5,7 millions, celle des bâtiments à 57,6 millions. La frac
tion de la commune de Villars incorporée a une valeur
Fribourg. Les anciens remparts.
foncière de fr. 950000 et une valeur immobilière (bâti
ments) de 9,3 millions. L’annexion a été motivée par le
caractère urbain de la zone et par des considérations
pièce est de 3 ; la moyenne normale étant de 2 habi
fiscales. Le recensement du 31 juillet 1909 indique 21538
tants, 716 appartements doivent être qualifiés d’insuffi
âmes de population : 10636 personnes du sexe masculin,
sants ; 35 °/0 des locataires se trouvent logés dans des
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conciliions anormales. La moyenne du prix du loyer
estdefr. 295; les cinq dixièmes des logements ont un

Fribourg. Fontaine Saint-Georges.

loyer ne dépassant pas fr. 200, un quart des apparte
ments est loué à raison de fr. 200 a 400; un quart à
un prix plus élevé. En 1908 la commune a dépensé fr.
959877; ses recettes se sont élevées à fr. 870955. L’im
pôt a produit fr. 627000; l’instruction publique a coûté
fr. 221000; les dépenses édilitaires se sont élevées à fr.
366 000. La commune administre la fortune des bour
geois : orphelinat, fr. 664000; hôpital, fr. 3586000;
fonds pies (assistance), fr. 1156000; caisse des Scholarques (bourses d’éludes), fr. 647 000; copropriétés
bourgeoisiales, fr. 626000. La commune est proprié
taire de l’usine à gaz; la production de l’usine a été,
en 1908, de 970800 m3, dont 350000 m3 ont été con
sommés pour l’éclairage, 620800 m3 par les appareils
de chautfage et de cuisine; il y a un gazomètre d'une
capacité de 4000 m3, un de 1000 m3, un autre de
400 m3. La ville est alimentée en eau potable et en
électricité par les Eaux et Forêts (Service industriel
de l’État;. L’eau de la Sarine, prise au Barrage
(ait. 554 m.), est élevée aux réservoirs du Guintzet
(695 m.), par des pompes d’un débit journalier de
8350 m3. Les réservoirs ont une capacité de 7200 m3.
La consommation journalière est de 366 litres par
habitant. La consommation d’électricité est de 1116
chevaux pour les moteurs industriels, au nombre de
212; de 123 kilowatts pour les appareils de chauffage ;
de 842 kilowatts pour l’éclairage (22 000 lampes, 241 000
bougies).
Au point de vue musical, Fribourg se développe
d’une façon normale. Il possède un Conservatoire
(15 professeurs, 150 élèves), un orchestre de 45 à 50
musiciens qui donne, pendant la saison d’hiver, des
auditions symphoniques, une association de musique de
chambre, et, depuis l’essai récent du « Lobgesang »
de Mendelssohn, la perspective de grouper chaque année
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les différentes chorales de la ville pour l’exécution des
grandes œuvres, oratorios, messes, cantates, etc. Sans
oublier les concerts d’artistes de passage et les concerts
d’orgue de la collégiale, il faut encore mentionner, dans
le domaine de la musique populaire, l’existence de plu
sieurs chœurs mixtes, chœurs d’hommes, de deux musi
ques d’harmonie et d’une fanfare.
De 1907-1909, d’importants travaux publicsont modifié
l’aspect de la ville de Fribourg. C’est d’abord la cons
truction de la route des Alpes, adossée au liane S. de la
presqu'île sur laquelle la ville est bâtie; celte route, lon
gue de 426 m. est construite en terre-plein; le mur de
soutènement, haut de 21,5 m. au point le plus élevé
est en blocs de béton; la chaussée a 7,20 m. de lar
geur; un des trottoirs a 2 m., l’autre, en encorbellement,
est en béton armé; il a une largeur de 2,80 m. Cet ou
vrage d’art a coûté fr. 480000. Il forme un belvédère
d’où l’on a une vue charmante sur la vallée de la Sarine.
Une autre œuvre importante est la création d’une nou
velle usine électrique au bord de la Sarine, au pied N.
de la falaise de Lorette. Ce promontoire a été percé par
un tunnel dont l’embouchure amont s’ouvre au Barrage
construit en 1870 pour l’établissement de l’ancienne
usine des Eaux et Forêts. Ce barrage a été surélevé de
2,50 m.; pour le réglage du niveau de l’eau, l’ancien
déversoir en tranchée a été barré par trois vannes pi
votantes de 10 m. de largeur et 4 m. de hauteur. La
nouvelle usine, construite à l’orifice inférieur du tun
nel, long de 300 m., recevra l’eau sur ses turbines
par quatre conduites produisant une chute de 20 m. La
capacité de l’usine sera de 6000 chevaux. Enfin, la
bliothèque canconstruction de la Bi
a totalement
tonale et universitaire
d’un des quartransformé l’aspect
ville.
L’architiers supérieurs de la
est une adaptecture de ce bâtiment
XV et Louis
talion des styles Louis
mollasse. L’aXVI. La façade est en
est celui des .
ménagement intérieur
modernes. La
bibliothèques les plus
84 places. Les
salle de lecture contient
cevoir 400 000
magasins pourront re
Fribourg, acvolumes. La ville de
par trois lignes
tuellement desservie
sanne-Berne,
de chemins de fer (Laubourg-YverFribourg - Anet,
Friun avenir prodon), sera reliée, dans
chain : 1» à Bulle par
une ligne directe qui suivra la vallée
de la Sarine, 2“
au haut pays allemand
par une ligne
Fribourg - Planfayon et
3° à la région
Fribourg - Far
du Gibloux par une ligne
des deux prevagny. Pour le passage
mières lignes, en même
temps que pour
l’amélioration des re
lations ordinaires entre la contrée de la
rive droite de
Fribourg, il
la Sarine et la ville de
sera construit, au S. de
la ville, un pont
de 380 m. de longueur
et de 85 m. de
hauteur. Voici, comme
point de com-
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paraison, les dimensions et hauteurs des autres ponts
de Fribourg : grand pont suspendu, construit de 1832
à 1835, 246 m. de longueur, 51 m. d’élévation; il est
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soutenu par six câbles de fils de fer de 374 m. de Ion- I tions y furent établies à différentes reprises pour l’entre
gueur, ancrés dans des puits de 14 m. de profondeur, | pôt et le chargement sur chars de la glace à rafraîchir
creusés dans la mollasse ; pont du Gotteron,
à câbles de fils de fer, construit en 1839-1840,
151 m. de longueur, 75 m. d’élévation ; pont
de Grandfey, métallique, à double tablier su
perposé, le tablier supérieur portant la voie
du chemin de fer Fribourg-Berne, construit
en 1862, longueur 333 m., hauteur 76 m..
porté par six piles métalliques distantes de
48.50 m.
[A. Dessonnaz.J
FRIEDHOFER (C. Nidwald). 500-439 m.
Ruisseau sortant directement d’un rocher sur
le liane du Bürgenberg ; il ne coule que lors
que la pression atmosphérique est faible ; il
s’arrête subitement quelquefois 2 à 3 fois en
12 heures, ce qui le fait considérer comme
un baromètre. 11 forme plusieurs jolies casca
des près de Sankt Antoni et se jette non
loin de là dans le lac des Quatre-Cantons.
FRIEDLI (C. Zurich, D. Winterthour,
Com. Seen). 500 m. 8 mais, à 500 m. de la
station de Kollbrunn, ligne du Tôssthal. 43 h.
protestants de la paroisse de Seen.
FRITAU (C. "Valais, D. Martigny). Voir
Chanterond.

FRITTERBACH (C. Un). 2000-1000 m.
Ruisseau prenant naissance sur le versant S.
de la Schàchenthaler Windgalle ; il coule au
S. et se jette, après un cours de 3 km., dans
le Schàchenhach.
FRODALUNGA (C. Tessin, D. Riviera).
2145-305 m. Torrent qui prend naissance dans le petit
lac de l’alpe di Lago, par une suite de magnifiques cas
cades toujours dans la direction E.; après un parcours
de 3,5 km., il se déverse dans la plaine en formant la
dernière chute en face de la station de Biasca, ligne du
Gothard.
FRŒHLICHSEGG (C. Appenzell Rh.-Ext.,D. Mittelland). 1003 m. Point de vue très visité, avec auberge, à
l’extrémité occidentale de la chaîne des Eggen, entre
Vôgelinsegg et Nieder Teufen, à 3,5 km. N. de Teufen,
à 1 h. 15 minutes de Saint-Gall. Ses versants sont boisés.
La vue s’étend sur le Sântis et toute la contrée jusqu’au
Rodan.
FRŒSCHERLI (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Schiipfheim). 848 m. 2 mais, à 1,2 km. de Schüpfheim,
ligne Berne-Lucerne. 27 h. catholiques de la paroisse de
Schiipfheim.
FROHBERG (C. Zurich, D. Horgen, Com. Richterswil). 750 m. 6 mais, à 4,2 km. de la station de Samstagern, ligne Wâdenswil-Goldau. 31 h. protestants de la
paroisse de Richterswil.
FROHBURG (C. Berne, D. Wangen, Com. Herzogenbuchsee). 500 m. Hameau de 6 mais, sur la route Herzogenbuchsee-Bettenhausen, à 900 m. S.-E. de la station
d’Herzogenbuchsee, ligne Olten-Berne. 43 h. protestants
de la paroisse d’Herzogenbuchsee. Auberge.
FROHWIES (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti).
460 m. 3 mais, à 1 km. de la station de Rüti, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. 28 h. protestants de la paroisse
de Rüti.
FRONALPPASS (C. Claris). 1850 m. Passage de
montagne dans le groupe du Schild, entre le Fronalpstock et le Fâhrispitz. Il relie Glaris à Obstalden et le lac
de Walenstadt par les Ennelberge, la Fronalp, Spannegg
et la Thalalp. Flore intéressante. Belle vue sur les parois
de rochers du Miirtschenstock. Du sommet du col on
atteint la pointe du Fronalpstock en trois quarts d’heure,
le Schild en 1 heure. De Glaris, l’ascension du col demande
3 heures et demie ; la descente se fait jusqu’au lac de
Walenstadt en 2 heures.
FRONTIÈRE (LA) (C. Vaud, D. Orbe, Com; Vallorbe). 796 m. 4 mais, à 3 km. N.-E. de la station de Vallorbe, ligne Lausanno-Pontarlier. 29 h. protestants de la
paroisse de Vallorbe.
FRUNI ION ou FOURMION (C. Valais, D. Entremont). 1349 m. Partie supérieure des alluvions de la
Reuse de Saleinaz, à 2 km. E. de Praz-de-Fort, au pied
du glacier, dans un étranglement du vallon. Des installa

Vue prise à Füllinsdort'.

tirée du glacier de Saleinaz. Les blocs étaient amenés
jusqu'à cet endroit par des chéneaux ou glissoires
( « rises » en terme du pays). Établies pour la première
fois en 1861 ces installations furent abandonnées en
1900.
* FRÜMSEN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg). Res
sortit à la paroisse de Sax-Frïimsen.
* FRUTIGEN (District du canton de Berne). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
11155
Moutons . . .
1846
Chevaux '. . .
239
Chèvres. . . .
5255
Porcs ....
1909
Ruches d’abeilles
—
FUCHSENKREUZ (C. Appenzell Rh.-Int.). 1049 m.
Colline de nagelfluh, de forme conique, dans la région
de la Hundwilerhôhe-Gâbris, sillonnée par la Sitter et
le Rothbach, à 4 km. N. d’Appenzell, à 1,5 km. O. de
l'arrêt de Sammelplatz, ligne Saint-Gall-Gais-Appenzell. Le sommet de la colline forme un pâturage.
FUCHSLOCH (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Uerkheim). 601 m. 3 mais, à 3 km. N.-O. d’Uerkheim, à
1,5 km. S.-E. de la station de Safenwil, ligne AarauZofingue. 30 h. protestants de la paroisse d’Uerkheim.
Élève du bétail. Industrie laitière.
FUCHSLOCH (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 420 m.
4 mais, à 500 m. N.-O. de la station de Meilen, ligne
Zurich-Meilen-Rapperswil. 32 h. protestants delà paroisse
de Meilen.
FUCHSRONS (C. Schwyz, D. Mardi, Com. Galgenen). 500-440 m. Hameau de 14 mais, à 2 km. S.-E. de
la station de Lachen, ligne Wüdenswil-Weesen. 86 h.
catholiques de la paroisse de Galgenen. Agriculture.
FUHRBACH (C. Glaris). 2500-800m. Torrent, af
fluent de droite de la Linth. Il est formé par la réunion
de nombreux petits ruisseaux issus du Locherli, grand
cirque d’érosion entaillé dans le liane O. du Vorstegstock,
du Scheidstbckli et du Rüchi; le torrent atteint, par une
gorge étroite et escarpée, le fond de la vallée de la Linth
sur lequel il a amoncelé un grand cône de déjection ;
après un cours de 3 km. il se jette dans la Linth, à 4 km.
au S. du village de Linthal.
FÜLLERICH (C. et D. Berne, Com. Mûri). 560 m.
4 mais, sur le plateau de Giimligen, à 800 m. N.-E. de la
station de Mûri, tramway Rerne-Muri-Worb. 36 h. pro
testants de la paroisse de Mûri. Agriculture.
FÜRBACHTHAL (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Hergiswil). 730-690 m. Section de com. à 7 km. S.-O.
de Willisau, ligne Langenthal-Wolhusen. Cette section
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FÜRSTENWALD (C. Grisons, D. Plessur). 700 m.
Forêt au pied du Montalin, à 2 km. N.-N.-E. de Coire.
Elle appartient à l’évêché de Coire.
FURT (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Zàziwil).
734 m. 4 mais, à 1,2 km. N.-E. de la station de Zâziwil,
ligne Berne-Lucerne. 27 h. protestants de la paroisse de
Grosshochstetten. Agriculture.
FURTBACH (C. Thurgovie, D. Weinfelden). 772422 m. Cours d’eau formé par la réunion, près de Mettlen,
de deux torrents, l’Itobelbach et le Waldibach ; l’un
descend du llomberg (772 m.), l’autre du Nollen. Ces
deux torrents se sont creusé une gorge assez profonde
dans leur cours inferieur. En temps d’orage et de forte
pluie ils charrient beaucoup de gravier et de sable ; ils
ont causé autrefois de grands dommages qui ont néces
sité, en 1896, la correction du Furtbach, exécutée par la
commune de Mettlen, grâce à d’importantes subventions
fédérale et cantonale. Cette correction a coûté environ
fr. 80000. On a l’intention de corriger aussi les deux
cours d’eau qui forment le Furtbach avant leur con
fluent au moyen de barrages en forme de terrasses. Sur
la rive droite de Titobelbach s’élève une paroi de ro
chers escarpée dans laquelle se trouve une grotte assez
profonde portant le nom de Bruderloch, qui a dû être
habitée à une époque ancienne.
FÜRTEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumis
wald). 658 m. 4 fermes à 800 m. S.-O. de la station de
Sumiswald, ligne Ramsei-Huttwil. 39 h. protestants de la
paroisse de Sumiswald.
FÜRTHAL (C. Berne, D. Interlaken). Voir Sulzalp.
FURTMÜHLE (C. Zurich, D. Andelfingen, Com.
Stammheim). 419 m. Scierie à 2 km. N.-O. de la station
de Stammheim, ligne Winterthour-Etzwilen-Singen. 8 h.
protestants de la paroisse de Stammheim.
FURTRAIN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Ersigen).
500 m. 3 mais, à 1 km. N. d’Ersigen, à 2,8 km. N.-E.
de la station de Kirchberg, ligne Soleure-Berthoud. 39 h.
protestants de la paroisse de Kirchberg.
FURTWANGSATTEL (C. Berne, D. Oberhasli).
2558 m. Passage qui s’ouvre entre le Furtwang (2686 m.)
et le Steinhaushorn (3133 m.), dans la chaîne du Tieralplistock ; il relie Guttannen aux cabanes de Trift ou de
Windegg, d’une manière pratique, facile et intéressante ;
on gagne la cabane de Windegg en 4 heures et quart de
Guttannen, celle du Trift en 5 heures.
FUSSHŒRNER ROTHHORN (C. Valais, D. Rarogne oriental). Voir Rotiiiiorn (Fussiiœrner.)
FUSTLIG (C. Soleure, D. et Com. Olten). 405m.
6 mais, à 1,5 km. E. de la station d’Olten, ligne SoleureAarau. 45 h. catholiques et prot. de la paroisse d’Olten.

comprend Egg, Fiirbach, Kreuzstigen et Schonenbach
avec 21 mais., 149 h. catholiques de la paroisse de
Ilergiswil.
FUREN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. La
Lenk). 1200 m. 7 mais, à 16 km. S.-E. de la station de Zweisimmen, ligne Montreux-Spiez. 30 h. protestants de la
paroisse de La Lenk. Prairies.
FUREN (OBER) (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Gadmen). 1173 m. 8 mais, à 2 km. en amont de Gadmen,
à 17 km. E. de la station de Meiringen, ligne BrienzLucerne. 78 h. protestants de la paroisse de Gadmen.
Prairies, alpages.
FUREN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). Voir Fuiiren (Blau, Ober,
Unter).
FUREN (OBERE,

UNTERE) (C. Berne, D. Berthoud, Com. Winigen). 640 m. 7 fermes sur le versant
droit du Kappelengraben, à 3,5 km. E. de la station de
Winigen, ligne Olten-Berne. 60 h. protestants de la
paroisse de Winigen.
FURENHOLZ (C. Berne, D. et Com. Signau).
698 m. 3 fermes à 2 km. N.-E. de la station de Signau,
ligne Berne-Lucerne. 29 h. protestants de la paroisse de
Signau.
FURENSTALDEN (C. Berne, D. Trachselwald,
Com. Sumiswald). 775 m. 3 mais, à 500 m. O. de la sta
tion de Wasen, ligne Sumiswald-Wasen. 27 h. protestants
de la paroisse de Wasen.
FURGGLENALP (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Rüti). 1800-1400 m. Pâturage alpin au pied O. du Furgglenfirst, à 3 heures et demie S. d’Appenzell. Superficie
environ 120 ha. dont 30 ha. de forêts, 18 de rochers et
éboulis. Un autre chemin passe par le cqj de la Kraialp
(Appenzell-Wildhaus), au lieu de passer par le Stiefel,
conduit par la Furgglenalp et relie le Sâmbtissee au Fàhlensee.
FURKASTRASSE (C. Valais, D. Brigue, Com.
Naters). 690 m. 13 mais, à 1,5 km. N. de la station de
Brigue, ligne du Simplon. 293 h. catholiques de la paroisse
de Naters.
FÜRNEGARTEN (C. Valais, D. Conches, Com.
Fiesch). 1611 m. Petit plateau dans la forêt escarpée qui
s’élève de Fiesch vers la Fiescheralp et que traverse le
principal sentier de Fiesch à l’Eggisnorn. Une auberge
et quelques chalets à 1 heure un quart de Fiesch.
FURREN ou FUHREN (C. Berne, D. Trachselwald,
Com. Lützelllüh). 620 m. Hameau sur la rive gauche de
l’Emme, à 1 km. S.-E. de la station de Lützelflüh-Goldbach, ligne Berthoud-Langnau. 5 mais., 36 h. protestants
de la paroisse de Lützelllüh.

G

GADRIOL (PIZ) ou GADRIOLHORN (C. Grisons,
D. Hinterrhein). Sommité. Voir Einsuorn.
* GÆCHLIWIL (C. Soleure, D. Bucheggberg). Res
sortit à la paroisse de Messen.
GÆDMERN (C. Glaris, Com. Matt). 860 m. 6 mais,
sur la rive droite du Krauchbach. à 200 m. E. de la sta
tion de Matt, ligne Schwanden-Elm. 35 h. protestants
de la paroisse de Matt. Élève du bétail. Culture des prai
ries. Travail dans les fabriques. Scierie.
* GÆNSBRUNNEN (C. Soleure, D. Balsthal). Sta
tion de la ligne Soleure-Moutier.
GÆNSEMOOS (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 805 m. 5 mais, dans une contrée marécageuse,
à 2 km. N.-E. de la station de Schwarzenburg, ligne
Berne-Schwarzenburg. 37 h. protestants de la paroisse de
Wahlern. Agriculture.
GÆNSTEL (C. Argovie, D. Aarau, Com. Grânichen).

430 m. 5 mais, à 500 m. O. de la station de Grânichen
tramway électrique Aarau-Menziken. 43 h. protestants de
la paroisse de Grânichen.
GÆSCH ou GŒSCH (C. Valais, D. Rarogne occiden
tal, Com. Niedergestelen). 655-642 m. Hameau formé de
deux petits groupes de bâtiments à 500 et 600 m.E. de Nie
dergestelen, à 600 et 700 m. O. de Rarogne, sur les pentes
inferieures du rocher. 9 mais., 34 h. cath. de la paroisse
de Niedergestelen. Du latin casa, petite maison.
GÆSSLI (C. Berne, D. Laupen, Com. Frauenkappelen).
600 m. 5 mais, à 2 km. N.-N.-E. de la station de Riedbach, ligne Berne-Neuchâtel. 42 h. protestants de la
paroisse de Frauenkappelen. Agriculture.
GÆSSLI (C. Berne, D. Seftigen, Com. Kehrsatz).
515 m. 3 mais, à 500 m. E. de la station de Kehrsatz,
ligne du Gürbethal. 30 h. protestants de la paroisse de
Belp. Moulin. Maison d’école.
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GÆSTELEN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Wildhaus). 1158 m. 8 mais, à 12,3 km. O. de la
station de Haag-Gams, ligne Rorsehach-Sargans. 48 h.
prot. et cath. des paroisses de Wildhaus.
GÆU (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg). 540 m.
5 mais, à 1 km. E. de la station de Gümmenen, ligne
Gümmenen-Flamatt. 39 h. protestants de la paroisse de
Mühleberg. Agriculture.
GÆUGGELI (C. Grisons, D. Plessur, Com. Coire).
590 m. Un des faubourgs de Coire, à l’O. de la ville, sur
un plateau, sur la rive droite de la Plessur. C’est là que
se trouve l’hôpital « zum heiligen Kreuz » fondé par le
Père Theodosius Florentini. 90 mais., 105 h. (en 1909,
650 h.) catholiques et prot. des paroisses de Coire.
GAFENBACH (C. Valais, D. Rarogne occidental).
2600-1360 m. Torrent de 3 km. de longueur, affluent
de droite de la Lonza. Descendu des rochers déchiquetés
des Auf den Gandern, à la base du Hockenhorn et du
Stuhlihorn, il forme la limite des communes de Kippel et
de Wiler et se jette dans la Lonza, entre ces deux vil
lages.
GAGGENPASS (C. Berne, D. Gessenay). 2150 m.
environ. Étroite corniche gazonnée et inclinée qui occupe
le versant O. du Spitzhorn (2807 m.), avec une trace de
sentier ici et là, par lequel, du plateau du Sanetsch à
l’entrée des lacets, au point 2002 m., on peut gagner
directement les pâturages des Walliser Windspillen en
45 minutes environ, sans descendre jusqu’au Rothengraben pour remonter ensuite. Usité par les bergers
des pâturages valaisans (de Savièze) allant aux Wind
spillen ou en revenant.
GAGGIO (AL) (C. Tessin, D. Mendrisio, Com.Novazzano). 394 m. 6 mais, à 4 km. O. de la station de Balerna,
ligne Lugano-Chiasso. 44 h. catholiques de la paroisse de
Novazzano. Agriculture.
GALENALP (C. Valais, D. Conches, Com. Binn).
2450-1840 m. Alpage d’été, propriété de la commune, qui
s’étend principalement sur la croupe séparant le haut vallon
du Feldbach et la section supérieure de la vallée de Binn.
Il peut nourrir, du 25 juin au 30 septembre, 42 vaches,
14 génisses, 25 porcs et moutons. 12 chalets, une étable,
une cave. Deux très petits lacs sont situés sur ses ver
sants ; dans le haut on remarque des vestiges de mines de
fer. Galen signifie un dos gazonné situé entre deux vallons.
GALENGRATLÜCKE (NORD) (C. Valais et Uri).
3100 m. environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, dans la chaîne du Dammastock, qui s’ouvre
entre le Furkahorn (3028 m.) et le Klein Siedelnhorn
(3116 m.) ; il relie le Siedelngletscher au glacier sans
nom qui recouvre le versant O. des Siedelnhôrner (3116
et 3191 m.) et par celui-ci au glacier du Rhône. On compte
3 heures de la Furka au col. Première traversée le
1er août 1868 par G. Studer, R. Kernen, avec P. et A.
Sulzer.
GALENGRATLÜCKE (SUD) (C. Valais et Uri).
3100 m. environ. Col sans nom ni cote dans l’atlas Sieg
fried ; il s’ouvre au N. du Gross Siedelnhorn (3191 m.) et
relie, comme la Galengratlücke Nord, la Furka au glacier
du Rhône par un chemin indirect en 4 heures et demie.
Première traversée le 6 septembre 1906 par J. Kürsteiner
avec Franz Zgraggen.
G A LE N S ATT EL (C. Uri). Voir StEDELNSATTEI..
G ALEYSAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus).
1066 m. Pont sur la Grande Eau, utilisé par le chemin qui
relie Ormont-dessus à La Forclaz, à 1,7 km. en aval du
hameau de Vers l’Église. Le pont et la scierie qui l’avoi
sinent tirent leur nom des chalets voisins de la Galeysaz. Galeysaz est un terme patois : galé, féminin galpjcQ

hpan
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GALGENBUCK (C. et D. Schaffhouse). 503 m. Col

line sur laquelle s’élevait autrefois le gibet et aujourd’hui
l’usine cantonale d’électricité. Point de vue.
GALGENRAIN (C. Argovie, D. Mûri, Com. Meienberg). 510 m. 6 mais, à 2,4 km. O.-N.-O. de la station de
Sins, ligne Aarau-Lenzbourg-Rothkreuz. 29 h. catholi
ques de la paroisse de Sins.
GALICIEN (LE) (C. Vaud, D. Lausanne). 570-400 m.
Ruisseau naissant à l’E. et près de l’asile de Cery ; il se
dirige au S., passe à Prilly et se joint au Flon lausannois,
rive droite, au-dessous de Malley. Cours 4 km.
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GALITES (LES) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Hermenchesj. 822 m. 5 mais, à 5,5 km. S.-O. des stations
de Bressonnaz, lignes Palézieux-Lyss et Lausanne-Moudon. 41 h. protestants de la paroisse de Syens. Agri
culture.
GALLENBRUNNEN (C. Saint-Gall, D. UnterRheinthal, Com. Sankt Margrethen). 405m. 5 mais, à 1,8 km.
N.-O. de la station de Sankt Margrethen, ligne RorschachSargans. 42 h. protestants et catholiques des paroisses de
Sankt Margrethen et de Rheineck.
GALLI (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Rothrist).
427 m. Hameau à 2 km. S.-O. de Rothrist, à 700 m. S.
de la station de Rothrist, ligne Olten-Berne. 7 mais.,
63 h. protestants de la paroisse de Rothrist. Agriculture,
élève du bétail.
GALLO (PONTE DEL) (C. Grisons, D. Inn, Com.
Zernez). Voir Ponte del Gallo.
GALMS (C. Bâle-Campagne, D. Liestal). 522 m.
Montagne boisée dans les communes de Liestal, Lausen
et Bubendorf; à l'altitude de 406 m., une maison dans la
commune de Lausen, sur le versant N. de la montagne.
* GALS (Ciiules) (C. Berne, D. Cerlier). Ressortit à la
paroisse de Champion.
GALTENKRINNE (C. Valais, D. Brigue). 2887 m.
Passage sans nom au N. du Rothlauihorn (3155 m.), dans
la chaîne qui, se détachant au S.-E. du Nesthorn, sépare
les vallées de Baltschieder et de Gredetsch. C’est un pas
sage de chasseurs de chamois que l’on atteint par les
éboulis et les rochers indiqués dans l’atlas Siegfried sous
le nom d’Im Elend. Il permet de passer, non sans diffi
culté, du Baltschiedergletscher et du refuge de la Martigschiipfe à l’extrémité supérieure du Gredetschthal en
5 heures environ. Vient de Galt =. terrain aride, maigre,
et hrinne =r Rinne, sillon.
* GAMMENTHAL (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Sumiswald). Halte de la ligne Ramsei-Huttwil.
GAMPELEN (C. Valais, D. Sion, Com. Grimisuat).
Nom allemand deChamplan, employé parLutz et Weber.
GAMSTŒBELI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. Urnâsch). 846 m. 14 mais, à 700 m. N.-E. de
la station d’Urnâsch, ligne Winkeln-Appenzell. 94 h.
protestants de la paroisse d’Urnasch.
GAND (C. Glaris, Com. Elm). 990 m. 7 mais, à 400 m.
S.-O. de la station d’Elm, ligne Scliwanden-Elm.
36 h. protestants de la paroisse d’Elm. Culture des
prairies, élève du bétail.
GANDERTHAL (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Bellegarde). 1000 m. Hameau à 5 km. O. de Bellegarde,
entre Charmey et lm Fang (Villette), à 12 km. E. de la
station de Bulle, ligne Romont-Bulle. 8 mais., 47 h.
catholiques de la paroisse de Bellegarde (Jaun), de langue
allemande. Il est fréquemment inondé. Carrières de
pierre de construction. Aujourd’hui, on appelle cet en
droit Loschena.
GANDRIA (CANTINE DI) (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Gandria). 275 m. Groupe de maisons et de caves en face
du village du même nom, sur la rive N. du Ceresio, au
pied du Monte Caprino et du belvédère de Lanzo, à
150 m. de la frontière italienne, marquée par un espalier
avec filet et clochettes. Douane et restaurant. Passage
assez fréquenté par les contrebandiers. Arrêt du service
local des bateaux du 1er avril au 1er novembre. Inhabité
en hiver; fréquenté parles étrangers en séjour à Lugano.
GANTLI (WEISSHAUS-) (C. Uri, Com. Altdorf).
Voir Weissiiaus.
GANZENBACH

(C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Escholzmatt). 902 m. 4 mais, à 1,9 km. S.-E. de la station
d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 26 h. catholiques
de la paroisse d’Escholzmatt.
GARNEIRATHAL (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2041-1940 m. Vallon descendant du Garneirajoch,
traversé par le sentier menant de Klosters à ce passage ;
ce vallon se dirige au S., sur une longueur de 2 km., pour
se réunir au Sehlappinthal, versant droit, à l’alpage de
Küblis. Ce vallon est arrosé par un ruisseau qui prend
naissance dans un laguet, au pied E. de l’Eisenthàlispitz.
GARTEN (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Zell).
700 m. 7 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station de Remismühle-Zell, ligne du Tossthal. 32 h. protestants de la
paroisse de Zell.
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GARTIS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Gams).
500 m. 7 mais, à 4,2 km. O. de la station de Haag-Gams,
ligne Rorsçhach-Sargans. 39 h. catholiques de la paroisse
de Gains. Élève du bétail.
GARTIS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Sennwald). 443 m. 8 mais, à 1 km. N.-E. de la station de
Salez, ligne Rorschach-Sargans. 37 h. prot. de la pa
roisse de Salez.
GARVERA (LA) (C. Grisons, D. Vorderrhein). 2371 m.
Sommité à l’extrémité N. du massif du Medels, à 4 km.
S.-E. de Disentis. C’est un type de montagne très parti
culier. Tout son versant N. est une abrupte paroi ro
cheuse de 400 m. de hauteur et de 2 km. de largeur ;
son versant S., couvert de gazon, offre, jusqu’au Piz Muraun, un large dos très doux sur lequel s’étend à l’O.
l’alpe Soliva, à l’E. Palpe de Naustgel. C’est un beau
point de vue facilement accessible. La vue est surtout
belle sur la vallée du Rhin antérieur, de l’Oberalppass à
Ilanz et sur le massif du Tôdi situé vis-à-vis.
GARWIDLIMMI (C. Berne, D. Oberhasli). 2696 m.
Passage sans nom dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre sur
l’arête des Gelmerhôrner entre l’Otenhorn (2950 m., sans
nom dans l’atlas Siegfried) et le sommet N. des Gelmerspitzen (2813 m.) ; il relie Guttannen à l’extrémité supé
rieure du Diechterthal, permettant ainsi de gagner la
Diechterlimmi. On compte 5 heures de Guttannen au
col et 20 min. du col dans le vallon de Diechter.
* GASEL (C. et D. Berne, Com. Kôniz). Station de la
ligne Berne-Schwarzenburg.
GASELWEID (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 697m.
Hameau au S. de Gasel, à 3,3 km. S. de la station de
Kôniz, ligne Berne-Schwarzenburg. 7 mais., 53 h. protes
tants de la paroisse de Kôniz. Agriculture.
GASS ou G ASSE (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Sennwald). 440 m. 6 mais, sur la route Sennwald-Rüti, à
2,8 km. S.-O. de la station de Rüti, ligne RorschachSargans. 28 h. protestants de la paroisse de Sennwald.
GASSENFURKEL (C. Glaris). 2600 m. Passage de
montagne dans la partie méridionale du groupe du Glârnisch, entre le Bôser Faulen et le Ruchigrat. Il conduit
de l’extrémité supérieure du Bôsbàchilhal, vallon laté
ral de la vallée de la Linth, par Palpe de Zeinen, dans le
fond du Rossmatterthal et dans le Klônthal. Des deux
côtés la montée est escarpée ; du côté du Bôsbiichithal
elle est même assez difficile, aussi en fait-on rarement
l’ascension.
* G aster (District du canton de Saint-Gall). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultas sui
vants :
Bêtes à cornes .
5992 Moutons ...
75
Chevaux . . .
202 Chèvres .
. .
1783
Porcs ....
2422 Ruches d’abeilles
GASTERENHOLZ (C. Berne, D. Frutigen). 1365 m.
Partie inférieure duGasterenthal, avant son rétrécissement
du côté de Kandersteg, couverte des alluvions des bras
de la Kander avec de petits bois d’épicéas, d’aunes, de
sorbiers et de saules. Cette vallée est enfermée entre de
hautes parois rocheuses d’où descendent plusieurs cas
cades ; en bas de la vallée débouche de gauche le Schwarzbach qui descend du Sagengletscher. Le tunnel du
Lôtschberg passe dans le haut de la vallée, à 180 m. audessous du sol. C’est là que des masses de sable ont fait
irruption dans le tunnel, le 24 juillet 1908, et arrêté, à
partir de ce moment, la continuation des travaux dans la
section N. du tunnel dans la direction rectiligne. En ad
mettant que l’ancienne cuvette rocheuse, aujourd’hui
comblée d’alluvions, était l’œuvre de l’érosion glaciaire,
on n’avait pas prévu que le tunnel abandonnerait le sol
rocheux pour rencontrer le remplissage d’alluvions. Le
fait que cela s’est produit montre avec évidence que le
fond rocheux se trouve à une bien plus grande profon
deur, et que la gorge étroite de la Klus ne correspond
pas à un seuil rocheux, mais qu’elle doit s’entoncer à
une très grande profondeur. C’est l’obstruction de ce
défilé par un éboulement tombé de la paroi du Fisischafberg, qui a produit d’abord la formation d’un lac, et,
après le comblement de celui-ci, la plaine du Gasterenholz. Un sondage fait sur cet emplacement avant le com
mencement des travaux du tunnel du Lôtschberg, aurait
pu donner des renseignements précis sur la profondeur
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du remplissage d’alluvion et éviter, peut-être, la cata
strophe du 24 juillet 1908.
G ATI NA ou GATTINA (C. Saint-Gall, D. Werden
berg, Com. Wartau). 530 m. 11 mais, à 1,7 km. N.-O. de
la station de Trübbach, ligne Rorschach-Sargans. 65 h.
prot. de la paroisse de Wartau-Azmoos.
GATTER (OBER) (C. Appenzell Rh -Ext., D. Vorderland, Com. Wolfhalden). 690 m. 6 mais, à 1 km. E. de la
station de Wolfhalden, ligne Rheineck-Heiden. 26 h.
prot. de la paroisse de Wolfhalden.
GAUCHEN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Kirchberg). 779 m. 5 mais, à 5 km. O. de la station de
Bazenheid, ligne du Toggenbourg. 38 h. catli. de la
paroisse de Gàhwil. Élève du bétail. Broderie.
GAUCHHEITLI (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Chevrilles). 809 m. 5 mais, à 9,1 km. E. de la station de
Fribourg, ligne Lausanne-Berne. 32 h. catholiques de la
paroisse de Chevrilles.
GAULIPASS (C. Berne, D. Oberhasli). 3206 m. Pas
sage qui s’ouvre immédiatement au S.-E. del’Ewigschneehorn et qui est formé de deux encoches séparées par le
rocher coté 3213 m. Ces encoches relient toutes deux la ca
bane et le glacier de Gauli au glacier de Lauteraar et au
Pavillon Dollfus. La plus élevée (3206 m.) est celle que
l’on atteint quand, du Pavillon Dollfus, on monte à l’Ewigschneehorn, à quelques minutes en dessous de ce som
met ; la moins élevée (3127 m.), constitue le véritable
Gaulipass auquel on donne dans le pays le curieux nom
de Uappislümmelti, du nom d’un chasseur de jadis qui
venait souvent dans cette région ; il a été aussi appelé
Aarengrat. On compte 4 heures pour atteindre le col de
la cabane de Gauli et 3 heures et demie du col au Pa
villon Dollfus. Consulter, sur toute cette région, dans la
série des Conwaxj and Coolidges Climber’s Guides, le
vol. II des cinq volumes de The Bernese Oberland, par
W. A. B. Coolidge. Londres, 1904.
GAUTRAINE (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). 1213m.
Col reliant les deux combes appelées Grandes Combes, à
la limite bernoise, à 2,2 km. N.-E. de la gare des Convers.
GAVERTSCHINGEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Erlenbach). 900 m. Ruine de château dans un
endroit difficilement accessible, au-dessus de Latterbach,
dans une niche de la Portlluh. L’origine en est inconnue
et l'on n’a aucun renseignement sur son histoire. En
1278, il est question d’Anselme et de Burkart de Gavertschingen.
GEBERT (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Walzenhausen). 860 m. 5 mais, à 1,8 km. S. de la
station de Walzenhausen, ligne Rheineck-Walzenhausen.
37 h. prot. de la paroisse de Walzenhausen. Dans le voi
sinage beau point de vue sur le Vorarlberg, le Bodan, les
montagnes des Grisons et du Tirol.
GEEREN (UNTERE) (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Fischenthal). 750 m. 2 mais, à 500 m. S. de la station de
Fischenthal, ligne du Tôssthal. 29 h. protestants de la
paroisse de Fischenthal.
GEILINGEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Weesen).
460 m. G mais, à 1 km. N.-E. de la station de Weesen,
ligne Rapperswil-Sargans. 38 h. cath. de la paroisse de
Weesen.
GEILSMÆDER (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1800 m. Alpage sur la rive droite du Geilsbach,
sur le versant E. du passage du Hahnenmoos.
GEISSBERG (C. Glaris, Com. Matt). Voir StaldenGeissberg.
GEISSBERG (C. Thurgovie, IJ. et Com. Kreuzlin-

gen). Voir Gaissberg.
GEISSBODEN (HINTER, VORDER) (C. Zoug).
1000-900 m. On donne ce nom au plateau ondulé du Zugerberg qui s’étend de Schônfels-Felsenegg à l’E., à la
limite d’Unter Ægeri et au S. jusqu'à la WalchwilerAllmend. Ce plateau est la propriété de la corporation
de Zoug qui en exploite les forêts. Autrefois, chaque
membre de la corporation avait le droit de mener paître,
sur les prairies du Geissboden, 3 pièces de bétail gros ou
petit; mais, depuis longtemps, les prairies et les pâtu
rages sont affermés pour une somme annuelle de fr. 5000.
Le Geissboden peut nourrir 160 bêtes à cornes, 10 pou
lains, le Rossberg Alpli 70 bêtes à cornes. Le point le
plus élevé du Geissboden, le Hünggi (1037 m.) se trouve
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à l’E.; on y jouit d’une belle vue. La construction du che
min de fer du Zugerberg a donné une valeur plus consi
dérable à ces terrains. Voir A. Weber, Felsenegg und
Schônfels a. d. Zugerberg. Zuger Kalender, i907.
* GEISSCHACHEN (C. Soleure, D. Kriegstetten,
Com. Biberist). Le pénitencier cantonal se trouve à Schachen (Com. Flumenthal, D. Lebern) sur la rive droite de
l’Aar, à 1 km. N. de la gare de Deitingen et non à Geisschachen.
GEISSENTHAL (C. Berne, D. Thoune, Com. Goldiwil). 910 m. 6 mais, dans un vallon à l’E. de Grüsisberg,
à 4 km. E. de la gare de Thoune. 57 h. protestants de la
paroisse de Thoune. Élève du bétail. En 1345, un Ulrich
de Geissenthal demeurait à Uetendorf.
* GEISSELERMOOS (C. Lucerne, D. Hochdorf,
Com. Emmen).
GEISSHALDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. Waldstatt). 939 m. 4 mais, à 600 m. N.-O. de
la station de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 33 h.
prot. de la paroisse de Waldstatt.
GEISSHOF (C. Berne, D. Traehselwald, Com. Eriswil). 990-872 m. 8 mais, disséminées à 2 km. S.-E. d'Eriswil, à 6,5 km. S. de la station de Huttwil, lignes Langenthal-Wolhusen et Ramsei-Huttwil. 33 h. protestants
de la paroisse d’Eriswil.
GEISSHORN (VORDER) (C. Valais, D. Brigue).
3686 m. Sommet sans nom dans l’atlas Siegfried, dans le
groupe du Geisshorn (3746 m.), que l’atlas Siegfried ap
pelle à tort Sattelhorn, dans le massif de l’Aletschhorn
(4182 m.), sur l’arête qui réunit ce dernier sommet au
Sattelhorn de l’atlas Siegfried. On y monte de la Belalp
en 6 ou 7 heures.
GEISSMOOS (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterbergj. 1013 m. 5 mais, sur le versant S.-E. du Staufen,
à 8 km. E. de la station d’Ober Diessbach, ligne BerthoudTboune. 28 h. protestants de la paroisse de Buchholterberg. Élève du bétail.
GEISSPFAOTHAL (C. Valais, û. Conches). 27001580 m. Val tributaire de celui de Binn dans lequel il
vient déboucher par le S., à 500 m. à l’E. du hameau
d’Im Feld. Sa longueur est de 6 km. Sa section supé
rieure renferme un magnifique bassin que le col de
Geisspfad relie au val Devero et à Domodossola. Ce bas
sin, ouvert au pied du Grampielhorn ou Pizzo di Grampiolo à l’E., le Schwarzhorn au S., le Schienhorn au
N., est occupé par trois lacs de dimensions différen
tes ; le principal et en même temps le plus élevé est
le Geisspfadsee. Ces lacs ont une cuvette entièrement j
rocheuse et sont dus à l’érosion glaciaire. Leurs abords, i
constitués par la Serpentine, offrent de magniliques spé
cimens de sculptures glaciaires sous forme de roches
moutonnées, sillons d’érosion, etc. De formation très
complexe, ce haut vallon, d’abord orienté vers le S.-O.
puis vers l’O., enfin vers le N., est parcouru par le
torrent de Geisspfad, émissaire de ces lacs, lequel se
jette dans la Binna par la gauche. Occupé en grande
partie par des pâturages, ce val écarté n’est guère fré
quenté que par les contrebandiers. Consulter Deshuissons, La vallée de Binn, 1909.
GEISSTHALALP (C. Glaris, Com. Matt). 21001320 m. Alpage sur le versant E. de la chaîne du Freiberg, dans un petit vallon rapide, arrosé par la Benzigerruns ; sa superficie est de 150 ha. dont 105 de prairies.
Cet alpage est en partie fauché, en partie utilisé comme
pâturage à chèvres, à moutons et à vaches (peu). 3 cha
lets à 1524 et 1794 m.
G EIS SW A N D (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Triengen). 562 m. 3 mais, à 11,6 km. N. de la station de Sur
see, ligne Olten-Lucerne. 29 h. catholiques de la paroisse
de Triengen.
GELISMATT (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Guggisberg). 835 m. 3 mais, dans le voisinage du nou
veau pont de Guggersbach, à 6 km. S. de la station de
Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 28 h. prot.
de la paroisse de Guggisberg. Agriculture.
GELMERBACH (C. Berne, D. Oberhasli). 24001400 m. Ruisseau formé des émissaires des glaciers de
Diechter et de Gelmer qui se réunissent dans le Gelmersee. En sortant de ce lac, le Gelmerbach coule ra
pidement jusqu’à la vallée de l’Aar et se jette dans
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cette rivière, rive droite, après avoir formé une très belle
chute. Son cours est de 5,5 km.
GELMERSATTEL (C. Berne, D. Oberhasli). 2500 m.
environ. Échancrure sans nom ni cote dans l’atlas Sieg-

Le Geltenschuss près Luuenen.

fried, sur la longue arête dentelée des Gelmerhorner,
entre le Gross Gelmerhorn (2631 m.) et le Klein Gelmerhorn (2606 m.), fantaisie d’alpiniste qui permet de passer
du Diechterthal sur les pâturages à moutons de Garvvidli.
GELMERSPITZEN (C. Berne, D. Oberhasli). Nom
que l’on donne à la partie N. des Gelmerhorner (à partir
du point qui se trouve au S. de la Garwidlimmi) aux som
mets cotés 2589, 2790 et 2813 m. ; les deux premiers
ont été gravis pour la première fois le 25 septembre 1902
par Mlle Hélène Kuntze avec le guide Jos. Lochmatter et
un porteur, les autres, le 29 juillet 1901, par les guides
G. Hasler et H. F’uhrer. On y monte de la Handegg en
4 à 5 heures.
GEMEINDWIESLI (C. Thurgovie, D. Steckborn,
Com. Wagenhausen). 475 m. 12 mais, à 2,5 km. S.-O. de
la station de Stein, ligne Etzwilen-Constance. 53 h. catho
liques et protestants des paroisses d’Esclienz et de Burg.
*GEMPEN (C. Soleure, û. Dorneck). Non loin du
village, au pied N. de la Schartenfluh, s’élève un modeste
monument rappelant la victoire des Suisses à Dornach,
due spécialement au renfort apporté par les Lucernois et
les Zougois.
* GEMPIFLUH (C. Grisons, D. Ober Landquart).
Toutes ces roches sont plissées vers l’E., ensuite du grand
charriage rhétien qui a poussé de l’O. les roches an
ciennes sur des roches plus récentes.
GEWSENSATTEL(C. Berne, D. Oberhasli). 2700 m.
environ. Selle rocheuse sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, entre le sommet N. de la Gemsenspitze et le
sommet inférieur de l’Urbachthaler Engelhorn (2770 m.
environ), dans le groupe des Engelhôrner, entre la val
lée de LUrbach et Rosenlaui, à 4 heures de l’Hôtel de Rosenlaui, d’un accès mal commode, utilisée uniquement
pour l’ascension de la Gemsenspitze et de l’Urbachthaler Engelhorn.
GEMSENSPITZE (C. Berne, D. Oberhasli). 2750m.
environ. Sommité sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ;
elle fait partie du groupe des Engelhôrner, à 15 minutes
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du Gemsensattel par laquelle on y arrive quand on fait
cette ascension de Rosenlaui, dans le massif qui sépare
la vallée de l’Urbach de Rosenlaui. Consulter pour cette
chaîne et cette région, dans la série des Conway and
Coolidge’s Climber's Guides, le vol. II de la série de
The Bernese Oberland, par W.-A.-B. Coolidge. Londres,
1904.
GEMSILOCH (C. Berne, D. Thoune). Voir SciiafLOCll.

GEMÜR (DIE) (C. Berne, D. Laufon). 636 m. Côte
rocheuse et boisée, formée par l’escarpement S.-S.-O. du
Bucbberg. sur la rive gauche de la Birse, entre les stations
de Liesberg et de Bârswil-Glashütte de la ligne Delémont-Bâle. Carrières de ciment et de gypse.
*GENÈVE (Canton de). Statistiques diverses. Agri
culture. Depuis l’entrée en vigueur d’un arrêté fédéral,
datant du 27 septembre 1907 et allouant aux cantons des
subsides pour la reconstitution des vignobles attaqués par
le phylloxéra, le rôle de l’État dans ce domaine a consi
dérablement augmenté. En 1908, la totalité des subven
tions attribuées à la reconstitution du vignoble genevois,
s’est élevée à fr. 103 800. Cette somme a permis de
reconstituer 759 parcelles, représentant une surface
de 561155 m'2, appartenant à 614 propriétaires. Cependant,
depuis 1901, la surface des vignes a diminué : de 1813
hectares elle est tombée en 1908 à 1599. Cette dernière
année le rendement du vignoble genevois a été de
85 728 hectolitres, représentant une valeur defr. 3010 510.
Chasse et pêche. En 1908, il a été délivré 597 permis
de chasse, 720 primes pour la destruction d’animaux nui
sibles, 1310 permis de pèche, soit 189 pour la pèche au
fdet et à la nasse, 1121 pour la pêche à la ligne. Depuis
1901, le nombre des permis pour la pèche à la ligne a
triplé; cela s’explique par le fait que le Conseil d’État,
par un arrêté du 15 février 1907, a interdit la pèche de
nuit et la pèche au fdet dans le Rhône et dans toutes les
rivières du canton et qu’il a fait exécuter, dans le cours
des années 1908 et 1909, le glettage du Rhône.
Etat du bétail en 1008 :
Bêtes à cornes...............................
8184
Chevaux et ânes
....................
4088
Chèvres.........................................
1619
Moutons .
535
Porcs..............................................
4089
Total . . .
17515
Ruches d’abeilles....................
1912
Population. Recensement cantonal de 1908 :
Genevois.................................... 50 724
33,4 %
Suisses d'autres cantons . . 38 953
25 8 %
Étrangers.............................. 62 057
40,8%
Population totale du canton . . . 151 734 habitants,
répartis entre 45113 ménages (Suisses 27 905, Étrangers
17 208).
Etrangers: Français, 37 087 ; Italiens, 14322; Allemands,
5059; Russes, 2353; Autrichiens, 678; Anglais, 616; Amé
ricains, 465, etc.
État civil :

Mariés . .
Célibataires
Veufs . .
Divorcés .
Mineurs

Genevois.
Suisses
Étrangers.
d’autres cantons

20906
9 738
5130
644
14306

14 038
9 837
2374
551
12153

’ 22 759
16 245
3924
324
18805

Suisses
Étrangers,
Confessions : Genevois.
d’autres cantons.

Totaux.

57 703
35 820
11 428
1519
45264
Totaux.

Protestants 30861
30479
6256
67 596
Catholiques 19349
8320
52375
80 044
Divers . .
514
154
3426
4094
Naissances . . 2650 (légitimes 2331 ; illégitimes 309).
Mariages . . . 1356.
Décès .... 2422.
Naturalisations . 841 (Suisses 377; Étrangers 464).
Industrie et commerce. En 1908, on comptait 497 éta
blissements soumis à la loi sur les fabriques et 270 éta
blissements soumis à la loi sur l’extension de la respon
sabilité civile (industries du bâtiment 234; voiturage par
terre et par eau 36). D’après le recensement des profes
sions de 1905, on compte dans le canton de Genève, 14911
entreprises, dont 10542 pour l’agglomération urbaine,
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4369 pour la campagne. Ces entreprises emploient 55198
personnes; 690 occupent des ouvriers à domicile.
Industrie et
commerce.

Entreprises Industries
agricoles, domestiq.

132
Agglomération urbaine 10122 entrep.
2 429
Campagne
.... 1896
2 561
Totaux . . . 12018
Entreprises
sans moteur.

288
44
332

Entreprises Force en
avec moteur.
HP.

492
21 481
Agglomération urbaine 10 050
69
Campagne
.... 4300
4 775
561
Totaux . . . 14 350
26256
Militaire. Au 1er janvier 1909, l’effectif de la milice genevoise était le suivant :
Élite

Land- Landsturm
wehr.
armé.

Infanterie.................................... 2016 1125 1268
—
44
38
Cavalerie.........................................
502
171
Artillerie.........................................
275
—
111
53
Génie..............................................
—
55
Troupes sanitaires....................
16
—
34
14
Administration et postes . . .
—
205
28
Troupes de forteresse ....
25
4
Vélocipédistes et automobilistes .
— '
1439
Totaux . . . 2992 1553
Total : 5984 hommes.
Finances. Compte de 1907 :
Recettes......................... Fr. 9 934151
» 10637 990
Dépenses •....................
Délicit
......................... Fr.
703839
Dette publique, au 31 décembre 1907.
État. Dette consolidée . . Fr. 40549 600
Dette flottante ...» 11 000000 (approxim.)
Fr. 51500000
»
Ville de Genève. Dette consolidée Fr. 54800000 (approx.).
Dette llottante
» 1200 000
»
Fr. 56000000
»
Communes. Dettes 11 000000.
A la fin de 1907, la dette totale de la population gene
voise (canton, ville et communes) dépassait la somme de
118 millions de francs.
Instruction publique (chiffres de 1908).
Écoles enfantines 81, comprenant 171 classes, 5313
élèves (Suisses 3077, Étrangers 2236).
Écoles primaires : 69, comprenant 420 classes, dont 7
pour enfants arriérés, 12 316 élèves (Suisses 7599, Étran
gers 4717).
Écoles complémentaires : 40 classes, 907 élèves (Suisses
492, Étrangers 415).
Ecole ménagère et professionnelle (filles) 14 classes,
326 élèves (Suissesses 232, Étrangères 94).
École professionnelle : 12 classes, 415 élèves (Suisses
320, Étrangers 95).
Ecole d’horticulture : 102 élèves.
Ecole des métiers : 56 élèves (44 Suisses, 12 Étrangers).
École de mécanique : 56 élèves (39 Suisses, 17 Étran
gers).
Ecole technique,: 125 élèves (62 Suisses, 63 Etrangers).
Ecole des arts industriels : 107 élèves.
École secondaire et supérieure des jeunes filles : 27
classes, 1023 élèves (858 régulières, 165 externes).
Collège : division inférieure, 13 classes, 416 élèves, di
vision supérieure, 19 classes : 431 élèves. Total 32 classes,
847 élèves (Suisses 671, Étrangers 176).
Université (1909) : 61 professeurs, 12 professeurs ex
traordinaires, 85 privat-docents. 1679 étudiants (régu
liers 1444, auditeurs 235). Suisses 322. Étrangers 1357
(Russes 761, Allemands 209, Bulgares 184, Turcs 30,
Français 30, etc.).
Cultes. L’église protestante nationale compte 24 pa
roisses, dont 5 pour la ville de Genève (voir Genève-ville,
supplément) et 19 pour les communes. La rive gauche
comprend 11 paroisses : Avully (Com. Avully, Laconnex
et Soral), Carouge (Com. Carouge, Bardonnex, Plan-lesOuates, Perly-Certoux, Troinex, Veyrier et une partie de
la commune de Lancy), Cartigny (Com. Cartigny, Aire-laVille, Bernex et Conlignon), Chancy (Com. Chancy et
Avusy), Chêne-Bougeries (Com. Chène-Bougeries, ChêneBourg etThônex), Cologny (Com. Cologny, Anières, Cor-
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sier et Ilermance), Eaux-Vives (Com. Eaux-Vives), Jussy
(Com. Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge), Plainpalais (Com. Plainpalais), Vandœuvres (Com. Vandœuvres, Choulex et Collonge-Bellerive) et Petit-Lancy-Onex
(Com. Onex et une partie de la com. de Lancy). La rive
droite comprend 8 paroisses : Céligny (Com. Céligny),
Dardagny (Com. Dardagny et Russin), Genthod (Com.
Genlhod, Bellevue et Collex-Bossy), Petit-Saconnex (Com.
Petit-Saconnex), Satigny (Com. Satigny), Versoix (Com.
Versoix), Vernier-Meyrin (Com. Vernier et Meyrin) et
Pregny-Grand-Saconnex (Com. Pregny et Grand-Saconnex). La création des paroisses de Vernier-Meyrin, PetitLancy-Onex et Pregny-Grand-Saconnex date du mois de
juin 1909.
Relativement au culte catholique romain, le canton de
Genève est divisé en 31 paroisses. Sur la rive gauche 22
paroisses : Sacré-Cœur (rive gauche de la ville de Ge
nève, sauf le quartier de Rive), Saint-Joseph (Quartier de
Rive, Com. des Eaux-Vives et le village de Cologny),
Saint-François (Com. Plainpalais). Carouge (Com. Carouge et Troinex), Aire-la-Ville (Com. Aire-la Ville),
Avusy(Com. Avusy, Avully, Chancy et Cartigny, moins le
village de la Petite-Grave), Bernex (Com. Bernex et le
village de la Petite-Grave), C.ompesières (Com. Bardonnex et Plan-les-Ouates), Conlignon (Com. Contignon,
Onex et Perly-Certoux), Lancy (partie S. de la Com. de
Lancy), Petit-Lancy (partie N. de la com. de Lancy), Soral (Com. Soral et Laconnex), Veyrier (Com. Veyrier),
Chêne (Com. Chène-Bougeries, Chêne-Bourg et le village
de Moillesulaz), Choulex (Com. Choulex et Vandœuvres),
Collonge (partie N. de la com. de Collonge-Bellerive),
Vésenaz (partie S. de la com. de Collonge-Bellerive et sec
tion O. de la com. de Cologny), Corsier (Com. Corsier et
Anières), Ilermance (Com. Hermance), Meinier (Com.
Meinier, Gy et Jussy), Presinge (Com. Presinge et Pu
plinge) et Thônex (Com. Thônex, sauf le village de Moil
lesulaz). Sur la rive droite, 9 paroisses : Notre-Dame
(rive droite de la ville de Genève), Collex (Com. CollexBossy et Bellevue), Grand-Saconnex (Com. Grand-Saconnex et Pregny), Meyrin (Com. Meyrin). La Plaine (Com.
Dardagny et Russin), Saint-Antoine (Com. Petit-Sacon
nex), Satigny (Com. Satigny), Vernier (Com. Vernier) et
Versoix (Com. Versoix).
Vingt-six communes genevoises, dans lesquelles les
catholiques nationaux sont en très faible proportion, ne
se rattachent à aucune paroisse de ce culte. De ces 26
communes, 10 font partie du territoiie annexé à Genève
par les traités de Vienne (1815), Paris (1815) et Turin
(1816). Le reste du canton, soit 23 communes, est divisé
en 10 paroisses catholiques nationales : 5 sur la rive
gauche, Bernex (Com. Bernex et Cartigny), Carouge
(Com. Carouge et Troinex), Chêne-Bourg (Com. ChêneBourg, Chêne-Rougeries et Thônex), Corsier (Com. Cor
sier et Anières) et Lancy (Com. Lancy); 3 sur la rive
droite : Collex-Hossy (Com. Collex-Hossy et Bellevue),
MeyrinJCom. Meyrin et Satigny) et Versoix (Com. Ver
soix, Céligny et Genthod) et deux paroisses à cheval sur
les deux rives : Genève (Com. Geneve-Plainpalais et Les
Eaux-Vives), Aire-la-Ville (Com. Aire-la-Ville, Russin et
Dardagny).
La loi de séparation de l’Église et de l’État, acceptée le
30 juin 1907 par une majorité de 830 voix sur 14612 vo
tants (25150 électeurs inscrits) est entrée er. vigueur le
1" juin 1909.
* GENÈVE (VILLE). Depuis 1901, la ville de Genève a
continué son mouvement d’extension et sa banlieue
déborde toujours davantage dans les communes subur
baines. Mais le centre, la ville même, n’a subi que des
modifications peu importantes. Cependant on y a effec
tué, dans les vieux quartiers, quelques percées, dont
l’une mérite d’être mentionnée ; c’est la galerie des
Lions, passage vitré, le seul existant à Genève, qui relie
la rue des Allemands à la rue du Rhône. Dans les mêmes
quartiers, nombre de vieilles maisons sont tombées sous
le pic des démolisseurs et ont été remplacées par de
hauts immeubles locatifs. Grâce à une campagne éner
gique menée contre l’enlaidissement de la rue par plu
sieurs sociétés, par la presse et par des particuliers, la
plupart de ces édifices modernes ne déparent point la
physionomie de la rue. Beaucoup sont d’une jolie ar

GEN

849

chitecture; de grands toits; des clochetons et des tou
relles, des galeries en font d’intéressants spécimens de
ce qu’on
pourrait
appeler le
style suis
se, moder
nisé et
adapté à de
grandes
construc
tions ur
baines.
Nous men
tionnerons
en outre,
très briè
vement,
quelques
faits inté ressant
l’histoire
de la ville
de Genève.
En suivant
l’ordre
chronolo
gique, c’est
d’abord la
recons
truction
partielle et
l’élargisse
ment du
pont du
MontBlanc, en
1903 ; le
pont, qui
mesure
maintenant
20 m. de Genève. La maison du grand-père de Rousseau.
large,a été
de nouveau
livré à la circulation le 31 octobre 1903. Dans le cours
de cette année et de la suivante, le temple de Saint-Gervais fut restauré et reconstruit en partie (voir biblio
graphie). Une autre église, celle de Saint-Germain, fut
détruite partiellement par un incendie le 25 juin 1904 ;
elle a été rebâtie peu de temps après. Dans la nuit du 11
au 12 février 1909, un incendie consuma presque entiè
rement la gare de Cornavin, qui fut immédiatement re
construite sur les mêmes plans; la disposition inté
rieure seule en a été modifiée. Depuis le 30 mai 1909
s’élève, adossée à la Tour de l’Ile, une statue en pied de
Philibert Berthelier, due au ciseau de Clotilde Roch. Le
6 juillet de la même année fut posée la première pierre
du monument international de la Réformation qui s’élè
vera, dans la promenade des Bastions, au pied du mur
dit des Réformateurs.
Comme nous le disions précédemment, les collections
artistiques et archéologiques de la ville de Genève, actuel
lement disséminées dans plusieurs bâtiments, seront
bientôt réunies dans un seul édifice. Commencé en 1902
et terminé en 1909, ce nouveau musée s’élève dans le
quartier des Casemates, adossé à l’esplanade de l'Obser
vatoire ; il porte le nom de Musée d’art et d’histoire.
Les quatre corps de bâtiment qui le composent forment un
quadrilatère, avec une cour centrale de 900 m2 ; cette
cour est entourée de portiques et aménagée en jardin à
la française avec jet d’eau central. Le Musée d’art et
d’histoire est un bel édifice dans le style français du
XVIIP siècle ; il est l’œuvre de l’architecte genevois
Marc Camoletti, qui fut chargé de l’élaboration des plans
à la suite d’un concours ouvert entre tous les architectes
suisses. La façade principale qui domine l’esplanade de
l’Observatoire est surmontée de trois groupes de statues,
œuvre du sculpteur Amlehn, de Sursee. Le coût de ce
musée sera d’environ 3 millions et demi de francs. Le
rez-de-chaussée inférieur du bâtiment est réservé aux arts
290 - D. G. s. VI - 54
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décoratifs modernes et aux collections épigraphiques. Le
rez-de-chaussée supérieur, qui est au niveau du terreplein de l’Observatoire, comprend le musée archéolo
gique, la salle des armures et des reconstitutions de
salles historiques. La galerie de la salle des armures, les

Genève. La statue de J.-J. Rousseau.

cabinets de numismatique et les bureaux de l’adminis
tration occupent l’entre-sol, tandis que le premier étage
est consacré en entier aux Beaux-Arts. Enfin, pour ter
miner ce bref aperçu, signalons la construction d’un
hôtel des télégraphes et téléphones, œuvre de l’archi
tecte Marc Camoletti, sur l’emplacement de la succursale
des postes de la rue du Stand, rive gauche. Les besoins
du service ont nécessité la division des travaux en deux
étapes ; la première a pris fin en 1909.
Statistiques diverses. Abattoirs et marchés. En 1908,
il a été abattu 63650 tètes de bétail (2286 de moins qu'en
1907) se répartissant comme suit :
Report . . 36 776
Bœufs . . . . 5678
Agneaux . . . 26 237
854
Vaches . . .
Chèvres
. .
Veaux . . . . 3656
4
Chevaux .
Porcs . . . . 7 006
618
Anes. . . .
Moutons . . . 19582
15
Total. . . . 63 65U
A reporter. . 36 776
La ville de Carouge possède également un abattoir qui
a abattu, en 1908, 6346 têtes de bétail, soit :
Bœufs, vaches etveaux .
3243
Porcs.............................
1887
Moutons etagneaux
. .
1189
Chevaux........................
27
6346
Sur ce total de 69 996 têtes de bétail, les préposés à
l’inspection des viandes ont procédé à 63 saisies totales et
à 159 saisies partielles.
La plus grande partie des animaux de boucherie livrés
à la consommation provient de l’étranger, ainsi qu’en
font foi les chiffres suivants relatifs à l’importation du
bétail étranger en 1908 :
Bœufs
....
6020
Veaux
....
51
Porcs
....
7127
Moutons ...
16047
Agneaux . . .
26 280
55 525
Les données statistiques relatives aux marchés de
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Genève sont très incomplètes; ce n’est guère que pour
les champignons que l’on peut citer quelques chiures.
La quantité de champignons apportée au marché, en
1908, a été d’environ 54000 kg. (en 1907, 76000 kg.) sur
lesquels 1200 kg. ont été détruits comme impropres à la
consommation. Une quarantaine d’espèces de champi
gnons sont représentées sur le marché ; les plus abon
dantes sont les chanterelles (19 500 kg.), les oréades
(11 200 kg.), les bolets édules (2800 kg.), les hydnes sinués
(2100 kg.), les lactaires délicieux (2140 kg.), les clitocyhes
géotropes (2100 kg.), les tricholomes iris (2010 kg.), les
morilles (1040 kg.), etc.
Instruction publique (chiffres de 1908). Écoles enfan
tines 8, comprenant 59 classes ; 75 maîtresses, 1657 élèves,
soit 828 garçons et 829 filles (Suisses 919, étrangers 738).
Écoles primaires 8, comprenant 148 classes., dont 4 pour
enfants arriérés ; 4463 élèves, soit 2264 filles et 2199 gar
çons (Suisses 2708, étrangers 1755). Cours facultatifs du
soir, 23 classes, 812 élèves, soit 554 garçons et 258 filles
(Suisses 508, étrangers 304). Académie professionnelle ou
Fondation Bouchet ; cours de dames, 950 élèves (Suisses
582, étrangers 368) ; cours d’hommes, 401 élèves (Suisses
192, étrangers 209).. École d’horlogerie, 81 élèves (Suisses
64, étrangers 17). École de commerce, 233 élèves (Suisses
120, étrangers 113). École des Beaux-Arts, 20 professeurs,
270 élèves, soit 98 dames et 172 hommes (Suisses 187,
étrangers 83).
Cultes. La ville de Genève est divisée en 4 paroisses
protestantes. Sur la rive droite, la paroisse des Pâquis,
avec le temple des Pâquis, et la paroisse de Saint-Gervais
avec le temple du même nom. L'ile est rattachée à cette
dernière paroisse. Sur la rive gauche, la paroisse de
Saint-Pierre avec les temples de Saint-Pierre, des Mac
chabées et de l’Auditoire et la paroisse de la Fusterie,
avec les temples de la Fusterie et de la Madeleine. Il y a
en outre une paroisse protestante de langue allemande
qui comprend toute la ville et qui célèbre son culte dans
le temple de l’Auditoire. Les catholiques romains de la
ville de Genève sont répartis en trois paroisses : la pa
roisse de Notre-Dame, qui comprend la rive droite ; la
paroisse du Sacré-Cœur, formée par la rive gauche,
moins le quartier de Rive et la paroisse de Saint-Joseph
comprenant le quartier de Rive, la commune des EauxVives et le village de Cologny. Relativement au culte
catholique national, la ville de Genève forme, avec les
communes de Plainpalais et des Eaux-Vives, une seule
paroisse.
Bibliographie (canton et ville). Galiffe et Mandrot, Ar
morial historique genevois. Genève, 1859. Goltz, Genève
religieuse au XVe siècle. Genève, 1862. Dubois-Melly,
Chronique : Genève et la société genevoise de 1815 à
1830. Genève, 1869. Turrettini et Grivel, Les archives de
Genève de 1528-1541. Genève, 1878. Dubois-Melly, La
seigneurie de Genève et ses relations extérieures, 17201740. Genève, 1880. Histoire du traité de Turin entre la
Cour de Sardaigne et la ville de Genève, 1754. Genève,
1880. Fleury, Histoire de l’Église de Genève depuis les
temps les plus anciens jusqu’en 1802. Genève, 18801881. Gaberel, Les guerres de Genève aux XVIe et XVIIe
siècles. Genève, 1880. A. Sarrasin, Obituaire de l’Église
cathédrale de Saint-Pierre de Genève. Genève, 1882.
Marc Monnier, Genève et ses poètes du XVIe siècle à
nos jours. Paris, 1885. Jamin, La Restauration de la Ré
publique de Genève. Genève, 1886. Temples illustrés des
anciennes communes genevoises. Genève, 1887. Turret
tini, Utilisation des Forces motrices du Rhône et régu
larisation du lac Léman. Travaux exécutés par la ville
de Genève. Genève, 1890. Bonneton, L’école secondaire
et supérieure de jeunes filles à Genève. Notice histori
que. Genève, 1896. Bouvier, L’école professionnelle de
Genève. Genève, 1896. Covelle, Le livre des bourgeois de
l’ancienne République de Genève. Genève, 1897. SaintPierre, ancienne cathédrale de Genève. Publication de
l’association pour la restauration de Saint-Pierre. Ge
nève, 1891-1899. Dubois-Melly, Châteaux, manoirs et
monastères des environs de Genève. Genève, 18851900. Fatio, Genève à travers les siècles. Genève, 1900.
Reber, Recherches archéologùpies à Genève et aux envi
rons. Genève, 1901. Mayor et Boissonnas, Les anciennes
maisons de Genève. Genève, 1897-1901. Suès-Ducom-

GEN

SUPPLÉMENT

mon, Souvenirs et vieux types genevois. Genève, 1902.
Æberhardt, Alluvions anciennes de Genève. Eclogæ geologicæ Helveticæ vol. 7, 1903. Documents sur l’Escalade
de Genève. Genève, 1903. Duvillard, Le cinquantenaire
de l’Institut national genevois. Genève, 1903. Guillot, Le
temple de Saint-Gervais à Genève. Notice historique.
Genève, 1903. Groshewitz, L’église italienne à Genève au
temps de Calvin. Lausanne, 1904. Perrin, Vieux quar
tiers de Genève. Descriptions et souvenirs. Genève, 1904.
Les communes genevoises. Descriptions et souvenirs.
Genève, 1905. Moritz, Étude sur la reconstitution et la
restauration du temple de Saint-Gervais, à Genève.
Lausanne, 1905. Pictet, Notes sur les origines de la Cham
bre du commerce de Genève. Genève, 1905. Denkinger,
Histoire populaire du canton de Genève. Genève, 1905.
Gautier, Histoire de Genève, des origines à l’année 1691.
Genève, 1896-1905. Decrue, La guerre féodale de Genève
et l’établissement de la commune [1285-1320). Genève,
1907. Chapuisat, Le commerce et l’industrie à Genève
pendant la domination française (1198-1813). Mém. et
documents de la Société d’histoire et d’archéologie de
Genève. T. 28. 1908. Doumergue, Autrefois et aujour
d’hui. Guide historique et pittoresque de l’étranger à
Genève. Genève, 1908. Héridier, Genève de 1846 à 1810.
Genève, 1908. .lamin, Flâneries historiques en pays ro
mand. Genève, 1908. Fazy, Genève et Charles-Emma
nuel icr (1589-1591). Genève, 1909. Rimond, Récits et
souvenirs sur Genève de 1840 à 1860. Genève, 1909.
Saint-Martin-Perrin. Les villes d’art célèbres. Bâle,
Berne et Genève. Paris, 1909.
[D>- Émile André.]
GENEVREX (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Chexbres).
612 m. Hameau à 800 m. N.-O. de la station Chexbresvillage, de la ligne Vevey-Puidoux-Chexbres, sur la route
de Vevey à Moudon, à la limite du territoire de Puidoux. 3 mais., 48 h. protestants de la paroisse de Chex
bres. Agriculture. Pension.
GENÉVRIER (COL DU) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice). 2575 m. Passage qui s’ouvre entre le Cheval Blanc
(2833 m.) et la Pointe à Corbeaux (2689 m.), à lafrontière
savoisienne; il relie le haut vallon du Vieux Émosson,
et par là le vallon et la cabane de Barberine, au village
de Sixt en Savoie. Parallèle au col du Grenairon, il per
met de passer en 8 à 9 heures de Barberine à Sixt.
GENIN (TORRENT DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Bex). 2163-970 m. Torrent prenant naissance sur le versant
N. du Pré Fleuri (chaîne des Martinets); il arrose le vallon
d’Eusannaz et franchit tour à tour la route de Javernaz et
celle de Bex aux Plans. Il forme, à l’altitude de 1212 m.,
une jolie cascade que les promeneurs vont admirer des
Plans de Frenières; il se jette dans l’Avançon de Nant
ou des Plans, rive gauche, après un cours de 3 km.
GERBE (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
Ebnat). 652 m. 4 mais, à 300 m. E. de la station d’EbnatKappel, ligne du Toggenbourg. 25 h. protestants de la
paroisse d’Ebnat.
GERISBERG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. AVissachen). 800 m. Groupe de 7 mais, à 1,5 km. S.-E. de
Wissachen,à 4 km. S.-E. delà haltede Schweinbrunnen,
ligne Ramsei-Huttwil. 31 h. protestants de la paroisse
d’Eriswil.
GERLI (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com. Eicliberg). 500 m. 4 mais, à 5,4 km. S.-O. de la station d’Altstâtten, ligne Rorschaeh-Sargans. 25 h. protestants de la
paroisse d’Eichberg.
GERLOFINGEN (C. Berne, D. Nidau, Com. Taufl'elen). Voir G
.
.
GERMEN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg, Com.
Nesslau). 810 m. 11 mais, à 9,7 km. S.-E. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 50 h. protestants de
la paroisse de Nesslau. Prairies, élève du bétail. Com
merce de bois.
GERN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Reute). 800 m. 7 mais, à 4 km. O. de la station de Berneck, ligne électrique Berneck-Altstàtten. 35 h. protëstants de la paroisse de Reute.
GERRETTA ou GERETTA (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Calprino). 388 m. 14 mais, à 2 km. S. de la sta
tion de Lugano, près de la station du funiculaire de San
Salvatore. 99 h. catholiques de la paroisse de San Pietro
Pambio. Église de Santa Maria.
eroi fingen
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* GERSAU (District du canton de Schwyz). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes. .
803 Moutons. ...
9
Chevaux. ...
9 Chèvres. . . v 48
Porcs........................ 156
Ruches d’abeilles —

Maison à Gersau.

GERSO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Massagno).368m.
Section de la commune de Massagno qui se trouve au N.
du centre principal, à 1 km. de la station de Lugano.
26 mais., 232 h. catholiques de la paroisse de Lugano.
Belles villas ; vue magnilique sur le lac de Lugano et ses
alentours.
GERSTEREN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Gais). 1000 m. 5 mais, à 700 m. N. de la station de
Gais, ligne Saint-Gall-Appenzell. 30 h. protestants de la
paroisse de Gais.
GERSTERN (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 1024m.
Hameau à 500 m. S. de la station de Gessenay, ligne
Zweisimmen-Montreux, à l’entrée du Kalberhôhnithal. 8
mais., 25 h. protestants de la paroisse de Gessenay. Cul
ture des prairies. 2 scieries préparant du bois pour les
pianos et les violons.
GERWERWALD (C. Valais, D. Rarogne occidental).
2150-1500 m. Forêt qui domine au S. le plateau de Birchen,
entre le Lauibach qui descend de la Schône Kumme et le
haut plateau où sommeille le petitlac de Bonigen (2145 m.).
GERZMATT (C. Berne, D. Wangen, Com. Wiedlisbach). 487 m. 4 mais, à 500 m. N.-E. de Wiedlisbaeh,
à 3km. N. delà station de AVangen, ligne Olten-Soleure.
34 h. protestants de la paroisse d’Oberbipp.
GESCHEL (C. Uri). 1546 m. Petit sommet boisé
situé entre le Kàrstelenbaeh au S. et le Seebach au N.,
dans l’angle formé par la réunion de ces deux ruisseaux.
GESPENSTERHORN (C.Berne, D. Valais). 3784m.
Sommet sans nom dans l’atlas Siegfried, entre le Roththalhorn (3946 m.) et le Lauithor, glaciaire sur son ver
sant 0., rocheux et escarpé du côté de l’E. où il domine
le cirque sauvage rempli par le glacier de Roththal dont
la légende raconte qu’il est hanté par des esprits errants;
de là le nom de Gespensterhorn qui lui a été donné, c’està-dire montagne des revenants. Cette ascension ne pré-
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sente pas de difficulté notable du côté du Jungfraufirn
par le chemin du Lauithor ; on n’en connaît pas les pre
miers ascensionnistes.
GESSENAY (COL DES MOSSES DE) (C. Berne,
D. Gessenay). Voir Saanemiœœser.
GÉTAZ-DES-PIERRES (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Corn. Rougemont). 1326 m. Chalets sur la rive gau

che du ruisseau des Sciernes-Piccats, dans le vallon de
ce nom, habité seulement en été, à 1 heure 20 minutes de
Flendruz, station de la ligne Montreux-Zweisimmen. Ce
nom a pour origine un amoncellement de blocs dû à un
grand éboulement préhistorique tombé de la paroi du
Rocher de la Raye.
GFÆLL (C. Claris, Com. Engi). VoirGiGERHOF-GFÆLL.
GFELL (C. Berne, B. Konolfingen, Com. Oberthal).
885 m. 5 mais, à 3 km. N.-O. de la station de Zâziwil,
ligne Berne-Lucerne. 42 h. protestants de la paroisse de
Grosshôchsteüen. Agriculture.
GIBEL (C. Berne, D. Thoune, Com. Uebischi). 677 m.
Hameau à l'O. de l’Uebischisee, à 5 km. S. de la station
d’Uetendorf, ligne du Gürbethal. 5 mais., 35 h. protes
tants de la paroisse de Thierachern. Agriculture.
GIBEL (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand du
Gibloux.
*GIERN (VAL) (C. Grisons, D. Vorderrhein). Ce

vallon débouche dans la vallée du Rhin antérieur.
GIESSEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gaiserwald). 720 m. 5 mais, à 3,4 km. N. de la station de AVinkeln, ligne Winterthour-Saint-Gall. 31 h. catholiques
de la paroisse de Sankt Josephen.
GIETROZ (MONT ROUGE DU) (C. Valais, D. Lntremont). Aroir Rouge du Giétroz (Mont).
GIFRISCHGRABEN (C. Valais, D. Rarogne orien
tal). 2430 775m. Torrent sauvage échappé du petit glacier
qui s’abrite au liane N. du Tunnetschhorn et qui descend
en droite ligne vers le N.-N.-E., entre les territoires de
Filet et de Bister pour se jeter dans le Rhône par la
gauche, à 4 km. E. de Morel. Cours 4,5 km.
GIGERHOF-GFÆLL (C. Glaris, Com. Engi). 870830 m. 5 mais, au pied S.-O. du Gulderstock, à 600 m.
N. de la station d’Engi-flinterdorf, ligne SchwandenElm. 25 h. protestants de la paroisse de Matt. Culture
des prairies, élève du bétail.
* GI LA MONT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Saint-LégierLa Chiésaz). Halte de la ligne Vevey-Chamby.
GILGENBERG (C. Soleure, D. Thierstein, Com.
Zullwil). 729 m. Ruines de château, sur un rocher, à
1 km. S.-S.-E. de Zullwil, à 1,5 km. S.-O. de Nunningen ; ces ruines dominent de leurs quatre étages une
contrée charmante. Élevé par les seigneurs de Ramstein, vassaux de l’évêque de Bâle, probablement au dé
but du XIV» siècle il est mentionné pour la première
fois en 1326. En 1474, au commencement des guerres de
Bourgogne, il fut occupé par les Soleurois, auxquels il
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fut vendu en 1527 par Hans Imer de Gilgenberg pour
5900 ducats. Dès lors il devint la résidence du bailli de ce
petit bailliage, appelé ironiquement Geissenvogtei (bail
liage des chèvres). Le château fut incendié en 1798 par
le peuple.
GILGENBERG (UNTER) (C. Soleure, D. Thier
stein, Com. Zullwil). 607 m. 2 mais, à 500 m. E. de
Zullwil, à 1 km. O.-S.-O de Nunningen.
16 h. catholiques de la paroisse d’Oberkirch. Importante fabrique de tordage de
la soie occupant 80 ouvrières.
GIMMERZ (C. Berne, D. Aarberg,
Com. Kallnach). 473 m. Village formant la
partie N. du village de Kallnach, tout près
de cette station, ligne Morat-Lyss. 39 mais.,
222 h. prot. de la paroisse de Kallnach.
GINEVRA, nom italien de Genève.
GIOGO DI SANTA MARIA (C. Gri
sons, D. Münsterthal). Aroir Umbrail Pass.
GIPF-OBERFRICK (C. Argovie, D.
Laufenburg). Com. composée des deux vil
lages de Gipf et d’Oberfrick (voir ces noms)
et comptant 173 mais., 851 h. catholiques
de la paroisse de Frick.
G I S C H H O F ou GÜSCHHOF (C.
Schwyz, D. March, Com. AA’angen). 439 m.
7 mais, à 600 m. S.-O. de la station de
Siebnen, ligne AVadenswil-Weesen. 45 h.
catholiques de la paroisse de Wangen.
Agriculture.
GISELBACH (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg, Com. Ebnat et Kappel). Voir
Gieselbach.
GISISALP (C. Berne, D. Thoune, Com. Uebischi).

686 m. Colline boisée au N. du lac d’Uebischi ; il s’y trou
vait le château d’Uebischi dont toute trace a disparu.
*GISLIKON. Corriger la légende de la carte : le
23 novembre 1847.
GITSCHENHŒRNLI (C. Uri). Tour de rochers
extrêmement escarpés, sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried; elle se dresse sur le versant N.-N-E. du Brunnistock (2952 m.), dans le massif de l’Uri Rothstock, à
proximité des Gitschenstocke.
GITZBÜHL ou GITZEBÜHL (C. Appenzell Rh.Ext., D. Arorderland, Com. Lutzenberg). 558 m. 5 mais,
à 1,9 km. O. de la station de Rheineck, ligne RorschachSargans. 25 h. protestants de la paroisse de Thal-Lutzenberg.
GITZENEN (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal).
565 m. 6 mais, sur la rive droite de la Muota, à 11,2 km.
S.-E. de la station de Schwyz, ligne du Gothard. 45 h.
catholiques de la paroisse de Muotathal. Culture des
prairies.
GLAÇON (LE) (C. Valais, D. Sion). 2200-1500 m.
TorrenUconstiuant le bras initial et central de la Morge
de Conthey. Il descend au S. du col du Sanetsch, formé
en grande partie des infiltrations des laguets et des ma
rais du plateau de la Grande Croix. Au palier delà Viellaz il s’accroît de plusieurs ruisseaux; le plus considé
rable est celui qui débouche du vallon de Cleuson. De là
il se précipite en deux chutes distinctes dans une gorge
étroite dont il se dégage encore par une cascade pour
rejoindre, sous le mayen de Glary, la Zanlleuronne et à
300 m. plus bas la Contheysanne où il prend enfin le
nom de Morge.
GLÆND (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
900 m. Hameau de 17 mais, à 3,5 km. E. de la station de
Heustrich-Æschi. ligne du Lôtschberg. 81 h. protestants
de la paroisse d’Æschi. Élève du bétail.
GLÆNDRÜTI (C. Argovie, D. Mûri, Com. Boswil).
499 m. 3 mais, à 500 m. S. de Boswil, à 1,5 km. S. de la
station de Boswil, ligne Aarau-Rothkreuz. 30 h. catholi
ques de la paroisse de Boswil.
GLÆRNISCH (RUCHEN) (C. Glaris). VoirRucilEN
(DèR).

* GLAND (C. Vaud, D. Nyon). Station de la ligne
Gland-Begnins.
GLANDENSTEIN (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Schwendi). 830 m. Grande écluse sur le Weissbach,
servant au flottage des bois, à 5 minutes de AVeissbad,
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à 1 heure S.-E. d’Appenzell. Elle a été construite vers
1870.
* GLANE (District du canton de Fribourg). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes . 15370 Moutons . . . 1734
Chevaux . . .
1436 Chèvres . . . 2081
Porcs ....
5751 Ruches d’abeilles
—
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•GLANE (LA GRANDE) (C. Fribourg, D. Glane et

Sarine.)
GLANNASEEN (C. Saint-Gall, D.

Werdenberg).
2032 et 2022 m. Laguets sur le versant E. du Glannakopf,
contrefort du Faulfirst, à 7 km. N.-E. de Walenstadt.
GLANWILER (C. Fribourg, D. Sarine). Nom alle
mand de Villars-sur-Glàne.
* GLARIS (CANTON DE). Superficie. D’après les

tiü;-,•nger sc.

Carte du massif du Glârnisch.

Le cadastre du district indique une valeur foncière de
dernières mensurations du bureau topographique fédéral
29 millions, une valeur immobilière (bâtiments) de 25
la superficie du canton de Glaris est de 084,2842 km- et
millions et une taxe d’assurance mobilière de 16.4 mil
non de 691,2 km'2.
lions. Les communes ont une fortune de 2,8 millions;
Statistiques diverses. Dans le canton de Glaris l’industrie
les fonds d’assistance s’élèvent à fr. 820000, les fonds
estprédominante comme ledémontrentles chiffressuivants
basés sur le recensement fédéral des entreprises de 1905 :
d’école à fr. 996000. La dépense pour l'assistance publique
est de fr. 5,23 par habi
tant. Sous le rapportde
Nombre des personnes occupées
Nombre des
l’économie rurale, le
Nature des entreprises.
entreprises
hommes|femmes | total |
o/0
district est celui où la
propriété moyenne (5 à
°/o
Extraction de la matière première et des
20 ha.) est le plus répan
4997
24,9
2025
35.6
3404
1593
produits du sol . . ..........................
due ; le quart des ex
Industrie...................................................
2231
39,2
5603
12173
60,8
6570
ploitations agricoles
1261
2025
10,1
Commerce...................................................
1113
19,6
764
sont à bail. L’état-civil
86
575
Transport
et
communications
....
169
3,0
489
2,9
accuse, pour 1907, une
264
148
113
1,3
Sciences, arts, professions libérales . .
2,6
151
moyenne de 35,8 nais
sances et de 20,2 décès
8656
20034 100,0
Total
5686
i00,0
11378
par 1000 h. (moyenne
100,0
56,9
43,1
°/«
du canton, 34,7 et 20,2);
il y a eu 6,6 mariages
pour 1000 h. (canton 6,9); le taux de la mortalité infan
On pourrait croire, à première vue, que l’agriculture et
tile est de 191 décès sur 1000 enfants nés vivants; c’est
la sylviculture sont presques aussi importants que l’in
un des trois districts où il est le plus élevé.
dustrie, mais le nombre des personnes occupées dans ces
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deux branches de l’activité humaine, montre qu’il n’en est
pas ainsi, car l’industrie, avec 60,8 °/0 de la totalité des
ouvriers, occupe une place prépondérante.
L’agriculture compte 331 entreprises
(16,3 %) n’occupant qu’une seule personne,
l’industrie en a 1406 (63°/0), le commerce 310
(28 %). Le nombre considérable de cette ca
tégorie d’entreprises industrielles provient
surtout de 481 entreprises à domicile et de
650 appartenant au groupe de l’industrie
du vêtement ainsi qu’à 236 autres classées
dans l’industrie du bâtiment. Sur 100 habi
tants on en compte, comme occupés dans les
branches ci-dessous :
Dans le
canton de
Glaris
15,7
38,3

Dans
toute la
Suisse
23,0
20,7
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personnes par fabrique. L’industrie de la broderie fournit
du travail à une centaine de personnes. Celle du bâtiment,

Agriculture, etc . . .
Industrie....................
Commerce, auberges,
6,3
6,4
hôtels.........................
Transport et communi
cations.........................
1,8
2,5
Administration, prof, li
1.0
bérales.........................
0,8
Totalité des entreprises
63,0
53,5
On voit par ces chiffres que la population
du canton de Glaris est très active ; elle
occupe le quatrième rang et vient im
Le canton de Glaris. Vue prise du sommet du Râdertenstock.
médiatement après Appenzell Rh.-Ext.
au point de vue des travaux industriels.
sous ses formes les plus diverses, occupait en 1905 à la
a) Agriculture, etc. Sur les 2025 entreprises donnant
du travail à 4997 personnes, l’exploitation des carrières
construction proprement dite : 638 personnes,à la menui
compte 15 entreprises occupant 215personnes; l’exploita
serie 297, à la charpente 130, à la maçonnerie 115 et à la
fabrication d’objets en ciment 119 (pierres artiiicielles,
tion des ardoises 3 entreprises avec 115 personnes (de
puis 1909, 4 entreprises). L’agriculture, jointe à la cul
tuyaux, briques). L’industrie des métaux est représentée
par 9 fabriques de machines et fonderies de ter avec 265
ture des alpages compte 122 entreprises avec 528 per
personnes et 4 entreprises électrotechniques occupant 198
sonnes, la culture des alpages 328 personnes dans 92 en
ouvriers. Les industries alimentaires et de consommation
treprises. Le reste se répartit entre l’agriculture propre
ment dite, l’élevage du bétail, la fromagerie (80 personnes)
comptent 65 boulangeries (150 personnes), 73 boucheiies
(138 personnes), 3 fabriques de tabac (138 personnes),
7 brasseries (61 personnes). Industrie du vêtement et ar
b) Industrie. Les branches les plus fortement représentées se répartissent de la manière suivante :
ticles de modes : confections pour dames : 231 entreprises
(298 personnes), confections pour hommes, 79 entreprises
Entre Person Hom
Femprises
mes
nes
mes
(139 personnes), lingerie 154 entreprises (192 personnes),
Industrie textile. . . .
cordonnerie
, 136 entreprises 1178 personnes), blanchis
538 7371
4321
3050
sage et repassage, 104 entreprises (130 personnes), trico
(dont à domicile) . .
466
517
97
420
Industrie du bâtiment
480 1952
tage, 52 entreprises (125 personnes). Fabriques de pâte de
1871
81
Industrie du vêtement
bois et de papier, 3 occupant 163 personnes. L’imprime
828 1177
841
336
»
des métaux et
rie (livres et journaux) est représentée par 6 entreprises
machines....................
119
avec 53 personnes. Les usines à gaz et les usines électri
659
624
35
Produits alimentaires et de
ques fournissent du travail à 63 personnes.
consommation. . . . 202 634 390
c) Commerce. L’industrie des hôtels et des auberges
244
Papier, cuir, caoutchouc
168
57
tient le premier rang avec 384 établissements occupant
8
111
Arts graphiques ....
938 personnes. On compte 275 commerces de denrées
30 110
87
23
alimentaires avec 427 personnes et 104 magasins d’articles
Voici quelques données relatives à l’industrie textile si
importante pour le canton de Glaris :
de mercerie occupant 188 personnes. 33 personnes sont
dans des banques, 21
dans des sociétés d’as
surances.
Nombre
Personnes occupées
Branches de l’industrie textile.
d’entre
dj Transport et com
prises hommes femmes
total
munications. Chemins
de fer 231 personnes,
Filage et moulinage de coton (fabriques).........................
1230
commission, expédi
15
1785
3015
id.
(à domicile).........................
45
2
46
48
tions, etc., 149 ; |poste
Teinture et impression de coton et gravure de modèles
116, télégraphe et télé
pour impression (fabriques)........................................
21
1100
762
1862
phone, 64.
id.
(à domicile).........................................
62
205
e] Arts, sciences,
195
143
Filage et tissage de laine, drap, (fabriques)....................
227
professions libérales.
372
599
—
id.
(à domicile) ....
12
Soins donnés aux ma
10
10
Tissage d’étoffes de soie, etc. (fabriques).........................
4
66
325
391
lades, hygiène ; 195
id.
(à domicile)....................
128
127
132
personnes ; enseigne
5
Tissage de coton (fabriques)..............................................
7
777
ment, éducation (pri
171
606
id.
(à domicile)..............................................
34
vé), 20 personnes ;
44
46
2
Blanchiment et apprêtage du coton et des tissus de
arts proprement dits,
colon.................................................................................
16 personnes.
85
5
13
98
Dans le canton de
Glaris, le travail à do
En 19'>5 il existait donc 54 fabriques occupant 6742 per
micile est représenté par 559 entreprises occupant 616
sonnes (3879 hommes, 3863 femmes), soit en moyenne 125
personnes (109 hommes, 507 femmes) ; à ce point de
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vue le canton occupe le 17™» rang parmi les cantons I le Glaltenstock (3030 m.) et le Zwachtenpass occidental,
suisses. Les industries s’y répartissent comme suit : | sur l’arète qui rattache le Klein Spannort (3149 m.) au
Entreprises Personnes
occupées

Teinture et impression du
205
coton..............................
195
132
Tissage de la soie . . .
128
62
37
Broderie.........................
48
Filature de coton . . .
45
46
Tissage du coton. . . .
34
37
36
Tricotage..........................
27
25
Lingerie.........................
21
15
Horlogerie..........................
40
42
Divers ..............................
Le travail à domicile relatif à la teinture et
à l'impression sur coton occupe, dans le can
ton de Glaris, 88,4 °/0 des travailleurs à domi
cile de cette branche dans toute la Suisse,
10,8 % de ceux de la filature du coton.
* GLARIS (G. Glaris). De 1905-1908 une
canalisation a été construite qui rend de grands
services. Depuis 1908 la ville possède la force
et la lumière électrique de l’usine de BeznauLontsch.
GLAPNER TŒDI (C. Glaris). Voir Ta;m.
(Gi.arner).

*GLASHOLZ (C. Berne, D. Konollingen,
Com. Ober Diessbach). C’était autrefois une
commune sur le versant S.-O. du Barschwandhubel (1097 m.) immédiatement au N.-E., audessus de Diessbach. Cette commune avait été
fondée en 1768 par le seigneur de Diessbach,
Albert de Wattenwil (172o-1793), qui donna à
5 verriers allemands le droit de bourgeoisie à
la condition qu’ils établiraient une verrerie.
fEn 1818 cette commune, tombée dans la misère,
ut supprimée et réunie à celle d’OberDiessbach.
GLASHÜTTE WALDENSTEIN (C. Soleure, I).
Thierstein, Com. Beinwil). 651 m. 2mais, à 12,5 km. S.-E.
de la station de Laufon, ligne Delémont-Bâle. 33 h. ca
tholiques de la paroisse de Beinwil. Incendié en 1907.
GLASHÜTTEN (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil). 800 m. 5 mais, dans l’angle formé par la réunion de
l’Emme et du Rôthenbach, à 1,9 km. S. d’Eggiwil, à
Il km. S.-E. de la station de Signau, ligne Berne-Lu
cerne. 35 h. protestants de la paroisse d’Eggiwil.
GLATTBERG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Schwellbrunn). 956 m. 5 mais, à 3,3 km. S -O. de la

Le canton de Glaris. Types glaronnais.

station de Waldstalt, ligne Winkeln-Appenzell. 31 h.
protestants de la paroisse de Schwellbrunn.
GLATTENPASS (C. Uri). 2990 m. environ. Passage
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre entre

La gare de Glaris et le parc public.

Zwâchten (3079 m.) ; il relie Fârnigen, à 1 heure 45 mi
nutes de Wassen, dans le Meienthal, à la cabane de
Krônte en 5 heures et quart, à la cabane de Spannort
en 6 heures.
GLAUBENBIELENALP (C. Obwald, Com. Giswil). Grand alpage dans la vallée du même nom, sur le
versant E. et S.-E. du Rothspitz. Chalets à 1590etl521 m.
GLEITERSCHLUCHT (C. Glaris). 2100-1100 m.
Entaille en forme de vallée sur le versant N. de la chaîne
du Glarnisch, entre le Vorder Glarnisch et le Vrenelisgàrtli. C’est un grand cirque d’érosion, rocheux, s’élar
gissant vers le haut en forme d’entonnoir ; il
est arrosé par le Gleiterbach ; dans le lias
sont amoncelés les débris de l’éboulement
du Sackberg. Sur une petite terrasse, dans
la partie inférieure de la gorge, se trouve
le Gleiter, petit alpage appartenant à la
Schlattalp antérieure. Par cette gorge passe le
chemin que l’on suit ordinairement pour par
venir au sommet du Vorder Glarnisch. Pour en
faciliter l’ascension on a fixé des câbles métal
liques aux endroits les plus pénibles.
* GLENNER (District du canton des
Grisons). Le recensement du bétail de 1906 a
donné les résultats suivants :
13244
Bêtes à cornes....................
Chevaux..............................
443
16973
Moutons..............................
3063
Porcs....................................
5408
Chèvres..............................
—
Ruches d’abeilles ....
GLETSCHERALP (C. Valais, D. Viège,
Com. Fee). 2600-2000 m. Pâturage enclavé dans
le glacier de Fee, entre la moraine inférieure
et la paroi de la Langelluh. 20 vaches y pâtu
rent du 20 juillet au 9 septembre. Cette ex
ploitation se fait pour le compte de la com
mune.
GLETSCHERHORN (C. Berne et Uri).
Voir Scstenhorn.
GLETSCHERRÜCKEN (C. Grisons, D. Ober Landquart). 3171 m. Hauteur séparant le glacier de la Silvretta
du Klosterthalerferner et formant ainsi la frontière entre
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la Suisse et le Tirol. Un passage la traverse, la Rothfurka (2692 m).
GLETSCHERSPITZEN (C. Valais, D. Rarogne occi
dental). 3062 m. Trois tours rocheuses sans nom dans
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Com. Wolfhalden). 725 m. 6 mais, à 1 km. S.-E. de la sta
tion de Wolfhalden, automobile Rheineck-fleiden. 26 h.
protestants de la paroisse de Wolfhalden.
GMEINERI (C. et D. Zurich, Com. Albisrieden).
414 m. Hameau de 15 mais, à 4 km. N.-O de la gare de
Zurich. 166 h. protestants de la paroisse d’Albisrieden.
GNIFETTI (PUNTA) (C. Valais, D. Viège). Voir
SlGNÂJ.KUPPE.

GOAY (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Puidoux). 676 m.
6 mais, à 800 m. N.-O. de la gare de Puidoux-Chexbres,
ligne Lausanne-Berne. 37 h. protestants de la paroisse de
Chexbres-Puidoux. Agriculture. Découverte de médailles
et de débris de l’époque romaine. En 1218, Goiz; au
XIVe siècle, Guez ; au XVe siècle, Guex.
GOCHT ou GACHT (C. Saiut-Gall, D. Rargans).
Profonde entaille séparant le Leistkamm, dernier som
met O. des Churfirsten, du reste de la chaîne.
GOD DU LACI (C. Valais, D. Entremont). Voir Laci
(God du).

Gôschenen. Viaduc du chemin de fer du Gothard.

l’atlas Siegfried, sur le versant N.-O. du Lotschenthaler
Breithorn (3783 m.), près de l’endroit où se rejoignent les
deux petits glaciers secondaires de Laui et de Distel,
immédiatement au S.-E. de la Gletscherstaffel, à l’extré
mité supérieure de la vallée de Ried, d’où l’on en fait
l’ascension en 4 heures et demie. Premiers ascension
nistes : Julien Gallet avec J. et G. Kalbermatten, le
20 août 1884.
GLEUX (C. Valais, D. Monthey, Com. Champéry).
Voir Sur-Gleux.
GLIARS (VAL DE) (C. Grisons, D. Inn). 2400-1440 m.
Petit vallon latéral de droite du val d’Uina,
commençant sur le versant 0. du Piz
Schalambert dadaint et descendant à l’O.
sur une longueur de 2 km.
GLISCH (PIZ) (C. Claris et Grisons).
Voir Mannen (Die Sieben).
GLISSEN (G. Berne, D. Interlaken,
Com. Sehwanden). 750 m. 6 mais, à 1 km.
N.-E. de la station de Brienz, ligne BrienzLucerne. 35 h. protestants de la paroisse
de Brienz. Agriculture. Sculpture sur bois.
GLISSENBACH (C. Berne, D. Inter
laken). 1200-506 m. Torrent descendant du
Brienzergrat et se jetant dans le lac de Brienz
à Tracht, après un cours de 3 km. Il est sé
paré du Lammbach par la Schwandenfluh.
GLUNTEN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Saint-Beatenberg). 1200 m. 4 mais,
au-dessous de l’hôtel et du point de vue
d’Amisbühl, à 4,5 km. E. de la station de
Beatenberg. 27 h. protestants de la paroisse
de Saint-Beatenberg. Culture des prairies
et des alpages.
GLUTZENBERG (C. Soleure, D. Lebern, Com. Günsberg). 750 m. Lieu de vil
légiature modeste, au pied S. de la chaîne
du Weissenstein. Fréquenté surtout par des colonies de
vacance et des pensionnaires de Soleure et de Zofingue.
GMEINDLI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,

GŒSCH EN ERLIM MI (C. Uri et Berne). Nom
donné par Studer à la Sustenlimmi. Voir ce nom.
GCESCHENERTHAL (C. Uri, Com. Gôschenen).
1800-1100 m. Section de com. comprenant les hameaux
de la vallée de Gbschenen, soit Abfrutt, Gôscheneralp et
Wüest et comptant 19 mais., 137 h. catholiques de la
paroisse de Gbschenen.
GOLA DEL SOSTO (C. Tessin, D. Blenio). 1140930 m. Gorge à travers laquelle le torrent écumeux du
val Scaradra se fraie un passage entre les deux sommets
de Toira et de Soslo pour se précipiter dans la plaine
d’Olivone et rejoindre le Brenno du Lukmanier. La rou e,
taillée presque en entier dans ce rocher granitique du
Toira, qui va d’Olivone à Campo, toujours sur la rive
droite du torrent (la carte Siegfried indique l’ancien sen
tier sur la rive gauche) présente des points très intéressants.
On y arrive d’Olivone (fraction Lavorceno) en 20 minutes.
GOLDBACH (HINTER, VORDER) (C. Berne, D.
Signau, Com. Trub). 1050-1000 m. 3 mais, dans la partie
supérieure du Brandoschgraben, à 6 km. N. de Trub, à
10 km. N.-E. de la station de Trubschachen, ligne BerneLucerne. 30 h. protestants de la paroisse de Trub. Vient
de gol = galet, alluvion.
GOLDËNFELS (DER) (C. Berne, D. Porrentruy).
Nom allemand de La Roche d’Or.
GOLENBACH (C. Valais, D. Rarogne occidental).
1320 m. Torrent de 3,5 km. de longueur, affluent de
droite de la Lonza, descendant du liane S. du llockenhorn ; il se jette dans la rivière à 500 m. E. de Ferden.
Vient de gol = galet.
GOLLIE (LÀ) (C. Vaud, D. Oron, Com. Corcelles-leJorat). 835 m. 7 mais, à 700 m. N.-O. de l'arrêt de Cor-

Fenaisons dans la vallée de Goms.

celles, de la ligne Lausanne-Moudon, au N. et près de
Montpreveyres. 31 h. protestants de la paroisse de Montprevevres. Agriculture.
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* QOLZERENSEE (G. Uri). Lac à une heure et demie
N.-O. de l’hôtel Alpenclub.
*GOMS (Conches) (District du canton du Valais).
Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes ....
4655
Chevaux..........................
110
Porcs..............................
942
Moutons.........................
3556
Chèvres.........................
2615
—
Ruches d’abeilles . . .
* GONTENBAD (C. Appenzell Rh.-Int.,
Com. Gonten). L’hôtel a été incendié le 10
janvier 1907 ; il n’est resté debout que les
dépendances.
* GONTENSWIL (C. Argovie, D.
Kulm). Station du tramway Aarau-Menziken.
GORBATBACH (G. Valais, D. Rarogne
occidental). 2250-1220 m. Affluent principal
du Mühlebach, émissaire du vallon qui s’ou
vre entre l’Ergischhorn et le Signalhorn.
11 se jette dans le Mühlebach par la gauche,
entre les plateaux supérieurs d’EischolI et
d’Unterbâch.
GORDANNE (LA) (C. Vaud, D. Aubonne, Com. Féchy). 395 m. Campagne à
2 km. S.-O. de la station d’AUaman, ligne
Lausanne-Genève, sur la rive droite du
ruisseau du même nom, à 200 m. de la
rive du Léman. Maison en forme de rotonde.
*GORDEMO (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Gordola). Hameau à 2 km. de la sta
tion de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno.
* GORDEVIO (C. Tessin, D. Valle Maggia). Station
de la ligne Locarno-Bignasco.
GORGEA (C. Valais, D. Martigny). 2455 m. Crête
rocheuse sans cote dans l’atlas Siegfried ; elle relie la
Tête de la Corgneule (2500 m.) au PicduDiabley (2473 m.)
dans le massif de la Dent de Mordes ; elle se trouve
entre l’alpage de Fully et le Creux de Dzéman. On y monte
des chalets de Fully ou de Sorniot en 45 minutes.
GORNERENPASS (C. Uri). 2831 m. Passage sans
nom dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre au point de jonction
du Saasfirn et du Glattenlirn, entre le Krônte (3108 m.) et
le Schneehühnerstock (2947 m.). Il relie Gurtnellen à la
cabane de Krônte en 6 heures, d’une manière intéressante.
* G OS S AU (District du canton de Saint-Gall). Nouveau
pont de la ligne Bodan-Toggenbourg, sur la Sitter, de
350 m. de longueur et d’unehauteur de 98 m. (leplus haut
de la Suisse). Ancien pont de bois couvert, datant du
XVIIIe siècle. Usine électrique Kubel.
Le recensement du bétail de 1906 a donné les chiffres
suivants :
Bêtes à cornes . 9352
Moutons . . .
156
Chevaux . . . 1147
Chèvres ...
92
Porcs .... 5330
Ruches d’abeilles
—
* GOSSAU (C. Saint-Gall, D. Gossau). Grotte de SaintColomban ou de Salpeten dans le Glatttobel. Sur les
hauteurs s’élèvent les ruines du château de Helfenberg,
détruit aux environs de 1400. Écoles protestantes et ca
tholiques avec de nouveaux bâtiments construits en 1907
et 1909. Voiture postale pour Niederwil. Bibliothèque pu
blique avec salle de lecture. Les habitants du village
forment une corporation qui possède l’eau, le gaz et
l’électricité. Gossau est la tête de ligne des chemins de
fer appenzellois. On projette la construction d’une nou
velle gare pour les chemins de fer fédéraux.
* GOSSLIWIL (C. Soleure, I). Bucleggberg). Com.
et vge dans le vallon du Biberenthalbach. Ressortit à la
paroisse d'Oberwil bei Bïtren (C. Berne).
* GOTTSTATT (C. Berne, D. Nidau,Com. Orpund).
La paroisse de Gottstatt est formée des com. d’Orpund,
de Safneren et de Scheuren.
GOUILLE MARION (C. Vaud, D. Nyon, Com. Mies).
430 m. Laguet recevant les eaux du plateau de Veytay, à
1 km. O. de Mies, à 3 km. S.-O. de Coppet, dans la
forêt. Longueur 600 m., largeur 150 m. C’est une piste
de patinage très fréquentée.
GOUILLON (EN) (C. Valais, D. Monthey, Com.
Saint-Gingolph). 381 m. Quartier du bourg de Saint-
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Gingolph, à 100 mètres de celui-ci sur la route cantonale.
16 mais. 121 h. catholiques de la paroisse de Saint-Gingolph. C’est là que se trouvent les chantiers de construc

Château de Goumoens-la-Ville.

tion de barques du Léman et le collège catholique
(maison française), nombreuses villas. Dans le voisi
nage la jolie propriété « Les Sernes » possède des grot
tes remarquables au bord du lac et de belles sources
d’eau minérale alcaline; elle est exploitée actuellement
comme pension privée.
GOUTTE-D’OR (LA) (C. et D. Neuchâtel, Com. La
Coudre). 453 m. 2 mais, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise, à 600 m. de Monruz. Halte du tramway
électrique Neuchâtel-Saint-Blaise. 22 h. protestants de la
paroisse de Saint-Biaise. Petit vignoble. Blanchisserie à va
peur employant les eaux profondes du lac de Neuchâtel.
GRABEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Gondiswil).
660 m. Groupe de 7 mais, à 700 m. N.-E. de Gondiswil,
à 4,7 km. N.-O. de la station de Hüswil, ligne LangenthalWolhusen. 50 h. protestants de la paroisse de Melchnau.
GRABEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1140 m. 5 mais, à droite du Wagisbach, à 2 km. O.
de la gare de Grindelwald. 47 h. protestants de la paroisse
de Grindelwald. Alpages.
GRABEN (C. Berne, D. Konolfmgen, Com. Ausserbirrmoos). 857 m. 5 mais, à 4 km. N.-É. de la station
d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 31 h. protes
tants de la paroisse de Kurzenberg. Agriculture.
GRABEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ober
Diessbach). 670 m. 4 mais, sur le versant droit du
Uiessbaehgraben, à 1,5 km. E. delà station d’Ober Diess
bach, ligne Berthoud-Thoune. 51 h. protestants de la
paroisse d’Ober Diessbach. Agriculture.
GRABEN
(C. Berne, L). Seftigen, Com. Toffen).
529 m. 4 mais, près de la station de Toffen, ligne du
Gürbethal. 28 h. prot. de la paroisse de Belp. Agriculture.
GRABEN (C. et D. Lucerne, Com. Malters). 544 m.
2 mais, à 2,9 km. E. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 25 h. cath. de la paroisse de Malters.
GRABOZ (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Grandvaux).
645 m. 4 mais, à 1 km. N.-E. de la station de Grandvaux, ligne Lausanne-Berne. 19 h. protestants de la pa
roisse de Grandvaux. Agriculture, viticulture. 11 y a
aussi des maisons de ce nom à 2 km. O. de celle-ci, sur
le territoire de Villette.
GRABSERBACH (C. Saint-Gall, D. Werdenberg).
Voir Watchenbacii.
GRÆBERENALP (C. Berne, D. Frutigen). 1335 m.
Alpage sur l’arête boisée qui se détache du Morgenberghorn et descend, séparant la vallée de Suld du bassin de
lac de Thoune, vers Æschi.
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‘GRÆNICHEN (C. Argovie, D. Aarau). Station du
tramway électrique Aarau-Menziken.
GRAFENSTEIN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Diemtigen). 700 m. Ruines peu considérables de
château sur une hauteur au S.-E. d’Oei, sur le versant
de la chaîne du Niesen. On ne possède aucun rensei
gnement historique sur ce château.
GRAFSCHAFT (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Niederglatt et Oberglatt). 428 et 436 m. Parties de communes
situées sur la rive droite de la Glatt et qui appartinrent,
jusqu’en 1450, au comté (Grafschaft) de Kibourg et, de
1450 à 1798, au bailliage de Kibourg. Les fractions de ces
deux communes situées sur la rive gauche de la rivière
portèrent le nom de Neuamt.
GRAND-MOIS (LE) et BOIS DE LA RIGNE (LE)
(C. Fribourg, D. Broyé, Com. Vuissens).821-758m. Domaine
forestier de l’État de Fribourg, d’une superficie de 58 ha.,
peuplé d’épicéas et de sapins blancs. Acquis avec la sei
gneurie de Vuissens en 1598. La partie N. du bois de la
Rigne, d’une superficie de 44 ha., appartient à la com
mune de Vuissens.
GRAND BOIS (LE) et BOIS D'AU MONT (LE)(C.
Fribourg, D. Broyé). 727-591 m. Mas de forêt, dans l’angle
formé parla rencontre des routes Granges-Marnand-Vesin
et Combremont-Vesin, d’une superficie de 200 ha., occu
pant le territoire des communes d’Aumont et de Vesin.
Ces forêts appartiennent aux communes d’Aumont, pour
50 lia., de Vesin, pour 47 ha., de Granges-de-Vesin, pour
30 ha., d’Estavayer-le-Lac, pour 80 ha. Leur situation
entre deux routes importantes, à proximité de nom
breuses localités et de deux lignes de chemins de fer,
leur donne une grande valeur. L’épicéa, le pin sylvestre,
le hêtre, sont les essences dominantes. On y trouve aussi
le sapin blanc, le mélèze, le frêne.
GRAND-BOIS (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Sur
pierre). 703-635 m. Forêt de 50 ha. couvrant le versant E.
du vallon de la Lembaz et bordant la lisière O. du plateau
de Surpierre. Hêtres, épicéas, pins sylvestres, mélèzes.
Propriété de l’État de Fiibourg depuis l’acquisition de
la seigneurie de Surpierre, en 1536.
GRAND’BORNf (C. Vaud, D. Grandson, Com. SainteCroix). 1102 m. 3 mais.à6 km. O. delà station de SainteCroix, ligne Yverdon Sainte-Croix. 26 h. protestants de la
paroisse des Granges. Agriculture.
GRAND-BOURGEAU (LE) (C.Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Les Verrières). 934 m. Section du village
des Verrières à 200 m. S. de la station des Verrières,
ligne Neuchâtel-Pontarlier. 37 mais., 373 h. protestants
de la paroisse des Verrières.
GRAND-CHAMP (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Épendesj. 5 mais, à 10,2 km. S. de Fribourg. 25 h. ca
tholiques de la paroisse d’Épendes.
GRAND-GLARIER (C. Valais, D. et Com. Monthey).
400 m. 2 mais, à 500 m. de la station de Monthey, ligne
Aigle Champéry. 30 h. catholiques de la paroisse de
Monthey.
GRAND-LANCY (LE) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Lancy). Voir Lancy.
GRAND’VIRE (PAS et POINTE DE LA) (C. Vaud

lon). 405 m. 6mais. à 1,6 km. S.-E. de la station d’Allaman, ligne Lausanne-Genève, entre la route qui relie
ces villes au Léman, à l’O. de Buchillon ; voisine d’une
forêt dont une partie se nomme aussi Les Grands-Bois.
37 h. protestants de la paroisse d’Étoy. Agriculture.
GRANDS-BOIS (LES) ou LE GRAND-BOIS
(C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe). 765 m. 6 mais, espa
cées à environ 4 km. E. de la gare de Vallorbe, ligne Lausanne-Pontarlier, sur la route de Vallorbe à La Sarraz.
46 h. protestants de la paroisse de Vallorbe. Agriculture.
GRANDS-CHAMPS (LES) (C. Neuchâtel, D. Valde-Travers, Com. Travers). 740 m. Hameau de 3 mais,
à 1,5 km. de cette localité. 15 h. prot. de la paroisse de Tra
vers. Mine d’asphalte du Val-de-Travers (voir ce nom).
GRANDS-GAZONS (LES) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Loex Tortays (La).
GRANDSEE ou GRANSEE (C. Vaud). Nom alle
mand de Grandson.
^GRANDSON (District du canton de Vaud) Carte
du district : Ensuite de réduction inexacte, l’échelle de la
carte doit être rectifiée au moyen du dessin placé en bas de
la page des armoiries annexée à la fin du présent volume.
— Superficie 17670 ha. Le recensement de 1900 accuse
13550 h.; la densité est de 77 h. par km2. Au point de
vue de la langue et de la religion, la population se ré
partit comme suit: langue française 12807 h., allemande
591, italienne 131; protestants 12979, catholiques 555. Outre
une fabrique de cigares et cigarettes, Grandson possède
sur son territoire une fabrique de cartons (à Perrosset).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . 5378
Moutons . . . 374
Chevaux . . .
575
Chèvres . . . 763
Porcs ....
2346
Ruches d’abeilles
—
GR ANDSONNET (LE) (C. Vaud, D. Grandson). 560435 m. Petit affluent du lac de Neuchâtel, dont la source est
à 1 km. à l’O. de Giez ; suivant la direction O.-E. il passe
au S. de ce village et atteint le lac à l’abord O. de Grand
son; cours, 3,5 km. Il est sujet à de fortes crues.
*GRANDVAL (C. Berne, D. Moutier). Le Grand Val
est traversé, dans toute sa longueur, par le chemin de fer
Moutier-Soleure, mais il ne possède que la seule station
de Crémines, circonstance peu favorable au développe
ment du trafic.
GRANGE (LA) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Rougemont). 1194 m. Hameau de 6 mais, à 15 minutes
O. au-dessus de Rougemont. 26 h. protestants de la pa
roisse de Rougemont.
GRANGE-DE-GOSSENS (C. Vaud, D. Yverdon,
Com. Gossens). 565 m. 3 mais, à 1,8 km. O. de Donneloye (voiture postale pour Yverdon) et à l’O. de Gos
sens. 27 h. prot. de la paroisse de Cronay. Agriculture.
GRANGE-DE-LA-CÔTE (C. Vaud, D. Grandson,
Com. Sainte-Croix). 695 m. 4 mais, à 1,2 km. N. de la sta
tion de Vuitebœuf, ligne Yverdon-Sainte-Croix, sur la
route de Vuitebieufà Sainte-Croix, près de la première de
ces localités. 27 h. protestants de la paroisse de SainteCroix ou de Baulmes, église à Vuitebœuf. Agriculture.
GRANGES (LES) (C. Vaud, D. et Com. Orbe). Voir

et Valais). Voir Grand’Vire (La).
GRAND-MONT (LE) (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Le Mont). Voir Mont (Le Grand).
GRAND-PONT (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Lutry).

Granges d’Orbe (Les).

390 m. 6 mais, aux abords de la ville. 41 h. protestants
de la paroisse de Lutry. Viticulture.
GRAND’PORTES ou GRANDES-PORTES (C.
Vaud, D. Vevey, Com. Blonay). 650 m. Hameau de 5
mais, aux abords immédiats de Cojonnex, desservi par
la halte de Bahyse du chemin de fer électrique VeveyChamby. 31 h. protestants de la paroisse de Blonay.
GRAND-PRAZ (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Le
Crèt). 884 m. 7 mais, à 3,2 km. N. de la station de la
Verrerie de Semsales, ligne Chàtel-Saint Denis-Bulle.
53 h. catholiques de la paroisse du Crêt.
GRANDE-PARTIE (SUR LA) (C. Vaud, D. La
Vallée, Com. L’Abbaye). 1030 m. 3 mais, voisines de celles
nommées Les Taches, entre le Bas-des-Bioux et ChezBesson, à 5 km. S.-O. de L’Abbaye. 34 h. prot. de la pa
roisse de L’Abbaye. Agriculture. Fabrique d’horlogerie.
GRANDS-BOIS (C. Vaud, D. Morges, Com. Buchil-

* GRANGES (LES) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). Station de la ligne Montreux-Zweisimmen.
GRANGETTE (C. Fribourg, D. Sarine, Com.Villarssur-Glâne). 655 m. 5 mais, à 1,8 km. S.-O. de la gare de
Fribourg, ligne Lausanne-Berne. 38 h. catholiques de la
paroisse de Villars-sur-Glâne.
GRANGETTE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
600 m. Campagne avec d’autres habitations, au N.-O. de
Lausanne, à 700 m. N.-E. de la station de Prilly-Cery,
ligne Lausanne-Bercher; voisine de la campagne nommée
Le Désert. 7 mais., 27 h. protestants de la paroisse de
Lausanne. Agriculture.
GRAPP (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Flums).
670 m. 5 mais, disséminées sur le versant inférieur du
Kleinberg, à 3 km. S. de la station de Flums, ligne Sargans-Weesen. 29 h. catholiques de la paroisse de Flums.
Prairies, élève du bétail.
GRASSENPASS ou BÆRENGRUBE (C. Uri).
11 ne faut pas le confondre avec le Grassenjoch. Voir BæRENGRUBE.
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GRAUSEE (C. Berne, D. Interlaken). 2490 m. La- i monte en quelques minutes du col du Grenairon. Vue
guet couvert de glace jusque très tard en été, dans | magnifique sur la chaîne du Mont-Blanc. Consulter sur
un vallon du ver
sant E. du Schilthorn. Source du
Schiltbach, allluent
gauche de la Selinen Lütschine.
GRAUSTŒCKLI (C. Berne, D.
Oberhasli). 2681 m.
Appelé dans l’atlas
Siegfried Beim
grauen Stôckli ; un
des sommets de l’a
rête qui relie le
Wanghorn (2887 m. )
au Badlefshorn
(2604 m.), dans le
groupe du Thierberg. On peut y
monter de la ca
bane de Windegg
en 3 heures environ.
GRAVELONNE ou GRAVELONA (C. Valais,

D. Sion). 600 m. en
moyenne. Vignoble
ui domine la ville
eSionauN.-O.jses
limites sont impré
Granges (Grenchen) (G. Soleure) vu du Nord.
cises. Il est traversé
par la nouvelle route
de Sion à LaMuraz et à Savièse, et est arrosé par le bisse
cette région le Guide de la Vallée du Trient, par Aug.
de Lentine.
Wagnon. Lausanne, 1903, 3me édition.
* GRENCHEN (C. Soleure, D. Lebern). Pas de voi
GRAVIERS (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. La
Chaux-de-Fonds). 622 m. Section des gorges du Doubs très
ture postale. Possède en 1909 environ 6000 h.
connue et très visitée de La Chaux-de-Fonds, à 1 heure
GRETTI (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Ebersecken).
N.-O. de cette localité. Le Doubs est navigable en aval
700m. 3 mais, à 7,2 km. S.-O. delà station de Nebikon,
ligne Ulten-Lucerne. 29 h. catholiques de la paroisse
pour les barques à fond plat des Graviers à La Rasse.
ri’ Phpr^pplipn
GREFFAZ ou GREFFE (LA) (C. Valais, D. Monthey). 1684-384 m. Torrent de 8 km. de longueur,
GREYLAZ (LA) (C. Vaud, D. Yverdon). 685-504 m.
Aflluent de gauche du Sauteruz, sous-aflluent de la Menaflluent du canal Stockalper. Il descend des lianes
du Bec de Corbeau et des pâturages de Derrière les
tue ; l’origine de ce cours d’eau est à 1,5 km. S.-O. d’OrPortes par deux bras distincts; le principal est ali
zens ; il se dirige au N.-E., passe à l’E. de ce village et
se joint au Sauteruz sous Bioley-Magnoux. Cours 4 km.
menté par les infiltrations du Golliet (1684 m.) et se
GRICHT (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 648 m. 5 mais,
dirige vers le N. par les pâturages de Chermey et
de JDraversaz d’où il s’avance par la forêt des Matzes
à 2 km. S.-O. de la station de Niederscherli, ligne BerneSchwarzenburg. 33 h. protestants de la paroisse de Kô
sur le village de Vionnaz, près duquel il débouche
en décrivant un demi-cercle dans la direction de l’E.
niz. Agriculture.
Ramené ainsi au pied du mont pour être détourné de
GRIDELBÜHL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
cette bourgade assise sur ses anciennes alluvions par
Innerbirrmoos). 901 m. Section de com. et hameau de
9 mais, au pied d’une colline, à 7.2 km. E. de la station
le moyen d’une muraille élevée au XVII0 siècle avec écus
d'Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 37 h. protes
son aux armes d’un évêque de Sion, il s’infléchit encore
tants de la paroisse de Hurzenberg. Élève du bétail.
légèrement vers le N., à travers la plaine, avant d’en
trer dans le canal, à 2 km. S.-E. du village.
GRIDI (C. Berne, D. llaut-Simmenthal). 2000 m. Par
tie supérieure du Wallegggraben. avec des gisements plus
* GREIFENSEE (C. Zurich, D. Uster). Le volume de
ou moins considérables de gypse. Excursion agréable de
ce lac est de 0,161 km3, sa profondeur moyenne de
19 mètres.
La Lenk en 6 heures, aller et retour. Beaucoup de mar
GRELET (COL DE LA PIERRE DE) (C. Berne,
mottes. Flore intéressante.
* GRIESBACH (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
D. Gessenay). 2450 m. environ. Col sans nom ni cote
Sumiswald). Halte de la ligne Ramsei-Huttwil. Dépôt des
dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre le Gstellihorn
ou Dent Blanche (2807 m.) et le Schlauchhorn (2537
postes.
m.), dans le massif des Diablerets ; il relie la ReuschGRIGGELIPASS (C. Uri). Voir Scheeriiorn GriGalp au chemin du Sanetsch ; on compte 3 heures et
gelipaSS.
GRIMM (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Gosdemie de ces chalets au col et de là environ 2 heures
sau, Com. Waldkirch). 854-820 m. 7 mais, sur la route
au chemin du Sanetsch ; mais on s’en sert plutôt pour
Waldkirch-Saint-Gall, à 3,6 km. E. de la station d’Argravir le Schlauchhorn, course qui ne se fait du reste que
negg, ligne Gossau-Sulgen. 38 h. catholiques de la pa
très rarement. La première traversée de touriste qui nous
soit connue est celle du professeur Emile Busset, en 1903.
roisse de Waldkirch.
GRIMMENSTEIN (C. Berne, D. Bas-Simmentha],
GRENAIRON (COL DU) (C. Valais, D. Saint-Mau
Com. Diemtigen). 881 m. Emplacement d’un ancien châ
rice). 2662 m. Col qui s’ouvre à la frontière de la Savoie,
teau sur une colline au N. de Diemtigen. Au moyen âge, il
entre le Cheval Blanc (2833 m.) et la Tète du Grenairon
appartenait aux nobles de Weissenbourg qui y habitaient.
(2731 m.). Traversée intéressante. Il relie la cabane de
GRIMMIALP ROTHHORN (C. Berne, D. Bas et
Barberine à Sixt en 7 heures.
GRENAIRON (TÊTE DU) (C. Valais, D. SaintHaut-Simmenthal). Voir Rothhorn (Grimmialp).
*GRIMSEL (COL et ROUTt DU) (C. Berne et
Maurice). 2731 m. Sommité de l’arête qui relie la Tour
Saillère au Buetetqui se dresse entre le col du Grenai
Valais). 2104 m.
* GRIMSEL (LAC DU) (C. Berne, D. Oberhasli).
ron (2662 m.) et le col du Bas des Cavales (2650 m.); on y
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Laguet de i6 m. de profondeur. Sa superficie est de
cette catégorie de travail ainsi que dans l’industrie et le
0,10 km0-.
commerce dans les cantons d’Appenzell Rh.-Ext., de Glaris, des Grisons et du Tessin présente un certain intérêt :
*GRINAU (SCHLOSS) (C. Schwyz, D. March, Com.
Tuggen). En 1905, il fut détruit par un incendie,
mais reconstruit.
Nombre relatif des personnes em
* GRINDELWALD (C. Berne, D. Interlaployées dans
ken). La cloche de la chapelle de Sainte-Pétro
Cantons
nille reparut après le recul du glacier; transpor
l’extractdes
l’industrie le commerce
tée à l’église de Grindelwald, elle s’est fondue
prod. du sol
lors de l’incendie de 1892.
GRINDELWALDJOCH (OB ER) (G. Berne,
Appenzell Rh.-Ext. . . .
D. Interlaken). Voir Bergujoch.
19.2
68,7
9,1
Claris................................................
GRINDLACHEN (C. Berne, D. Konolfingen,
24.9
60,8
10,1
Com. Walkringen). 700 m. 4 mais, à 1 km.N.-E.
Grisons.........................................
56,0
20,5
14,7
Tessin................................................
58,9
de la station de Bigenthal, ligne Berthoud-Thoune.
21,5
12,0
30 h. protestants de la paroisse de Walkringen.
GRINDLEN (C. Berne, D. Signau, Com.
Langnau). 929 m. 4 mais, entre le Golgraben et le WitLe commerce et l’industrie des transports et moyens
tenbachgraben, à 5 km. N.-E. de la station de Langnau,
de communication sont très développés, surtout par suite
de la grande afiluence des étrangers.
ligne Berne:Lucerne et Berlhoud-Langnau. 31 h. protes
tants de la paroisse de Langnau.
Le travail à domicile, qui n’occupe que 87 personnes,
GRINDWÆSCHI (C. Zoug, Com. Walchwil). 525 m.
est si peu important qu’on peut le passer sous silence.
Jolie cascade formée par un petit ruisseau à 2,5 km. N.
Sur 1000 habitants du canton on en compte 702 occupés
de Walchwil, non loin du lac de Zoug et-du Lothenbach.
dans diverses entreprises ; c’est le chiffre le plus élevé
* GRISONS (CANTON DES). S ta tistiç/ues diverses.
qui ait été constaté en Suisse. Cette occupation se ré
partit comme suit :
Les principales indications du recensement fédéral de 1905
d’après les professions permettent de répartir comme
Agriculture 39,3; industrie 14,4; commerce 10,3;
suit les sources de production de la population du canton:
transports et communications 4,3; arts, sciences et pro
fessions libérales 1,9.
A. Agriculture et extraction des
produits du sol : Mines et carrières,
Personnes occupées
Nombre
44 entreprises occupant 392 person
Hom Femmes
des entreprises
Total
ü/o
nes ; Agriculture et culture des al
mes
pages, 1171 entreprises occupant
%
4250 personnes ; Culture des alpa
13628 61.4 24078 18226 42304
56,0
Extraction des prod. du sol
ges seule, 643 entreprises occupant
2068 15481
3813
20,5
Industrie.........................
17,1 13413
2390 personnes ; Agriculture propre
14.4
4510
6558
14,7
3206
Commerce.........................
11068
ment dite, 11372 entreprises occu
4,9
1083
3860
720
4580
Transport, communie. . .
6,4
pant 33927 personnes; Sylviculture,
Arts, sciences, professions
398 entreprises occupant 1345 per
868
2049
2,7
476
2,2
1181
libérales.........................
sonnes.
B. Industrie. L’industrie du bâ
Total 22206 100,0 47012 28440 75482 100,0
timent est très développée. C’est
62.3
37.7
“/a
100,0
sans doute une conséquence de la
construction nombreuse de voies
Le canton des Grisons est l’un des neuf cantons dans
ferrées et d’hôtels. Sur les 15481 personnes occupées
dans l’industrie, on en compte 10094 soit 65,2% dans
lesquels l’extraction des produits du sol occupe plus de la
1562 entreprises de constructions. L’industrie
du vêtement occupe 2058 personnes dans 1158
entreprises, celle des produits alimentaires est
représentée par 511 entreprises occupant 1409
personnes. L’industrie des métaux compte 368
entreprises avec 775 ouvriers. Le reste se ré
partit entre les 6 autres groupes de produc
tion. L’industrie du bâtiment se subdivise
comme suit :
Entrepr. Personnes

occup ces
5049
Construction de bâtiments . 129
Menuiserie............................... 480
1040
Maçonnerie............................... 134
482
Construction de chemins de
fer, de routes, ponts, tra
vaux souterrains ....
20
1395
Peinture....................................
96
364
Scieries.................................... 135
294
246
Charpenterie.......................... 120
Serrurerie...............................
62
236
La broderie est la branche la plus dévelop
pée de l’industrie textile (43 entreprises, 172
personnes dont 65 à domicile), La filature et
le retordage du coton sont représentés par 3
entreprises (1 à domicile) occupant 62 per
sonnes, tandis que la filature et le tissage de
la laine fournissent du travail à 59 personnes.
Le canton des Grisons. Scieries et vieilles maisons à Mulins.
La fabrication de la pâte de bois et du pa
pier occupe 185 personnes dans 3 entreprises.
Dans l’industrie des métaux et des machines on peut
moitié des personnes exerçant une profession. Les % des
citer : les forgerons, 166 entreprises et 305 personnes,
entreprises ont pour but l’extraction de matières premiè
les charrons avec 96 entreprises et 140 personnes ; 14
res. La comparaison des personnes employées dans
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fonderies de fer et ateliers mécaniques occupant 184
ouvriers, l’horlogerie avec 45 entreprises et 61 person
nes. L’imprimerie occupe 191 per
sonnes dans 17 ateliers, la photo
graphie, la lithographie, etc.,
comptent 24 ateliers et 58 person
nes. Les usines à gaz et les usines
hydrauliques et électriques au nom
bre de 29 occupent 179 personnes.
On peut dire qu’en général l’indus
trie proprement dite et surtout
celle d’exportation est faiblement
représentée tandis que l’indus
trie hôtelière et le transport des
voyageurs occupent le plus grand
nombre de bras. Il en est de même
du commerce.
C. Commerce. Ce groupe compte :

GR1

S61

Cette catégorie d’établissements occupe en total
lité 2854 hommes, 5478 femmes. Sur 100 habitants du

Entre- Personnes
prises occupées.

Auberges, restau
rants, hôtels . . 1690
8332
Épiceries et petit
commerce . . .
6 '6
1072
Magasins d’objets en
verre, porcelaine,
métal, etc. . .
111
231
Mercerie et articles
421
analogues . . .
201
Bazars....................
46
113
Commerce de boissons....................
97
197
14 autres catégories
Le canton des Grisons. Transport du foin dans lEngadine.
diverses . .
702
422
Total . . 3206 11068
On remarquera que les 1690 auberges, hôtels, restau
canton, on en compte 8,3 employés dans cette branche
rants forment la moitié (50,6 °/0) du nombre total des en
de travail; c’est la plus forte proportion de toute la
treprises et que les personnes qui y sont occupées, au nom
Suisse.
bre de 8332, représentent les ®/4 de toutes celles qui tra
D. Transports, Communications, etc. 1083 entreprises
occupant un total de 4580 person
nes et se répartissant de la ma
nière suivante :
Entre- Personnes
prises, occupées.

Chemins de fer. .
63
1490
1225
Poste.................... 361
Voituriers. . . . 406
1200
Télégraphe et télé
444
phone .... 152
14
109
Douanes ....
Guides....................
79
82
Divers ....................
8
30
Le canton des Grisons est au
nombre des cantons qui occupent
proportionnellement le plus grand
nombre de personnes aux travaux
ci-dessus désignés. II tient, à ce
point de vue, le 3me rang. Sur 100
habitants on en compte 5,66 oc
cupés dans cette branche dans le
canton d’Uri, 4,94 dans celui de
Bâle-Ville, 4,26 dans celui des Gri
sons.
E. Arts, sciences, professions
scientifiques et libérales. Chose
curieuse, ce canton agricole occupe
le premier rang dans cette caté
gorie, ce qu’on doit attribuer au
Le canton des Grisons. Thusis et le Piz Be\erin.
nombre relativement très élevé
des personnes vouées au soin des
malades. (Sur 100 habitants 1,6 personne, dans le canton
vaillent dans le groupe du commerce. 198 de ces entrerises n’occupent qu’une seule personne tandis que les
de Bâle-Campagne seulement 0,35; en Suisse seulement
0,4). En 1905 on comptait 1345 personnes occupées dans
492 autres ont un personnel de 5 à 6 personnes en
des sanatoriums et établissements analogues, 101 médemoyenne. Ces établissements peuvent encore se subdi
viser de la manière suivante : Hôtels et pensions 518 . cins, 119 sages-femmes, 61 pharmaciens (19 pharmacies),
avec 6264 personnes (dont 329 avec restaurant occupant
et 81 personnes dans diverses professions. En tout 1707
3627 personnes); 966 restaurants (en dehors des hôtels)
personnes occupées dans 325 entreprises. L’administra
avec 1707 personnes ; 5 restaurants de tempérance avec
tion publique occupait 20 personnes, la justice 59, l’ins
truction et l’éducation dans des établissements particu
28 personnes; 28 pensions alimentaires avec 59 person
nes; louage de chambres 173 avec 274 personnes.
liers 102, les sciences 56, les arts 105.
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GROSSANDELFINGEN (C. Zurich, D. AndelfinEn dehors de l'agriculture les catégories d’entreprises I
occupant le plus grand nombre de bras peuvent se ré- ! gen). Com. et vge. Voir Andelfingen (Gross).
GROSSBERG (C. Fribourg, D.
Gruyère). Nom allemand du Rio du
Gros Mont.
GROSSE EIE (C. Valais, D. et
Com. Viège). Voir Eie (Grosse).
GROSSEGGALP (C. Saint-Gall,
D. Alt Toggenburg, Com. Mosnang).
1086 m. Alpage dans la partie supé
rieure du vallon d’Eratsnck ; superfi
cie 100 ha.
GROSSENBACH (C. Berne. D.
Trachselwald, Com. Sumiswald). 803m.
4 mais, sur le versant droit de li
vallée de la Grünen, à 600 m. N.-O. de
la station de Wasen, ligne Sumiswald-Wasen. 31 h. protestants de la
paroisse de Wasen.
GROSSFELD (C. et D. Lucerne,
Com. Kriens). 500 m. 2 mais, à 1,8 km.
S.-E. de la station de Kriens, ligne Lucerne-Kriens. 44 h. catholiques de la
paroisse de Kriens.
GROSSFETAN (C. Grisons, D.
Inn, Com. Fetan). Voir Fetan.
GROSSGANT (C. Uri). 2083 m.
Modeste sommet de la chaîne du
Krônte, à l’extrémité E. de celle-ci,
accessible d’Amsteg par le lac de
Grossdietwil (C. Lucerne) vu du Sud-Ouest.
Grosgant en 4 heures environ.
GROSSGSCHNEIT (C. et D.
sumer comme suit : Personnes occupées. Hôtels 6264,
Berne, Com. Kôniz). Voir Gschneit (Gross).
Bâtiments 5049, Restaurants 1707, Chemins de fer 1490,
GROSSMATT (C. Berne, D. Seftigen, Com. Burgistein). 583 m. 4 mais, à 1,3 km. N. de la station deWatHôpitaux, Sanatoriums, etc. 1345, Poste 1225, Voiturage
1200, Menuiserie 1040, Constructions en sous-sol 946,
tenwil-Burgistein, ligne du Gürbethal. 20 h. protestants
Commerce d’épicerie, etc., 794.
[Dr Mangoi.d.]
de la paroisse de Thurnen. Agriculture.
Organisation judiciaire. Depuis 1908, le canton pos
GROSSMERTENLACH (C. Fribourg, D. Sarine).
Voir Mari,y-le-Grand.
sède une nouvelle organisation judiciaire, mais les autori
tés judiciaires sont restées les mêmes qu’auparavant :
GROSSSONNHALDEN (C. Lucerne, D. Willisau,
justices de paix (Vermittler), tribunaux de cercles, tri
Com. Pfalînau). 493 m. 2 mais, à 2,4 km.de Sankt Urban,
bunaux de districts et tribunal cantonal. Le juge de paix
à 11 km. S.-O. de la station de Reiden, ligne Olten-Lucerne.
33 h. catholiques de la paroisse de Pfaffnau.
a la compétence de juger les litiges jusqu’à une valeur
de fr. 150 sans appel. Les tribunaux de cercles et de dis
GROSSSTEIN (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters).
tricts se composent maintenantde 5au lieu de 7 membres;
Voir Stein (Gross).
il en est de même du tribunal cantonal qui en comptait
GROSSTOCK (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden). Voir Stock.
9. Les tribunaux de cercle n’ont de compétence qu’en
matière pénale; les tribunaux de district qu’en matière ci
GROSSTROG (C. Valais, D. Rarogne occidental,
Com. Ausserberg). Voir Trogdorf
vile. Le tribunal cantonal juge en matières civile et pénale.
On y adjoint une chambre de mise en accusation faisant
GROSSWABERN (C. et D. Berne, Com. Kôniz).
Voir AVadern.
office de tribunal criminel et composée du président du
tribunal et de deux membres choisis par le Grand Conseil.
GROSSWIES (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com.
Le mode d’élection des tribunaux est resté le même.
Muolen). 526 m. Grande et belle ferme dans une contrée
fertile,
à 4,5 km. N.-E. delà station de Bischofszell, ligne
GROD (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Brittnau).
495 m. Hameau de 14 mais, à 2 km. S. de Brittnau, à
Gossau-Sulgen. 4 mais., 25 h. protestants et catholiques
des paroisses de Zihlschlacht et de Muolen. Fromagerie.
2 km. O. de la station de Reiden, ligne Olten-Lucerne.
125 h. protestants de la paroisse de Brittnau. Agriculture,
Cette ferme a été construite par des Bernois qui ont voulu
industrie laitière.
lui donner le nom de Neu Bern, mais le gouvernement
de Saint-Gall s’v est opposé.
GROGGENMOOS (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Bowil). 691 m. 5 mais, à 1 km. O. de la station de Bowil,
*GROTTE AUX FÉES (LA) (C. Neuchâtel, D. Valligne Berne-Lucerne. 43 h. protestants de la paroisse de
de-Travers, Com. Buttes). Ne pas confondre cette grotte
Grosshôchstetten. Moulin, agriculture.
qui se trouve au-dessus du Pont de Noirvaux, avec la
* GRONDA (PIZ VAL) (C.Grisons, D. Vorderrhein).
Baume de Longeaigue (voir cet article).
Sommité à 6 km. S.-E. de Truns.
GROTTO (AL) (C.Tessin, D. Lugano, Com. Arogno).
662 m. Hameau de 7 mais, à 5 km. E. de la station de
GRÔNE-L’ÉGLISE (C. Valais, D. Sierre, Com.
Grône). 535 m. Hameau adossé à une petite colline dres
Maroggia, ligne Lugano-Chiasso. 27 h. cath. de la paroisse
sée en rase plaine près du mont, à 1 km. S.-O. du
d’Arogno. Endroit ombragé, au milieu de beaux noyers.
village de Granges et à 2 km. de la gare du même nom.
GRUB (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com. AVuppenau). 706 m. 4 mais, à 8 km. de la station de Wil, ligne
Il est traversé par la route de Bramois à Chalais et Chippis. 8 mais., 69 h. cath. de la paroisse de Grône. Ancien
Winterthour-Saint-Gall. 25 h. catholiques et protestants
château sur la colline, il sert de maison communale.
des paroisses de Wuppenau et de Schônholzerswilen.
Eglise dédiée à saint Marcel. Voir Grône.
GRUBE (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Gisenstein).
*GRONO (C. Grisons, D. Moesa, Com. Roveredo).
671 m. 2 mais, à 2,5 km. N.-E. de la station de Tâgertschi,
Station de la ligne Bellinzone-Mesocco.
ligne Berne-Lucerne. 27 h. protestants de la paroisse de
GROS JEAN (TÊTE À) (C. Vaud, D. Aigle). Voir
Münsingen.
Tète a Gros-Jean.
* GRUBE (A U F DER) (C. et D. Berne, Com.
GROSSACKER (C. et D. Berne, Com. Mûri). 557 m.
Kôniz). La maison d’éducation pour garçons pauvres a
3 mais, sur la route Berne-Worb, à 700 m. N.-E. delà
été maintenue à Gruben.
station de Mûri, ligne Berne-Muri-Worb. 26 h. protes
GRUBEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
tants de la paroisse de Mûri. Agriculture.
Sankt Stephan). 1460 m. Hameau le plus élevé du Fer-
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melthal, à 14 km. S.-E. de la station de Zweisimmen,
ligne Zweisimmenn-Montreux. 7.mais., 32 h. protestants de
la paroisse de Sankt Stephan. Élève du bétail.
QRUBEN [C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 810 m. 3 mais, à 3 km. N.-E. de Sumiswald, à
2 km. S.-ü. de la station de Wasen, ligne SumiswaldWasen. 25 h. protestants de la paroisse de Sumiswald.
GRUBEN (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg). 868 m.
Belvédère très visité sur la rive gauche de la Thur, à
1,5 km. S.-O. de Lichtensteig. Belle vue sur le Toggenbourg, de Lichtensteig à Ebnat.
GRUBENBERG (ALPAGE et COI. DE) (C. Berne,
D. Gessenay). 1650 m. Chalets sur un replat, sorte de dé
pression entre l’Amelier (2133 m.) et les crêtes de la
Schneitalp (1962 m.) qui sert de col reliant le vallon
des Fenils ou Grischbachthal avec Ablantschen dans le
vallon de ce nom, et par eux Gessenay avec Ablantschen
en 2 heures et demie.
*GRUB£NWALD (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Zweisimmen). Station de la ligne Spiez-Zweisimmen.
GRUBIWEIDLI (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Lauterbrunnen). 1280 m. 5 mais, non loin de la station
de Wengen du chemin de fer de la Wengernalp. 30 h.
protestants de la paroisse de Lauterbrunnen. Alpages.
Industrie hôtelière.
GRUND (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Triengen).
525 m. 4 mais, à 8 km. N. de la station de Sursee, ligne
Olten-Lucerne. 35 h. catholiques do la paroisse de Trien
gen.
GRUND (C. Uri). Nom donné au cône d’alluvions du
Schâchenbach traversé par ce dernier, et se partageant
entre les 3 communes d’Altdorf, de Bürglen et de Schatldorf, entre le pont de Hartolfingen près de Bürglen, les
faubourgs d’Altdorf et le pont de Schattdorf. Superficie
1 km*.
GRUND (C. Uri, Com. Bürglen). 495 m. 7 mais, à
2,4 km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard.
56 h. catholiques de la paroisse de Bürglen. Agriculture.
Forêts.
GRUND (C. Uri, Com. Schattdorf). 485m. 9 mais, audessus de la rive gauche du Schâchenbach, à 2,7 km. E.
de la station d’Altdorf, ligne du Gothard. 55 h. catho
liques de la paroisse de Schattdorf. Agriculture.
GRUND (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Turbenthal). 552 m. 8 mais, à 200 m. E. de la station de Turbenthal, ligne du Tôssthal. 48 h. protestants de la pa
roisse de Turbenthal.
GRÜNDEN (C. Berne, D. Wangen, Com. Attiswil).
550 m. Hameau à 1 km. N. d'Attiswil, à 5,5 km. N.-O. de
la station de Wangen, ligne Olten-Soleure. 7 mais., 41 h.
protestants de la paroisse d’Oberbipp.
GRUNDTHAL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Diirnten). 565 m. 2 mais, à 1,1 km. S.-E. delà station de Diirnten, ligne Bauma-Uerikon. 31 h, protestants de la paroisse
de Dürnten. Prairies.
GRUNDTHAL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
627 m. 4 mais, à 2 km. O. de la station de Wald, ligne
du Tôssthal. 69 h. protestants de la paroisse de Wald.
Culture des prairies.
* GRÜNENMATT (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Lützelllüh). Station de la ligne Ramsei-Huttwil.
GRUNENWALD (C. Obwald, Com. Engelberg).
834 m. Station de la ligne Stansstad-Engelberg, à 4 km.
d’Engelberg.
GRÜNGUFERGRAT (C. Valais). 2765 m. Sommité
du Lângisgrat, contrefort des Muttenhôrner, accessible
du col de la Furka par la route militaire et le glacier
de Gratschlucht en 1 heure et quart. Très beau point
de vue.
GRÜNHOLZ (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 790 m. 10 mais, à 4 km. S.-O. de la station
de Sternen, ligne Saint-Gall-Gais. 58 h. protestants de la
paroisse de Stein.
GRÜNHOLZ (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau).
737 m. 4 mais, à 2,1 km. N.-E. de la station de Gossau,
ligne Winterthour-Saint-Gall. 28 h. catholiques de la paPfiiQtiP flp flneenii

GRÜNSEE (C. Valais, D. Viège). 2310 m. Laguet qui
domine la moraine gauche du glacier de Findelen, au-
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dessus de la sortie du torrent de ce nom. 600 m. de tour.
* GRÜSCH (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
Schiers). Moulin, scierie. Foires au bétail très fréquen
tées. Les vieilles maisons de maîtres qui ornent ce village
étaient jadis propriétés des familles Salis et Ott.
GRÜT (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Affoltern).
768 m. 3 mais, à 1 km. N.-E. d’AIToltern, à 1 km. S.-O.
de la station de Hâusernmoos, ligne Ramsei-Huttwil. 25 h.
protestants de la paroisse d'AIIoltern.
GRÜT (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Benken).
418 m. 9 mais, à 1,6 km. S.-O. de la station de KaltbrunnBenken, ligne Rapperswil-Weesen. 41 h. catholiques de
la paroisse de Benken.
GRÜT (C. Zurich, D. Meilen, Com. Hombrechtikon).
470 m. Hameau à 1,5 km. N.-E. de la station d'Uerikon,
ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 10 mais., 39 h. protes
tants de la paroisse de Hombrechtikon.
GRÜT (C. et D. Zurich, Com. Albisrieden). 425 m.
6 mais, à 1,5 km. S. de la station d’Altstetten, ligne
Zurich-Baden. 46 h. protestants de la paroisse d’Albisrieden.
GRÜTSCHALP (C. Berne, D. Interlaken). 1486 m.
Alpage sur le versant gauche de la vallée de Lauterbrunen. Station de la ligne Lauterbrunnen-Mürren. C’est là
que commence le tramway électrique et qu’aboutit le
funiculaire.
GRÜTZE (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Ober
Winterthur). Voir Grüzen.
* GRUYÈRE (District du canton de Fribourg). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
20210
Moutons . . . 3471
Chevaux . . .
1305
Chèvres . . . 4947
Porcs ....
3746
Ruches d’abeilles —
Au point de vue de l’économie agricole, plus de la moi
tié du terrain exploité consiste en pâturages. De ce fait
la Gruyère est le district où les grandes exploitations
rurales sont proportionnellement le plus nombreuses.
L’étendue moyenne d’une exploitation est de 14,5 ha.;
dans l’ensemble du canton, la moyenne est de 9,7 ha.
Pour la même cause, la Gruyère est le district où la pro
portion du terrain exploité à bail est la plus forte : 54°/0 ;
la moyenne générale du canton est de 40 °/ç. C’est la
Gruyère qui a le plus bénéficié de l’élan donne aux pro
cèdes d’amélioration du sol par les encouragements des
pouvoirs publics fédéraux et cantonaux ; depuis l’institu
tion des subsides officiels jusqu’au 1er juin 1909, il a été
mené à chef, dans ce district, 73 entreprises de ce genre,
auxquelles on a consacré fr. 450 000. Le cadastre indique
comme valeur du sol 36,4 millions de fr., comme valeur
des bâtiments, 56,9 millions; la taxe des bâtiments est
ramenée, pour l’assurance contre l’incendie, à 45 millions ;
la dette hypothécaire est de 49,2 millions; la taxe d’assu
rance du mobilier s’élève à 27,7 millions. Le produit de
l’impôt sur les fortunes est de fr. 24,50 par contribuable
(moyenne du canton : fr. 21,90); le produit de l’impôt sur
le commerce et l'industrie est de fr. 51,45 par contri
buable (moyenne du canton : fr. 40,40). La dépense pour
l’assistance publique est de fr.8,27 par hab. (moyenne du
canton : fr. 14,45, secours versés à l’assisté et frais d’as
sistance compris). Les communes gruériennes ont une
fortune de 7,7 millions, leurs fonds d’assistance s’élèvent
à 1,2 million ; leurs fonds d’école à fr. 980000. La Gruyère
est le district où les communes sont le plus riches en
forêts ; voici la répartition de la propriété forestière :
forêts domaniales de l’État, 431 ha. ; forêts communales,
6080 ha. ; forêts particulières, 2973 ha. Total : 9484 ha. de
forêts, qui ont produit en 1908 45 000 m3, représentant
une valeur d’environ 1 million. Au taux de2V2°/o>le
capital-forêts de la Gruyère serait donc de 40 millions,
c’est-à-dire équivalent à la valeur cadastrale du sol.
Les deux observatoires météorologiques du district
accusent les moyennes suivantes, pour la période 1898-1907 :
Altitude

Eau tombée,

Jours
de pluie ou de neige.

Marsens .
727 m.
1208 mm.
145
Valsainte . 1032 m.
1652 mm.
142
Le nombre moyen de jours sereins par année est de
70, soit 20 jours sereins de plus que n’en a le Plateau ; la
Gruyère n’a guère qu’une dizaine de jours de brouillard
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par année. Température moyenne de l’année, à 1000 m.
d’altitude : 5,6°.
GSCHWEND (C. Schwyz, D. etCom. Gersau). 969 m.

Gstad (G. Berne).

3 mais, sur le versant S. du Rigi Scheidegg, à 3 km. N.
du débarcadère de Gersau des bateaux à vapeur du lac
des Quatre-Cantons. 25 h. catholiques de la paroisse de
Gersau. Élève du bétail.
GSCHWEND-ETTENBERG (C. Appenzell Rh.Ext., D. Hinterland, Com. Schwellbrunn). 960 m.
14 mais, à 3 km. S.-O. de la station de Waldstatt, ligne
Winkeln-Appenzell. 63 h. protestants de la paroisse de
Schwellbrunn.
GSPALTENHORN (KLEIN) (C. Berne, D. Interlaken). Voir Tschingelgrat.
G S PO N B AC H (C. Glaris et Saint-Gall). Voir SroNBACH.
GSTALDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,

Com. Heiden). 960 m. Il mais, à 2,5 km. S.-O. de la
station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 63 h.
protestants de la paroisse de Heiden.
GSTALDEN (C. Saint-Gall, D. Wil, Com.
Oberbiiren). 609 m. 6 mais, à 4.8 km. E. de la
station d’Uzwil, ligne Saint-Gall-Wil. 32 h. ca
tholiques de la paroisse d’Oberbüren. Élève du
bétail.
GSTEIGBODEN (C. Berne, D. Gessenay,
Com. Châtelet). 1170 m. 4 mais, au N. du Châte
let, à 10 km. S. de la station de Gstad, ligne
Zweisimmen-Montreux. 27 h. protestants de la
paroisse du Châtelet. Alpages.
GSTIPF (C. Valais, 1). Brigue, Com. Glis).
700 m. Petit hameau à 600 m. O. du village de
Glis, à la base N. du Glishorn. Une dizaine de
bâtiments dont 5 habitations. 25 h. catholiques
de la paroisse de Glis.
GÛ (C. Grisons, D. Unter Landquart, Com.
Valzeina). 1261 m. Kurhaus sur le versant E. de
la chaîne qui sépare le Valzeinerlhal du Churer
Rheinthal. Petit alpage, propriété privée. On y
jouit d’une très belle vue sur la vallée du Rhin.
Inhabité en hiver.
GUARDA (SASSO DELLA) (C. Grisons,
D. Moesa). Voir Sasso della Guabda.
GUBLEN (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall,
D. Ober Toggenburg, Com. Krummenau). 1000700 m. 7 mais, sur le versant droit de la vallée
de la Thur, à 8,7 km. E. de la station d’Ebnat-Kappel,
ligne du Toggenbourg. 28 h. protestants et catholiques
des paroisses de Krummenau et de Neu Sankt Johann.
Élève du bétail.

GUH

GUEUROZ (PONT DE) (C. Valais, I). Martigny,

Voir Leizettaz.
GUFELBACHTHAL (C. Saint-Gall, D. Sargans).
Voir Gufelbach.
GUFELIALP (C. Glaris, Com. Elm).

Pâturage alpin escarpé, sur le versant O. du
Blattengrat, à 2 km. N.-E. d’Elm. Par
suite de l’escarpement de ses pentes on
n’y fait plus venir le bétail depuis long
temps et on ne l’utilise que pour la ré
colte du foin qu’on abrite dans deux grou
pes de fenils à l’altitude de 1291 et 1520 m.
GUFERNALP ou
G U FE RM ATT
ALP (C. Uri, Com. Wassen). 1745 m. Al
page de 300 ha. de prairies dans le Meienthal, non loin du sommet du col du Susten.
Chalets et étables.
GUFERNJOCH (C. Uri). 2600 m. en
viron. Col sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, entre le Gufernstock (2498 m.)
et le Sustenlochspitz (2918 m.), dans le
groupe des Fünflingerstôcke, au N. du
Sustenpass ; il relie, parallèlement à ce
dernier passage, l’auberge de Stein à Fârnigen en 3 heures trois quarts.
GUFERNSTOCK (C. Uri). 2498 m.
Contrefort S.-E. du Sustenlochspitz (2918
m.), dans le groupe des Fünflingerstôcke
(massif du Titlis), rocher à proximité du
Sustenpass ; on ne sait s’il a été gravi.
GUGGENLOCH (C. Saint-Gall. D.
Ober Toggenburg, Com. Kappel). 965 m.
7 mais, à 4,2 km. E. de la station d’EbnatKappel, ligne du Toggenbourg. 34 h. protestants et ca
tholiques des paroisses de Kappel.
GUGGIBACH (C. Uri). 1880-700 m. Ruisseau pre
nant naissance sur le versant S. du Spielauerstock ;
il coule du N. au S. et se jette dans le Schâchenbach près de la scierie de Grâben, après un cours de
4 km.
GUGGIBAD (C. Argovie, D. Mûri, Com. Buttwil).
720 m. Bains sur le versant E. du Lindenberg, à 1 km.
N.-O. de Buttwil, à 3,5 km. ü. de la station de Mûri,
ligne Aarau-Goldau.
GUGGIHŒRNER (C. Uri). 2550 m. environ. Trois
dentelures de l’arête qui relie le point 2837 m. du Schlossberg au Surenenpass, entre ce dernier col et le Guggithal d’où on peut probablement les gravir.

L'église de Gsteig (G. Berne, D. Gessenay).

GÜGLEN (C. Obwald, Com. Sarnen). 600 m. 9 mais,
à 2,2 km. S.-O. de la station de Sarnen, ligne BrienzLucerne. 44 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.
GUHWIL ou GUWIL (C. Zurich, D. Winterthour,
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Com. Elgg). 618 m. Moulin et scierie sur le Fahrenbach,
sur la route d’Elgg à Hofstetten.
GULDELI (C. Berne, D. Frutigen, Com. lvandergrund). 800 m. Hameau à 1,5 km.
N. de la station de Bunderbach,
ligne du Lotschberg. 7 mais., 33 h.
protestants de la paroisse de Kandergrund. Agriculture.
GULP (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Willisau-Land). 600 m.
3 mais, à 500 m. N.-O. delà station
deWillisau, ligne Langenthal-Wolhusen. 30 h. catholiques de la pa
roisse de Willisau.
GÜMLIGENTHAL (C. et D.
Berne, Com. Bolligen). 600 m.
3 mais, dans la partie inférieure
d’un étroit vallon qui s’ouvre à
Deisswil, à 2,5 km. E. de la station
d’Ostermundigen, ligne BerneThoune. 29 h. protestants de la
paroisse de Bolligen. Agriculture.
GÜMLIGENTHAL (C. et D.
Berne, Com. Mûri). 635 m. 3 mais,
dans un vallon à l’E. de l’Ostermundigenberg, à 2,3 km. N. de la
station de Gümligen, ligne BerneThoune. 40 h. protestants de la
paroisse de Mûri. Agriculture.
GUMMALP (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 18801700 m. Alpage dans la partie supérieure du Meielsgrund,
sur le versant S.-E. de la Gummtluh que l’on peut gravir
de là.
GUMMEN (C. Berne, B. Konolfingen, Com. Schlosswil). 900 m. 4 mais, à 3,5 km. S.-E. de la station de
Konolfingen, ligne Berne-Lucerne. 34 h. protestants de la
paroisse de Schlosswil. Culture des prairies.
GUMMEN (C. Soleure, D. Lebern, Com. Niederwil).
530 m. 4 mais, à 10 km. N.-O. de la station de Luterbach,
ligne Bienne-Olten. 25 h. cath. de la paroisse de Günsberg.
* GÜMMENEN (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg). Station de la ligne de la vallée de la Singine.
GUPF (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Rehetobel). 1081 m. Colline gazonnée au N. de Rehetobel,
contrefort N.-O. du Kaien, à 3,5 km. de la station de
Heiden, à 3 heures de Saint-Gall. C’est un belvédère vi
sité. C’est là que se trouve la colonie de vacances des éco
les de Zurich et de Saint-Gall.
GUPF (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Rehetobel). 1081 m. 11 mais, à 3,5 km. S.-O. de la sta
tion de Heiden, ligne Rorschach-Ileiden. 65 h. protes
tants de la paroisse de Rehetobel.
GUPFENRIED (C. et D. Schwyz, Com. Steinen).
572 m. 2 mais, à 1 km. E. de la station de Steinerberg,
ligne Wiidenswil-Goldau. 27 h. catholiques de la paroisse
de Steinen. Culture des prairies et des arbres fruitiers.
GUPPENSEELI (C. Glaris). 1520 m. Laguet dans
une excavation creusée en partie par l'ancien glacier de
Guppen, à 3 heures O. de Schwanden.
GURA (PONTE DELLA) (C. Tessin, D. Locarno,
Com. Intragna). 335 m. Beau pont au-dessus d’un préci
pice profond, sur la nouvelle route qui, de Cavigliano,
conduit à Intragna, à 5 km. O. de la station de Ponte
Brolla, ligne Locarno-Bignasco.
GURAZ (LA) (C. Valais, D. Martigny, Com. Martigny-Combe). 1619 m. Petit alpage d’été exploité indirecte
ment par la bourgeoisie de Martigny-Combe. Il occupe
la partie supérieure du vallon sauvage d’où sort le tor
rent du Durnand et s élève de 1500 à 1900 m. vers la
base des Clochers d’Arpette et la Granda Becca. Une
dizaine de pièces de gros bétail et une centaine de mou
tons, chèvres et porcs y estivent du 8 juin au 15 septem
bre. Un chalet et une étable.
* GURBSBACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
Ruisseau coulant du S.-E. au N.-O.
* GURNIGELBAD (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Rüti). Depuis 1905, ces bains ont été reconstruits et
agrandis.
GURTEN (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Münchenbuchsee). 555 m. 7 mais, près de la station de München-
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buchsee, ligne Berne-Bienne. 41 h. protestants de la
paroisse de Alünchenbuchsee. Agriculture.
* GURTNELLEN (C. Uri). Cette commune est située

Les nouveaux bains du Gurnigel.

sur le versant de la montagne, à l’extrémité du Gornerenthal; 929 m. près de la chapelle; le vge où se trouve
la station est à 741 m. et s’est beaucoup développé ces
dernières années.
GÜSCHEL (C. Berne, D. Wangen, Com. WalliswilBipp). 450 m. 3 mais, à 700 m. E. de Walliswil-Bipp, à
4 km. S. de la station de Niederbipp, lignes Olten-Soleure
et Langenthal-Œnsingen. 38 h. protestants de la paroisse
de Niederbipp.
GÜSCHHOF (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen).
Voir Gischhof.
GUSPISPASS (C. Uri). 2820m. environ. Dépression
qui sépare le Tritthorn (2927 m.) du Pizzo Centrale
(3003 m.), à 15 minutes du point culminant de ce dernier
sommet; elle relie le Guspisthal et le Guspisgletscher au
val Torta. Traversée facile et commode.
GUSS (C. Argovie, D. Mûri, Com. Boswil). 530 m.
2 mais, à 1,5 km. S. de la station de Boswil, ligne AarauGoldau. 26 h. catholiques de la paroisse de Boswil. Agri
culture, élève du bétail.
GUT (IM) (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
650 m. Hameau sur l'Uetendorfberg, à 1,5 km. de la sta
tion d’Uetendorf, ligne du Gürbethal. 4 mais., 19 h. pro
testants de la commune de Thierachern. Agriculture.
Séjour d’été. Lieu de naissance de Johann Heinrich Beckh
(1724-1751), diplomate polonais et conseiller militaire
prussien.
GUTENBRUNNEN (C. Schwyz, D. March, Com.
Schübelbach). 424 m. Hameau de 10 mais, à 1 km. E. de
la nouvelle station de Schübelbach, ligne WadenswilWeesen.49h. catholiques de la paroisse de Schübelbach.
Culture des prairies. Marais.
*GUTENBURG (C. Berne, D. Aarwangen). Les bains,
déjà connus en 1370, sont encore très fréquentés.
GÜTSCH (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. La
Lenk). 1258 m. 7 mais, sur le versant droit de la vallée,
au N.-E., au-dessus de La Lenk, à 12 km. S. de la station
de Zweisimmen, ligne Spiez-Zweisimmen. 36 h. protes
tants de la paroisse de La Lenk. Alpages.
GÜTSCH (C. Zoug, Com. Ober Ægeri). 941-758 m.
2 mais, à 5,5 km. et 8,7km. E. d’Ober Ægeri, à2,5 km. de la
station de Biberbrücke, ligne Wiidenswil-Einsiedeln-Goldau. 10 h. catholiques de la paroisse d’Ober Ægeri. Elève
du bétail, exploitation de la tourbe, commerce de bois.
GWÆCHTENLIMMI
(C. Berne, D. Oberhasli).
3000 m. environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, entre le sommet N.-O. du Gwàchtenhorn
(3218 m.) et le Gross Strahlhorn (3190 m.), dansle groupe
du' Thieralplistock. On y monte en 6 heures de la Handegg et l’on en descend en 2 heures et demie à la cabane
du Trift. Traversée assez facile, faite pour la première
291 - D. G. s. VI - 55
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1 km. S. de la station de Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. 37 h. prot. de la paroisse de Thoune. Agriculture.
GWATTMÜHLE (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Spiez). 570 m. 5 mais, sur la route Gwatt-Spiez, à
600 m. S.-E. de la station de Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. 51 h. protestants de la paroisse de Spiez. Agri
culture. Tire son nom d’un ancien moulin qui n’existe
plus.
GWATTSTUTZ (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Spiez). 600 m. Hameau de 8 mais, à 1,5 km. S.-E.
de la station de Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. 40 h.
protestants de la paroisse de Spiez. Agriculture.
* GYDISDORF (C. Berne, D. interlaken, Com. Lauterbrunnen).

fois le 13 juillet 1865 par A. Hoffmann-Burckhardt avec
Ulrich Lauener et Andréas von Weissenfluh.
GWATT (C. Berne, D. Konolfîngen, Com. Schlosswil).
738 m. 5 mais, sur la route de Gross’nôchstetten à Worb,
à 2 km. N.-O. de la station de Grosshôchstetten, ligne
Berthoud-Thoune. 26 h. protestants de la paroisse de
de Schlosswil. Agriculture.
GWATT (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach).
421 m. 4 mais, à 1,2 km. E. de la station de Pfâffikon,
ligne Wâdenswil-Weesen. 27 h. catholiques delà paroisse
de Freienbach. Grandes gravières.
GWATTEGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Stràttligen). 656 m. 5 mais. ' sur une élévation de la crête qui
s’étend,' entre le Glütschbachthal et le lac de Thoune, à

H

HAARBUCK (C.^et D. Schaffhouse). Voir Hurwig.
* H A BIS, HABS corriger par HA Bl CH, HABCH.
* HABSBOURG (C. Argovie, D. Brugg). Ressortit à

la paroisse de Windisch.
HABUHL (C. Zurich, D. Meilen, Com. Herrliberg).
Voir Hohbühl.
HÆBNI (C. Argovie, D. Lenzbourg-, Com. Egliswil).
484 m. 4 mais, à 2,5 km. E. de la station de Seon, ligne
du Seethal. 31 h. protestants de la paroisse de Seengen.
Élève du bétail; industrie laitière.
HÆDERN (C. Appenzell Rh.-Int.). 1732 m. C’est le
nom que portent
les plus hauts chalets et les pâturages de la Fâhlenalp qui les dominent ; c’est là
que passe le sentier du col de la Kraialp (Appenzell-Wildhaus) ; à 3 h. de Brülisau ou à 4
heures et demie
d’Appenzell.
HÆFUSS
(C. Berne, D. Bas-SimmenDiemtigen). 1754 m. Petit althaï,
Com.
page au-dessus d’une paroi de rochers,
sur le versant
gauche du Maniggrund, paraissant d'en
bas inaccessible. D’après un
acte de 1233,
cet alpage appartenait au coustetten.
vent de DârHÆGIS
(C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Wildhaus). 1206 m. 7
mais, à 9 km.
O. de la station de Gams-Haag,
ligne Rorschach-Sargans. 37 n.
protestants
et catholiques de la
paroisse de
Wildhaus.
HÆLIGEN ou
ZUHÆLIGEN (C.
Berne, 1). HautSimmenthal, Com.
Sankt Stephan).1500
m. 9 mais,
dans
le
haut val Ion de l’Aibristbach,
à 10 km.
S.-E. de la
station de
ZweisimL'église de Ilabkern (G. Berne).
men, ligne
SpiezZweisimmen. 43 h. protestants de la paroisse de Sankt
Stephan. Élève du bétail.
* HÆRDLI (C. Argovie, D. Baden, Com. Spreitenbach). 12 mais., 60 h.
HÆRLIBACH (C. Uri). 1993-1250 m. Ruisseau
prenant naissance au Steinplanken ; il coule au N. et
forme un étroit et long laguet, avant de se jeter près

d’Æsch dans le Stàubibach après un cours de 2,5 km.
HÆRTE (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti). 470 m.
12 mais, tout près de la station de Rüti, ligne ZuriehUster-Rapperswil. 64 h. prot. de la paroisse de Rüti.
H/ETSCHEN-BUCHWALD (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Mittelland, Com. Teufen). Voir Buchwald-Hætsciien.
HÆTTENBERG (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
568 m. 2 mais, à 2 km. N.-E. de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Lucerne. 29 h. protestants de la pa
roisse de Bolligen. Agriculture.
HÆTTERENWALD (C. Saint-Gall, D. Gossau et
Tablat). 700-580 m. Forêt sur le versant O. du Rosenberg
et du Rotmontenberg, sur la rive droite de la Sitter. Lon
gueur 3 km., largeur 800 à 900 m.
HÆUSELI ou HÜSELI (C. Berne, D. Bas-Simmen
thal, Com. Dârstetten). 900 m. Hameau sur la rive gauche
de la Simme, à 500 m. N. de la station de Dârstetten,
ligne Spiez-Zweisimmen. 5 mais., 28 h. protestants de la
paroisse de Dârstetten. Agriculture, élève du bétail.
HÆU SELM ATT (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 655 m. 7 mais, sur la rive droite de l’Ilfis, à 2,2 km.
N.-O. de la station de Langnau, lignes Berne-Lucerne et
Berthoud-Langnau. 68 h. protestants de la paroisse de
Langnau.
HÆUSER (BÆCHERN) (C. Valais, D. Rarogne,
Com. Grengiols). Voir Bæcherniiæuser.
HÆUSERN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Berthond, Com. Winigen). 768-690 m. 3 mais, entre le Kapelengraben et le Mutzgraben, à 4,5 km. E. de la station
de Winigen, ligne Olten-Berne. 29 h. protestants de la
paroisse de Winigen.
HÆUSERN (UNTER) (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1184 m. Hameau de 7 mais, au-dessus
de la rive droite de la Lütschine Noire, à 2,5 km. O. de la
gare de Grindelwald. 26 h. protestants de la paroisse de
Grindelwald. Alpages. Industrie hôtelière.
HÆUSLEN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Roggwil).
463 m. 4 mais, à 1,3 km. O.-N.-O. de la station de Rogg
wil, ligne Bodan-Toggenbourg. 25 h. protestants de la
paroisse de Roggwil.
* HÆUSLENBACH (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Oberlhal).
HÆUSLI (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Matzingen). Nom donné par la carte Dufour au hameau de
Hiislenen. Voir ce njm.
HÆUSLI (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Fischenthal).
749 m. 4 mais, à 200 m. S. de la station de Fischenthal,
ligne Winterthour-Wald. 27 h. protestants de la paroisse
de Fischenthal.
* HÆUSLIHOF (C. Zurich, D. Bülach, Com. Wil).
Établissement de bains autrefois très visité par les gens
des environs.
HAFEN (C. Zurich, D. llorgen, Com. Richterswil).
419 m. Section du village de Richterswil, à 500 m. S. de
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la station de Richterswil, ligne Wadenswil-Weesen. 23
mais., 173 h. protestants de la paroisse de Richterswil.

L'église de Hagendorf.

HAG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). 825 m. 13 mais, près de la station de Nieder Teufen, ligne Saint-Gall-Appenzell. 74 h. protestants de la
paroisse de Teufen.
HAG (HŒFE-) (C. Nidwald, Com. Beckenried). Voir
Hœfe-Hag.

HAGENWIL (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Môrswil). 645 m. 3 mais, à 2,9 km. S. de la station de
Morswil, ligne Saint-Gall-Rorschach. 29 h. catholiques de
la paroisse de Morswil.
*HAGNECK (C. Berne, D. Nidau). Depuis 1908, les
deux usines électriques de Hagneck et de la Kander ont
fusionné sous le nom de « Vereinigte Kander und Hagneck■werke, A. G. » à Berne. Capital Î0 millions.
HAGSTALL (C. Zurich, D. Winterthour, Com. 11agenbuch). Hameau. Voir Hagenstall.
HAGTOBEL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 790 m. 14 mais, à 4,6 km. E. de la station
de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 89 h. protestants
de la paroisse de Stein.
HAHNENSCHRITT (C. Berne, D. Gessenay). Pas
sage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, sorte de
vire dans les rochers, à 3 heures de Lauenen. On le suit
quand, de la Küh Dungelalp, on cherche à atteindre le
Geltenpass ou col du Brotzet par l’une des deux seules
voies praticables.
HAIMOMUREN (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Alterswil). VoirMüREN.
HALDE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
'Waldstatt). 840 m. 3 mais, à 500 m. N.-O. de la station
de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 29 h. protestants
-de la paroisse de Waldstatt.
HALDE (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Seftigen,
Com. Zimmerwald). 800 m. 12 mais, disséminées sur la
rive droite du Scherlibach, à 5,2 km. S.-E. de la station
■de Niederscherli, ligne Berne-Schwarzenburg. 83 h. pro
testants de la paroisse de Zimmerwald. Agriculture.
HALDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 762 m. 5 mais, à 5 km. E. de la station de
Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 34 h. protestants de
la paroisse de Stein.
HALDEN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Gontenswil).
610 m. 9 mais, à 1,5 km. S.-O. de la station de Gonten
swil, ligne Aarau-Menziken. 38 h. protestants de la pa
roisse de Gontenswil. Élève du bétail, industrie lai
tière.
HALDEN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Radelfingen).
479 m. 3 mais, sur la rive droite de l’Aar, à 4 km. S.-E.
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de la station de Kallnach, ligne Morat-Lyss. 34 h. protes
tants de la paroisse de Radelfingen. Agriculture.
HALDEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Gaiserwald). 674 m. 4 mais, à 3,4 km. N.-E. de la
station de Winkeln, ligne Winterthour-Saint-Gall.
26 h. catholiques de la paroisse de Sankt Josephen.
HALDEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona).
430 m. 7 mais, à 1,9 km. N. de la station de Rapperswil, ligne Zurich-Rapperswil-Weesen. 39 h.
catholiques de la paroisse de Jona.
HHALDEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters).
1400 m. Mayens à 500 m. O. dePlatten, au-dessous
du sentier de cette localité à Belalp. Une douzaine
de chalets.
HALDEN (C. Zurich, D. et Com. Uster). 485 m.
4mais, à 1,8 km. de la station d’Uster, ligne ZurichUster-Rapperswil. 30 h. protestants de la paroisse
d’Uster.
HALDEN (OBER, UNTER) (C. Zurich, D.
Uster, Com. Egg). 525 et 499 m. Hameau à 1,5 km.
N. d’Egg. 8 mais., 65 h. protestants de la paroisse
d’Egg.
HALDEN (VORDERE) (C. Schwyz, D. et
Com. Einsiedeln). Voir Halden.
HALDENGUT (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Rüti). 470 m. 7 mais, à 1 km. N. de la station de
Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 83 h. protes
tants de la paroisse de Rüti.
HALL (DIE) (C. Berne, D. Porrentruy). Nom
allemand de l'Allaine.
* HALLWIL (LAC DE) (C. Argovie et Lu
cerne). Sa profondeur moyenne est de 20,6 m., sa
superficie de 10,29 km2, son volume de 0,215 km3.
HALTEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Urnàsch). 885 m. 4 mais, à 900 m. S.-O. de la sta
tion d’Urnàseh, ligne Winkeln-Appenzell. 25 h. protes
tants de la paroisse d’Urnâsch.
HALTEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Bühler). 891 m. 7 mais, à 500 m. N.-E. de la station de
Bühler, ligne Saint-Gall-Appenzell. 31 h. protestants de
la paroisse de Bühler. Agriculture.
HALTEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. La
Lenk). 1100 m. Hameau de 18 mais, à 13 km. S. de la
station de Zweisimmen, ligne Zweisimmen-Montreux.
59 h. protestants de la paroisse de La Lenk. Alpages,
élève du bétail.
HALTEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Eriz). 1100 m.
3 mais, sur le versant S. de la Ilohnegg, à 14 km. E. de
la station de Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 27 h.
prot. de la paroisse de Schwarzenegg. Élève du bétail.
HALTEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil).
1110 m. 7 mais, sur le versant S. de la Blume, à 5 km. N.
du débarcadère de Gunten des bateaux à vapeur du lac
de Thoune. 37 h. protestants de la paroisse de Sigriswil.
Élèye du bétail.
HALTEN (A U F DER) (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1056 m. 4 mais, sur la rive gauche
de la Lütschine Noire, à 1,5 km. O. de la gare de
Grindelwald. 28 h. protestants de la paroisse de Grindel
wald. Alpages. Industrie hôtelière.
HALTEN (BELZ-) (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Eriswil). Hameau. Voir Belz-Halten.
HALTEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Thoune,
Com. Heiligenschwendi). 1000 m. 10 mais, à l’E. du point
de vue de la Haltenegg (1001 m.), à 3 km. N. du débar
cadère d’Ililterfingen. 49, h. protestants de la paroisse
d’Hilterlingen. Auberge. Élève du bétail.
HALTENEGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Heili
genschwendi). 1001 m. Beau point de vue au-dessus
d’Hilterfingen, à gauche et au-dessus du vallon du Hünibach. Dans le voisinage, pension, villégiature d’été très
fréquentée, à 1 hëure et demie de Thoune et d’Hilterfin
gen.
HANGBAUMALP (C. Uri). 1725 m. Pâturage et cha
lets à l’extrémité supérieure du Grossthal, à 3 heures
et demie d’isenthal, dans la vallée de ce nom ; l’un des
chalets est utilisé comme refuge pour la nuit, par les
touristes qui veulent gravir quelque sommet du groupe
de l'Uri Rothstock. Propriété particulière à la disposition
des voyageurs.
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HANI (C. Cerne, D. Bas-Simmenthal, Com. Reutigen).
610 m. Hameau situé à gauche au-dessus de Centrée de la
gorge d’érosion de la Kander, sur la route de Thoune au
Simmenthal, à 2,5 km. S.-E. de la station de Gwatt,
ligne Thoune-Simmenthal. C’est là que débouche une par
tie du Glütschbach dans la Kander tandis que le res
te de ce cours d’eau entre à gauche dans le Glütschbachthal que la Kander arrosait jusqu’en 1714. 4 mais.,
30 h. protestants de la paroisse de Reutigen. Agriculture.
Scierie
HANSCHALP (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen). 1547 m. Mayens comprenant une douzaine de
chalets dans une clairière de l’Altwald, à 2 km. N. du
village de Visperterbinen. Beau point de vue.
HARD (C. Bâle-Campagne, D. Sissach, Com. Zunzgen). 546 m. 2 mais, à 1,3 km. O. du village de Zunzgen,
a 3,6 km. S.-O. de la station de Sissach, ligne BâleOlten. 34 h. protestants de la paroisse de Tenniken.
HARD (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Regensdorf).
442 m. 5 mais, près de la station de Regensdorf, ligne
Œrlikon-Wettingen. 37 h. protestants de la paroisse de
Regensdorf.
HARD-MUMENTHAL (C. Berne, D. et Com. Aarwangen). Halte de la ligne Langenlhal-Œnsingen au N.
de Langenthal.
HARDBERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wiiillingen). 410 m. Hameau à 1,5 km. N. de la station de
Wülllingen, ligne Winterthour-Bülach. 9 mais., 84 h.
protestants de la paroisse de Wülllingen.
* HARDER (C. Berne, D. Interlaken). Funiculaire
Interlaken-Ilarder.
HARDGUT (C. et D. Zurich, Com. Altstetten). 410 m.
3 mais, à lkm. S.-E. de la station d’Altstetten, ligne
Zurich-Baden. 29 h. prot. de la paroisse d’Altstetten.
HARDRAIN (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Regens
dorf). 443 m. 3 mais, près de la station de Regensdorf,
ligne Œrlikon-Wettingen. 37 h. protestants de la paroisse
de Regensdorf.
HARDT ou HARDWALD (C. Soleure, D. Olten).
472-390 m. Forêt de sapins sur la rive droite de l’Aar, au
N.-E. de la gare d’Olten dans la boucle que forme l’Aar
au N. d’Olten.

Les ruines du château de Ilasensprung (C. Grisons).

HARENWILEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Iliittlingen). Voir Haarenwiuîn.
HARGART (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
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Albligen). 729 m. 6 mais, à 4 km. S. de la station de
Flamatt, ligne Berne-Fribourg. 27 h. protestants de la
paroisse d’Albligen. Élève du bétail.
HARNISCHGUT (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
705 m. 3 mais, à l’entrée du Bantigerthal, à 6 km. N.-E.
de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Lucerne.
29 h. protestants de la paroisse de Bolligen. Agriculture.
HARRÜTI (C. Zurich, D. Horgen, Com. Hirzel).
675 m. 4 mais, à 3 km. S. de la station de Horgen, ligne
Zurich-Wàdenswil. 26 h. protestants de la paroisse de
Hirzel.
HARTOLFINGEN (C. Uri, Com. Bürglen). 512 m.
25 mais, à 2 km. E. de la station d’Altdorf, ligne du
Gothard. 201 h. catholiques de la , paroisse de Bürglen.
Fabrication de soieries ; scierie. Élève du bétail, agri
culture. En 1284, Hartolvingen.
HASEL (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters). 1500 m.
Mayens sur la pente qui supporte le plateau de Belalp,
à 1 km. de Platten, sur le sentier qui relie ces deux loca
lités:-Une vingtaine de chalets.
HASEL (C. Valais, D. Viège, Com. Emd). 1300 m.
Un des nombreux groupes qui forment le village d’Emd,
dans la vallée de Saint-Nicolas, sur le plateau qui domine
à gauche la station de Kalpetran. 4 mais., 41 h. catholiques
de la paroisse d’Emd.
HASELEGG (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
828 m. 4 mais, à 10 km. E. de la station d’Entlebuch,
ligne Berne-Lucerne. 33 h. catholiques de la paroisse
d’Entlebuch.
HASELHOLZ (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg). 570 m. 3 mais, à 1,2 km. S. de la station de Gümmenen, ligne de la vallée de la Singine. 29 h. protestants
de la paroisse de Mühleberg. Agriculture.
HASELSTUD (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
662 m. 2 mais, à 500 m. E. de la station de Wald, ligne
du Tossthal. 27 h. protestants de la paroisse de Wald.
HASENACKER (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Altbüron). 675 m. 4 mais, à 6,2 km. N.-O. de la station de
Zell, ligne Langenthal-Wolhusen. 28 h. catholiques de la
paroisse de Grossdietwil.
HASENBERG (C. et D. Lucerne, Com. Udligenswil).
724 m. 3 mais, a 4,5 km. N.-O. delà station de Küssnacht,
ligne du Gothard. 31 h. catholiques de la paroisse
d’Udligenswil.
HASENBÜHL (C. Zoug). 520 m. Un des plus
beaux points de vue des bords du lac de Zoug, à
1,5 km. S.-E. de Zoug, dans le voisinage delà station
de Schônegg du tramway du Zugerberg.
HASENBURG (C. Berne, D. Bas-Simmenthai,
Com. Diemtigen). Autre nom de Grimmenstein. Voir
ce nom.
HASENGARTEN (C. Zurich, D. Horgen, Com.
Langnau). 540 m. Ferme et auberge sur la route de
l’Albis, à 1,5 km. S. de la station de Langnau, ligne
de la vallée de la Sihl, à l’extrémité S. du parc de
Langenberg.
HASENHOLZ (C. Berne, D. Aarberg, Com.
Niederried). 493 m. 3 mais, à 1,3 km. S.-E. de la
station de Kallnach, ligne Morat-Lyss. 25 h. protes
tants de la paroisse de Kallnach. Agriculture.
HASENLEHN (C. Berne, D. Signau, Com.
Langnau). 730 m. Hameau sur la rive droite de
l’Ilfis, à 700 m. N.-O. de la station de Trubschachen,
ligne Berne-Lucerne. 10 mais., 102 h. protestants
de la paroisse de Langnau.
HASENRAIN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hin
terland, Coin. Urnâsch). 845 m. 4 mais, à 2,5 km.
S.-O. de la station d’Urnâsch, ligne Winkeln-Appenzell. 27 h. protestants de la paroisse d’Urniisch.
* HASLACH (C. Schaffhouse, D. Unter Klettgau,
Com. Wilchingen). Jusqu’en 1850 la famille patri
cienne des Peyer a possédé le droit de juridiction sur
ce hameau.
HASLEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau).
625 m. 4 mais, à 2,1 km. S.-O. de la station de Gos
sau, ligne Winterlhour-Saint-Gall. 40 h. catholiques
de la paroisse de Gossau. Moulin.
HASLEN (C. Saint-Gall,
D. Rorschach, Com.
Steinach). 431 m. 3 mais, à 2,5 km. S. de la sta
tion d’Arbon, ligne Romanshorn-Rorschach. 41 h. ca-
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tholiques de la paroisse de Steinach. Arbres fruitiers.
HASLEN (C. Zurich, D. Horgen, Com. Langnau).
560 m. 3 mais, avec un nouveau bâtiment d’école, à
1,5 km. S.-O. de la station de Langnau, ligne de la vallée
de la Sihl. 20 h. protestants de la paroisse de Langnau.
HASLI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Diemtigen). 790 m.
4 mais, à droite au-dessus de l’en
trée de la vallée de Diemtigen, à
1 km. S.-E. de la station d’OeiDiemtigen, ligne Spiez-Zweisimmen. 25 h. protestants de la pa
roisse de Diemtigen. Agriculture.
HASLI (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Biglen). 772 m. 6 mais,
à 1 km. S.-E. de la station de Bi
glen, ligne Berthoud-Thoune. 48 h.
protestants de la paroisse de Biglen.
Élève du bétail.
HASLI (HINTER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Wolfhalden). 537 m. 9 mais, à
1,8km. N.-E. delà station de Wolfhalden, automobile Rheineck-Heiden. 34 h. protestants de la pa
roisse de Wolfhalden.
HASLI (VORDER) (C. Appen
zell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Wolfhalden). 510 m. 12 mais, à
1,8 km. N. de la station de Wolf
halden, automobile Rheineck-Heiden. 53 h. protestants de la pa
roisse de Wolfhalden.
HASLIBACH (C. Zurich, D.
Route
Dielsdorf). 470-411 m. Ruisseau
prenant naissance à Oberhasli ; il
coule du S. au N. et se jette à 1 km. S.-O. d’Oberhori,
dans le Fischbach, rive droite, après un cours de 6 km.
HASLIFELD (C. Berne, D. Konollingen, Com. Ober
Diessbach). 622 m. 4 mais, à 1,5 km. N. de la station
d'Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune, dans la vallée
du Kiesenbad. 40 h. protestants de la paroisse d’Ober Diess
bach. Agriculture.
HASLIGRABEN ÇC. Berne, D. Aarberg, Com. Seedorf). 550 m. Hameau de 10 mais, au S. du village de Lobsigen, à 3 km. S.-E. de la station d’Aarberg, ligne MoratLyss. 40 h. protestants de la paroisse de Seedorf. Agri
culture.
HASLIWALD (C. Berne, D. Thoune). 630-560 m.
Vaste forêt d’une superficie de 1,2 km. sur la rive gauche
de la Rothachen, entre Heimberg etKiesen.
HAU (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1300-900 m. Pâtu
rages alpins sur le versant oriental de la Schrâh (1577 m.),
à 10 km. S.-E. d’Einsiedeln. Il y a environ 600 ans, cet
endroit portait le nom d’Altenberg; la forêt ayant été
abattue (niedergehauen) on lui donna le nom de «Hau»;
au-dessous se trouve le hameau de Rüti sur la Minster et
la route postale Euthal-Unteriberg.
HAUENENBERG (C. Berne, D. Signau, Com. Trubschachen). 1150-1041 m. 13 mais, disséminées sur le
versant gauche de la vallée de l’Ilfis, à 3,5 km. S. de la
station de Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. 98 h.
protestants de la paroisse de Trubschachen.
HAUETEN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
Boltigen). 1000 m. 9 mais, disséminées à 1,3 km. de la
station de Boltigen, ligne Zweisimmen-Spiez. 56 h. pro
testants de la paroisse de Boltigen.
*HAUPTWIL (C. Thurgovie, D. Bischofszell). Tein
turerie de fils de couleur. Le château de llauptwil est
occupé par une pension de guérison par la prière.
HAUSEN (OBER) (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 930 m. Hameau à 3 km. N.-E. du débarcadère
de Gunten des bateaux à vapeur du lac de Thoune.
6 mais., 39 h. protestants de la paroisse de Sigriswil.
Élève du bétail.
HAUT (PLAN DE L-) (C. Valais et Neuchâtel). Voir
Plan de l’Haut.

HAUT-RUTH (C. Genève, Rive gauche, Com. Cologny). 450 m. Hameau de 7 mais, de campagne, sur un co
teau dominant le Léman, à 4,5 km. N.-E. de Genève, à
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500 m. de la station de Ruth des lignes électriques Genève-Douvaine et Genève-IIermance, à 700 m. de la Belotte, station des bateaux à vapeur du Léman. 37 h. pro
testants de la paroisse de Cologny, catholiques romains de
celle de Saint-Joseph.

du Hauenstein supérieur (G.Bâle-Campagne.)

HAUTE-BORNE (LA) (C. Berne, D. Delémont).
896 m. Signal trigonométrique et beau point de vue sur
la montagne qui longe au N. la vallée de la Sorne, à 4 km.
N.-O. de Delémont, station de la ligne Bienne-Bâle. A
500 m. N.-E. de ce signal, à l’altitude de 890 m. se trouve,
sur un beau pâturage, la grande métairie de la Haute
Borne. Propriété de la commune bourgeoise de Delé
mont, bâtie en 1694.
HAUTE COMBE (C. Fribourg, D. Singine). Voir
Omène.

HAUTE-RIVE (C. Genève, Rive gauche, Com. Colo
gny). 424 m. Hameau de 4 mais, de campagne, sur un co
teau qui domine le Léman, à 2 km. N.-E. de Genève,
à 500 m. du Port-Noir, station des lignes électriques Genève-Douvaine et Genève-HermaDce, à 300 m. de la sta
tion de Cologny des bateaux à vapeur du Léman. 29 h.
protestants de la paroisse de Cologny, catholiques ro
mains de celle de Vésenaz
HAUTEFIN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin).
Voir Hoiiezelg.
HAUTES-ROCHES (C. Berne, D. Moutier, Com.
Roches). Voir Roches (Hautes).
HAUTS-CRÊTS (C. Genève, Rive gauche, Com. Co
logny et Vandœuvres). 485 m. Hameau de 10 mais, de
campagne sur un coteau dominant le Léman, à 3,5 km.
N.-E. de Genève, à 500 m. du Petit-Chougny, station de
la ligne électrique Genève-Jussy. 43 h. protestants des pa
roisses de Cologny et de Vandœuvres, catholiques ro
mains des paroisses de Choulex et de Saint-Joseph.
HAUTS-GENEVEYS (MONTAGNES DES) (C.
Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com. Les Hauts-Geneveys).
Voir Montagnes des Hauts-Geneveys.
HEBELTOBEL (C. Saint-Gall, D. Lac). 600^500 m.
Gorges romantiques arrosées parle Ranzachbach, à 1 km.
E. de Sankt Gallenkappel.
HECHLENSTOCK (C. Glaris). 2320 m. Crête ro
cheuse dans la partie S. du massif du Schild, à 5 heures
à l’E. d’Ennenda. Elle est formée de Verrucano et de Rôtidolomite dont les couches tombant abruptement au N.-0.
du côté de la Brandalp forment des dentelures triangu
laires remarquables auxquelles la montagne doit son
nom.
HEGEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Eriswil).
870 m. 5 mais, à 1,6 km. S.-E. d’Eriswil, à 6,4 km. S. de
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la station de Huttwil, lignes Langenthal-Wolhusen et
Ramsei-lluttwil. 38 h. protestants de la paroisse d’Eriswil.
HEGEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 815 m. Hameau à 2,3 km. N.-O. de Sumisvvald, à
2,2 km. O. delà halte de Griesbach, ligne Ramsei-lluttwil.
25 h. protestants de la paroisse de Sumiswald.
HEIDEN, désigne des terrains vagues, par oppo
sition aux champs clôturés. Parfois aussi une localité à
laquelle se rattache une légende.
HEIDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Urnâsch). 830 m. 3 mais, à 500 m. S.-S.-O. de la
station d’Urnâsch, ligne Winkeln-Appenzell. 31 h. pro
testants de la paroisse d’Urnàsch.
HEIDENHÆUSLEIN (C. et U. Schwyz, Com. Illgau).
1097 m. Restes d’habitations préhistoriques consistant en
murs d’une épaisseur de 1,80 m. qui s’élèvent sur une
colline et autour de cette colline, à 1 km. N. d’Illgau.
HEIDENMAUER (C. Berne, D. Bas-Simmenthal,
Com. Obervvil). 800 m. Ruines d’origine inconnue, dans
le voisinage de la station d’Oberwil. On les appelle aussi
Rosenstein.
HEIDENTHAL (C. Zurich, U. Winterthour, Com.
Schlatt). 540 m. Moulin et scierie dans un étroit vallon
tributaire de la vallée de la Tôss, à 2,5 km. O. de Schlatt.
HEIDENWEG (C. Berne, D. Cerlier). 433 m. Lonue langue de terre dans le lac de Bienne qui relie l’île de
aint-Pierre à la rive, près de Cerlier. Elle est apparue
lors de l’abaissement des eaux du lac, après la correc
tion des eaux du Juia.
HEIDNISCH BÜHLou BIEL (C. Valais, D. Rarogne
occidental, Com. Rarogne).778 m. Mamelon sur la'hauteur
du coteau qui domine le Rhône au N., entre le benrg de
Rarogne et le village de Saint-Germain, à 1 km. de l’un
et de l’autre. Son nom vient des vestiges historiques ou
préhistoriques qu’on y trouve réunis. En 1873 on y fit la
découverte de 22 tombeaux de l’âge du bronze ; la col
line elle-même porte mainte trace mystérieuse prove
nant incontestablement de sacrifices antiques. Nombreux
blocs erratiques. Entre cette colline et Saint-Germain
s’élève, au bord du chemin, une chapelle dédiée à sainte
Anne, outre deux maisons et quelques granges. Ce nom
signifie Tertre des Païens.
HEIL1GENACKER (C. Soleure, D. Olten, Com. Ilâgendorf). 525 m. 5 mais, à 1,4km. N.-O. delà station de
Hàgendorf, ligne Soleure-Olten. 54 h. catholiques de la
paroisse de Hàgendorf.
*HEILIGKREUZ (C. Zoug, Com. Cham). L’asile
pour enfants catholiques qu’entretient l’association reli
gieuse qui possède l’établissement de Heiligkreuz se trouve
a Wâdenswil (C. Zurich).
HEIMERSBERG (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
Com. Zweisimmen). 1200 m. 6 mais, sur le versant gau
che de la vallée, à 1,2 km. S. de la station de Grubenwald,
ligne Spiez-Montreux. 27 h. protestants de la paroisse de
Zweisimmen. Situation ensoleillée. Élève du bétail.
HEIMGARTEN (C. Zurich, D. et Com. Bülach).
435 m. Hameau à 1 km. N. de la station de Bülach, ligne
Zurich-Eglisau. 10 mais., 37 h. protestants de la paroisse
de Bülach.
HEIMIGEN (C. Berne, U. Trachselwald, Crm. Wissachen). 729 m. Hameau à 1,2 km. O. de Wissachen, à
2,5 km. S.-E. de la station de Dürrenroth, ligne RamseiHuttwil. 8 mais., 57 h. prot. de la paroisse d’Eriswil.
*HEIMWEHFLUH (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Matten). Funiculaire.
* HEINZENBERG (District du canton des Gri
sons). Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants .
Bêtes à cornes .
6669
Moutons . . .
5286
Chevaux . . .
207
Chèvres
. . .
1902
Porcs ....
1603
Ruches d’abeilles
—
HEISSACKER (C. Soleure, D. Lebern, Com. Oberdorf). 552 m. Mais, à 1,2 km. E. du village avec un sen
tier menant de l’Ermitage de Sainte-Vérène sur une
hauteur offrant une belle vue sur les Alpes. Place de
tir pour des courses militaires. 12 h. catholiques de la
paroisse d’Oberdorf.
HEISSE PLATTE (C. Berne, D. Interlàken). Voir
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Schwarz Brett.

HEITERN

(C. Berne,

D. Seftigen, Com. Belp).
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539 m. 5 mais, à 3 km. S. de la station de Belp, ligne
du Gürbethal, au pied O. du Belpberg. 38 h. protestants
de la paroisse de Belp. Moulin.
HEITERSTALDEN (C. Zoug, Com. Menzingen).
791 m. 3 mais, à 2,7 km. S. de Menzingen. 27 h. catho
liques de la paroisse de Menzingen. Dans le voisinage,
carrières de belle mollasse renommée.
HELGISRIEDMÜHLE (C. Berne, D. Seftigen, Com.
Rüeggisberg). 756 m. 4 mais, sur la route de Riggisberg
à Schwarzenburg, à 7km.E. de la station de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 30 h. protestants de
la paroisse de Rüeggisberg. Moulin dont les vieux bâti
ments intéressants ont disparu en 1908.
HELL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Kirchenthurnen).
617 m. Hameau de 5 mais, a 3 km. N.-O. de la station
de Thurnen, ligne du Gürbethal. 35 h. protestants de
la paroisse de Thurnen. Agriculture.
HELLBACH (C. Glaris). 2100-660 m. Affluent de
droite du Sernf. Il sort de la Fiissisalp, au pied O. du
Gufelstock, coule dans la direction du S. sur le versant
qui plonge rapidement au-dessous de la Fâssisalp dans
le Sernfthal en formant plusieurs belles cascades et se
jette, après un cours de 3 km., immédiatement à l’E. du
hameau de Wart dans le Sernf.
HELLBÛHL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Lutzenberg). 590 m. 12 mais, à 3 km. O. de la
station de Rheineck, ligne Rorsçhach-Sargans. 57 h. pro
testants de la paroisse de Thal-Lutzenberg.
HELM ETS H AU SE N-SEE Wl ES E (C. Thurgovie,
D. et Com. Steckborn). 580 m. 4 mais, à 5,3 km. S.-O.
de la station de Steckborn, ligne Schaffhouse-Constance.
25 h. protestants et catholiques des paroisses de Steck
born et Gündelhàrt.
HELVETIA (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com. La
Brévine). 1130 m. Restaurant à 4 km. O. de la Brévine sur la
frontière française et petit col de la chaîne du Larmont
(1035 m.). 1 mais., 6 h. de la paroisse de La Brévine. Che
min pour Morteau parles Gras et la Grand’Combe (France).
* HEMISHOFEN ou HEM MISHOFEN (C. Schaffhouse, D. Stein). Les lignes depuis : «Ce village... jus
qu’à Schaffhouse » doivent être placées à la fin de l’ar
ticle Hemmentlial.
HENGSTE (DIE SIEBEN) (C. Berne, D. Thoune).
Voir SOHLFLUH.
HERBLIGENHUBEL (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Herbligen). 628 m. 7 mais, au pied S.-E. de la
Haube; à 1,3 km. S.-O. de la station d’Ober Diessbach,
ligne Berthoud-Thoune. 30 h. protestants de la paroisse
d’Ober Diessbach. Agriculture.
HERBRIG (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Affoltern). 724 m. 4mais. à 1,6 km. N.-E. d’Affoltern, à 400m.
S.-O. de la halte de Hâusernmoos, ligne Ramsei-Huttwil.
28 h. protestants de la paroisse d’Affoltern.
HERD (BEIM ROTHEN) (C. Berne, D. Frutigen et
Interlaken). Voir Rotiien Herd (Beim).
* HÉRENS (Ering). (District du canton du Valais).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes .
8100 Moutons. . . . 5888
Chevaux ...
36 Chèvres .... 2628
Porcs ....
1785 Ruches d’abeilles
—
HERGISBERG (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Albligen). 746 m. 5 mais, à 5 km. S. de la station de Flamatt, ligne Berne-Fribourg. 26 h. protestants de la pa
roisse d’Albligen. Agriculture.
* HERGISWIL (C. Nidwald). Supprimer les lignes
22-24 et les remplacer par : « d’après Kopp, Hergiswil ap
partenait en 1314 au couvent de Sankt Leodegar à Lucerne.
*HÈRISAU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland).
En 1909 ce bourg comptait environ 14000 h.
HERMEY (LE PORTEUR) (C. Valais, D. Conthey).
Voir Porteur des Ermeys.
* HERMISWIL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rümligen). Hameau à 1,5 km. E. de Rümligen.
HERMONT (C. Berne, D. Porrentruy). 540 m. Colline
boisée à 1,8 km. S.-E. de la station de Porrentruy, ligne
Delémont-Delle. Beau point de vue surmonté d’une croix
monumentale en fer élevée à la mémoire d’un prêtre mas
sacré par les Français lors de la révolution de 1793.
A 800 m. plus à l’E. ferme du même nom sur l’ancienne
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route Porrentruy-Courgenay. Joli but de promenade.
HERNER (C. Zurich, D. et Com. Horgen). Voir HerDENER.

HERREN-

LIMMI (C.
Uri, Com. Silenen). 1091m.
Hameau de
chalets sur la
rive droite de
l’Etzlibach, à
30 minutes de
Hinter Bristen, sur le
chemin

du

Ivreuzlipass,
à l’entree de
l’Etzlithal,
sur les hau
teurs de la rive
gauche du
Kàrstelenbach
qui arrose le
Maderanerthal. 4 mais.,
28 h. cath.
de la paroisse
de Bristen.
HERREN
Tl S CH (C.

Schaffhouse,
D. Stein, Com.
Hemmishofe n ). 683 m.
Magnifique
point de vue
sur le Hegau,
à 2 km. en
amont d’Obenvald, dans la forêt de Kronbach.
HERRENWALD (C. Zoug, Com. Ilünenberg). 400 m.
Forêt bien cultivée sur le plateau de la Beuss, traver
sée par la route cantonale de' Cham à Hünenberg. Super
ficie 60 ha. Elle appartient à la corporation de Zoug.
Son nom vient de ce qu’elle était déjà depuis les anciens
temps propriété de la ville de Zoug; le
peuple nommait « llerren » les chefs du
pays.
HERRMOOS (C. Berne, D. Thoune,
Com. Buchholterberg). 1000 m. 9 mais,
sur le versant S. de la Schafegg, à 5 km. E.
de la station d’Ober Diessbacn, ligne Berthoud-Thoune. 40 h. protestants de la pa
roisse de Buchholterberg. Élève du bétail.
HERRSCHAFT (AUF DER) (C.
Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald).
1050 m. 5 mais, sur le versant droit de la
vallée, à 1,5 km. O. de la gare de Grin
delwald. 25 h. protestants de la paroisse
de Grindelwald. Alpages. Sur la colline
voisine du Burgbühl, la tradition populaire
place une résidence des seigneurs d’Unspunnen.
*HERTENSTE1N (C. et D. Lucerne,
Com. Weggis). Sur la colline, ruines de
l’ancien château de llertenstein. De là une
route conduit au théâtre en plein air où se
sont données (en 1909) des représentations
de chefs-d’œuvre classiques.
HERWEG (C. et D. Zurich, Com.
Nieder Urdorf et Dietikon). 40C m. G mais,
à 1,5 km.' S.-E. de la station de Dietikon,
ligne Zurich-Baden. 43 h. protestants de
la paroisse d’Urdorf-Dietikon.
* HERZNACH

(OBER,

UNTER)

(C. Argovie, D. Laufenbourg). Paroisse catholique.
* HERZOGENBUCHSEE (C. Berne,!). Wangen).
Voitures postales pour Koppigcn, Bleienbach et Wangen.
HESSENGÜTLI (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Wülfiingen). 432 m. 3 mais, à 1,3 km. de la station de
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Wülfiingen, ligne Bülach-Winterthour. 39 h. protestants
de la paroisse de Wülfiingen.
*HESSENREUTE (C. Thurgovie, D. Weinfelden,
Com. Bürglen). 105 h. protestants.
HEUBERG (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Neukirch). 560 m. 6 mais, à 2 km. S. de la station de
Kradolf, ligne Sulgen-Gossau. 41 h. protestants et ca
tholiques des paroisses de Neukirch et d’ileiligkreuz.
Agriculture.
HEUBERGJOCH (C. Berne et Uri). 2600 m. envi
ron. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il
s’ouvre entre le Sustenlochspitz (2918 m.) et l’Ober lleuberg (2781 m.) et relie le glacier d’Oberthal à celui
du Sustenlochlirn et par eux l’hôtel de Stein à la Suslenalp en 1 heure trois quarts, parallèlement au col du
Susten.
HEUSONDER (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter
land, Com. Urnàsch). 805 m. 3 mais, à 1,1 km. N. de la
station de Zürchersmühle, ligne Winkeln-Appenzell.
26 h. protestants de la paroisse d’Urnasch.
HEXENSEELI (C. Glaris). 2237 m. Laguet près du
col du Panix, entre le Rinkenkopf et le Rothstoek, à une
demi-heure à l’E. et au-dessous du sommet du col. Ce
n’est guère qu’une mare peu profonde d’environ 100 m.
de longueur, alimentée par de petits ruisseaux qui des
cendent du Panixerpass et du Rinkenkopf. L’eau pénètre
dans le sol par une fissure du Malm à l’extrémite E. du
lac ; c’est là que le chemin de la Setherfurka se sépare
de celui du Panixerpass.
HEZELSCHWENDI (C. Berne, D. Schwarzenburg,
Com. Guggisberg). 901 m. 11 mais, disséminées à 9 km.
S. de la station de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 70 h. protestants de la paroisse de Guggisberg.
Élève du bétail.
HILTENR1ET ou ILTENRIET (C. Saint-Gall, D.
Rorschach, Com. Untereggen). 575 m. Hameau à 1,8 km.
S.-O. de la station de Goldach, ligne Saint-Gall-Rorschach.
8 mais., 43 h. catholiques de la. paroisse d’Untereggen.
HILTISBERG (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Wald).
Voir Hiltesberg
HINKENBERG (C. Zoug, Com. Baar). Voir InkenBERG.

>
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(C. Saint-Gall, D. Werdenberg,
Com. Gams). 700 m. Section de com. comprenant les
HINTERBERG

Hildisrieden (G. Lucerne).

fermes et hameaux de Bühl, Ilalden, llardegg, Kretzibach, Simmi, Simmirank, Strubenhaus, Tiefenbrunnen,
Tobel, Wanne, Weberhàuser, Wolfsacker, à environ
2 km. S. de Gams. 98 mais., 499 h. catholiques de la
paroisse de Gams.
HINTERHORBEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsie-
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deln). 931 m. 5 mais, à 5 km. N. d’Einsiedeln, à gauche
de la Sihl. 32 h. catholiques de la paroisse annexe d’Egg.
Culture de la pomme de terre. Élève du bétail.
* HINTERLAND (District du canton d’Appenzell
Rh.-Ext). Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants :
Bêtes à cornes .
10598 Moutons. . . . 290
Chevaux. . . .
405 Chèvres.... 2064
Porcs ....
6145 Ruches d’abeilles
—
*H!NTERRHEIN (District du canton des Grisons).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Rètes à cornes .
3807 Moutons . . . 4805
Chevaux . . .
149 Chèvres . . . 2687
Porcs ....
746 Ruches d’abeilles
—
* HINTERRHEIN (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cer
cle Rheinwald). Corn, et vge sur un plateau de la rive
gauche du Rhin postérieur.
HINTERSEEN (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg).
Voir SCIIVVENDISEEN.
* HINTERTHAL (C. Schwyz, D. March). Partie supé
rieure du Muotathal, ressortit à la paroisse et à la com
mune de Muotathal. Vdir cet article. Dépôt des postes.
* HINWIL (District du canton de Zurich). Le recen
sement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes .
14099 Moutons ...
48
Chevaux . . .
683 Chèvres. . . . 1478
Porcs ....
3309 Ruches d’abeilles
—
* HIRSCHBERG (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Rüti).
Halte de la ligne Winkeln-Appenzelt.
HIRSCHELEN (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Com. Rebstein). 485 m. 4 mais, à 1,9 km. N.-O. de la sta
tion de Rebstein, ligne Rorschach-Sargans. 30 h. protes
tants et catholiques de la paroisse de Rebstein.
HIRSEGG (C. Berne, D. Berthoud, Com. Heimiswil).
815 m. 3 mais, dans la partie supérieure du Kapelengraben, à 4,5 km. O. de la halte de llausernmoos, ligne
Ramsei-IIuttwil. 35 h. protestants de la paroisse de
Heimiswil. Fromagerie.
HIZENBERG (C. Berne, D. Trachselvvald, Com.
Wissachen). 720 m. 5 mais, à 600 m. S.-E. de Wissachen,
à 3,3 km. S.-E. de la halte de Schweinbrunnen, ligne
Ramsei-Huttwil. 34 h. protestants de la paroisse d’Eriswil.
Élève du bétail.
HITZINEN SATTEL (C. Valais, D. Brigue). Voir
Sattel (Hitzinen).
HIVER (LES PORTES DE L’) (C. Valais, D. Monthey). Voir Portes du Lac Vert (Les).
* HOCHDORF [District du canton de Lucerne). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêles à cornes . 19978 Moutons ...
59
Chevaux . . .
1134 Chèvres . . . 317
Porcs ....
8071 Ruches d’abeilles
—
HOCHFELD (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
Signau, Com. Lauperswil). 875-820 m. 9 mais, entre
l'Oberet l’Unter Frittenbachgraben, à2,8 km. S.-E. de la
station de Zollbrück, ligne Berthoud-Langnau. 61 h. pro
testants de la paroisse de Lauperswil. Prairies, élève du
bétail.
HOCHFUR (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Büron).
610 m. 6 mais, à 7 km. N. de la station de Sursee, ligne
Olten-Lucerne. 48 h. catholiques de la paroisse de Büron.
Agriculture.
HOCHRÜTI (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wetzikon).
610 m. 3 mais, à 600 m. N. de la station d’EttenhausenEmmetschloo, ligne Bauma-Uerikon. 30 h. protestants de
la paroisse de Wetzikon.
HOCHSTRASSE (C. Berne, D. Wangen, Com.
Niederônz). 470 m. 5 mais, sur la route Herzogenbuchsee-Æschi, à 1 km. S.-O. de Niederônz, à 2 km. S.-O.
de la station d’Herzogenbuchsee, ligne Olten-Berne. 27 h.
protestants de la paroisse d’Herzogenbuchsee. Agricul
ture, élève du bétail.
HOCHWÆLDLI (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
993 m. 3 mais, à 4,5 Itm. N.-E. de la station de Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne. 25 h. catholiques de la pa
roisse d’Entlebuch.
^ HOCHWALD (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Flühli). 1000 m. Section de com. comprenant des fermes
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disséminées et les hameaux de Bunihaus, Kurzenhütten,
Lângenhochwald et Ober Flühli et comptant 36 mais.,
167 h. catholiques de la paroisse de Flühli. Élève du bé
tail, prairies.
HOCHWALD (C. et D. Lucerne, Com. Schwarzenberg). Section de com. comprenant les hameaux de Lângerlen, Spechten, Weidboden. 27 mais., 155 h. catholi
ques de la paroisse de Schwarzenherg.
HOCKMATTENSEE (C. Valais,]). Conches). 2240m.
Laguet dans l’anse d’un très petit vallon circulaire entre
le Hirlihorn et le Stockhorn. Un torrent s’en échappe et
tombe dans la vallée de Binn où il se jette de gauche
dans la Binna, après avoir traversé le hameau de Giessen,
à la cote de 1460 m.
HŒCHERN (C. et D. Lucerne, Com. Kriens). 460 m.
2 mais, à 2,5 km. de la station de Kriens, ligne Lucerne-Sonnenberg. 26 h. catholiques de la paroise de
Kriens.
HŒCHWEID (C. Argovie, D. Kulm, Com. Dtirrenàsch). 590 m. 6 mais, à 500 m. N. de Dürrenasch, à
3,5 km. O. de la station de Teufenthal, ligne AarauMenziken. 46 h. protestants de la paroisse de Leutwil.
Élève du bétail ; industrie laitière.
*HCEFE (District du canton de Schwyz). La pêche a
une certaine importance à Hurden, au Frauenwinkel, au
Wàllenseeli et près de Bach. Le recensement du bétail
de 1906 a donne les résultats suivants :
Bêtes à cornes ..
2711 Moutons ...
54
Chevaux ...
87 Chèvres .
178
Porcs ....
674 Ruches d’abeilles
—
HŒFE-HAG (C. Nidwald, Com. Beckenried). 550 m.
Propriétés sur la rive droite du Lielibach, au-dessus du
village de Beckenried, à 2 km. de la station des bateaux
à vapeur. 23 mais., 146 h. catholiques de la paroisse de
Beckenried. Agriculture, élève du bétail, fabrication de
fromage et tissage de la soie à domicile. Vue magnifique
sur le lac des Quatre-Cantons.
HŒFTINGEN (C. Claris, Com. Engi). 800 m. 10 mais,
à 800 m. E. de la station d’Engi-Vorderdorf, ligne Sehwanden-Elm. 58 h. protestants de la paroisse de Matt. Prai
ries, élève du bétail. Une partie des habitants travaillent
dans les fabriques d’Engi.
HŒHE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Grub). 960 m. 6 mais, à 3,4 km. S.-O. de la station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 35 h. protestants de la pa
roisse de Grub.
HŒHE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Wolfhalden). 750 m. 5 mais, à 3 km. E. de la station de
Wolfhalden, automobile Rheineck-Heiden. 32 h. protes
tants de la paroisse de Wolfhalden.
HŒHE (C. Argovie, D. Kulm, Com. Dürrenasch).
580 m. 5 mais, à 1 km. O. de la station de Niederhallwil,
ligne du Seethal. 27 h. prot. de la paroisse de Leutwil.
HŒHE (C. Berne, D. Thoune, Coin. Buchholterberg)_.
960 m. 4 mais, à 1 km. au-dessous de Heimenschwand, à
9 km. N.-E. de la station d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 26 h. protestants de la paroisse de Buchholterberg. Élève du bétail.
HŒHE (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersriet). 867 m. 7 mais, à 4,2 km. S. de la station de Goldach,
ligne Saint-Gall-Rorschach. 34 h. catholiques de la pa
roisse d’Eggersriet.
HŒHE (ÆUSSERE, INNERE) (C. et D. Berne,
Com. Bümpliz). 560 m. Hameau de 30 mais, près de la
station de Bümpliz, ligne Berne-Fribourg. 375 h. protes
tants de la paroisse de Bümpliz. Agriculture.
HŒHEN SEIL (C. Berne D. Thoune et Interiaken).
1957 m. Sommité de la chaîne du Guggisgrat, au S. du
Burgfeldstand (2067 m.). On peut y monter du Justisthal
par le chemin escarpé du Barenpfad.
HŒHENRAD (C. et D. Berne, Com. Stettlen).
561 m. 6 mais, à 4,6 km. E. de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Lucerne. 56 h. protestants de la pa
roisse de Stettlen. Agriculture.
HŒHESCHÜR (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 870 m. 5 mais, à 2,2 km. S.-E. de la station
de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 43 h.
protestants de la paroisse de Wahlern. Élève du bétail.
HŒHGADEN (C. Schwyz, D. March, Com. Altendorf). 740 m. 4 mais, sur la rive gauche du Kessibach, à
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4,4 km. S.-O. de la station de Lachen, ligne ZurichWadenswil-Ziegelbrücke. 29 h. catholiques de la paroisse
d’Altendorf. Agriculture.
HŒH GG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Schwellbrunn). 1016 m. 5 mais, à 4,2 km. S.-O. de la sta
tion de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 17 h. protes
tants de la paroisse de Schwellbrunn.
HŒHHORN (G. Berne, D. Oberhasli). 2790 et 2795 m.
Contrefort S.-O. du sommet (3167 m.) des Gerstenhôrner,
accessible en 3 heures et demie de l’hôtel du Grimsel
au N.-E. duquel il dresse son arête rocheuse.
HŒHIEGG (C. Berne, D. Interlaken). 1613 m. Som
mité de la chaîne du Harder, à l’E. de la station supé
rieure du funiculaire Interlaken-Harder.
HŒHLE (G. Argovie, D. Zolingue, Com. Safenwil).
527 m. 4 mais, à 1,2 km. S.-O. de la station de Safenwil,
ligne Aarau-Zofingue. 33 h. protestants de la paroisse de
Safenwil.
HŒHLE (C. Soleure, D. Olten, Com. Walterswil).
500 m. 5 mais, à 1,4 km. N. de la station de Safenwil,
ligne Aarau-Zofingue. 39 h. catholiques de la paroisse de
Rothacker-Walterswil.
HŒHLEN (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 752 m. 4 mais, à 1,8 km. S. de la station de
Schwarzwasserbrücke, ligne Berne-Schwarzenburg. 28 h.
protestants de la paroisse de Wahlern. Agriculture, élève
du bétail.
HŒHPORT (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
Voir Hochbord.
HŒLENSTOCK (C. Uri). Voir WEISSSTŒCKU (Maderaner).

(C. Fribourg, D. Gruyère etSin^ine],
De grands travaux d’assainissement.ont été exécutés
dans le bassin du Hôllbach par l’État de Fribourg,
qui s’est rendu acquéreur dans ces parages de 363 ha.
de terrain dont il poursuit le reboisement depuis dixhuit ans. Les pâturages du bassin du Hôllbach et de
celui de la Gérine, qui se rejoignent à l’issue N. du
cirque formé par le chaînon du Cousinbert et celui
du Schweinsberg, ont un sol de llysch si compact qu’il
est presque imperméable aux eaux de pluie; leur végé
tation est des plus médiocres. On les améliore par le drai
nage et le reboisement des bas-fonds. Une superficie
de 490 ha. dans les deux bassins est l’objet de ces tra
vaux. Jusqu'à la fin de 1908, il y a été creusé 188 km.
de fossés et on y a planté 1 473000 plants d’essences fo
restières (épicéa, sapin blanc, mélèze, arolle, pin de
montagne, pin Weymouth, érable, etc). On espère ter
miner ces travaux dans l’espace de sept ou huit ans. A
ce moment-là, les deux torrents du Hôllbach et de la
Gérine seront absolument matés; les régions inférieu
res, auparavant exposées à leurs dévastations, seront
en sécurité ; le climat .de la contrée sera considéra
blement amélioré et l’État de Fribourg sera devenu
propriétaire, dans des conditions très économiques,
grâce à l’appui financier de la Confédération, d’un mas
de forêt d’une superficie de 550 ha. Ce sera le plus
grand et le plus beau reboisement de ce genre exécuté
en Suisse.
HŒLLE (C. Berne, D. Laufon). 692 m. Arête rocheuse
qui s’élève au-dessus de la forêt du Langenberg, à 2 km.
N.-O. de Liesberg, station de la ligne Delémont-Bâle.
HŒLLEBERG (C. Berne, D. Laufon, Com. Lies
berg). 549-506 m. Pâturage et côte boisée très escarpée,
sur la rive gauche de la Birse, à 1,8 km. O. du village de
Liesberg, à mi-chemin des stations de Soyhières et de
Liesberg, de la ligne Delémont-Bâle. 2 fermes appelées
llintere Hôlle et Vordere Ilôlle. 14 h. catholiques de la
paroisse de Liesberg.
HŒRLEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat). 950 m.
2 mais, à 4,5 km. S.-E. de la station de Saint-Gall, ligne
Winterthour-llorschach. 25 h. catholiques de la paroisse
de Saint-Gall-Tablat.
HŒRNER (G R AU E) (C. Saint-Gall, D. Sargans).
*HŒLLBACH

Voir Graue Hœrner.
HŒRNLI-BURG

(C. Glaris, Com. Ober Urnen).
435 m. 7 mais, au pied S. de la colline sur laquelle s’élè
vent les ruines du Vorburg, à 1 km. S.-O. de la station de
Nieder Urnen, ligne Zurich-Thalwil-Glaris. 44 h. cath.
de la paroisse d’Ober Urnen. Agriculture, élève du bétail.

HOF

873

HŒRNLIALP (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil).
1500 m. Alpage sur une croupe gazonnée qui s’étend
du Sigriswilergrat dans la direction du N. entre les val
lons du Vorder et du Hinter Horrenbach. On peut de
là gravir le Burst (1970 m.).
HOF (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Thunstetten).
479 m. 10 mais, à 500 m. N.-O. de Thunstetten, à 1,3 km.
S.-E. de la station de Bützberg, ligne Olten-Berne. 58 h.
protestants de la paroisse de Thunstetten. Agriculture ;
élève du bétail.
HOF (C. Berne, D. Berthoud, Com. Oberburg). 615 m.
Hameau de 5 mais, sur le versant gauche du Luterbachgraben, à 3 km. S.-O. de là station d’Oberburg, lignes
Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 26 h. protes
tants de la paroisse d’Oberburg. Agriculture, éleve du
bétail.
HOF (C. Berne, D. et Com. Signau). 693 m. Section
du village de Signau à 300 m. N.-E. de la station de
Signau, ligne Berne-Lucerne. 8 mais., 57 h. protestants
de la paroisse de Signau.
* HOF (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Straubenzell).
Ressortit à la paroisse de Bruggen.
HOF (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Uznach). 423 m.
4 mais, à 1,1 km. N.-O. de la station d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen. 31 h. cath. de la paroisse d’Uznach.
Agriculture.
HOF (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Mogelsberg). 741 m. 7 mais, à 3,3 km. S.-O. de la station de
Degersheim, automobile Flawil-Degersheim. 32 h. protes
tants et catholiques des paroisses de Mogelsberg.
Agriculture.
HOF (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach). 447 m.
Hameaude!2mais. à 800m. S.-O. de la stationde Pfâffikon,
ligne Zurich-Weesen. 89 h. catholiques de la paroisse de
Freienbach. Agriculture.
HOF (IM) (C. Schafîhouse, D. et Com. Stein). 400 m.
Banc de galets visible seulement aux très basses eaux, à
700 à 800 m. N.-O. du pont du Rhin, à environ 100 m.
de la rive N. du fleuve. Station lacustre (hache de
pierre).
HOF (UNTER) (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg).
530 m. 13 mais, à 800 m. S. de la station d’Egg, auto
mobiles Zurich-Esslingen. 87 h. protestants de la pa
roisse d’Egg.
HOFACKER (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Triengen). 553 m. 7 mais, à 9 km. N. de la station de Sursee,
ligne Olten-Lucerne. 50 h. catholiques de la paroisse de
Triengen.
HOFALPELI (C. Glaris, Com. Mollis). 1650-1300 m.
Alpage d’une superficie de 100 ha., pour 30 vaches, au
pied N.-O. du Sclieienstock, à 3 km. E. de Mollis. 3 cha
lets à 1344 m. d’altitude.
HOFEN (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Roggwil).
428 m. 5 mais, à 2,5 km. O. de la station d’Arbon, ligne
Romanshorn-Rorschach. 29 h. protestants et catholiques
des paroisses de Roggwil et d’Arbon. Agriculture, élève
du bétail.
HOFEN (NIEDER) (C. Uri, Com. Erstfeld). Voir
Niederhofen.

HOFEN (OBER) (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Turbenthal). Voir Oberiiofen.
HOFHOLZ (C. Berne, D. Berthoud, Com. BickigenSchwanden). 702 m. Hameau à 3,3 km. S.-E. de la sta
tion de Winigen, ligne Olten-Berne. 7 mais., 33 h. pro
testants de la paroisse de Kirchberg. Agriculture. Fro
magerie.
HOFLAND (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 873 m. 2 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station
de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 28 h.
protestants de la paroisse de Wahlern. Élève du bétail,
prairies.
HOFMATT (C. Bâle-Campagne, D. Sissach, Com.
Gelterkinden). 416 m. 4 mais, dans la partie S. de la
com. à 500 m. S. de la station de Gelterkinden, ligne
Sissach-Gelterkinden. 36 h. protestants de la paroisse de
Gelterkinden.
HOFMATT (C. et D. Lucerne, Com. Ebikon). 440 m.
3 mais, à 200 m. S.-O. de la station d’Ebikon, ligne Lucerne-Zoug. 28 h. catholiques de la paroisse d’Ebikon.
Agriculture.
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HOFMATTE (C. Berne, D. Cerlier, Com. Anet).
450 m. 4 mais, à 1 km. N.-O. de la station d’Anet, ligne
Berne-Neuchâtel. 28 h. protestants de la paroisse d’Anet.
Agriculture. Exploitation de la tourbe
HOFSTATT (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Hasle).
Voir Keglisberg-Hofstatt.
HOFSTATT-KAPF (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com. Biitswil). 715 m. 6 mais, à 1,7 km. S.-O. de
la station de Biitswil, ligne du Toggenbourg. 37 b. ca
tholiques de la paroisse de Biitswil. Agriculture, élève du
bétail.
HOFSTETTEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Schenkon). 532 m. 3 mais, à 2,8 km. N.-E. de la station de
Sursee, ligne Olten-Lucerne. 30 h. catholiques de la parnic^p Hp Siir<5PP

HOFSTETTLENHORN (C. Berne, B. Oberhasli).
3159 m. Sommité sans nom dans l’atlas Siegfried, dans le
groupe du Hiihnerstock, entre le point 3274 m. du Bàchlistock et la Krandlammliicke ou Fellenberglücke (3047 m.),
sur les hauteurs de la rive gauche du glacier d’Unteraar.
On croit qu’il n’a pas encore été gravi (1909).
HOFTROG (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal).
650 m. 6 mais, à 1 km. E. de Muotathal, sur le chemin
du Pragel, au pied S. de la. Rothfluh. 46 h. catholiques de
la paroisse de Muotathal. Élève du bétail.
HOGGEN (C. Berne, D. Delémont et C. Soleure, D.
Thierstein). 877 m. Arête rocheuse au N.-E. du val
Terbi, orientée du S.-O. au N.-E., entre la com. bernoise
de Montsevelier et la com. soleuroise d’Erswil. Le
point culminant est entre ces deux villages. Le sentier
qui relie Montsevelier à Erswil passe au S. et à l’E. du
Hoggen. Beau point de vue du signal.
HOHBERG (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com. Biberist). 490-460 m. Chaîne de hauteurs boisée, au S.-O. de
la ville de Soleure, sur la rive droite de l’Aar, dans la
direction du village de Lüsslingen. Magnifique forêt de
hêtres très fréquentée. Auberge et brasserie sur la lisière
O. de la forêt, près de la ligne Soleure-Lyss. Importantes
gravières. On a trouvé des sépultures anciennes à la
lisière E. de la forêt.
HOHBRUGG (C. Schaffhouse, D. et Com. Schleitheim). 506 m. 3 mais, entre Schleitheim et Siblingen.
Station de la ligne électrique Schaffhouse-Oberwiesen.
Téléphone. Il h. protestants de la paroisse de Schleit
heim. Auberge, moulin à gypse.
HOHBÜHL (C. Berne, D. Interlaken, Com. Unterseen). 631 m. Point de vue très réputé sur la rive gauche
de l’Aar, près de la station inférieure du funiculaire
Interlaken-Harder.
HOHE SPITZE (C. Grisons, D. Inn). Voir Ot (Piz).
HOHEN STIEGE (C. Valais, D. Viège, Com. SaasFee). 1757 m. Chapelle placée sous le vocable de la Vierge ;
elle s’abrite contre un rocher, au-dessus de la gorge où
bouillonne la Viège de Fee, sur une petite cornicne accé
dant au village de Fee. Elle fut érigee en 1687.
HOHENEGG (C. Zurich, D. Bülach etC. et D. Schaffhouse). 518 m. Colline au N.-E. d’Eglisau, se rattachant
à l’E. au Haarbuek, et sur le versant S.-O. de laquelle
s’étend la partie haute de la ville d’Eglisau. Pendant l’hiver
1856-57 le général Dufour l’arma et la fortifia.
HOHEWALD (C. Valais, D. Loèche). 1900-900 m.
Forêt qui s’élève au N.-N.-E. de Loèche jusque près de
l’arête du Guggerhubel et que traverse, vers son centre,
le sentier de Guttet à Albinen.
HOHFELD (C. Valais, D. Viège et Brigue, Com. Lalden et Brigerbad). 773 à 1000 m. Nom donné à quelques
mayens disséminés sur le plateau incliné qui s’élève de
Lalden vers le hameau de Bodmen (Mund) au revers des
rochers de Brigerbad. Une vingtaine de chalets.
HOHFLUH (C. Obwald, Com. Sachseln). 560m. 19 mais,
à 1,8km. S.-E. de la station de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne. 89 h. catholiques de la paroisse de Sachseln.
HOHFLUH ou FLUH (C. Valais, D. Viège, Com.
Emd). 1493 m. Hameau situé dans la partie supérieure du
plateau d’Emd, dans la vallée de Saint-Nicolas, au pied de
la côte d’Emderberg. 5 mais., 55 h. catholiques de la pa
roisse d’Emd.
S34
HOHFUREN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Eriswil). 805 m. Hameau de 4 mais., à 1 km. S.-O. d’Eriswil,
à 5,5 km. S. de la station de Huttwil, lignes Langenthal-
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Wolhusen et Ramsei-Iluttwil. 31 h. protestants de la pa
roisse d’Eriswil.
HOHLEGASSE (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf). 600 m. 3 mais, sur la route Thierachernegg-Uetendorf, à 600 m. S. de la station d’Uetendorf, ligne du
Gürbethal. 29h. protestants de la paroisse de Thierachern.
Agriculture.
*HOHLENBAUM (C., D. et Com. Schaffhouse).
Quartier extérieur de Schaffhouse, sur le plateau de la
Breite.
HOHLENSTOCK (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 903 m. 3mais, à 1,2 km. S.-O. de la station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. 35 h. catholiques
de la paroisse d’Einsiedeln. Tourbières; agriculture, élève
du bétail.
HOHLGASSE (C. Zurich, D. Horgen, Com. Thalwil).
470 m. 4 mais, à 1,6 km. S. de la station de Thalwil, ligne
Zurieh-Wâdenswil. 49 h. protestants de la paroisse de
Thalwil.
HOHLIEBE (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com.
La Lenk). 1180 m. 8 mais, sur une hauteur, à gauche et
au-dessus de l’entrée du Wallbachgraben, à 13 km. S.-E.
de la station de Zweisimmen, ligne Spiez-Zweisimmen.
28 h. protestants de la paroisse de La Lenk. Prairies,
élève du bétail. C’est là que jaillit la source sulfu
reuse des, bains de La Lenk. Lieu d’excursion des hôtes
dss bains.
HOHLIEBE (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp).
515 m. 3 mais, à 1,1 km. S.-E. de la station de Belp, ligne
du Gürbethal. 34 h. protestants de la paroisse de Belp.
Tombes celtiques.
HOHLIEBE (C. Berne, D. Thoune, Com. Strâttligen). 566 m. 9 mais, à 500 m. N.-O. de la station de
Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. 67 h. protestants de la
paroisse de Thoune. Agriculture. Une partie des habi
tants travaillent dans les fabriques. Chêne remarquable
par sa grosseur.
HOHLOCH (C. Glaris). 2350 m. environ. Niche dans
la partie S. du Muttenwandli, paroi rocheuse qui tombe à
l’O. du côté du Limmerntobel. Un sentier très difficile et
rarement gravi, traverse cette niche; c’est une variante
du Kistenpass ; elle conduit du vallon de la Nüschenalp
aux chalets de Muttsee.
HOHMATTENALP (C. Valais, D. Brigue, Com.
Simplon). 1961 m. Alpage occupant un vallon entre le
Hübschhorn, le Breithorn et le Glattenhorn, sur la rive
gauche de la Diveria ou Krummbach. Du 10 juillet au
28 août, il peut nourrir 40 pièces de gros et 80 de petit
bétail. 3 chalets et 4 étables.
HOHNEGG (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Eschenbach). 784 m. 4 mais, à 3,2 km. E. de la station de Wald,
ligne du Tôssthal. 25 h. catholiques de la paroisse
d’Eschenbach.
* HOHRAIN (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Bangerten). Ressortit à la paroisse de Messen.
HOHSANS ou HOHSANSCH (C. Grisons, D. Ober
Landquart, Com. Küblis). 1049 m. Ruines de château sur
le versant gauche de la vallée du Schanielenbach à 800 m.
N. de Küblis. Autrefois possession des seigneurs de Vaz
et probablement fief de la famille Straiff.
HOHSTELLIGLETSCHER (C. Valais, D. Con
ciles). Voir SULZGLETSCHER.
HOHSTELLIPASS (C. Valais, D. Conches). Voir
Griesgletsciierpass.

HOHSTUDEN ou HOHSTAUDEN (C. Berne, D.
Laupen, Com. Neuenegg). 573 m. 3 mais, à 1 km. N.-O.
de la station de Neuenegg, ligne de la vallée de la Singine. 35 h. protestants de la paroisse de Neuenegg. Agri
culture.
HOHTHEE (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen et Viège). 1240 m. Clairière à cheval sur l’arête qui
sépare la forêt d’Eiholz de l’Altwald, à peu de distance
au-dessus du vignoble des Païens. Magnifique perspective
sur la vallée du Rhône et celle de la Viège. Sept chalets.
HOHWIDENLÜCKE (C. Berne et Valais). Voir Mærwiglücke.

HOLDENBACH (C. Uri). 1900-650 m. Ruisseau pre
nant naissance au llagelstock; il coule au S. et se jette à
l’O. de Brügg dans le Schàchenbach, après un cours de
5 km.
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HOLDEREN (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 938 m. 3 mais, entre l’Ober et l’Unter Frittenbachgraben, à 5,2 km. N.-E. de la station de Zollbrück,
ligne Berthoud-Langnau. 25 h. protestants de la paroisse
de Lauperswil.
HOLDEREN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil). 734 m. 3 mais, à 4 km. S.-O. de la station deMünster,
ligne Beinwil-Münster. 42 h. catholiques de la paroisse
de Gunzwil.
HOLDERMATT (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Triengen). 502 m. 3 mais, à 9,3 km. N.-O. de la station de Sursee,
ligne Olten-Lucerne. 25 h. catholiques de la paroisse de
Triengen.
HOLDER N (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg).
1075 m. Versant N.-O. du Friedlisberg, couvert de prai
ries et de forêts. Belle vue sur la montagne de Krinau
et la vallée.
HOLZ (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Doppleschwand). 814 m. 3 mais, à 7,5 km. S. de la station de Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. 33 h. catholiques de la pa
roisse de Doppleschwand.
HOLZ (C. Soleure, D. Gôsgen, Com. Winznau). 460 m.
7 mais, à 3,5 km. N. de la station d’Olten, ligne SoleureAarau. 43 h. catholiques de la paroisse de Winznau.
HOLZ (INNERES) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Wolfhalden). 750 m. 6 mais, à 1,2 km. N.-E.
de la station de Heiden, ligne Rorséhach-IIeiden. 26 h.
protestants de la paroisse de Wolfhalden.
HOLZ (VOR DEM) (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Grindelwald). 1015 m. 9 mais, sur la rive gauche de la
Lütschine, à 500 m. O. de la station de Grund, ligne de
la Wengernalp. 73 h. protestants de la paroisse de Grin
delwald. Alpages. Industrie hôtelière.
HOLZ-MOOS (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil).
Section de com. comprenant de nombreuses fermes dis
séminées ainsi que les hameaux suivants : Gremsen,
Hapfig, Holz, Moos, Ober et Unter Herrenweg, Sonnhaldenj'Ünterziswil, Ober et Unter Wil. Cette section compte
39 mais., 315 h. catholiques de la paroisse de Ruswil.
Élève du bétail.
HOLZEGG (C., D. et Com. Schwyz). 1408 m. Auberge
entre le Grand Mythen et la Rothenlluh, sur la ligne de
séparation des eaux entre la vallée de Schwyz et l’Alpthal. Un sentier monte de la première par Rickenbach,
suit le Tobelbach, traverse les alpes de Hasli et de Holz.
De la seconde, on monte à la llolzegg par Brunni, les
alpes de Buchen, Gspaa, Wannenweidli. De Holzegg un
sentier gravit en 46 zigzags (1 heure) le Grand Mythen.
HOLZHÆUSER (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com.
Bütterkinden). 503 m. 4 mais, à 4 km. S.-E. de la station
d’Utzenstorf, ligne Soleure-Langnau. 40 h. protestants
de la paroisse de Batterkinden. Agriculture, élève du
bétail.
HOLZHÆUSER N (C. Berne, D. Aarberg, Com.
Rapperswil). 524 m. 8 mais, à 4,5 km. N. de la station de
Schüpfen, ligne Berne-Bienne. 38 h. protestants de la
paroisse de Rapperswil. Agriculture, élève du bétail,
prairies.
* HOLZHÜSERN (C. Berne, D. Wangen, Com. Nieder Bipp). Halte de la ligne Œnsingen-Langenthal.
HOLZJE (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters). 1833m.
Mayens épars à gauche du chemin conduisant de Naters à
Neuboden et au glacier d’Aletsch, à 1 km. environ audessous de la station climatique de Belalp. Une dizaine
de chalets.
HOLZMATT (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil).
724 m. Hameau sur la route de Signau à Eggiwil, à 1,8
km. N.-O. d’Eggiwil, à 7,5 km. S.-E. de la station de
Signau, ligne Berne-Lucerne. Voiture postale SignauRôthenbach. 10 mais., 95 h. prot. de la paroisse d’Eggiwil.
HOLZWEID (C. Lucerne, D. llochdorf, Com. Schongau). 778 m. 4 mais, à 6 km. N.-E. de la station de Mosen,
ligne Lenzbourg-Lucerne. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Schongau.
* HOMBURG (RUINE) (C. Bâle-Campagne, D. Sissach, Com. Làufelfingen). Le servage empêcha les paysans
du bailliage de Ilomburg de posséder des biens en pro
pre ; plus tard encore ils étaient soumis à de nombreuses
charges et corvées...
HONDRICHHÜGEL (C. Berne, D. Bas-Simmen-
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thal). 851 m. Colline boisée, formée de calcaire triasique, à
1 km. S. de Spiez, au-dessus de Hondrich, dans la chaîne
de hauteurs qui sépare le lac de Thoune de la Kander.
Sur les versants N. et O. se trouvent des couches de
gravier glaciaire, sur le sommet un bloc de granité. Le
chemin de fer Spiez-Frutigen traverse cette colline en
tunnel.
HONEGG (C. Lucerne, D. Willisau, Com. WillisauLand). 727 m. 5 mais, sur une éminence à 3,5 km. S.-O.
de Willisau. 41 h. catholiques de la paroisse de Willisau.
Agriculture. Fromagerie. Élève du bétail. Point de vue
connu.
HORBACHGÜTSCH (C. et Com. Zoug). 947 m. Un
des plus beaux points de vue du Geissboden, vis-à-vis du
Rigi, à 2 km. de Felsenegg sur le Zugerberg.
HORBEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Unterlangenegg). 880 m. 5 mais, à 8,5 km. E. de la station de Steffisburg, ligne Berne-Thoune. 38 h. protestants de la pa
roisse de Schwarzenegg. Agriculture.
*HORGEN (District du canton de Zurich). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
8 728 Moutons. ...
95
Chevaux . . .
925 Chèvres.... 345
Porcs ....
2005 Ruches d’abeilles —
* HORGEN (C. Zurich, D. Horgen). Du 22 au 24 sep
tembre 1875 il se produisit sur la rive, près de la gare, un
affaissement de terrain. Le mur bordant le lac, trois des
lignes de rails, un petit bâtiment et la rampe conduisant
à Ta gare des marchandises s’effondrèrent dans les eaux du
lac. Le terrain effondré avait 204 m. de longueur sur
48 m. de largeur et une superficie totale de 6560 m2. Cet
effondrement fut provoque par un banc limoneux qui
recouvrait le talus rocheux depuis le fond du lac jusqu’en
haut de la berge et qui s’étendait encore de 18 à 20 m.r
avec une forte inclinaison, en arrière de la rive, entre le
terrain solide sur lequel reposait la voie ferrée et le soussol formé de bancs mollassiques étagés en terrasse. La
pression produite par les constructions de la gare fit
glisser peu à peu ce limon dans la profondeur ; tout ce
qui se trouvait au-dessus s’effondra. Voir Bericht und
Expertengutachten i'iber die anno i875 in Horgen vorgekommenen Rutschungen. Zurich, 1876.
HORGRASEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
1522-1373 m. Alpage entre le Spitalberg et le Schrâh, à la
limite d’Unter Iberg. Connu par les querelles de fron
tières et la délimitation du comte Rodolphe Ier de Hab
sbourg (1217).
HORLANGEN (C. Soleure, D. Thierstein, Com.
Grindel). 587 m. 4 mais, à 4,5 km. S. de la station de
Bàrswil, ligne Delémont-Bâle. 25 h. catholiques de la
paroisse de Grindel.
HORN (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Mogelsberg)) 760 m. 6 mais, à la réunion des routes de
Degersheimà Sankt Peterzell etMogelsberg, à 1,9 km. S.-O.
de la station de Degersheim, automobiles DegersheimFlawil. 32 h. protestants et catholiques des paroisses de
Mogelsberg.
HORN (OBER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Sumiswald). 862 m. 4 mais, sur la Schonegg, à 4,6 km.
N.-E. de Sumiswald, à 2,5 km. E. de la station d’Affoltern-Weier, ligne Ramsei-IIuttwil. 27 h. protestants de la
paroisse de Sumiswald. Fromagerie.
HORN (UNTER) (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Dürrenroth). 806 m. 3 mais, à 3,5 km. S.-O. de la station
de Dürrenroth, ligne Ramsei-Huttwil. 28 h. protestants
de la paroisse de Dürrenroth.
HORNEN (C. Saint-Gall, D. Gasler, Com. Benken).
551 m. 5 mais, à 2,5 km. S.-E. de la station de Benken,
ligne Rapperswil-Weesen. 30 h. catholiques de la pa
roisse de Benken.
HORNEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
433 m. 5 mais, à 1,5 km. S.-É. de la station d’Unter Terzen, ligne Weesen-Sargans. 26 h. catholiques de la pa
roisse de Mois.
HORNFELLILÜCKE (C. Uri). 2900 m. environ.
Passage sans nom dans l’atlas Siegfried; il s’ouvre entre
le Kehlenalphorn (3211 m.) et le Hornfellistock (3172 m.)
et relie la cabane de Voralp dans le vallon de ce nom à
celle de la Kehlenalp en 4 heures.

876

HOR

SUPPLÉMENT

HORNGRABEN (C. Soleure, D. Balsthal). 1010-505m.
Petit vallon descendant du versant N. de la chaîne du
Weissenstein ; il se dirige du S. au N. sur une longueur
de 3 km. et se réunit à la vallée de la Dünnern, versant
droit. Ce vallon est étroit et boisé ; il renferme la chapelle
de Saint-Antoine, lieu de pèlerinage.
HORNI (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Bottenwil).
545 m. 4 mais, à 5,5 km. E. de la station de Zolingue,
ligne Olten-Lucerne. 39 h. protestants de la paroisse de
Schoftland.
*HORW (C. et D. Lucerne). Ne possède pas d’école
de commerce. Fabrique de produits chimiques. Verrerie.
HOSBACH (C. Berne, I). Konolfingen, Com. Walkringen). 730 m. 3 mais, à l’entrée d’un petit vallon arrosé
par le ruisseau du même nom, à 1 km. S.-O. de la station
de Bigenthal, ligne Berthoud-Thoune. 29 h. protestants de
la paroisse de Walkringen.
* HOTTWILERHORN (C. Argovie, D. Brugg).
HOUELEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Grosswangen). 544 m. 2 mais, à 6 km. N.-E. de la station de Willisau,
ligne Langenthal-Wolhusen. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Grosswangen. Agriculture, industrie laitière,
élève du bétail.
HOURIET (UES ROCHES-) (C. Neuchâtel, D. et
Com. Le Locle). Voir Boches-Houriet (Les).
HUB (C. Berne, D. Berthoud, Com. Heimiswil). 675m.
Hameausuria route Berthoud-Kaltacker, à 1 km. N.-O.
de Heimiswil, à 4 km. N.-E. de la station de Berthoud,
ligne Olten-Berne. 9 mais., 62 h. protestants de la pa
roisse de Heimiswil. Agriculture, élève du bétail; fro
magerie.
HUB (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Wissachen).
675 m. 4 mais, à 1 km. N. de Wissachen, à 1,6 km. E. de
la halte de Schweinbrunnen, ligne Ramsei-Huttwil. 27 h.
protestants de la paroisse d’Eriswil. Élève du bétail,
prairies.
HUB (C. Sainl-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
478 m. 7 mais, à 2,8 km. N.-E. de la station de KaltbrunnBenken, ligne Zurich-Rapperswil-Weesen. 42 h. catholi
ques de la paroisse de Kaltbrunn. Agriculture, élève du
bétail.
HUBACKER (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 562 m.
5 mais, à 800 m. N. de la station de Koniz, ligne BerneSehwarzenburg. 48 h. protestants de la paroisse de Koniz.
Agriculture.
HUBEU (C. Argovie, D. Kulm, Com. llolziken). 469 m.
4 mais, à 1,6 km. O. de la station de Hirschthal, tram
way électrique Aarau-Schbftland. 38 h. protestants de la
paroisse de Schoftland.
HÛBEL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Menziken).
555 m. Hameau de 19 mais, à 500 m. O. de la station de
Reinach, ligne Aarau-Menziken. 175 h. protestants de la
paroisse de Menziken.
HUBEU (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Rütschelen).
586 m. Section du vge de Rütschelen, à 2,5 km. S.-O. de
la station de Lotzwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 5 mais.,
33 h. protestants de la paroisse de Lotzwil. Agriculture,
élève du bétail.
HUBEU (C. et D. Berne, Com. Bolligen). 600 m.
Hameau de 11 mais, à 1,2km. E. de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Thoune. 164 h. protestants de la pa
roisse de Bolligen. Agriculture.
HUBEU (C. et D. Berne, Com. Bolligen).523 m. 6 mais,
à 1,8 km. S.-E.de la station de Zollikofen, lignes BerneBienne et Berne-Olten. 64 h. protestants de la paroisse
de Bolligen.
HUBEU (C. et D. Berne, Com. Zollikofen). 540 m.
4 mais, à 1,2 km. S. de la station de Zollikofen, ligne
Berne-Bienne. 25 h. protestants de la paroisse de Bremgarten. Agriculture.
HUBEU (C. Berne, D. Seftigen, Com. Riggisberg).
773 m. 11 mais, à 3 km. O. de la station de Thurnen,
ligne du Giirbethal. 67 h. protestants de la paroisse de
Thurnen. Agriculture.
HUBEU (C. Soleure, D. Lehern, Com. Bellach). 520 m.
8 mais, à 2 km. N.-O. de la station de Lommiswil, ligne
Soleure-Moutier. 80 h. catholiques et protestants de la
paroisse d’Oberdorf.
HUBEU (HINTER, VORDER) (C. Berne, D. Ko
nolfingen, Com. Ausserbirrmoos). 1018 et 970 m. 3 mais.
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à 5 km. E. de la station d’Ober Diessbach, ligne BerthoudThoune. 34 h. protestants de la paroisse de Kurzenberg.
Élève du bétail.
HÜBEUI (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ober Steckholz). 530 m. Hameau à 3 km. N.-E. de la station de Lotz
wil, ligne Langenthal-Wolhusen. 10 mais., 58 h. pro
testants de la paroisse de Lotzwil. Agriculture, élève du
bétail.
HÜBEUI (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ober Diess
bach). 634 m. 3 mais, à 800 m. O. de la station d’Ober
Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 34 h. protestants de
la paroisse de Diessbach.
HÜBEUI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberstocken). 700 m. 7 mais, à 9 km. O. de la station de Wimmis, ligne Spiez-Zweisimmen. 25 h. protestants de la pa
roisse ae Reutigen. Agriculture.
HÜBEUI (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf).
570 m. 4 mais, à 500 m. S. de la station d’Uetendorf, ligne
du Gürbethal. 29 h. protestants de la paroisse de Thierachern. Agriculture.
HÜBEUI (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Huttwil).
703 m. 7 mais, à l’entrée du Niffelgraben, à 2 km. S.-É.
de la station de Huttwil, lignes Langenthal-Wolhusen et
Ramsei-Huttwil. 48 h. protestants de la paroisse de
Huttwil.
HÜBEUI (C. et D. Lucerne, Com. Littau). 585 m.
2 mais, à 5 km. N. de la station de Littau, ligne BerneLucerne. 28 h. catholiques de la paroisse de Ilellbühl.
Agriculture.
HUBEN (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Eschenbach). 489 m. 3 mais, à 4,5 km. S.-O. de la station d’Eschenbach, ligne Aarau-Lucerne. 28 h. catholiques de la
paroisse d’Eschenbach.
HÜBUI (C. Zurich, D. Hinvil, Com. Bubikon). 506 m.
6 mais, à 3 km. N.-E. de la station de Wolfhausen, ligne
Bauma-Uerikon. 28 h. protestants de la paroisse de Bubi
kon.
HÜBSCHERN (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Mettmenstetten). 563 m. Moulin et scierie sur la route d’Affol
tern à Rilïerswil, à 1 km. N. de cette dernière localité.
2 mais., 11 h. protestants de la paroisse de Mettmenstetten.
HUCKHAUS (C. Berne, D. Thoune, Com. Homberg).
940 m. 6 mais, sur le versant N. de la Winteregg, à 6 km.
N.-E. de la gare de Thoune. 33 h. protestants de la pa
roisse de Steffisburg. Agriculture.
HUEUEN (C. et D. Schwyz, Com. Lowerz). 508 m.
6 mais, non loin du lac de Lowerz, à 3 km. S.-O. de la
station de Goldau. 42 h. catholiques de la paroisse de
Lowerz. Agriculture.
HUGIHORN (C. Berne, D. Oberhasli). 3622 m. Som
mité sans nom dans l’atlas Siegfried, dans le groupe du
Schreckhorn, le point le plus élevé de l'arête qui se dé
tache au S.-E. du Grand Lauteraarhorn (4043 m.), bien
ue l’atlas Siegfried indique près de là un sommet coté
648 m., ce qui est une erreur manifeste. Elle se dresse
entre le Petit Lauteraarhorn (3742 m.) et le chaînon des
Lauteraar-Rothhorner (3485 et 3478 m.). Ce nom lui a
été donné en 1840 par le naturaliste Agassiz en l’honneur
d’un des premiers explorateurs de cette région, le profes
seur F. Hugi (1796 à 1855). La première ascension en a
été faite par M. et Mme Paul Montandon, avec Albert Huggler, le 13 août 1897; elle se fait en 7 heures et quart du
Pavillon Dollfus.
HUGOBÜHL (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Grabs). 528 m. 5 mais, à 3,6 km. N.-O. de la station de
Buchs, ligne Rorschach-Sargans. 25 h. protestants de
la paroisse de Grabs.
HÜHNERHŒRNLI (C. Berne et Valais). 2739 m.
Sommité de l’arête qui relie le Wildhorn (3264 m.) à l’Arpelistock (3039 m.), accessible sans réelles difficultés des
lacs de Lauenen en 4 heures environ par le glacier de
Gelten. Gruner la mentionne en 1760 sous le nom de
Hünerhorn.
HUISTON (BISSE DE L’) (C. Valais, D. Sierre).
Voir Roh (Bisse de).
HUMBEL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Luthern).
1050 m. 3 mais, à 13,5 km. S. de la station d’Hüswil, ligne
Langenthal-Wolhusen. 26 h. catholiques de la paroisse
de Luthern.
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HUNDBÜHL (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi).
850 m. 8 mais, sur le versant droit de la partie inférieure
de la vallée de la Kander, à 1 km. N. de la station de
Mülinen, ligne du Lôtschberg. 29 h. protestants de la pa
roisse d’Æschi. Agriculture.
HUNDSCHÜPFEN (C. Berne, D. Signau). 1117800 m. Forêt de 1,5 km2 de superficie, qui s’étend au
N.-O. de Signau jusque sur la Blasenlluh; elle est décou
pée en nombreux petits vallons par plusieurs ruis
seaux.
*HUNDSTEIN (C. Appenzell Rh.-Int.). Le croquis du
profil du Hundstein doit être rectifié par le nouveau cro
quis que nous donnons ici.

Profil du Hundstein par le Fâhlensee.
1. Éocène ; 2. Grétacique sup. (Sénonien) ; 3. Albien (Gault) ;
(Schrattenkalk) ; 5. Néocomien et Valangien.

HUNDWAL.D (C. Uri, Com. Isenthal). 1200 m. Quel
ques chalets et étables dans la forêt, à 2 heures et demie
d’Isleten.
*HÜNENBERG (C. Zoug). Une branche de cette
famille était bourgeoise de Lucerne où elle était
établie et où ses membres faisaient partie du Con
seil. Cette branche des Iliinenberg possédait entre au
tres le Rolhsee et une résidence dans le voisinage de
ce laguet ; de là le nom de Hünenberg que porte un petit
château à une demi-heure de Lucerne, près du Rothsee.
HUNKEHOF (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Zell).
720 m. 2 mais, à 2,5 km. N.-E. de la station de Zell, ligne
Langenthal-Wolhusen. 28 h. cath. de la paroisse de Zell.
HUNKELENBERG (C. Lucerne, û. Sursee, Com.
Ruswil). 778 m. Section de com. formée de Hub, Hubschiir, Hunkelen, Steinmatt. 16 mais., 146 h. catholiques
de la paroisse de Ruswil.
HUOBGASSE (C. Schwyz, D. March, Com. Galgenen). 451 m. 7 mais, à 1,4 km. S. de la station de Siebnen-Wangen, ligne Wâdenswil-Weesen. 47 h. catholiques
de la paroisse de Galgenen. Arbres fruitiers.
HÙPFEN (C. Berne, D. Signau, Com. Trubschachen).
1024 m. 5 mais, sur le versant S. de l’Ilfisthal, à 4,5 km.
S.-O. de la station de Trubschachen, ligne Berne-Lu
cerne. 41 h. protestants de la paroisse de Trubschachen.
*HURDEN (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach).
Le traité de paix de 1389 déclarait que la presqu’île re
venait à l’Autriche, mais ce retour ne fut pas de longue
durée; déjà en 1412 liurden retournait sous la domina
tion de Zurich.
HORELISEGG (C. Berne, D. Interlaken). 1609 m.
Élévation de la crête du Darder, à l’E. de la station su
périeure du funiculaire Interlaken-Harder.
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MHÜRN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Madiswil).
Voir Ghürn.
HURWIG ou HURBIG et parfois HAARBUCK
(C. et D. Schaffhouse). 548 m. Colline s’élevant immé
diatement au N. de Buchberg, à 40 minutes E. d’Eglisau.
Point de vue très visité. Au pied S.-E. du Hurwig se
trouvent 2 maisons creusées en partie dans le rocher.
Voir Wild, Eglisau und Umgebung.
HÜSEREN (C. Berne, D. Signau, Com. Trub).
838 m. 3 mais, à l’entrée du Fankhausgraben, à 2 km.
N.-E. de Trub, à 5,5 km. N.-E. de la station de
Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. 27 h. protestants
de la paroisse de Trub.
* HÜSERNMOOS ou HÆUSERNMOOS (C. Berne, D. Traehselwald, Com.
Affoltern). Station de la ligne RamseiHuttwil.
HÜSLEN (C. Lucerne, D. Hochdorf,
Com. Emmen). 429 m. 3 mais, à 2 km. N.-O.
de la station d’Emmen, ligne LenzbourgLucerne. 26 h. catholiques de la paroisse
d’Emmen.
HÛSLI (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com.
Wittenbach). Voir Haeusli.
HUTEGGEN (C. Valais, D. Viège, Com.
Eisten). 1246 m. Chalets et hôtel dans la
vallée de Saas. sur la rive gauche de la
Viège, au-dessus des gorges de cette ri
vière.
HÜTTE (ALTE, NEUE) (C. Zurich,
D. et Com. Uster). 440 m. 5 mais, à 2 km.
S. de la station d’Uster, ligne Zurich-UsterRapperswil. 41 h. protestants de la paroisse
d’Uster. Tuilerie.
HÜTTEN (C. et D. Lucerne, Com. Dierikon). 500 m. 3 mais, à 3,7 km. S.-E. de la
station d’Ebikon, ligne Lucerne-Rothkreuz.
32 h. catholiques de la paroisse de Root.
HÜTTEN (C. Thurgovie, D. Arbon,
4. Urgonien
Com. Salmsach). 416 m. 5 mais, à 3,3 km.
S.-O. de la station de Romanshorn, ligne
Constance-Rorschach. 26 h. protestants de
la paroisse de Romanshorn-Salmsach.
HÜTTEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti). 490 m.
Section du village de Rüti avec 11 mais., à 100 m. de
la station de Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 71 h.
protestants de la paroisse de Rüti.
HÜTTE N B AC H (C. Appenzell Rh.-Int.). 1450-890m.
Le seul affluent notable de droite du Schwendebach. Il est
formé de deux ruisseaux descendant de Mans et du Siegel dans des lits très escarpés. Le Hüttenbach a déjà occa
sionné de notables dommages lors de violents orages ou
de fonte rapide des neiges. Un chemin conduit sur le Siintis
par le llütlentobel le long du bras S. de ce ruisseau.
HÜTTENBODEN (C. Valais, D. Rarogne oriental,
Com. Martisberg). 1342 m. Hameau au bas du jdateau
incliné qui couvre le promontoire de Martisberg. ornais.,
31 h. catholiques de la paroisse de Grengiols.
HÜTTENBŒSCHEN (C. Glaris, Com. Mollis).
425 m. Prairies marécageuses à l’extrémité O. du lac de
Walenstadt, entre l’embouchure du canal Escherdans ce
lac et la sortie du canal de la Linth.
HÜTTE N ST ATT (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
Com. Kirchberg). 753 m. 4 mais, à 9,1 km. 0. de la sta
tion de Bazenheid, ligne Wil-Ebnat-Kappel. 31 h. catho
liques de la paroisse de Gâhwil.
* HÜTTIKERBERG (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com.
Rùttikori). Section de com. et hameau.
HÜTTISBÜHL (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg,
Com. Kappel). 652 m. 6 mais, sur la rive gauche de la
Thur, à 1,8 km. S.-E. de la station d’Ebnat, ligne WilEbnat-Ivappel. 21 h. protestants de la paroisse de
Kappel.
HUTTWILERSEE (C. Thurgovie, D. Steckborn).
Voir Steineggersee.
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IB ERG (C. Argovie, D. Laufenburg, Com. Zeihen). 560540 m. 6 mais, à 2 km. S.-E. de Nieder Zeihen, à 1 km.
S. de la station d’Effingen, ligne Bâle-Zurich. 28 h. ca
tholiques de la paroisse de Zeihen. Élève du bétail; in
dustrie laitière.
IFANG (C. Obwald, Com. Sarnen). 700 m. 9 mais,
à 2 km. N.-O. de la station de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne. 37 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.
IFEL. (C. Valais, D. Loècne, Com. Ergisch). 1299 m.
Mayens avec chapelle dans une clairière dominant le
chemin d’Er^isch à Eischoll. Huit chalets et une cha
pelle édifiée a la limite même des districts de Loèche et
■de Rarogne occidental.
IJOLLIALP (C. Valais, D. Rarogne occidental, Com.
Niedergestelen). 1751m. Pâturage d’été dans la branche
principale du val d’Ijolli, entre le Schwarzhorn et le
Mellihorn, exploité par un consortage de ressortissants
■de Niedergestelen qui y fait paître 37 pièces de gros bé
tail et 40 chèvres pendant une soixantaine de jours d’été.
1 chalet, 3 étables et une cave.
ILFISSTALDEN (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 735 m. 4 mais, surla rivegauche de l’Ilfis, à 1,2 km.
S.-O. de la station de Langnau, lignes Berne-Lucerne et
Berthoud-Langnau. 33 h. protestants de la paroisse de
Langnau.
* ILLIEZ (VAL. D’) (C. Valais, D. Monthev). L’alti
tude du col de Coux est de 1924 m. Depuis le 31 janvier
1908 cette vallée est desservie par une voie ferrée à trac
tion électrique soudée à Monthey à celles d’Aigle-OllonMonthey et de Saint-Maurice au Bouveret. Cette ligne
suit dans toute sa longueur la rive gauche de la Vièze

Immensee (C. Schwyz) vu du Sud.

avec stations à Troistorrents, Val-d’Iliez et Champéry
(station terminus).
ILMIBODEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Escholzmatt). 1201 m. 3 mais, à 4 km. N.-O. de la station

d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 26 h. catholiques de
la paroisse d’Escnolzmatt.
ILTISHAUSEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Aadorf). 525 m. 4 mais, à la limite zuricoise, à 2,5 km. S.
de la station d’Aadorf, ligne Winterthour-Saint-Gall.
33 h. catholiques de la paroisse de Tâniken. Agriculture.
*jMBODEN (District du canton des Grisons). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants:
Bêtes à cornes .
3770
Moutons . . 1254
Chevaux . . .
194
Chèvres . . 1103
Porcs ....
1628
Ruches d’abeilles —
IMMENSEE(UNTER)(C. Schwyz,Com. Küssnacht).
418 m. Village sur la rive gauche du lac de Zoug, abrité
par la presqu’île montagneuse du Kiemen, à 800 m. de
la station d’Immensee, ligne du Gothard. 18 mais.,
140 h. catholiques de la paroisse de Küssnacht, église
annexe à Immensee, sur la route d’Arth etcellede Küss
nacht par le chemin creux (Hohle Gasse). Belle situation.
IIVIMIHUBEL (C. Berne, D. Seftigen). 972 m. Colline
de forme arrondie près d’Oberbalm. On y a découvert
les ruines d’un bâtiment, sur lequel on n’a aucun ren
seignement historique.
IMSENG (COL.) (C. Valais, D. Viège). Autre nom de
l’Adlerpass. Voir ce nom.
* INGENBOHL (C. et D. Schwyz). La superbe église
du couvent fut bâtie en 1878.
* INKWILERSEE (C. Berne et Soleure). Ce lac ap
partient moitié à la commune d’Inkwil, moitié à la com
mune soleuroise de Bolken.
* INN (District du canton des Grisons). Le nombre
des protestants est de 4925, celui
des catholiques de 1355. Le recen
sement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes . . 4774
Chevaux .... 493
Porcs................... 1621
Moutons .... 5277
Chèvres .... 4523
Ruches d’abeilles . —
* INNERBIRRMOOS (C.
Berne, D. Konolfmgen). Commune
sur un plateau entre le Kurzenberg
et le Buchholterberg. Elle est for
mée de plusieurs hameaux et de
nombreuses maisons disséminées
et comprend les écarts de Finstermoos, d’Obereriz, de Gridelbühl,
de Jasbach, de Linden, d'Egelishüsern, de Lingg, de Luginschlatt,
de Scliônthalmatt, de Grâbli et de
Knuppen. En été, grand commerce
d’airelles. Moulin et scierie sur le
Jasbach. Avant 1798, Innerbirrmoos appartenait au bailliage de
Signau et ressortissait à la paroisse
d’Ober Diessbach jusqu’en 1839.
INSEL (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Lotzwil). 504 m. Section
du village de Lotzwil entourée par
la Langeten, à 200 m. N.-E. de la
station de Lotzwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 5 mais., 52 h. protestants de la paroisse
de Lotzwil.
INSEL (C. Berne, D. Seftigen, Com. Kirehdorf). 570m.
6 mais, à 3 km. S.-O. de la station de Kiesen, ligneBerne-
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Thoune. 25 h. protestants de la paroisse de Kirchdorf.
Agriculture.
INSELHOF ou ENSEL (C. Berne, D. Nidau, Com.
Schwadernau). 435 m. 5 mais, à 4 km. N.-E. de la station
de Brügg, ligne Berne-Bienne. 32 h. protestants de la
paroisse de Bürglen. Agriculture.
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* ISIÈRE ou IZIGIÈRE (C. Valais, D. Conthey, Com.
Ardonj. Outre les ruines du château du Crest et d'un tem
ple attribué aux Huns et consacré à la déesse Isis (d’où
viendrait le nom d lsière) plusieurs tombeaux de l'époque
romaine ont été découverts en cet endroit. En 1250, Ysyery ;
en 1306, Ysieri apud Ardum. La forme Izigière est une
faute de la carte qui a soudé au nom l'article is = ès, aux.
ISXAFULS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Gams). 487 m. 7 mais, à 3,9 km. N.-O. de la station de
Haag-Gams, ligne Rorschach-Sargans. 59 h. catholiques
de la paroisse ae Gams.
ISLE-A-BRIZET (L’) (C. Vaud, D. Morges, Com.
Échandens). 390 m. 2 mais, à 1,2 km. N.-E. de l’arrêt de
Denges, ligne Lausanne-Genève, sur la rive droite de la
Venoge. 31 h. protestants de la paroisse de Lonay.
ISLERN (C. et D. Zurich, Com. Altstetten). 400 m.
3 mais, à 1 km. N.-O. de la station d’Altstetten, ligne
Zurich-Baden. 43 h. prot. de la paroisse d’Altstetten.
ISNELLA (VALUE D’) (C. Tessin, D. Locarno).
Voir Zenna (Value di).
ITER (C. Berne, D. La Neuveville et Neuchâtel). Voir

* INTERL&KEN (District du canton de Berne). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :

Bêtes à cornes . 12813 Moutons. . . . 1522
Chevaux . . .
541 Chèvres. . . . 7215
Porcs ....
3682 Ruches d’abeilles
—
ISCH (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald).
1100 m. 5 fermes à 1,2 km. E. de la gare de Grindelwald,
sur le chemin du glacier supérieur. 33 h. protestants de
la paroisse de Grindelwald. Alpages. Industrie hôtelière.
Usine électrique sur le Mühlebach. Ce hameau faisait
partie des biens vendus au couvent d’Interlaken par les
nobles d’Eschenbach en 1275.
ISCHERHUBEL (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Melchnau). 607 m. 4 mais, derrière le Schlossberg, à
700 m. E. de Melphnau, à 7 km. S.-E. de la station de
Langenthal, ligne Olten-Berne. 40 h. protestants de la
paroisse de Melchnau.
ISCHMATT (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Thunstetten). 482 m. 4 mais, à 500 m. N.-O. de Thunstetten,
à 1,3 km. S.-E. de la station de Bützberg, ligne OltenBerne. 42 h. protestants de la paroisse de Thunstetten.
ISELISHOF (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Vordemwald). 442 m. 9 mais, sur la rive droite delà Pfafl'nern,
à 3,5 km. O. de la station de Zofingue, ligne OltenLucerne. 66 h. protestants de la paroisse de Zofingue.
Élève du bétail, industrie laitière.
ISENAU (GORGES DU TORRENT D’) (C. Vaud,
D. Aigle). Voir Torrent (Le).

Éter (Forêt de l’).

ITOBEL (C. Thurgovie, D. Weinfelden, Com. Bussnang). 499 m. 4 mais, dans un vallon à 4 km. S.-O. de
la station de Bürglen, ligne Romanshorn-Winterthour.
26 h. protestants et catholiques des paroisses de Schônholzerswilen et Wertbühl. Agriculture.
ITTIGENMOOS (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
545 m. 3 mais, à 3 km. N. delà station d’Ostermundigen,
ligne Berne-Thoune. 34 h. protestants de la paroisse de
Bolligen. Agriculture.
ITTIGENTHAL (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
542 m. 3 mais, à 3,2 km. N. de la station d’Ostermun
digen, ligne Berne-Thoune. 34 h. protestants de la pa
roisse de Bolligen.

J
JÆGGELHÆUSER (C. Argovie, D. Zofingue, Com.
Riken). 493 m. 3 mais, à 3,3 km. N.-E. de la station de
Murgenthal, ligne Berne-Olten. 31 h. protestants de la
paroisse de Murgenthal.
* JÆSSENÉN (OBER, UNTER) (C. et D. Schwyz,
Com. Ober Iberg). Maisons à 1,5 km. N.-O. d’Ober Iberg.
JÆTZBACH (C. Glaris). 2100-1200 m. Ruisseau for
mant la source orientale du Sernf ; il sort du petit névé
situé sur le chemin du Panix dans la « Gurgel », entre
le Vorab et le Rinkenkopf ; il est grossi par une série de
ruisseaux latéraux qui lui apportent de gauche les eaux
du Kalkhorn, de droite celles du Vorab. Ces dernières
sortent en partie et abondamment des parois du Vorab,
de la surface de recouvrement entre le calcaire du Malm
du Vorab et les schistes du llysch situés au-dessous. Endessous de la Jâtzalp Oberstafel le ruisseau forme une
jolie cascade ; après un cours de 3,5 km. il se réunit au
Wichlenbach en aval de Walenbrugg ; à partir de là le
cours d’eau porte le nom de Sernf.
JÆTZLOCH (C. Glaris). 1550-1320 m. On désigne
ainsi la partie inférieure de la vallée arrosée par le Jâtzbach. Elle se rétrécit en forme de gorge entre les parois
du Vorab et l’extrémité E. du Ruch Wichlenberg puis
pénètre, par un étroit défilé rocheux, dans la vallée du
Sernf. Le fond de la vallée est couvert des débris d’un
éboulement descendu des parois du Vorab (calcaire du
Malm) avant les temps historiques.
JAGISBACH (C. Berne, D. Laupen, Com. Frauenkappelen). 482 m. 8 mais, sur la rive gauche de l’Aar, à
3 km. N. de la station de Riedbach, ligne Berne-Neu
châtel. 41 h. protestants de la paroisse de Frauenkappelen. Agriculture.
JAIGNE (C. Fribourg, D. Glane). 800-715 m. Ruisseau
de 4,2 km., ayant sa source au pied du plateau de Bion-

nens, dans la commune d’Esmonts, traverse du S. au N.
la commune de Siviriez et se jette dans la Glâne, rive
gauche, sous Chavannes-les-Forts.
JAKOBSBURG (C., D. et Com. Zurich, Quartier
Fluntern). 580 m. Auberge très fréquentée sur le versant
O. du Zürichberg. Belle vue.
JAKOBSHŒHE (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen).
470 m. Point de vue et restaurant à 1,5 km. S.-O. de
Kreuzlingen.
JAKOBSSTADEL (C. Valais, D. Rarogne oriental,
Com. Bister). 1100 m. Hameau dans la partie supérieure
du plateau de Bister, à 3 km. de Morel. Une dizaine de
bâtiments dont 3 maisons d’habitation. 32 h. catholiques
de la paroisse de Morel.
JAKOBSTHAL (C. Zurich, D. et Com. Bülach). 405 m.
3 mais, à 1,5 km. S.-O. de la station de Bülach, ligne
Zurich-Eglisau. 43 h. protestants de la paroisse de Bülach.
JAMMERBACH (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg). 875-600 m. Ruisseau prenant naissance sur le
Moosberg ; il coule du N.-E. au S.-O. sur une longueur
de 5 km. et se jette dans le Necker, rive droite, à 900 m.
N.-O. de Nassen.
JAMSPITZ (HINTER et VORDER) (C. Grisons,
D. Inn). 3169 et 3175 m. Sommets à la frontière autri
chienne, dans le fond du val Urezza. Entre les deux
sommets se trouve le Jamjoch (3082 m.).
JARDIN DU VALAIS (LE)(C. Valais, D. Entremont).
Voir Valais (Le Jardin du).
* JASBACH (C. Berne, D. Konolfmgen et Signau).
Ce ruisseau fait mouvoir une scierie et un moulin.
* JASBACH (C. Berne, D. Konollingen, Com. Innerbirrmoos). Ressortit à la paroisse de Kurzenberg.
JAUNINS (LES) (C. Vaud, D. Oron, Com. CorcellesIe-Jorat). 852 m. 4 mais, à 1 km. O. de l’arrêt de Cor-
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celles, ligne Lausanne-Moudon. 26 h. protestants de la | 4 mais.,37 h. protestants de la paroisse de Montreux. Par
paroisse de Montpreveyres. Agriculture. Ancien château. | ce même coteau passe un peu au-dessus le tunnel-aque
JEAN (TÊTE DE GROS) (C. Vaud, D.
Aigle). Voir Gros Jean (Tète de).
JEAN BARTAVET (C. Valais, D. SaintMaurice). Voir Gagnerie (Pointe et Vierge
de).
JEANMAIRES (LES) (C. Neuchâtel,

D. La Chaux-de-Fonds, Com. Les Planchet
tes). 1186 m. Habitations isolées situées sur
le flanc N. de Pouillerel, à 1 km. S. des Plan
chettes. 14 mais., 106 h. protestants de la
paroisse des Planchettes. Éleve du bétail.
JENINSERALP (C. Grisons, D. Unter
Landquart, Cercle Maienfeld, Com. Jenins).
Voir Ortensee Alp.
* JENSBACH (C.

Berne, D. Nidau). Ce
ruisseau se dirige du S.-E. au N.-O.
JOHANNISBURG
(C. Schwyz, D. J<
March, Com. Altendorf). 505 m. Colline à
1 km. S.-O. de Lachen, couverte en partie
de vignes, en partie d’arbres fruitiers. 4
mais., 15 h. cath. de la paroisse d’AUendorf.
Auberge. Chapelle (restes d’un ancien château
des comtes de Rapperswil) orné de tableaux.
JOINTE (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessous). 1229 m. Quelques chalets bâtis sur le promon
toire qui s’avance vers les gorges de l’Hongrin, entre le
vallon formé par le torrent du Leyzay et celui du
Petit Hongrin, relié aux chalets du Tabousset (sur la rive
droite de l’Hongrin) par un vieux et très pittoresque
pont de pierre jeté sur les gorges sauvages de l’Hongrin.
On s’y rend du Sépey par le col de la Pierre du Mouëllé
en 3 heures et demie. Habités parfois en hiver ces cha
lets sont absolument à l’écart des voies de communica
tion et par là même exceptionnellement isolés dans la
mauvaise saison. 5 mais., 20 h. protestants de la paroisse
d’Ormonts-dessous.
JOLI MO NT
(C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers).
1072 m. Ferme et séjour d’été sur la montagne de Boveresse, à 1,5 km. au N. de ce village. 3 h. protestants de
la paroisse de Métiers.
JON DA D’ONTSCH (CUCLER DA) (C. Grisons,
Com. Münsterthal). Voir Cucler da Jon da d'Ontsch.
*

JONEN

( C . Argovie ,
D. Bremgar ten). Paroisse
catholique.
JONENWATT (C.

AppenzellRh.Ext., D. Mittelland, Com.
Teufen). 744
m. 3 mais, à
3 km. N.-O. de
la station de
Teufen, ligne
Saint-Gall-Appenzell. 40 n.
protestants de
la paroisse de
Teufen.
JOR (EN)

(C. Vaud, D.
Vevey, Com.
Le Châtelard).
1100 m. Petits
chalets à 15
minutes des
Avants, sur le
chemin du col
de Jaman, audessus de la
ligne du Montreux-Oberland qui traverse en cet endroit de nom
breux tunnels et galeries couvertes creusés au travers
de couloirs morainiqu.es . appelés les Râpes ou Rapilles
de Jor ; au-dessus des chalets s’étend la forêt d’En Jor.

Vue prise à Jegenstorf (C. Berne).

duc conduisant les eaux des sources du Pays-d’Enhaut à
Lausanne.
JORAT D’ÉCHALLENS (LE) (C. Vaud, D. Échallens). 910-835 m. Partie du Jorat central située à l’extrémité
S.-E. du district d’Échallens, entre les villages de Froideville et de Montpreveyres. Elle est, comme les sections
voisines, couverte de forêts. Séparée à l’E. de la partienommée Jorat-l’Évêque par la route du Chalet-à-Gobet à
Saint-Cierges (environ 300 lia.). Ces désignations, Jorat
d’Échallens, Jorat-l’Évêque, se rapportaient autrefois à
des régions plus étendues.
JORETTES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère). 1000649 m. Ruisseau de 3,8 km. descendant du versant E~
du Gibloux, commune de Gumefens, se jette dans la
Sionge, près du coniluent de celle-ci avec la Sarine.
JORETTES (LES) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Semsales). 874 m. 3 mais, à 1,1 km. S. de la station de
Semsales, ligne Châtel-Bulle-Montbovon. 29 h. catholi
ques de la paroisse de Semsales.
JOSENHOF (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Baretswil).
748 m. 6 mais, à 1 km. S.-E. de la station de Neuthal, ligne
Uerikon-Bauma. 28 h. prot. de la paroisse de Baretswil.
JOTTA (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com..
Travers). 840et800m. Deux hameaux, la Jotta etlaJottaDessus, à 1km. N.-O. de Travers. 3mais., 27 h. pro
testants de la paroisse de Travers. Agriculture.
JOTTERAND (C. Fribourg, D. Gruyère). 1060725 m. Ruisseau de 3,6 km. ayant sa source sur le versant
S.-E. du Gibloux, commune de Sorens, prend le nom de
ruisseau de l’Abbaye, gardé du couvent de Prémontrés,
qui exista dans le voisinage de 1136 à 1579, et se jette dansle Gérignoz.
* JOUX ET BRENET (LACS DE) (C. Vaud, D. La
Vallée). La profondeur moyenne du lac Brenet est de 18 m.
JUCH (OBERES, ÜNTERES) (C. et D. Berne,
Com. Koniz). 600 m. 6 mais, à 1,3 km. N.-E. de la sta
tion de Thôrishaus, ligne Berne-Fribourg. 50 h. protes
tants de la paroisse de Kôniz. Agriculture.
JUCHLISTOCK (C. Obwald). Voir NüNALPIIORN.
JUCKEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Krauchthal).
765 m. Hameau à 3 km. S.-O. de Krauchthal, à 6,5 km.
S.-E. de la station de Schonbühl, ligne Olten-Berne..
40 h. protestants de la paroisse de Krauchthal.
JUNGEN (ROTHHORN DE) (C. Valais, D. Loèche
et Viège). Voir Rotiiiiorn de Jungen.
* JUNGFRAU (CHEMIN DE FER DELA) (C.
Berne, D. Interlaken). Altitudes définitives des stations
en exploitation du chemin de fer de la Jungfrau en 1909 :
Rothstock (2520 m.) ; Eigerwand (2812 m.) ; Eismeer(3100 m.) ; Jungfraujoch (3420 m.).
JUNGFRAU (HÀSLE) (C. Berne, D. Interlaken).
Voir Wetteriiokn.
JUNGFRAUEN (DIE SIEBEN) (C. Glaris et Gri
sons). Voir Mannen (Die Sieben).
JUNGHOLZ (C. et D. Zurich, Com. Œrlikon). 442 m..
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Section du vge au N. de la station. 36 mais., 407 h. pro
testants de la paroisse d’Œrlikon-Schwamendingen.
* JUNGTHAL (C. Valais, D. Viège). Débouche au JV.
du village de Saint-Nicolas.
* JUPPE (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Full-ReuenIhal).
* JURA. Géologie : Page 643, col. I, ligne 20, lire : Pre
mier banc de sel gemme découvert par Glenck en 1834 ;
gros banc de 12 m. d’épaisseur à 114m. de profondeur... ;
ligne 17 du bas, lire : Ses derniers affleurements vers le
S.-O. sont les Quignels et la Combe aux
Auges... — Page 644, col. I, ligne 19,
lire: Ce terrain marque le retour de la
mer vers le N.-IV.-O. jusqu’à la ligne
La Chaux-de-Fonds-Bienne. — Ligne 30,
lire : zones à Hoplites pexiptychus. —
Ligne 2 d’en bas, lire : Puzosia Mayoriana. — Page 645, col. I, lignes 49 et
50, lire: H. (Campylaea) extincta (au
lieu de Sleinheimensis). — Page 648,
col. I, lignes 6 et 7, enlever la phrase :
et qu’on traite par distillation pour en
confectionner des «pains d'asphalte').
Faune. M. le D1' Rollier nous com
munique diverses observations, correc
tions et adjonctions concernant la liste
des Macrolépidoptères et des Mollus
ques énumérés dans cet article.
Macrolépidoptères, lire à pages 659660 : Argynnis Pales, var. Arsilache,
Arctia aulica ; Parnassius Apollo '. Lycæna Bætica (très rare), Sybilla, Salyrus Fermions *, Proserpina *, Briseis *, Pararge, Spiloth, Syrichtus carthami\ Deilephila Vespertilio, Troch.
opiforme, O. gnostica ( se retrouve
dans les tourbières), Acron. Leporina
(jusqu'aux tourbières), Agr. brunnea
(jusqu'aux tourbières), cinerea * (ca
ract.), Dianth. luteago', Polyodon *,
Leuc. pudorina, Grammeria trilinea",
Carad. Jurassica (très rare, caract.), Xyl. nigricu rizo
lilha ", lithoriza (très rare), monela", Erastr. alratula', Cateph. alchimisl,a. Pellon. vibicaria', Bapta
pictaria', Eugon. fuscantaria *, Boarm. repandata'
et var.... Polyom. virgaureae, Arg. Adippe var. Cleodoxa, Deil. galii (très rare). Supprimer Agr. candelisequa. — Agr. festiva (passe aux tourbières), Polia
f/avicincta (très rare), Carad. respersa, Cid. taenxata (très rare), Cid. cyanata (caract.), Eup. venosata (caract.), tenuiala, expallidata (très rare), Nem.
plantaginis var. hospita et var. malronalis (passent aux
tourbières); A. Colias Palaeno var. Werdandi ajouter : et
var. Lapponica et var. lllgneri. Supprimer Lycaena Argiolus, Nemeoph. plantaginis var. hospita et var. malro
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nalis, Orgyia gonostigma (rare). — Bomb. trifolii $ var.
foncées; Cymatoph. fluctuosa (très rare). Supprimer
Acron. leporina (bouleau), Agrot brunnea, festiva Mam.
advena.
Mollusques. La jolie espèce nommée Hélix ruderala
qu’on croyait propre aux Alpes, s’est trouvée en abon
dance au Creux du Van, et, d’après Ch. Meylan, dans la
forêt des Étroits près de Sainte-Croix, en compagnie de
H. holosericea.
Colonisation, etc. Page 662, col. I, lignes 10 et 11,

Juf dans la vallée d’Avers (G. Grisons).

enlever : qui date de l’an 330 environ de notre ère.
Industrie et commerce. Page 666, col. II, ligne 28, lire :
où une terre réfractaire provenant du diluvium rhénan
(Deckenschotler) plus vu moins mélangé avec des sables
vosgiens, etc... Page 668, col. I, lignes 39 et 40, lire ;
puis le Nyon-Crassier qui va se relier à la ligne française
Collong e-Divonne.
JURATS (LES) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe).
1810 m. 6 mais, à 1,8 km. N.-E. de la gare de Vallorbe,
ligne Lausanne-Pontarlier, sur la route de Vallorbe à
Orbe. 43 h. protestants de la paroisse de Vallorbe. Agri
culture.
JUTWIL (C. Zurich, D. Meilen, Com. Ilerrliberg).
Voir Intwil.

K
KABISBERG (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Dürrenroth). 830 m. 4 mais, à 800 m. N.-O. de la station
de Dürrenroth, ligne Ramsei-Huttwil. 25 h. protestants
de la paroisse de Dürrenroth.
KÆCHENBÜHL (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Werthenstein). 728 m. 3 mais, à 1,3 km. S.-E. de la station
de Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. 30 h. catholiques de
la paroisse de Werthenstein.
KÆHLHŒRNER (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1630 m. Rochers dentelés de la crête de la chaîne du
Stockhorn, à l’E. du Mattenstand ; le côté S. est boisé.
L’Atlas topographique de la Suisse donne bien l’altitude

de ces rochers mais pas leur nom. Dans son panorama
de Berne (1850) Studer rapporte le nom de Kàhlhôrner
aux sommets divers de la Nüschleten.
KÆHLl (C. Obwald, Com. Iverns). 600 m. 4 mais, à
2,8 km. S.-E. delastation de Kerns-Kàgiswil, liçne BrienzLucerne. 25 h. catholiques de la paroisse de Kerns.
KÆ Ml LO CH-P LATTE N (C. et D. Schwyz, Com.
Steinen). 461 m. 3 mais, sur une crête rocheuse à travers
laquelle passe la ligne du Gothard, à 1,4 km. S.-E. de la
station de Steinen. 26 h. catholiques de la paroisse de
Steinen.
KÆMLETEN (C. Zurich, D. Pfâflikon, Com. Illnau).
292 — D. G. s. VI — 56
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620 m. 4 mais, à 1 km. E. de la station de Kemptthal,
ligne Zurich-Winterthour. 29 h. protestants de la paroisse
d’Illnau.
KÆNZELI (C. Grisons, D. Albula). 1300 m. Point de
vue sur la route de la Landvvasser, d'où l’on jouit d'une
très belle vue sur la gorge de la Landwasser et sur une
cascade formée par le Sagentobeibach.
KÆNZîLI (C. Grisons, D. Plessur). 1140 m. Pavil
lon en bois, d’où l’on jouit d’une jolie vue, sur le versant
N.-O. du Pizokel, à 1 heure et demie au-dessus de Coire.
KÆPFLi-KAPF (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Coin. Eichberg). 467 m. 15 mais, à 4,3 km. S.-O. de la sta
tion d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 56 h. protes
tants de la paroisse d’Eichberg.
KÆPPElI (C. lierne, D. Laupen, Com. Golaten).
520 m. 5 mais, à 4 km. N.-E. de la station de Chiètres,
ligne Berne-Neuchâtel. 31 h. protestants de la paroisse
de Chiètres. Agriculture.
KÆRPFTMOR (C. Claris). 2650 m. Grande brèche
dans l'arête rocheuse qui s’étend à l’O. du Kàrpfstock au
Ilahnenstock. On traverse l’arète par cette brèche lors
qu’on gravit le Kàrpfstock en partant du Niederenthal ou
du Diesthal.
* KÆRSELEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Thierachern et Uebischi). 8 mais., 60 h. protestants des
paroisses de Thierachern et d’Uebisehi. Les habitants
de harselen, dont la partie occidentale portait le nom
de Klettenholz, n’avaient aucun droit d’usage dans
les communes de Thierachern et d’Uebischi ; ceux qui
habitaient le territoire d’Uebischi en sont encore privés
aujourd’hui. Auberge. Fabrique d’outils en bois.
KÆSBACH (C. Thurgovie, D. et Com. Kreuzlingen).
444 m. 6 mais, à 2,4 km. S.-E. de la station de Kreuzlin
gen, ligne Constance-Romanshorn. 37 h. protestants et
catholiques des paroisses de Kreuzlingen. Fabrique de
sabots.
* KAISERSTUHL. (C. Argovie, D. Zurzach). Voir la
planche d’armoiries rectifiées à la (in du Supplément. Le
château de Rotelen autrefois hôtel, est aujourd’hui
inhabité.
KaI STNERBACH (C. Argovie, D. Laufenbourg). 500322 m. Ruisseau prenant naissance par plusieurs sources
sur le versant O. du Schinberg. 11 coule du S.-S.-E., au
N.-N.-E., traverse Kaisten et se jette dans le Rhin, rive
gauche, à 1 km. N. de Kaisten, après un cours de 5 km.
KALBERHŒHNI (C. Berne, D. et Com. Gessenay).
Voir Kalberhœhnithal.
Kalberweidli (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Wald). 610 m. 15 mais, à 500 m. de la station de
Wald, ligne du Tôssthal. 105 h. protestants delà paroisse
de Wald.
KALCHACKER (C. et D. Berne, Com. Bremgarten).
520 m. 3 mais, à 4 km. N. de la gare de Berne. 39 h.
protestants de la paroisse de Bremgarten. Agriculture.
KALCHENBODEN (C. Berne, D. Schwarzenburg,
Com. Rüschegg). 770 m. 6 mais, à 7 km. S.-E. de la sta
tion de Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg.
34 h. protestants de la paroisse de Rüschegg. Élève du
bétail.
KALCHFLUH (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 1191-887 m.
Rocher de calcaire nummulitique de 300 m. de hauteur,
au pied E. duquel passe la route Einsiedeln-Ober Iberg.
On exploite ce rocher.
KALKTAREN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Willisau-Land). Voir KALCHTilAriE-'.
KALCHTHALLÜCKE (C. Berne et Uri). 2600 m.
environ. Passage qui s’ouvre entre le Sustenspitz (2931 m.)
et minier Sustenhorn (3320 m.), dans le groupe des
Sustenhôrner ; il relie le glacier de Stein à celui de
Kalchthal et par eux l’hôtel de Stein. La traversée n’en
a pas encore été effectuée complètement (1909), bien que
l’on y soit souvent monté par le versant du Kalchthalflrn.
KALTBRUNNENKEHLE (C. Uri). 1920-1326 m.
Gorge par laquelle passe la Voralper Reuss, immé
diatement avant son conlluent avec la Gôschener
Reuss dont elle est un affluent ; cette gorge s’ouvre
en arrière et au-dessus du hameau de Wicki ; elle
est remontée par le sentier qui relie Wicki à la cabane
de Voralp.
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KALTBRUNNERBACH (C. Glaris). VoirDorfbach.
KALTENBRUNNEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D.

Vorderland, Com. Wolfhalden). 756 m. 6 mais, à 1 km.
E.-N.-E. de la station de Heiden, ligne Rorschach-lleiden.
27 h. protestants de la paroisse de Wolfhalden.
KALTHOF (C. Argovie. D. Zofingue, Com. Staffelbach). 650 m. 5 mais, à 1,5 km. S.-O. de StafTelbach, à
4 km. S. de la station de Schôflland, ligne Aarau-Schôftland. 51 h. protestants delà paroisse de Schôftland. Élève
du bétail ; industrie laitière.
KALTWASSERBACH (C. Valais, D. Brigue). Voir
Tavernenbach.
KAMELENBERG

(C. Saint-Gall, D. et Com. Tablat).
851 m. 4 mais, à 1,2 km. S.-E. de la station de Mühieck,
du funiculaire Saint-Gall-Mühleck. 42 h. catholiques et
protestants des paroisses de Tablat.
KAMMEN ou KAMMERN (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg). 1500 m. Brèche entre le Kaiserruck et le
llinterruck, dans la chaîne des Churfirsten. Il s’y trouve
souvent des chamois. Belle vue.
* KAMMERSROHR (C. Soleure, D. Lebern). Res
sortit aux paroisses de Soleure et de Fiumenthal.
KAMMHALDE (C. Appenzell Rh.-Int. et Rh.-Ext.).
1580-1400 m. Arête gazonnée entre la Potersalp et la
Schwâgalp ; elle s’étend du pied de la Girenspitz au
Kronberg et appartient déjà à la formation mollassique, à
2 heures et quart d’Urnâscli, station de la ligne IlérisauAppenzell.
KANZELBERG (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Willisau-Land). 641 m. 9 mais, à 1,2 km. de la station
de Menznau, ligne Langenthal-Wolhusen. 52 h. catholi
ques de la paroisse de Menznau.
KAPELLBODEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Birgisch). 1080 m. 4 mais, à 3 km. N.-O. de la station de Bri
gue, ligne du Simplon. 39 h. catholiques de la paroisse
de Naters.
KAPF (C. Fribourg, 1). Singine, Com. Ileitenried).
742 m. 7 mais, à 6,4 km. E. de la station de Schmitten,
ligne Fribourg-Berne. 42 h. catholiques de la paroisse
d’Heitenried.
KAPF (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stàfa). 423 m.
4 mais, à 1 km. E. de la station de Stàfa, ligne ZurichMeilen-Rapperswil. 26 h. protestants de la paroisse de
Stàfa.
KAPF (HINTER, VORDER) (C. Berne, D. Konoltingen, Com. Arni). 945 m. 5 mais, à 4,2 km. E. de la
station de Biglen, ligne Berthoud-Thoune. 31 h. protes
tants de la paroisse de Biglen. Élève du bétail.
KAPF (OBER, UNTER) (C., D. et Com. Zurich,
Quartier Ilirslanden). 515 et 495 m. 2 hameaux sur la
route de Zurich à Witikon, à 3 km. S.-E. de Zurich.
7 mais., 46 h. protestants de la paroisse de Neumünster.
KAPF-KÆPFLI (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal,
Com. Eichberg). Voir Kæpfli-Kapf.
KAPF-HOFSTATT (C. Saint-Gall, D. Alt Toggen
burg, Com. Bütswil). Voir Hofstatt-Kapf.
KAPFBERG (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).
625 m. Colline boisée au N. d’Eichberg. Belle vue.
KAPFEREN (VORDER) (C. Berne, D. Thoune, Com.
Eriz). 1100 m. 4 mais, à l’extrémité O. de la Hohnegg, à
2 km. E. de Schwarzenegg, à 12 km. E. de la station de
Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 32 h. protestants de
la paroisse de Schwarzenegg. Élève du bétail.
KAPFLOCH (C. Valais, D. Brigue). Voir Sciiallbett
(Galerie de).
KARLISMATT

(C. et û. Schwyz, Com. Alpthal).
1013 m. 7 mais, au S. d’Alpthal, à 6 km. S. de la station
d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. 43 h. catho
liques de la paroisse d’Alpthal. Alpages.
KARRENBODEN (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg). 910 m. Section de com. et hameau à
12,5 km. S.-E. d’Einsiedeln, sur la rive droite de la
Minster, en face du village d’Unter Iberg, au pied O.
du Karrenstock. Cette section compte 21 mais., 134 h.
catholiques de la paroisse d’Unter Iberg; le hameau 12
mais., 79 b.
KASTEL (C. Soleure, D. Thierstein, Com. IJimmelried). 540 m. 2 mais, à 5 km. S. de la station de Grellingen, ligne Delémont-Bâle. 25 h. catholiques de la paroisse
de Himmelried.
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* KASTELHORN (C. Tessin, D. Valle Maggia). L’al
titude du Passo del Basodino est de 2300 m. environ.
KASTELS (C. Soleure, D. Lebern, Com. Granges;.
550 m. 6 mais, à 1,2 km. de la station de Granges,
ligne Bienne-Soleure. 71 h. catholiques de la paroisse de
Granges.
KASTEN (OBER) (C. Berne, D. Berthoud, Com.
Winigen). 520 m. 4 mais, sur la route de Winigen à
Ilerzogenbuchsee, à 2,5 km. N. de Winigen, à 2 km. S.0. de la station de Riedtwil, ligne Olten-Berne. 28 h. pro
testants de la paroisse de Winigen. D’après Jalin, ce
nom viendrait d’un castel romain qui protégeait la route
de Berthoud à Ilerzogenbuchsee.
KASTEN (UNTER) (C. Berne, I). Wangen, Com.
Seeberg). 510 m. 9 mais, disséminées à 400 m. S.-O. de
la station de Riedtwil, ligne Olten-Berne. 63 h. protestants
de la paroisse de Seeberg.
KASTENHORN (C. Berne et Valais). Voir Kastlenhorn.

KASTENJOCH ou KASTLENJOCH (C. Berne et
Valais). Nom originairement donné à ce que l’atlas
Siegfried appelle Oberaar Rothjoch. Voir ce nom.
KASTENSTEIN (REFUGE DE) (C. Berne, D.
Interlaken). 2500 m. environ. Sorte de grotte naturelle
qui a longtemps servi de refuge aux touristes lesquels,
avant la construction de la cabane de la Sehwarzegg en
1877, voulaient gravir les Schreckhôrner ou franchir la
Strahlegg. C’était une espèce de trou sous le rocher de
lvastenstein, pittoresque mais peu confortable.
KASTENSTEINHŒRNER (C. Berne, D. Inter
laken). 3810 m. environ. Série de sommets rocheux sans
nom ni cote dans l’atlas Siegfried, au N.-O. de l’encoche
3784 m., sur l’arête qui relie le Gross Schreckhorn
(4080 m.) au Gross Nâssihorn (3749 m.) ; on y monte par
le Kastensteinfirn inférieur et supérieur en 8 à 9 heures
de la cabane de la Sehwarzegg. Première ascension le
21 juillet 1900 par Paul Montandon et R. von Wyss. Con
sulter dans la série des Cliniber’s Guides le vol. II de
The Bernese Oberland.
KATZENEGG (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 580 m. 9 mais, à 1 km. E. de la station de Merligen,
bateaux à vapeur Thoune-Interlaken. 41 h. protestants de
la paroisse de Sigriswil.
KATZENMOOS (C. Argovie, D. Zoflngue, Com.
Brittnau). 495 m. 4 mais, disséminées à 1 km. S. de Brittnau, à 2 km. N.-O. de la station de Reiden, ligne OltenLucerne. 33 h. protestants de la paroisse de Brittnau.
Agriculture.
* KATZENSEE (C. Zurich, D. Dielsdorf). Les deux
bassins de ce lac sont le Grosssee à 443,1 m. et l'Obersee
à 442,5 m. La superficie totale du lac est de 35,4 ha. Voir
I). O. Amberg, Zur Biologie des Katzensees, etc.
KATZENSTEIG (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com.
Wahlern). 760 m. 5 mais, sur la rive droite de la Singine, à 2 km. N.-O. de la station de Schwarzenburg,
ligne Berne-Schwarzenburg. 33 h. protestants de la
paroisse de Wahlern. Élève du bétail.
KAUBAD (C. Appenzell Rh.-lnt., Com. Appenzell).
1047 m. 9 mais, à 4 km. S.-O. de la station d’Appenzell,
ligne Winkeln-Appenzell-Saint-Gall. 47 h. catholiques
de la paroisse d’Appenzell.
KAUEN (C. Saint-Gall, D. et Com. Sargans). 502 m.
6 mais, à 900 m. N.-E. de la station de Sargans, ligne
Rorschach-Coire. 40 h. catholiques de la paroisse de
Sargans.
KEHLENALP
(CABANE DE
LA) (C. Uri).
2340 m. Refuge pour touristes construit en 1903 par la
section d’Aarau du Club alpin suisse, sur le pâturage de
la Ivehlenalp, sur la rive gauche du glacier de Kehlen,
dans le vallon de la Gôscheneralp, à 2 heures de ce
hameau, à 5 heures et demie de la station de Gôschenen
de la ligne du Gothard. Cette cabane peut loger 25 touristes.
KEHLENALPHORN (C. Uri). 3211 m. Sommité .du
groupe des Sustenhôrner, sans nom dans l’atlas Siegfried;
elle se dresse entre le Voralphorn (3206 m.) et le Schinstock (3164 m.); le point culminant n’a pas encore
été atteint (1909), bien que deux ascensionnistes soient
presque arrivés au sommet.
KEHLENALPLÜCKE (C. Uri). 3100 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ou
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vre entre le Ilinter Sustenlimmihorn (3203 m.) et le
Brunnenstock (3215 m.) ; il relie le glacier de la Sustenlimmi à celui du Brunnenlirn et, par eux, la cabane
de la Kehlenalp à celle de la Voralp en 4 heures et demie.
KEHLENJOCH (C. Berne et Uri). Voir Tiiierberglimmi.

KEHLHOF (C. Zurich, D. VVinterthour, Com. Neftenbach). 544 m. 6 mais, à 3,8 km. N. de la station de
Pfungen-Neftenbach, ligne Winterthour-Bülach. 28 h.
protestants de la paroisse de Neftenbach.
KEHR (C. Berne, D. Berthoud, Com. Heimiswil).
650 m. 5 mais, sur le versant gauche du Heimiswilgraben,
à 1 km. S.-E. de Heimiswil, à 5 km. N. E. de la station
d’Oberburg, lignes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune.
42 h. protestants de la paroisse de Heimiswil.
KEHR (IM) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Pont-enOgoz). Nom allemand de Au Bry.
KEHRSEITE (C. Berne, D. Berthoud, Com. Wi
nigen). 703 m. 6 mais, sur le versant gauche du Kapelengraben, à 4 km. S.-E. de la station de Winigen, ligne
Olten-Berne. 38 h. protestants de la paroisse de Winigen.
KELLENMATT (C. Soleure, D. Lebern, Com. Riedholz). 540 m. 5 mais, à 6 km. N.-E. de Soleure, à 3 km.
de la station de Luterbach, ligne Soleure-Olten. 49 h.
catholiques de la paroisse de Flumenthal.
KERNALP (C. Nidwald, Com. Wolfenschiessen).
1784 m. Grande alpe sur le versant S. du Gràfimattgrat.
Cette alpe, propriété collective, compte 7 étables pour
171 vaches et n’est guère utilisée que pour la garde du
jeune bétail. A la Ivernalp se joignent celles de Laucheren et de Griiblen qui peuvent nourrir 42 vaches. Ces
alpages sont situés sur le versant E. du Schlucliiberg.
KERNGERTEN (C. Zurich, D. Meilen, Com. Stafa).
420 m. 4 mais, à 500 m. 0. de la station de Stâfa, ligne
Zurich-Meilen-Rapperswil. 27 h. protestants de la paroisse
de Stâfa. Kerngert désigne des arbrisseaux aux rameaux
vivaces, particulièrement le Ligustrum.
KERZENSTÜBLI (C. Schalïhouse, D. Reiath, Com.
Lohn). 582 m. Éperon rocheux, au bas duquel se trouve
une grotte, sur la chaîne boisée qui s’étend le long de la
vallée de la Biber, à 1,5 km. O. de Lohn. Vue surpre
nante sur la vallée de la Biber, située à 150 m. plus bas
et sur les belles montagnes du llegau (Hohentwiel,
Hohenstoffel etc.). Signal trigonométrique.
KESSEL (C. Argovie, D. Baden, Com. Spreitenbach).
Voir Hærdli.
KESSEL (C. Uri). 2578 m. Promontoire rocheux,
contrefort N.-È. de l’Uri Rotlistock (2932 m.); il s’avançe
en avant du Ivleinthalfirn vers le vide formé à ses pieds
par le Kleinthal ; c’est par le versant N. de ce rocher,
appelé Kesselwand, et cette tète rocheuse, que les tou
ristes venant du Kleinthal montent à l’Uri Rothstock.
KESSELBRÜCKE (C. Saint-Gall, D. Ober Rheintlial, Com. Altstâtten). 454 m. 6 mais, à 1,9 km. N.-O. de
la station d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 26 h.
cath. et prot. de la paroisse d’Altstàtten.
KESSELWAND (C. Uri). Voir Kessel.
KESSIBACH (C. Schwyz, D. March). 1173-409 m.
Ruisseau se précipitant dans la vallée par de nombreuses
cascades des hauteurs de la Saalegg et de la Stockeregg
à travers le Lachnerbann ; il se jette dans le lac de Zurich
au N. d’Altendorf après un cours de 4,5 km. 11 fait mou
voir une scierie et est traversé par plusieurs ponts. Son
cours a été corrigé.
KESSILOCH (C. Appenzell Rh.-lnt.). 1900-2100 m.
Cirque rocheux d’environ 200 m. de diamètre, à 5 heu
res d’Appenzell. Il présente une ouverture vers le N.-O.,
entre Roslen et le Kraialpflrst. La paroi de rochers for
mée de Schrattenkalk est très fortement plissée.
* KESSLERLOCH (C. Schaffhouse, D. Reiath, Com.
Thaingen). Voir J. Ileierli, Das Kesslerloch bei Thaingen.
Zurich, 1907.
KIDLI (ALT, NEU) (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Kottwil). 594 m. 2 mais, à 4,2 km. S.-O. de Sursee, ligne
Olten-Lucerne. 32 h. catholiques de la paroisse d’Ettiswil.
KIEMEN (C. Lucerne, Schwyz et Zoug). 475 m. Pres
qu’île boisée, sur la rive O. du lac de Zoug. La partie
intérieure, limitée par le vallon d’Itelfingen, appartient
au canton de Schwyz ; la partie E. avançant dans le lac-
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se trouve dans le canton de Lucerne. Les forêts (66 ha.)
appartiennent à la corporation de la commune de Zoug.
Vis-à-vis du Kiemen, sur la rive E. du lac, s’avance égale
ment une petite presqu’île nommée la Nase. Sur le Kie
men, comme sur la Nase, se trouvent des Idocs de rochers
arrondis provenant de l’ancien glacier de la Reuss. Ces
deux presqu’îles divisent le lac de Zoug en deux bassins :
le lac supérieur et le lac inférieur.
KIENI-MEHLBAUMEN (C. Berne, D. Thoune, Corn.
Sigriswil). 960 m. 9 mais, à gauche et au-dessus de l’en
trée du Kolderngraben, à 2 km. E. du débarcadère d’Ililterfingen. 42 h. protestants de la paroisse de Sigriswil.
Agriculture.
KILBEFLUH (C. Berne, D. Interlaken). Paroi de
rochers. Voir Sægishœrner.
KILCHFLUH
(C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1419 m. Petit bec rocheux qui s’avance sur la rive gau
che du Kirel dans le Diemtigthal, au S. du pâturage de
Tschuggen.
KILCHLIMMI (C. Uri). 2950 m. environ. Passage qui
s’ouvre entre le Klein Stralilhorn (3146 m., sans nom
dans l’atlas Siegfried) et le Kilchlistock (3113 m.) dans la
chaîne du Thierâlplislock, sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried. 11 relie Guttannen à la cabane de Trift, en
5 heures, d’une manière intéressante, mais il est très
rarement utilisé. Consulter : Clubführer des Schiveizer
Alpenclub, Urner Alpen, vol. II. Zürich, 1905.
KILCHZIMMER (C. Bâle-Campagne, D. Waldenhurg, Com. Langenbruck). 917 m. 2 mais, sur le versant
N. de la Bolchenfluh, à 5 km. S.-E. de Waldenburg.
But d’excursions des hôtes de Langenbruck. Lieu de
séjour des diaconesses de Bâle.
KINDBETTIPASS (C. Valais et Berne). Voir TiiierHŒRNLIPASS.

KINTSCHHAUS (C. Grisons, D. Ober Landquart,
Cercle et Com. Davos). 1734 m. Alpage et prairies sur le
versant gauche du Dischmathal, à 8 km. S.-E. de DavosPlatz.
KIRCHBÜHL (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 1060 m. 4 mais, au-dessus de l’église, à 1,2 km.
E. de la gare de Grindehvald. 25 h. protestants de la
paroisse de Grindelwald. Alpages. Industrie hôtelière.
KIRCHE (HINTER DER) (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1057 m. 6 mais, à l’E. de l’église, à
1,2 km. E. de la gare de Grindelwald. 38 h. protestants
de la paroisse de Grindelwald. Alpages. C'est là que se
trouvait autrefois la maison de commune de Grindelwald,
à l’endroit où, en 1889, on a élevé la maison d’école.
KIRCHENBACH (C. Appenzell Rh.-Int.). Voir OsTERBACII.
K1RCHENŒRTE

(C. et D. Lucerne, Com. Horw).
Section de com. comprenant Fondlen, Gremlis, Kirchfeld,
Knolligen et des maisons disséminées. 25 mais., 239 h.
cath. de la paroisse de Horw.
KIRCHFELD (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Obfelden). 450 m. Partie du vge d’Obfelden, près de l’église,
à 2,5 km. S.-O. de la station d’Alfoltern, ligne ZurichAlfoltern-Zoug. 24 mais., 170 h. protestants de la paroisse
d’Obfelden.
KIRCHMOOS (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg). 580 m. 6 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station de
Giimmenen, ligne de la vallée de la Singine. 25 h. pro
testants de la paroisse de Mühleberg. Agriculture.
KIRCHMÜHLEBERG (C. Berne, D. Laupen, Com.
Mühleberg). Voir Mühleberg.
KIRCHWEG-STUDEN (C. Obwald, Com. Giswil).
Voir Studen-Kirciiweg.
KIRNEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
618 m. 5 mais, à 3,4 km. N.-E. de la station de KaltbrunnBenken, ligne Rapperswil-Weesen. 23 h. catholiques de
la paroisse de Kaltbrunn.
KISLIHUBEL (C. Berne, D. Frutigen). Voir Dündengrat.

KLAISBERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Neftenbach). Hameau. Voir Wartgut.
KLAREN (C. Appenzell Rb.-Ext., D. Vordérland,
Com. Wolfhalden). 870 m. 5 mais, à 1 km. S.-E. de la sta
tion de Heiden, ligne Rorschach-Ileiden. 26 h. protestants
de la paroisse de Wolfhalden.
KLAUSERBACH (C. et D. Schwyz). 1300-895 m.
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Ruisseau prenant naissance par plusieurs sources sur le
versant N. du Samstagern ; il coule du S.-E. au N.-O. et
se jette dans la Biber, rive droite,- à Bibersteg, après un
cours de 4 km.
KLEINGSPALTENHORN (C. Berne, D. Interla
ken). Voir Tschingelgrat.
* KLEINHÜNINGEN (C. Bâle-Ville). Le 1er janvier
1903 la commune d’habitants et le 1er janvier 1908 la com
mune bourgeoise ont été réunies à la ville de Bâle.
* KLEINTHAL (C. Uri). 2700-780 m.
KLEMPEN (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Reiden).
495 m. 7 mais, à 2,8 km. N.-E. de la station de Reiden, ligne
Olten-Lucerne. 5y h. catholiques de la paroisse de Reiden.
KLEPFENHÜTTEN (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Gonten). 1227 m. Petit alpage sur le versant N.-E. du
Kronberg, à 4,2 km. de Gonten. Un sentier conduit par
là de Gonten au Klosterspitz, un autre d’Appenzell au
Kronberg.
* KLETTGAU (OBER) (District du canton de
Schaffhouse). Ce district est parcouru par le tramway
électrique Schaffhouse-Oberwiesen.
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes. .
1753 Chèvres .... 469
Chevaux ....
88 Moutons ....
1
Porcs................... 1885
Ruches d’abeilles.
—
* KLETTGAU (UNTER) (District du canton de
Schaffhouse). Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes. . 1828
Chèvres .... 603
Chevaux .... 105
Moutons ....
10
Ruches d’abeilles .
—■
Porcs................... 2143
KLINGENTOBEL (C. et D. Schwvz). 1104-532 m.
Gorge sauvage et profonde au pied N.-O. de la Fallenfluli ; elle débouche de droite dans la gorge de la Muota
à Hinter Iberg.
* KLINGNAU (C. Argovie, D. Zurzach). Vers la (in
des guerres du premier Empire les Alliés pénétrè
rent en Suisse à la poursuite des armées françaises. La
Suisse ne pouvant défendre sa neutralité contre des for
ces si considérables se vit forcée de leur accorder libre
passage ; la marche des armées étrangères, de Schaff
house à Bâle, commença le 21 décembre 1813 ; jusqu’au
mois de juin 1814 l’Argovie dut loger et nourrir 353039
hommes dont 12 703 officiers; le plus grand nombre passa
par Klingnau. 36000 chevaux absorbèrent 1 069 11 3 rations
d’avoine, 141 843 rations de foin, etc. Grâce aux mesures
très sévères prises par le général commandant de l’armée
autrichienne, le prince de Schwarzenberg, les troupes
observèrent une stricte discipline et ne causèrent aucune
déprédation, mais le typhus exerçait alors de grands
ravages dans l’armée autrichienne; on fut obligé d’instal
ler à Klingnau et dans le voisinage des hôpitaux et laza
rets dans lesquels succombèrent un grand nombre de
soldats. Non loin de la petite ville de Klingnau, à une
bifurcation de la roule conduisant à Koblenz, dans
un endroit nommé « Ziirigasse », on remarque une croix.
Là, on prend le chemin pierreux ombragé d’arbres sé
culaires ; on traverse un petit bois sur la droite et tou
jours du même côté, par un étroit sentier courant sous les
sapins, on arrive environ 30 mètres plus haut vers une
grande croix de pierre qui indique la présence d’un cime
tière, le cimetière impérial. C’est là que dorment, réunis
dans une immense fosse commune, 3000 soldats de l’armée
autrichienne, victimes de l’épidémie de typhus qui ravagea
cette armée dès le mois de décembre 1813. La population
du pays fut elle-même fortement décimée par l’épidémie.
Par décision du 8 juillet 1815 le conseil communal de
Klingnau fit ériger une grande croix de pierre sur la
tombe commune des soldats autrichiens ; elle repose sur
un socle portant en allemand l’inscription ci-dessous que
nous accompagnons de la traduction en langue française :
seiiet die
Ici
ruhstaette von
reposent 3000 soldats
3000 K. K. oe. soi.daten
autrichiens de l’armée
die in dem spital zu
lmp. et roy. décédés
klingnau vom x
à l’Hôpital de
janu. bis xxvi juni
Klingnau
mdcccxiv verblidu 10 janvier au 26 juin
CIIEN sind. R. i. p.
1814. R. 1. P.
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Le cimetière a été rendu plus facilement accessible par
des sentiers bien entretenus ; il est placé sous la
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il arrose l’alpage de ce nom et se jette à Rothbad dans le
Kirel après un cours de 4,5 km.
* KLOSTERRÜTI (C. Argovie. D. Baden, Com.
Neuenhof). Ressortit à la paroisse de Neuenhof.
KLOTHAL (C. Glaris). 2100-1800 m. Haut vallon en
forme de cirque formant la partie supérieure de la vallée
de la Miirtschenalp. C’est une niche d’érosion typique
(Kar) disposée en amphithéâtre au S. et à l’O. entre
les parois rocheuses du Schwarzstôckli et du Weisskamm, composées de Verrucano rouge et de Rôtidolomite. Le fond de ce cirque est tout parsemé de blocs
de rochers.
* KLUS (ÆUSSERE) (C. Soleure, D. Balslhal, Com.
Œnsingen). Station de la ligne Œnsingen-Balslhal.
KLUS (HINTERE, OBERE, UNTERE et VORDERE) (C., D. et Com. Zurich, Quartier Hirslanden).
510-470 m. 35 mais, sur la route de Zurich à Witikon, à
2,5 km. S.-E. de Zurich. 481 h. Asile privé de vieillards.
KLÜSERSTOCK (C. Uri). Voir Ruchen.
KNEBELBURG (C. Berne, D. Nidau). 603 m. Point
culminant du Jensberg. Restes de fortifications celtiques,
trouvailles de monnaies et de tombes celtiques.
KNIEWEGBACH (C. Schvvyz, D. Einsiedeln). 1220853 m. Ruisseau venant de la Stockeregg; il coule du S.-E.
au N.-O. et se jette, à Unter Siten, dans la Sihl, rive
droite, après un cours de 3,5 km.
KNORREN (C. Grisons, D. Hinterrhein). 2300-2100m.
Versant rocheux au N. du Tambogletscher.
KNORREN (SCHWARZE) (C. Appenzell Rh.-Int.).
Voir SCHWARZE KNORREN.
KNUBEL (C. Argovie,

Le cimetière des Autrichiens à Klingnau.

surveillance spéciale des autorités forestières. Voir
Wilh. Oechsli, Dur Durchzug der Alliirten dwrch die
Schweiz 1813-181A II. p. 27 et B. Bilger, Das Alliirtenspitat und der Kaiserliche Gottesacker in Klingnau.
Ivlingnau, 1901.
KLŒN (RICHISAUER) (C. Claris et Schwyz). Voir
Richisauer Klœn.

(C. et Com. Glaris). La pro
fondeur moyenne de ce lac était de 13,3 m. ; son volume
de 0,016 km3; aujourd’hui, grâce aux travaux nécessités
par la construction de l’usine électrique de la Lontsch
son volume a triplé et sa profondeur est de plus de 23 m.
KLŒSTERLI (C. Soleure, D. Thierstein, Com. Kleinlützel). Maison. Voir Luceli e.
KLŒSTERLI (ALT et NEU) (C., D. et Com. Zu
rich, Quartier Fluntern). 610 et 596 m. Fermes et au
berge très fréquentée près de la place de tir de Fluntern,
sur la route Zurich-Ziirichberg-Dübendorf, à 3 km. de
Zurich. 2 mais., 13 h. protestants. Sur l’emplacement
d’Alt Klôsterli fut fondé en 1158 le couvent des Augustins de Saint-Martin. Il fut supprimé en 1525. Le
dernier de ces bâtiments ne disparut que vers 1850.
KLONHOF (C. Argovie, D. Baden, Com. Unter Ehrendingen). 526 m. 5 mais, à la limite zuricoise, à 2 km.
S.-O. de la station de Nieder Weningen, ligne Nieder
Weningen-Oberglatt. 40 h. catholiques de la paroisse
d’Ehrendingen. Agriculture, élève du bétail.
KLOS (C. Argovie, D. Zoiingue, Com. Aarbourg). 401 m.
3 mais, dans le Tiefenloch, non loin d’Aarbourg, à 1 km.
S. de la station d’Olten, ligne Bâle-Lucerne. 2o h. pro
testants de la paroisse d’Aarbourg. Agriculture.
KLOS (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden).955 m.
6 mais, à 6,7 km. N.-E. de la station de Weesen, ligne
Wâdenswil-Sargans. 34 h. catholiques de la paroisse
d’Amden.
KLOSSBACH (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 1900950 m. Torrent prenant naissance au Tschiparellenhorn ;
*** KLŒNTHALERSEE
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D. Kulm, Com. Ober Kulm).
520 m. 3 mais, disséminées sur une hauteur, à 1 km. S.-O.
de la station d’Ober Kulm, ligne Aarau-Menziken. 29 h.
protestants de la paroisse de Kulm. Élève du bétail ; in
dustrie laitière.
KNÛLI (C. Saint-Gall,D.Unter Rheinthal, Com.Thaï).
500 m. 5 mais, à 1,4 km. S.-E. de la station de Staad, ligne
Rorschach-Sargans. 25 h. protestants et catholiques de la
paroisse de Thaï.
KOBEL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Ilenau). 533 m. 5 mais, à 1,4 km. N.-E. de la station d’Uzvvil, ligne Winterthour-Saint-Gall. 38 h. protestants et
catholiques de la paroisse d’flenau.
* KOBLENZ (C. Argovie, D. Zurzach). Le pont sur le
Rhin ne possède pas de passerelle pour les piétons, par
contre le pont sur l’Aar en possède une.
* KŒLLIKEN (C. Argovie, D. Zofingue). Com. et vge
dans la vallée de la Suhr, à 8 km. N.-K. de Zofingue.
* KŒNIGSFELDEN (C. Argovie, D. Brugg, Com.
Windisch). Les habitants protestants et catholiques res
sortissent aux paroisses de Windisch et de Brugg. Le
couvent de moines fut placé au 5., celui de femmes au
N. ; l’église les séparait.
KŒNIZTHAL (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 620 m.
5 mais, à 3 km. de la station de Kôniz, ligne BerneSchwarzenburg. 55 h. protestants de la paroisse de
Koniz.
KŒPFENALP (C. Schwyz, D. March, Com. Schiibelbach). 1460 m. Petit alpage sur le versant S. du Kôpller,
dans la partie supérieure du Trebsenlhal, à 5 km. E. de
Vorder Wàggithal. 2 chalets.
KOHLBETTEN
(C. Appenzell Rh-Int., Com.
Scliwendi). 984 m. Quelques chalets appartenant à la
Seealp, mais situés dans la vallée du Schwendebach.
Région parsemée de pierres venant des hauteurs et expo
sée par places aux avalanches, à 2 heures d’Appenzell,
KOHLENRÜTI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Rehetobel). 850 m. 7 mais, à 6,5 km. S.-O.
de la station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 37 h.
protestants de la paroisse de Rehetobel.
KOHLEREN (C. Berne, D. Thoune, Com. Goldiwil).
880 m. 6 mais, à gauche et au-dessus de la gorge du même
nom, à 4 km. N.-E. de la station de Thoune. 26 h. pro
testants de la paroisse de Thoune. Agriculture.
KOHLERENSCHLUCHT (C. Berne, D. Frutigen).
1140 m. Gorge étroite creusée par le Tschentenbach avant
son conlluent avec l’Engstligen, à 3 km. en aval d’Adelboden. Cette gorge, qui a été rendue accessible par un
sentier, est un but de promenade pour les visiteurs d’Adelboden.
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KOHLHOLZ (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com.
Diemerswil). 661 m. 5 mais, au pied E. du Schüpberg, à
3,8 km. O. de la station de Münchenbuchsee, ligne
Berne-Bienne. 33 h. protestants de la paroisse de Mün
chenbuchsee. Agriculture.
KOHLTOBÉL (HINTER, VORDER) (C. Zurich,
D. Pfâffikon, Com. Sternenberg). Voir Tobel.
KOHLIWEID (C. Soleure, D. Olten, Com. StarrkirehWil). 497 m. 5 mais, à 1,8 km. E.-S.-E. de la station d’01ten, ligne Soleure-Aarau. 53 h. catholiques de la paroisse
de Starrkirch-Wil.
KOHLMATT (C. Berne, D.Thoune, Com. Heimberg).
590 m. 4 mais, à 1,5 km. N. de la station de Heimberg,
ligne Berthoud-'Ihoune. 25 h. protestants de la paroisse
de Steffisburg. Agriculture.
KOHLPLATZ (C. Uri, Com. Biirglen). 530 m. 5 mais,
à 3 km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Golhard. 70 h.
catholiques de la paroisse de Bürglen. Scierie. Près du pont
du Schâchenbach se trouve la pierre commémorative de
la mort de Tell dans les flots du torrent. Usine électri
que.
*KONOLFINGEN (District du canton de Berne).Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes. . 21020
Moutons .... 1319
Chevaux .... 2146
Chèvres .... 1548
Porcs..................... 8598 Ruches d’abeilles .
—
KOPFRAIN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Goldingen).
829 m. 4 mais, à 7,8 km. N.-E. de lastationde Wald, ligne
du Tossthal. 27 h. catholiques de la paroisse de Gol
dingen.
KORNAU (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Jonswil). 562 m. 6 mais, à 2,5 km. N.-E. de la station de
Bazenheid, ligne du Toggenbourg. 44 h. catholiques de la
paroisse de Jonswil.
KOSER (C. Berne, D. et Com. Berthoud). 535 m.
3 fermes sur la route Berthoud-Lissach, à 600 m. O. de
la station de Berthoud, ligne Olten-Berne. 66 h. protes
tants de la paroisse de Berthoud.
KOTZIGEN (C. et D. Lucerne, Com. Schwarzenberg).
858 m. 3 mais, à 3 km. S.-S.-E. de la station de Malters,
ligne Berne-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse
de Schwarzenberg.
KRÆHBÜEL (C. et D. Schwyz, Com. Arth). 766 m.
Halte de la ligne Goldau-Rigi, à 2 km. S.-O. de Goldau.
Belle vue sur la vallée d’Arth et les lacs de Zoug et de
Lowerz.
KRÆHENBERG (C. Berne, D. Nidau). 468 m. Col
line boisée à 1 km. S.-E. de Madretsch. Elle est parsemée
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5,4 km. E. de la station d’Ober Diessbach, ligne BerthoudThoune. 31 h. protestants de la paroisse de Kurzenberg.
Élève du bétail.
KRÆHENBÜHL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Zâziwil). 740 m. 6 mais, à 1,5 km. S. de la station de Ziiziwil, ligne Berne-Lucerne. 64 h. protestants de la paroisse
de Grosshochstetten. Agriculture.
KRAMEN (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Jona). 420 m.
5mais, à 2,9 km. N.-E. de la station de Rapperswil, ligne
Zurich-Weesen. 25 h. catholiques de la paroisse de Jona.
KRATTENEGG (C. Soleure, D. Thierstein). 906 m.
Hauteur dans la chaîne qui sépare Beinwil du Guldenthal.
1 ferme, 7 h. catholiques de la paroisse de Beinwil.
KRATTIGHAL.DE (C. Berne, D. Frutigen). 620560 m. Versants escarpés au bord du lac de Thoune, entre
Krattigen et le Leissigenbad. Les roches gypsifères qui
affleurent sur ces versants se délitent facilement et cons
tituent un danger permanent pour la route qui suit le
hord du lac et pour la ligne du chemin de 1er laquelle a
dû être protégée par des murs de soutènement. Le massif
gypseux qui est à l’intérieur à l’état d’anhydrite est tra
versé par un tunnel de la ligne du lac de Thoune.
KRATZ (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Dagmersellen).
488 m. 11 mais, à 1 km. S.-S.-E. de la station de Dag
mersellen, ligne Olten-Lucerne. 105 h. catholiques de la
paroisse de Dagmersellen.
KRATZMATT (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Landiswil). 850 m. 5 mais, à 8 km. S. de la station de Goldbach, ligne Berthoud-Langnau. 40 h. protestants de la
paroisse de Biglen. Élève du bétail.
KRAUCH (C. Glaris, Com. Matt). 880 m. 22 mais, sur
le chemin des Weissenhergen, au S.-O. de Matt. 89 h.
protestants de la paroisse de Matt. Culture des prairies,
élève du bétail. Travail dans les filatures de Matt.
KREBSBACH (C. Berne, D. Aarberg et Berne). Voir
Ortschwabenbacii.

KREBSBaCH

Z WERENBACH.

(C. SchalThouse, D. Schleitheim). Voir

KREIEN-STOSS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
llasle). Voir Stoss-Kreien.
K r E U Z (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp). 520 m.
4 mais, à 800 m. E. de la station de Belp, ligne du Giirbethal. 32 h. protestants de la paroisse de Belp. Agri
culture.
KREUZ (C. Zurich, D. Uster, Com. Dübendorf).
440 m. 4 mais, à 500 m. S. de la station de Dübendorf,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 32 h. protestants de la
paroisse de Dübendorf.
KREUZACKER (C. Saint-Gall, D. See, Com. Jona).
472 m. 6 mais, à 2,3 km. N.-E. de la station
de Rapperswil, ligne Zurich-Weesen. 27 h.
:
catholiques de la paroisse de Jona.
KREUZBODEN (DER). Nom donné au
plateau situé au point culminant du passage
du Sanetsch, et sur lequel la Sarine prend
naissance ; appartient économiquement et po
litiquement au Bas-Valais, géographiquement
à Berne parce qu’il fait partie du bassin du
Rhin.
KREUZBRÜCKE (C. Berne, D. Signau,
Com. Langnau). 787 m. 4 mais, dans le Golgraben, à 3 km. N.-E. de la station de Lang
nau, lignes Berne-Lucerne et Berthoud-Lang
nau. 48 h. protestants de la paroisse de
Langnau.
KREUZFLUH (C. Berne, D. Berthoud).
689 m. Rocher de mollasse qui s’élève au
N.-E. de Krauchthal, vis-à-vis des rochers du
Thorberg.
KREÜZKIRCHE (C. Saint-Gall, D. Lac,
Com, Uznaeh). 425 m. 10 mais, à 800 m.
N.-O. de la station d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen. 71 h. catholiques de la paroisse
d’Uznach.
KREUZLIMATTSTRASSE (C. Lucerne,
La Krattighalde et le Stockhorn.
D. et Com. Sursee). 510 m. 3 mais, à 700 m.
de la station de Sursee, ligne Olten-Lucerne.
de plusieurs blocs erratiques, entre autres le Heidenstein. | 51 h. catholiques de la paroisse de Sursee.
KRÆHENBÜHL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
* KREUZLIN G EN (District du canton de Thurgovie).
Ausserhirrmoos). 940 m. 6 mais, au pied d’une colline, à I En 1908, le vignoble avait une étendue 72,28 ha. qui ont
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produit 1010,80 hl. de vin rouge, 2055 hl. de vin blanc et
239,80 de vin mélangé aux prix respectifs de fr. 40,28 et
32 l’hl. Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants:
Bêtes à cornes .
7365 Moutons ...
26
Chevaux . . .
744 Chèvres
. . . 1283
Porcs.................. 2192
Ruches d’abeilles
—
KREUZSTEIN (C. Argovie, D. Baden, Corn. Neuenhof). 390 m. 3 mais, à 1,5 km. S. de la sta
tion de Wettingen, ligne Zurich-Brugg.
39 h. catholiques de la paroisse de Wet
tingen.
KREUZSTRASSE (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Stalden). 650 m. 13 mais,
au croisement des routes Berne-Emmen
thal et Thoune-Berthoud, en aval de la
station de Konolfingen. 155 h. protestants
de la paroisse de Münsingen-Stalden. An
cienne auberge très connue.
KREUZWEG (C. Berne, D. Berthoud,
Com. Môtschwil-Schleumen). 551 m. Ha
meau sur la route de Berthoud à llindelbank, à 800 m. E. de Môtschwil, à 2 km.
S. de la station de Lissach, ligne OltenBerne. 5 mais., 35 h. protestants de la pa
roisse de Hindelbank. Agriculture, froma
gerie. Forge. Cercle scolaire comprenant
les communes de Môtschwil, Rüti et Rohrmoos.
KREZIBACH (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Gams). 720 m. 5 mais, à
4,9 km. N.-O. de la station de Gams-llaag,
ligne Rorschach-Sargans. 31 h. catholiques de la paroisse
de Gams.
*KRIECHENWIL (C. Berne, D. Laupen, Com.
Dicki). Ressortit à la paroisse de Laupen.
KRIEGALPWASSER (C.Valais, D. Concheset Rarogne oriental). 2600-1440 m. Torrent d’une longueur de
5 km., affluent du Lângthalbach et de la Binna. Après
avoir réuni les eaux du fond du Kriegalpthal dont le
principal apport est fourni par les petits glaciers sus
pendus aux rochers de la Punta di Boccarescio et du
Helsenhorn, et traversé le palier supérieur de ce val il
franchit, entre les contreforts du Cherbadung et de l’arête
du llelsen, un étranglement resserré. Après avoir re
cueilli de nombreux affluents sans importance, le Kriegalpvvasser reçoit de droite, à 1 km. au-dessus de son em
bouchure, le Fleschenbach qui tombe du Fleschenhorn ;
il se jette ensuite dans le Lângthalbach, sous Heiligkreuz
KRIEGERSHAUS (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Sumiswald). 835 m. 3 mais, sur la Schonegg, à 4 km.
N.-E. de Sumiswald, à 2,4 km. N.-E. de la halte d’Ober
Ei, ligne Sumiswald-Wasen. 26 h. protestants de la pa
roisse de Sumiswald.
* KRIEGSTETTEN (District du canton de Soleure).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . .
6374 Moutons . .
92
Chevaux ....
578 Chèvres. . . 1721
Porcs .....
1810 Ruches d’abeilles —
KRINNLI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 1634 m.
Profonde dépression entre les puissantes piles rocheuses de
la Mieschlluh (1840 m.) et de la Walpersberglluh (1900 m.).
Un sentier amélioré récemment conduit d'Erlenbach par
l’alpe Klusi au barrage rocheux du ICrinnli et au bassin
du lac de llinter Stocken qui est situé immédiatement en
arrière. Ce sentier constitue la première section de la
route Erlenbach-Stockhorn ; il se trouve déjà mentionné
et décrit dans la Stockhorniade de Rhellikan, imprimée
en 1537.
KRŒNLET (C. Uri). Voir Krœnte.
KRONBACH (C. Schaffhouse, D. Stein). 680-620 m.
Forêt appartenant au canton de Schaffhouse et à la ville
de Stein, sur un versant doucement incliné d’un contrefort du Schienerberg, à 3 km. N.-E. de llemmishofen.
Point de vue du Herrentisch.
KRONBURG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Diemtigen). 916 m. Château légendaire dont les traces
ont disparu et qui aurait été situé en amont de la Burg-
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fluh. D’après quelques auteurs on devrait le rechercher
dans l’Oeiwald, qui forme une colline allongée à l’extré
mité inférieure de la Bruschgerenalp.
KRUMMBACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com. Trogen). 843 m. 6 mais, à 1,4 km. E.-N.-E. de
la station de Trogen, ligne Saint-Gall-Trogen. 25 h. pro
testants de la paroisse de Trogen.
KRÙMPEL (C. Berne, D. Signau, Com. Trubscha-

!Vue de Kriegstetten (C. Soleure).

chen). 944-763 m. 12 mais, disséminées dans le Krümpelgraben, petit vallon latéral de gauche de l’Ilfisthaî, à
4 km. S.-O. de la station de Trubschachen, ligne BerneLucerne. 65 h. protestants de la paroisse de Trubscha
chen.
KRÜMPENBACH (C. Valais, D. Conciles). Torrent
d’une longueur de 3 km., émissaire du Blausee (2420 m.)
et du Trübensee (1300 m.) au flanc N. des Ærnergalen.
Se dirigeant au N.-N.-E. il se précipite dans la vallée du
Rhône et se jette dans le ileuve par la rive gauche, à
distance à peu près égale de Blitzingen et de Niederwald
(1 km.) dont il sépare les territoires sur cette rive.
KRÜPFEN IOBERI (C. Berne, D. Büren, Com. Oberwil bei Büren). 520 m. 19 mais, à 3 km. S. E. de la sta
tion de Büren, ligne Morat-Soleure. 74 h. protestants de
la paroisse d’Oberwil. Agriculture.
KRUSHOF ou KRAUSHOF (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Uerkheim). 540 m. 3 mais, à 1 km. N.-O.
d’Uerkheim, à 3,5 km. S.-E. de la station de Safenwil,
ligne Aarau-Zofingue. 27 h. protestants de la paroisse
d’Uerkheim. Élève du bétail, industrie laitière.
KRÜZSTEINRÜTI (C. Uri, Com. Silenen). 1150m.
environ. Chalets sur la rive droite de l'Etzlibach, entre
ce torrent et le Sellenerbach qui se rejoignent à quel
ques pas de ces chalets ; ils sont situés a 50 minutes
d’Hinter Bristen, sur le chemin du Kreuzlipass.
KÜBLISPFAD (C. Berne, D. Interlaken). Voir Sankt
Beatusbad.

KUDERACKER (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.
Neukirch). 571 m. 4 mais, à 2 km. S.-O. de la station de
Kradolf, ligne Sulgen-Gossau. 27 h. protestants de la pa
roisse de Neukirch.
KÜHFADPASS (C. Uri). 2952 m. Passage sans nom
dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre le point coté
2940 m. des Barenzahne et le Klein Spannort. Il relie
l’alpage de Gorezmettlen dans le Meienthal au Spannôrterjoch et à la cabane de Spannort en 6 heures. Première
traversée connue par W.-A.-B. Coolidge avec Chr. Aimer
le 10 juillet 1889.
KÜHFADSTOCK ou BÆRENHORN (C. Uri).
L’un des sommets des Barenzahne (2836à 2940 m.). Voir
Bærenzæiine. Consulter : Urner Alpen, vol. II, vom
Akademischen Alpenklub Zurich.
KÜHFITTERM (C. Glaris, Com. Engi). 2200-1200 m.
Alpage sur le versant S.-O. du Gulderstock, à 2 km.
N.-E. du vge d’Engi ; on en utilise le foin et on y
garde du bétail. Les pâturages de Kiihfittern ont été
réunis en 1862 à ceux de l’alpe voisine d’Ochsenlittern
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tions, Vor dem Kummen et Hinter dem Kurnmen. 11
prend naissance à la Lauchernalp et coule au N.-E. pour
se jeter à Attinghausen dans la Reuss, après un cours de
5 km. C’est un torrent impétueux qui a déjà causé de
grands dégâts ; il a été corrigé.
KUNKEL, KUNKELS diminutif dérivé du latin
concha, romanche cunca, gunga (prononcé gungels),
petite combe, vallée en forme de combe.
KUNZENTHAL (C. Argovie, D. Rheinfelden, Com.
Rheinfelden). 305 m. 4 mais, à 1,2 km. S. de la station
de Rheinfelden, ligne Bâle-Brugg. 32 h. catholiques et
protestants de la paroisse de Rheinfelden.
KUPFEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
450 m. 4 mais, à 2 km. N. de la station de Kaltbrunnlîenken, ligne Rapperswil-Weesen. 21 h. catholiques de la
paroisse de Kaltbrunn.
KUPFERBODEN (C. Valais, D. Rarogne oriental).
885 m. Nom donné à la petite plaine qui borde le Rhône
à sa sortie des cavernes du Teischberg dans la traversée
desquelles il recueille la Binna, parce qu’on y déposait
autrefois les minerais tirés de la vallée de Binn. On y
voit une chapelle et, plus près du pont, jeté sur la gorge,
au pied de la montée de Teisch, une auberge où est ins
tallé le dépôt postal de Grengiols.
KURRIED (C. Berne. D. Schwarzenburg, Com.
Albligen). 698 m. 6 mais, à 3,5 km. S. de la station de Flamatt, ligne Berne-Fribourg. 29 h. protestants de la pa
roisse d’Albligen. Ancienne maison de campagne.
KÜRSCHENEN-FLIEGENBERG (C. Schwyz, I).
et Com. Einsiedeln). 906 m. 6 mais, au pied N.-E. du
Fliegenberg, à 500 m. S.-O. de Gross, à 4 km. S.-E. de
la station d’Einsiedeln, ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 28 h.
catholiques de la paroisse annexe de Gross. Élève du
bétail.
* KURZENBERGfC. Berne, D. Konollingen). 1202m.
Belle vue sur les Alpes, le Plateau et le Jura.
KUSS (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Walzenhausen). 730 m. 8 mais, à 2 km. S. de la station dë
Walzenhausen, ligne Rheineck-Walzenhausen. 42 h. pro
testants de la paroisse de Walzenhausen.
* KÜSSNACHT (District du canton de Schwyz). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
2480 Moutons ...
8
Chevaux ...
79 Chèvres....
68
Porcs ....
1188 Ruches d’abeilles
—
* KÜSSNACHT (C. Schwyz, D. Kiissnacht). A 2 km.
N. de Kiissnacht s’élève la chapelle de Saint-Martin,
autour de laquelle eut lieu un combat entre les guerriers
d’une comtesse de Habsbourg (du Neuhabsburg voisin)
et ceux d’un chevalier de Hiinenberg. Aux VIIIe et
IXe siècles, Chüssenachum ; en 1 ISO, Chussenaho ; en
1234, Chussenacho ; en 1261, Kussenach. en 1280, Küsnach ; il renferme le nom de personne Cusso et l’appellatif germain aeh, rivières ou prairies au bord de l’eau.
KÜSTEREI (C. Argovie, D. Baden, Com. Untersiggenthal). 410 m. 5 mais, à 2,5 km. N.-E. de la station de
Turgi, ligne Turgi-Waldshut. 26 h. catholiques de la pa
roisse de Kirchdorf.
KUTERWIL (C. Fribourg, D. Sarine). Voir Cutter-

pour être utilisés en commun. Chalet à 1769 m. d’altitude.
KÜHGWINDLI (C. Berne,D. Frutigen, Com. Reichenbach). 1684-1456 m. Alpage sur le versant gauche du
Kienthal, entre le Dündenbach et le Gwindlibach, sur un
contrefort du Dündenhorn.
KÜHMOOS (C. Berne, D. Schwarzenburg. Com.
Walilern). 780 m. 5 mais, à 4,2 km. E. de la station de
Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 43 h. pro
testants de la paroisse de Wahlern. Agriculture.
* KÜHTHAL (C. Schaffhouse, fi. Schleitheim). A
l’extrémité O. de ce vallon se trouve la halte de Siblingerhôhe, ligne électrique Schall'house-Oherwiesen.
KÜHTHAL (C. Valais, D. Conches, Com. Obergestelen). 2480-1800 m. Vallon et pâturage d’été s’éten
dant au-dessus des gorges du Miihlebach; il débouche
dans la vallée du Rhône, à 1 km. N. du vge d’Obergestelen et atteint les plateaux désolés où sommeillent
les petits lacs de Titter, à la base du Siedelhorn. L’alpe
est exploitée pour le compte d’un consortage d’Obergestelen pelle nourrit, en général, du 25 juin au 28 sep
tembre, environ 65 vaches et génisses avec un nombre à
peu près égal de tètes de petit bétail. 6 cabanes et étables.
KÜHTHAL (C. Valais, D. Conches, Com. Geschenen).
2450-1898 m. Vallon et pâturage d’été. Ce dernier
s’étend dans la section supérieure de celui-là, au-dessus
des forêts de Kittwald et de VVichel, au S. d’Ulrichen, à
la base N.-E. du Brodelhorn. Il est exploité par un con
sortage de ressortissants de Geschenen et de Münster.
Du 3 juillet au 29 septembre environ, il nourrit un effectif
de 80 bêtes à cornes et autant de têtes de petit bétail.
9 cabanes et étables.
KÜHTHALMATT (C. Glaris). 2300-2050 m. Large
terrasse ondulée sur le versant O. de la chaîne du Kârpf,
entre le Hahnenstock et le Bützistock ; elle forme le gra
din supérieur de la Diesthalalp. Elle est située entière
ment dans le Verrucano rouge. Avec ses protubérances
arrondies et ses dépressions en forme de cuvette, c’est
un vrai type d’ancien terrain glaciaire. Le flysch affleure
en deux endroits sous le Verrucano du groupe du Kârpf.
KÜHWEID (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
600 m. 3 mais, à 3,8 km. de la station de Wald, ligne
du Tôssthal. 42 h. protestants de la paroisse de Wald.
* KULM (District du canton d’Argovie). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes ,
9563
Moutons ...
26
Chevaux . . .
441
Chèvres . . .
1182
Porcs ....
1805
Ruchesd’abeilles
KUMME (ROTKE) (C. Valais, D. Viège). 31591580 m. Petit val tributaire de celui de Baltschieder dans
lequel il débouche à gauche, à 500 m. au-dessous des
chalets de Sennthum intérieur. Il est traversé par le
petit torrent de Rothbach et pénètre jusque dans l’angle
couronné par le Scliilthorn et le Rothlauihorn (3159 m.).
Longueur 3 km.
KUMMEN (HINTER DEM et VOR DEM) (C.
Uri, Com. Attinghausen). Sections dont se compose la
commune d’Altinghausen. Voir ce nom.
KUMMEN IRARON) (C. Valais, D. Rarogne occi
dental, Com. Rarogne). Voir Rarnerkumme.
KUMMETBACH (C. Uri). 1940-450 m. Ruisseau tra
versant le vge d’Attinghausen et le divisant en deux sec-
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* LAC (District du canton de Fribourg). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes........................
11830
Chevaux............................................
1360
Porcs................................................
6514
Moutons...........................................
1445
Chèvres...........................................
1857
Ruches d’abeilles .....
—
La superficie du district nouvellement constatée par la

cadastration des grèves du lac de Morat et du territoire
du Grand Marais est de 15233 ha. dont :
Bâtiments et places.........................121 ha.
Jardins......................................
56 »
Vignes............................................ 206 »
Prés et champs............................. 9730 »
Bois........................................... 3097 »
Pâturages.................................. 1885 »
Terrains improductifs .... 136 »
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La valeur des fonds est de 24,7 millions, celle des bâti
ments de 32,9 millions; les bâtiments sont assurés contre

Laax (G. Grisons) vu du Nord.
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négoces de produits alimentaires et 88 hôtels, cafés, etc.
Il y a des foires mensuelles à Morat et à Chiètres. La
force et la lumière électrique sont distri
buées dans le district par l’usine d'Hauterive. Le chemin de fer Fribourg-MoratAnel est actionné par l’électricité. Celle-ci
a fait surgir une industrie nouvelle : l’a
ciérie de Courtepin, où l’on fabrique des
aciers spéciaux pour la marine. Aux gran
des voies de communication déjà énumé
rées, il faut ajouter la route Morat-Pont
de Schiffenen-Guin, qui relie, à travers la
Sarine, le district du Lac à celui de la Singine et à la ligne Fribourg-Berne (station
de Guin). Le chemin de fer de la vallée de
la Singine (Flamatt-Gümmenen) intéresse
les communes de la lisière N.-E. du dis
trict.
LACHAUX (COL DE) (C. Valais, D.
Monthev). Voir Vernaz (Col de).
LACHAUX (POINTE DE) (C. Va
lais, D. Sierre). Vo r Zaat (Pointe de).
LACHEREN (C. Schwyz, D. et Corn.
Einsiedeln). 882 m. 7 mais, sur la rive
gauche de la Sihl, à 3,2 km. S.-E. de la
station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. 47 h. catholiques de la paroisse
annexe de Gross. Pont couvert sur la Sihl.
2 scieries. Élève du bétail.
* LACONNEX (C. Genève, Rive gau
che). Ressortit à la paroisse de Soral.
LADHOLZALP (C. Berne, D. et Corn. Frutigen).
1645 m. Alpage sur un contrefort du Niesen ; il s’étend
du Ladholzhorn dans la vallée de l’Engstligen.
LÆGENDWALD (C. Valais, D. Rarogne oriental,
Com. Morel et Filet). Forêt qui s’élève de la berge gauche
du Rhône (727 m.) jusqu’à l’arête bordant le plateau de
Tunnetschalp (1250 m.) et fait face au village de Morel. Elle
est limitée à l’O. par le torrent de Tunnetsch, à l’E. par
celui de Gifrisch, tributaires du Rhône.
* LÆGERN (LA) (C. Argovie et Zurich). Lignes 6-8
supprimer les mots : Sur la partie occidentale de la
quelle on ne peut même passer qu'à califourchon.
LÆNGACKER (C. Berne, D. Konollingen, Com.
Landiswil). 770 m. 7 mais, sur la route de Walkringen à
Ober Goldbach, à 8 km. S. de la station de Goldbach,
ligne Berthoud-Langnau. 41 h. protestants de la paroisse
de Biglen. Agriculture.
LÆNGACKER (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Eris-

l'incendie pour 26,2 millions; le mobilier, pour 24,2 mil
lions. La dette hypothécaire s’élève à 22,2 millions.
L’impôt sur la fortune produit fr. 16,57 par contribuable;
l’impôt sur le commerce et l'industrie, fr. 28,81. Les
fonds communaux s’élèvent à 3,9 millions ; les fonds d’as
sistance, à fr. 690000; les fonds d’écoles, à fr. 832000.
Les frais d’assistance publique s’élèvent à fr. 5,60 par
tète d’habitants. 11 existe dans le district trois banques
et quatre caisses d’épargne. Un asile de vieillards, établi
à Burg, est venu s’ajouter aux institutions philanthropi
ques déjà mentionnées. Le district possède la colonie
pénitentiaire de Belle-Chasse, installée dans le Grand
Marais, dont le domaine a une superficie de 390 ha. C’est
le district où la petite propriété est le plus fortement
représentée; 61 °/o des exploitations agricoles ont une
étendue de moins de 5 ha. ; l’étendue moyenne d’une
exploitation est de 7 ha. ; c’est également, après le dis
trict de la Broyé, celui où le morcellement de la pro
priété en parcelles dispersées est le plus grand ; le nombre
moyen de parcelles par
exploitation rurale est
de 15 (moyenne géné
rale pour le canton : 8) ;
étendue moyenne d’une
parcelle : % ha. Cet
état de choses entrave
les progrès de l’agri
culture et notamment
de l’élève du bétail,
qui exige des terres
d’une certaine éten
due; aussi les deux
tiers des exploitations
rurales se complètentelles de terres alîerrnées. Les machines
agricoles sont en usage
dans le 45% des exploi
tations ; l’emploi de
moteurs est peu ré
pandu. Le recensement
industriel de 1905 a in
diqué 1764 exploitations
rurales et 618 autres in
dustries dont voici les
Lachen (G. Schwyz) vu du Nord.
principales : industrie
du vêtement, 201 entreprises ; construction et ameublement, 166; fabrication , wil). 805 m. 7 mais, à 2 km. N.-E. d’Eriswil, à 4 km. S.-E.
de machines et d’outils, 93; alimentation 66; il existait I de la station de Huttwil, lignes Langenthal-Wolhusen et
à la même date 308 entreprises commerciales, dont 114 1 Ramsei-IIuttwil. 44 h. protestants de la paroisse d’Eriswil.

890

LÆN

SUPPLÉMENT

LÆNGENACKEFt (C. Berne. D. Thoune, Com.
BuchhoHerberg). 978 m. 6 mais, à 8 km. S.-E. de la sta
tion d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 36 h. pro
testants de la paroisse de Buchholterberg. Culture des
prairies.
LÆNGENSCHACHEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Oberhofen). 543 m. 5 mais, à 1,5 km. E. du débarcadère
d’Oberhofen. 38 h. protestants de la paroisse d’Hilterfingen. Agriculture, quelques vignes. Bains du lac. An
cienne maison de pierre très originale. Villégiature d’été.
LÆNGHOLZ (C. Berne, D. Nidau,Com. Madretsch).
490 m. Colline boisée à 1.8 km. S.-E. de la station de
Bienne, ligne Neuchâtel-Soleure ; elle occupe la partie
occidentale d’une région ondulée et boisée entre Mett et
Brügg qui porte les noms suivants : Krâhenberg, Brüggwald et Berletwald.
LÆNGMATT (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Marbach). 776 m. 5 mais, à 1.4 km. de la station de AViggen,
ligne Berne-Lucerne. 27 h. catholiques de la paroisse
de Marbach.
LÆTT (C. Argovie, D. Aarau, Com. Sulir). 417 m.
5 mais, à 1 km. O. de la station de Suhr, ligne . AarauZolingue. 44 h. protestants de la paroisse de Suhr. Élève du
bétail, industrie laitière. Pour la signilication voir Letten.
LÆUE (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com. Rüti).
482 m. 7 mais, à 1,8 km. N.-O. de la station de Rüti, ligne
Rorschach-Saint-Gall. 27 h. catholiques de la paroisse de
Rüti.
LÆUISCHLATT (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).
1126 m. Paroi abrupte du contrefort S.-E. du Hoher
Kasten.
*LAGOTS (LES) (C. Valais, D. Conthey). Le plus
grand de ces lacs se nomme la Gode.
LAGREV (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). 3170 m. Som
mité dans le massif situé au S. du Julier, à 2,5 km. N.-E.
du Piz Materdell, à 7,5 km. N.-E. de Casaccia.
LAIBACH-AUEN (C. Glaris, Com. Elm). 1100 m.
9 mais, sur la route Elm-Hintersteinibach, à 2,6 km. S.-O.
de la station d’Elm, ligne Schwanden-Elm. 37 h. protes
tants de la paroisse d’Elm. Culture des prairies, élève du
bétail.
LAIDERS (AUA DA) (C. Grisons, D. Münsterthal).
2200-1650 m. Ruisseau qui prend naissance dans Palpe
de Champatsch ; il coule au S. et se jette dans le Ram-

Château de Landshut (C. Berne).

bach, rive gauche, près d'Ora som Cierfs, après un cours
de 4 km.
LAIENBERG (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com
Hauptwil). Voir Pelagiberg.
* LAIRETTAZ ou L’AIRETTE (C. Valais, D. Con
fie;/, Ccm. Ardon).
LAMLINGEN (C. Berne, D. La Neuveville). Nom alle
mand de Lamboing.
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LAMMERBACH (C. Uri). 2500-1362 m. Ruisseau
émissaire du Hohen Scheiengletscher ; il coule à PO. et se
jette, après un cours de 2,5 km., dans le Kiirstelenbach.
LANCET ou LANCEY (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). 2047 m. Pâturage dominant la
Dranse à droite de sa sortie des gorges formées par les
rochers de Chanrion et ceux que le recul du glacier du
Mont üurand-a récemment découverts. Un pont y traverse
la rivière au seuil de la gorge.
* LANCY ILE PETIT) (C. Genève, Rive gauche,
Com. Lancy). Ressortit à la paroisse de Petit-Lancy-Onex.
Paroisse catholique romaine depuis juin 1909.
LANDENBERG (C. Obwald, Com. Sarnen). 500 m.
10 mais, sur une colline de la rive gauche de l’Aa, immé
diatement à l’O. de Sarnen. 50 h. catholiques de la |paroisse de Sarnen.
LANDERON-COMBES (LE) (C. Neuchâtel, D.
Neuchâtel). 440 m. Com. formée du Landeron et de Com
bes (voir ce nom) avec 212 mais., 1423 h. catholiques et
protestants. Paroisses catholique et protestante.
LANDENHOF (C. Argovie, D. Aarau, Com. Unter
Entfelden). 458 m. Hameau sur le Distelberg, à 2,5 km.
S. de la station d’Aarau, ligne Olten-Zurich. Depuis 1877
c’est l’asile des sourds-muets de la ville d’Aarau. 45 h.
protestants de la paroisse de Suhr.
LANDESPLATTENBERG (C. Glaris, Com. Engi).
1000 m. environ. Importante carrière d’ardoises sur le
versant S. du massif du Freiberg, à 500 m. S.-O. d’Engi.
Voir les articles Engi et Sernfthal.
* LAN DQ U ART (OBER) (District du canton des
Grisons). Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants :
Bêtes à cornes . .
9352
Moutons .... 3137
Chevaux ....
605
Chèvres .... 3717
Porcs................... 1936
Ruches d’abeilles . —
* LAN DQ U ART (UNTER) (District du canton des
Grisons). Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants :
Bêtes à cornes .
10661
Moutons . . .
3390
Chevaux . . .
470
Chèvres . . .
2754
Porcs ....
2540
Ruches d’abeilles
—
LANDSPITZE (C. Valais, D. Viège). Voir SüdlenzSPITZE.
LANDSTRASSE

(C. Berne, D. Berthoud, Com. Ersigen). 502 m. 5 mais, sur l’ancienne route BerneZurich, à 1,7 km. N.-E. de la station de Kirchberg,
ligne Soleure-Berthoud. 45 h. protestants de la pa
roisse de Kirchberg.
LANGACKER (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Rüti). 460 m. 4 mais, à 2 km. S. de la station de
Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 26 h. protes
tants de la paroisse de Rüti.
LANGEGERTEN (C. Berne, D. Signau, Com.
Langnau). 675 m. 4 mais, à l’entrée de l’Ober
Frittenbachgraben, à 1 km. N.-O. de la station de
Langnau, lignes Berne-Lucerne et Rerthoud-Langnau. 42 h. protestants de la paroisse de Langnau.
LANGELEN (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com.
Dintikon). 437 m. 13 mais, à 500 m. de Dintikon, à
500 m. S. de la station de Dottikon, ligne Aarau-Lenzbourg-Rothkreuz. 97 h. prot. de la paroisse d’Ammerswil. Élève du bétail, industrie laitière. Auberge.
LANDERN ou LANGERN (C. et D. Neuchâ
tel). Nom allemand du Landeron.
* LANGENDORF (C. Soleure, D. Lebern).
Station de la ligne Soleui e-Moutier.
LANGENDORF ou DAS LÆNG DORF (C.
Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com. Rougemont). Nom
allemand du hameau des Allamands.
LANGENEGG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Rehetobel). 1008 m. 6 mais, à 3,5 km.
S.-O. de la station de Heiden, ligne RorschachIleiden. 27 h. protestants de la paroisse de Rehetobel.
LANGENMOOS (C. Zurich, D. Andeltingen, Com.
Ossingen). 441 m. Hameau à 2,6 km. N.-N.-O. de la station
d’Ossingen, ligne ’VVinterthour-Etzwilen-Singen. 5 mais.,
35 h. protestants de la paroisse d’Ossingen.
LANGENSTEIN (C. Argovie, D. Baden, Com. Wettingen). 391 m. Section de com. comprenant le hameau
d’Altenburg et des maisons sur la route de Baden à
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Wettingen, à 1 km. S.-E. de la station de Baden, ligne
Brugg-Zurich. 47 mais., 561 h. catholiques de la paroisse
de Wettingen. Agriculture, industrie laitière. Une partie
des habitants travaillent dans la fabrique de machines
électriques de Baden.
* LANGENTHAL (C. Berne, D. Aarwangen). Station
de la ligne Langenthal-Œnsingen.
LANGENWIES (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,
Com. Kirchberg). 840 m. 4 mais, à 3,5 km. S.-O. de la sta
tion de Lütisburg, ligne du Toggenbourg. 25 h. catholiques
de la paroisse de Kirchberg.
LANGHUBEL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Hergiswil). 914 m. 5 mais, à 9,5 km. S.-O. de la station de
Willisau, ligne Langenthal-Wolhusen. 39 h. catholiques
de la paroisse de Hergiswil.
LANG RI ED (AUSSER, INNER) (C. Zurich, D.
Meilen, Com. Ilombrechtikon). Voir Langenried.
LANGRÜTI (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg).
898 m. 4 mais, à 4 km. S.-E. d’Euthal, à 12,3 km. S.-E. de
la station d’Einsiedeln, ligne AVâdenswil-Einsiedeln. 32h.
catholiques de la paroisse d’Unter Iberg. Élève du bétail.
LANTEL (C. Soleure, D. Gôsgen, Com. flauensteinIfenthal). 680 m. 5 mais, à 3 km. S. de la station de
Laufelfingen, ligne Bâle-Olten. 31 h. calh. de la paroisse
de Hauenstein-Ifentha).
* LANZENHÜSEREN ou LANZENHÆUSERN
(C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern). Station de
la ligne Berne-Schwarzenburg.
LAPINS (L’ILE DES) (C. Berne, D. Nidau, Com.
Douanne). 448 m. Monticule de mollasse et de sable à
800 m. S.-O. de l'île de Saint-Pierre dans le laedeBienne,
à l’extrémité N.-E. de la langue de vase et de sable qui se
prolonge de Cerlier à l’île de Saint-Pierre et que l’abais
sement du niveau du lac a mise à sec. Cette butte ne
présente plus aucun intérêt. La végétation y pousse len
tement ; les saules y viennent assez bien. Au temps de
J.-J. Rousseau cet ilôt faisait les délices du célèbre phi
losophe qui aimait à s’y livrer à de douces rêveries que
rien ne venait troubler. Il finit par y transporter une
colonie de lapins, d’où son nom.
LARCIOLO (ALPE) (C. Tessin, D. Blenio, Com.
Aquila). 1802 m. Alpage dans le val Luzzone, à 3 km. N.
d’Olivone. On y estive 40 bêtes à cornes et 40 chèvres.
Fabrication de beurre et de fromage.
LARGE-JOURNÉE (LA) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Les Bois). 1000 m. Fermes entourées
de bois clairsemés, à 3,4 km. E. de Biaufond sur le Doubs,
à 1,5 km. S. de la station des Bois, ligne La Chaux-deFonds-Saignelégier. 10 mais., 84 h. catholiques de la pa
roisse des Bois. Fabrication de fromages dits tête de
moine et de gruyère.
LARMAZ (RUISSEAU DE) (C. Vaud, D. Échallens). Affluent de la Mortigue. Voir ce nom.
LARMES (LA PRAIRIE DES), des SOUPIRS ou
des GÉMISSEMENTS (C. Valais, D, Loèche). 635 m.
Plaine qui s’étend au N. du village d’Agaren jusqu’au
Rhône, ainsi nommée d’après la tradition qui veut que
la nuit on y entende constamment des lamentations, parce
que les Valaisans y défirent la noblesse bernoise accou
rue au secours des de la Tour qui avaient leur château à
Niedergestelen (août 1318). Un grand nombre des agres
seurs furent précipités dans le fleuve.
LATBACH (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 926 m.
5 mais, sur les deux rives de l’Eubach, à 9,3 km. S.-E. de
la station d’Einsiedeln, ligne Wâdenswil-Einsiedeln.
Téléphone. 25 h. catholiques de la paroisse annexe
d’Euthal. Élève du bétail. Scierie.
LATSCH (CUOLM DA) (C. Grisons, D. Albula).
Voir Cuolm da Latscii.
* LATTRIGEN (C. Berne, D. Nidau, Com. SutzLattrigen). Ne forme pas une paroisse avec Sutz, mais
ressortit à la paroisse de Nidau.
LAUBEGG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten). 1850 m. 3 mais, à 1,5 km. N. de Quinten. 21 h.
catholiques de la paroisse de Murg. Magnifique point de
vue sur le lac de Walenstadt et les environs.
LAUCHEREN (OBER, UNTER) (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Walkringen). 830 et 820 m. Gmais.àl km.
N. de la station de Bigenthal, ligne Berthoud-Thoune. 45 h.
protestants de la paroisse de Walkringen. Élève du bétail.
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LAUDEMORGE ou LEAUDEMORGE (C. Valais,
D. Monthey, Com. Saint-Gingolph). 1178 m. 3 chalets et
un oratoire sur la rive droite de la Morge de Saint-Gin-

Chute de Laubeck formée par la Simme près
du château de ce nom (G. Berne).

golph, à la base occidentale du massif du Grammont.
Pâturage exploité, de même que celui de Lovenex dont
il fait partie, par des ressortissants de la bourgeoisie,
jusqu’ici indivise, des deux Saint-Gingolph.
LAUE (HINTER) (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterberg). 1045 m. 5 mais, à 8,5 km. S.-O. de la station
d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 30 h. protes
tants de la paroisse de Buchholterberg.
LAUELENALP (C. Nidwald, Com. Hergiswil). Voir
Lauelenwald.
LAUELIBACH

(C. Uri). 1973-950. Ruisseau prenant
naissance dans les laguets du versant S. du Schwalmis ;
il coule à l’E. et se jette dans l’Isenthalerbach après
un cours de 3 km., en aval de Sankt Jakob.
LAUENEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Liitschenthal). 700 m. 5 mais, sur la rive droite de la Lütschine,
à 1 km. O. de la station de Lütschenthal, ligne Interlaken-Grindelwald. 28 h. prot. de la paroisse de Gsteig.
LAUFEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Ivrauchthal).
610 m. 3 mais, à 3 km. S.-O. de Ivrauchthal, à 5,8 km.
S.-E. de la station de Schônbühl, ligne Olten-Berne. 25 h.
protestants de la paroisse de Ivrauchthal. Près de là se
trouve le Laufenbad aux eaux ferrugineuses.
* LAUFEN (C. Zurich, D. Andeliingen, Com. LaufenUhwiesen). L’église et le domaine de Laufen apparte
naient en 1155 à l’évêque de Constance.
* LAUFENBOURG (District du canton d’Argovie).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . .
9095 Moutons ....
15
Chevaux ....
278 Chèvres .... 1470
Porcs................... 2019
Ruches d’abeilles . —
* LAUFON (District du canton de Berne). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes. .
3144 Moutons
. . . 240
Chevaux ....
376 Chèvres .... 578
Porcs................... 1276 Ruches d’abeilles.
—
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* LAUFON (C. Berne, D. Laufon), Voir la page d’ar
moiries rectifiées à la fin du Supplément. Voitures pos
tales pour Breitenbach-Fehren, Wahlen-Grindel et Petit
Lucelle.
* LAUIBACH (C. Obwald). Ce torrent causa des inon
dations en
1860, 1869,
1877 et
1887. Cette
dernière
futparticulièrement
terrible, le
cimetière
fut recou
vert de 2 à
3 m. d’eau ;
la rivière
ch arria
d’immen
ses blocsde
pierre et
emporta
l’ossuaire.
Les dons,
provenant
delaSuisse
entière, se
.montèrent
à francs
150000.
Les tra
vaux de
correction
Le monument de Laupen.

coûtèrent

fr. 300 000.
La nouvelle église, de style gothique, a été élevée dans
un endroit sûr, derrière le village.
LAUIBACH (C. et D. Schwyz). 1360-820 m. Ruisseau
prenant naissance sur la Mostelegg; il coule du S. au N.,
traverse la gorge boisée du Lauitobel et se jette dans la
Steineraa vis-à-vis de Sattel, après un cours de 4 km.
LAUIGRABEN (C. Valais, D. Brigue). 2550-1390 m.
Torrent émissaire du Bodmergletscher, àl’E. du Fletschliorn d’où il s’échappe en plusieurs bras qui se réunis
sent sur Palpe de bodmen, à l’O. du village de Sitnplon. Il se jette dans le Krummbach, à 400 m. E. de ce
village.
LAUIGRABEN (C. Valais, D. Viège et Rarogne orien
tal). 1900-645 m. Petit torrent qui a creusé un ravin le long
du coteau dominant le village de Baltschieder; il mar
que la limite de ces deux districts et se jette dans le
Rhône sous les rochers d’Ausserberg. Cours 4 km.
LAULETTAZ (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux). 750 m. 3 mais, à 13 km. S. de la gare de Fri
bourg, ligne Lausanne-Berne. 11 b. catholiques de la
paroisse de Trevvaux. Scierie.
*LAUPEN (District du canton de Berne). Le recen
sement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes. . 7445
Moutons.... 499
Chevaux....
825
Chèvres .... 1139
Porcs................... 4826
Ruches d’abeilles. —
LAURA (MONTE DI) (C. Grisons, D. Moesa, Cercle
Mesocco, Com. Roveredo). 1379 m. Chalets dans le val
Mesocco, tout près de la limite du canton du Tessin.
Hôtel avec téléphone en été. Belle vue sur le Mesocco et
la Riviera.
‘LAUSANNE (District du canton de Vaud). Le recen
sement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants:
Bêtes à cornes. . 4124
Moutons .... 616
Chevaux.... 1910
Chèvres .... 766
Porcs................... 3522
Ruches d’abeilles. —
En 1900, le district de Lausanne comptait 56365 h. Il
y avait 45215 protestants, 10 422 catholiques, 491 juifs.
Usine électrique à Pierre-de-Plan. Usine à gaz dans le
voisinage de Malley. Exploitation de houille.
Les principales routes de ce district sont celles de Lau
sanne à Genève, à Pontarlier (par Cossonay et Orbe), à
Neuchâtel (par Yverdon), à Estavayer (par Thierrens), à
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Berne (par Payerne), à Saint-Maurice. Le réseau des
tramways lausannois a des embranchements sur Henens,
sur Priily, sur Cugy et Montherond, sur La Sallaz-Mézières et Moudon (ancienne ligne de la Compagnie des
chemins de fer électriques du Jorat), sur Chailly et La
Rosiaz, sur Pully et Lutry, sur Ouehy, sur Cour et Montoie. Voitures postales Lausanne-le-îronchet, LausanneLes Monts de Pully, Cugy-Peney-le-Jorat (passant près de
Montherond), Cossonay-gare-Cheseaux.
* LAUSANNE (C. Vaud, D. Lausanne). Depuis 1902,
la ville de Lausanne a continué à se développer rapide
ment. La superficie bâtie s’est notablement accrue ; celle
des cultures en a diminué d’autant ; la vigne, notam
ment, n’occupeplus que 140 ha. ; chaque année des sur
faces importantes de vignes sont converties en sols à
bâtir ou en terrains maraîchers. La valeur des taxes cadas
trale et vénale des immeubles s’accroît dans de très
fortes proportions, ainsi que le prouve le tableau sui
vant :
Années

Taxe
cadastrale
totale
en francs.

Abstraction faite des immeubles
appartenantà la Confédération,à
l’État de Vaud, à la Commune.
Taxe cadastrale Taxes vénales
en francs.
en francs.

221639486
186940607
1905
248788180
1906
229041 285
190951 739
264028230
1907
206092386
245 295531
275894580
257623330
217659450
1908
293574040
1909
274884463
313348230
234751111
La valeur des taxes cadastrales s’est accrue, en moyenne,
d’environ 10 millions par an ; celle des taxes vénales
d’environ 11 millions.
Le recensement du bétail de la commune de Lausanne
au 1er janvier a donné :
1907
1909
1908
Bêtes à cornes . .
1520
1465
1577
Chevaux ....
1273
1291
1252
24
Anes et mulets . .
30
17
Moutons...................
73
101
62
Chèvres...................
125
173
133
1256
Porcs ...................
1232
1373
En 1905 (20 juillet) a été livré à la circulation un nou
veau viaduc, le pont Chauderon-Monlbenon, en béton
armé, long de 205 m., large de 18, haut de 33 m. 50,
(coût fr. 1475812,70); il a été jeté sur la vallée du Flon,
entre la place de Chauderon et l’extrémité occidentale de
la Promenade de Montbenon ; il fait suite à l’Avenue
Louis Ruchonnet qui monte de la gare centrale des
Chemins de fer fédéraux. Un troisième pont, de fer, long
de 89 m., large de 15, haut de 24 m. 40, devis fr. 719 300,
également jeté sur la vallée du Flon et destiné à relier la
Caroline à la Cité et au Palais de Rumine, par une percée
à travers la rue de la Mercerie, a été commencé en 1908
(septembre).
La réfection parle sculpteur Raphaël Lugeon, du grand
portai! des Montfalcon à la cathédrale a été achevée en
1909 et complétée par l’adjonction de huit statues repré
sentant, de droite à gauche, Ézéchiel (d’après Jean-Louis
Blanc, tailleur de pierre), Esaïe (David Lugeon, sculpteur,
père de Raphaël) ; le roi David (Viollet-le-Duc, qui fut de
1872 à 1879, l’architecte de la cathédrale) ; Jérémie (Er
nest Burnat, architecte à Vevey, membre de la commis
sion technique) ; Daniel (Jules Simon, architecte de la
cathédrale de 1895 à sa mort en 1906) ; Moïse ; Zacharie
(Magne, de l’École des Beaux-Arts, à Paris), et Malachie
(Raphaël Lugeon). On vient d’achever la restauration de la
grande rose.
En 1906 (17 novembre) a été inauguré, sur la terrasse de
la Madeleine, près du Palais de Rumine, le monument
élevé à la mémoire de Louis Ruchonnet, statue de bronze
due au sculpteur Lanz, placée sur un piédestal de mar
bre, œuvre do Henri Charles, architecte à Neuchâtel.
La population de la ville de Lausanne a continué de
s’accroître rapidement. Elle a été successivement :
En 1904
de49 316 habitants
» 1905
» 50 970
»
» 1906
» 53 964
»
» 1907
» 55 766
»
» 57 336
»
» 1908
» 59 216
»
» 1909
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Le tableau suivant indique comment se décompose la I ment total des voies, 43798 m. Voyageurs transportés en
| 1908, 7 005169 ; augmentation sur 1907, 681674. Recettes
population de Lausanne :
totales de 1908, fr. 958 498.55 ; aug
mentation sur 1907, fr. 73 999,05.
Nombre des voyageurs par habitant,
1904 1905 1906 1907 1908 1909
115 ; en augmentation sur 1907 de 8,
Bourgeois de Lausanne . .
2 803 2 815 2 803 2 847 2 806 2882
coefficient d’exploitation, 76,6. CapitalVaudois d’autres communes . 22 589 23041 23344 24 073 24 632 25455
actions, fr. 1329000; capital obliga
Suisses d’autres cantons . . 13999 14 489 15 439 15 629 16 274 16 917
Étrangers.............................
tions, fr. 2 491500.
9925 10625 12 378 13217 13 624 13 962
Entre Lausanne et Renens il a été
49 316 50970 53964 55 766 57 336 59 216
organisé un service direct de transport
pour les marchandises, ainsi que pour
C’est surtout par l'afflux des Confédérés et des étran
les animaux de boucherie destinés aux abattoirs de Lau
gers que s’accroît la population lausannoise. En 1909, ces
sanne. Un traité de fusion a été signé le 16 septembre
derniers se répartissaient comme suit :
1909 entre la Société des tramways lausannois et la
Italiens....................
5492
Compagnie des chemins de fer électriques du Jorat
Français...................
2687
(Lausanne-Moudon). Les travaux de transformation de
Allemands ....
2569
la gare centrale des Chemins de fer fédéraux, devisés
Russes...................
947, etc.
à 11 millions et quart, ont commencé par les voies
Le nombre des électeurs inscrits est de 12 000.
et se continuent par les bâtiments. Le 1er octobre
Lausanne comptait :
1909, la poste et le télégraphe ont pris possession, à
Années
Ménages
Maisons
l’O., du premier de ces bâtiments, lequel deviendra
habitées non habitées
le point de départ du service de distribution postale à
En 1907 . .
11 741
3348
177
Lausanne. La gare comporte sept voies représentant
» 1908 . .
12 430
3469
197
un développement de 1890 m. avec quatre quais, l’un
» 1909 . .
13 057
3585
204
devant la gare, de 7 m. 75, deux de 8 m. 20, un de
Les prix des loyers sont restés stationnaires.
6 m. 50, recouverts de halles de 180 m. de long, avec
Le Crédit foncier vaudois a célébré en 1909 le cinquan
deux passages sous voies, l’un à l’E., l’autre à l’O. En
tième anniversaire de sa fondation. Pendant ce demi1908, le mouvement à la gare de Lausanne (Chemins
siècle d’activité, il a effectué 54330 prêts pour un total de
de fer fédéraux) a été le suivant :
fr. 401 676 000. A la fin de 1908, le total de ses prêts repré
Nombre
Rang parmi
les gares des
sentait fr. 170046195,02. Son capital-actions a été porté
G. F. F.
à 35 millions dont 18 millions versés. Le capital obliga
Voyageurs
partis....................
177
340
3
tions est de 78 millions. Depuis sa fondation, en 1849, la
»
aller et retour .
1012 234
2
Caisse d’Épargne cantonale, qui est gérée par le Crédit
7
Abonnements de parcours . .
467 530
foncier vaudois, a reçu en dépôt fr. 296 879 239,77 ; les
2
Total des voyageurs .
1 657104
intérêts capitalisés ont produit fr. 49826929,39 ; il a été
Augmentation sur 1907 . . .
58027
remboursé fr. 268440 090,84, de sorte qu’il restait dû, à
—
Bagages (tonnes)...................
5672
lin 1908, à 78 158 déposants, fr. 7S266 078,32. Le Crédit
—
Animaux vivants...................
11035
foncier vaudois construit un hôtel place de Chauderon.
Marchandises :
La Banque cantonale vaudoise a porté, en 1908, son
Expéditions
(tonnes)
36
097
capital-actions de!2 à 25 millions de francs, par l’émission
5
Arrivages
»
273137
309234
de 26 000 actions nouvelles, réservées à l’État de Vaud. En
—
Augmentation sur 1907 . . .
1908 ses opérations représentaient un mouvement de
13849
1897 millions.
7
Nombre de lettres de voitures
430393
Le 26 octobre 1908 s’est ouverte à Lausanne une suc
Nombre de wagons arrivés et
cursale de la Banque nationale suisse et organisée une
partis.............................
175892
« Chambre de compensation » (Claringhouse), qui a com
Les chiffres suivants représentent le trafic postal à
mencé à fonctionner le 15 décembre de la même année,
Lausanne en 1908 :
et qui rend les meilleurs services. La Banque nationale
Voyageurs partants........................
434
suisse a acquis Derrière Bourg un terrain où elle va cons
Colis consignés........
700 405
truire un hôtel. Plusieurs nouveaux et importants établis
Colis distribués........
719803
sements de crédit se sont installés à Lausanne. Les anciens
Lettres, imprimés, etc....................
11 468144
se sont développés, ont agrandi ou transformé leurs bu
Journaux (exemplaires) expédiés .
14 988 930
reaux, acquis des immeubles où ils vont s’installer plus
»
distribués .
3229109
grandiosement. L’ouverture à l’exploitation, le 1er juin
Lettres recommandées expédiées .
222 931
1906, du tunnel du Simplon. a donné une très forte impul
»
»
distribuées.
254999
sion à l’industrie hôtelière. Plusieurs anciennes maisons se
Remboursements expédiés . .
.
231110
»
reçus ....
267 622
sont transformées et considérablement agrandies (BeauRivage-Palace, Alexandra) ; d’autres se sont créées (Cecil,
Chèques expédiés........................
34 734
Royal, Eden, etc.). Lausanne compte quarante-deux
»
reçus.............................
7 446
Recouvrements expédiés ....
98622
hôtels de premier et second rang et une dizaine de troi
sième rang, une vingtaine de pensions d’étrangers, 85
»
reçus....................
52 737
pensionnats de demoiselles, 17 de jeunes gens, 62 pen
Timbres-poste . et cartes postales
sions bourgeoises, une centaine de pensions-famille, une
vendues.......................................
1317 716
Il est entré en 1908, aux entrepôts fédéraux, 132 wagons
trentaine de pensions pour jeunes gens aux études. Un
de vins, 167 wagons de céréales, 649 wagons divers. Il
casino d’étrangers, édifié sur la promenade de Montbenon par l’industrie privée, sur un terrain de 7945 m'2,
en est sorti 396 wagons.
Au 31 décembre 1908, le téléphone comptait à Lausanne
fourni gratuitement par la commune de Lausanne, a été
2703 abonnés avec 3118 appareils, 1370 km. de fils aériens,
inauguré le 15 septembre 1909.
Le réseau des tramways lausannois s’est encore déve
10586 km. de fils souterrains, 42 téléphonistes, 8 fonc
loppé depuis 1904 : en 1906 (20 mai) a été ouverte à l’ex
tionnaires et 29 employés. En 1908, le nombre des com
munications téléphoniques urbaines a été de 2132 621,
ploitation la ligne Gare centrale Chemins de fer fédéraux
celui des interurbaines de 466853. Le télégraphe com
Montbenon-Chauderon (1002 m.) ; en 1907, le tronçon Tunporte 8 bureaux avec 24 fonctionnaires et 14 facteurs,
nel-Mont-Cugy-Montherond (9385 m.) ; en 1909 (18 juin),
le tronçon Riponne-Bergières (1366 m.), ce qui porte la
28 appareils Morse, 10 Sounders (réception auditive) et
longueur des lignes exploitées à 35 138 m. A la lin de 1908,
5 Hughes. 103 214 télégrammes expédiés, 95701 reçus.
les principales caractéristiques du réseau étaient les sui
La longueur des fils du 1er arrondissement (siège à Lau
sanne), est de 4667,2 km., y compris 273,8 km. de fils de
vantes: longueur exploitée, 33 764 mètres, dont, en double
voie 7194 m., voies de raccordement, 2840 m. ; développeréserve.
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En 1908 la commune de Lausanne a dépensé pour ses
écoles t'r. 999 168,27. Au 1er septembre 1909 les écoles de la
ville comprenaient 37 classes enfantines, avec 37 maîtres
ses et 1148 élèves, ayant coûté, en 1908, fr. 96365. (En 1897,
10 classes, 452 élèves, fr. 17186.); 144 classes primaires
avec 6808 élèves, ayant coûté fr. 687 602, soit 122 fr. par
écolier et fr. 21,11 par habitant. (En 1859, 21 classes,
31 fr. par écolier, fr. 1,68 par habitant); une classe pri
maire spéciale pour enfants anormaux, avec 20 élèves ;
16 classes gardiennes avec 481 enfants ; 3 classes pri
maires supérieures ; une «école de la forêt» (à 5 km.
de Lausanne) (depuis 1908), avec 34 élèves; des « cours
complémentaires », fréquentés par 722 jeunes gens ; une
école supérieure et gymnase pour jeunes filles, avec 13
classes, 31 maîtres et maîtresses, 571 élèves; le gymnase de
cette école décernera dès 1910 des « certificats de matu
rité » donnant droit à l’entrée dans les facultés de méde
cine et de pharmacie (coût fr. 113150 en 1908) ; une
école professionnelle, avec 4 classes et 80 élèves, soit
école ménagère (cuisine et blanchissage) et école profes
sionnelle (lingerie, coupe et confection). On compte, en
outre, à Lausanne, 32 classes privées et particulières avec
846 élèves, puis l’école Vinet (école supérieure de jeunes
fdles) avec 7 classes et 156 élèves, l’Institut catholique
avec 70 ; l’école nouvelle de Chailly (Vittoz) avec 30.
Elle a ouvert le 6 septembre 1909, au Palais de Rumine,
un « musée d’art industriel », dédoublement du « musée
industriel » fondé en 1862 par la baronne de Rumine et
qui restera rue Chaucrau, mais essentiellement technique
(mécanique et objets d’industrie moderne). La ville a créé
en 1907, pour les élèves primaires, une « mutualité sco
laire » (assurance-maladie et épargne), la première institu
tion officiel le de ce genre qui ait été fondée en Suisse et qui
compte 3820 membres, avec un fonds de réserve-maladie
de fr. 4402,30 et un fonds collectif d’épargne de fr. 42981,38.
L’enseignement secondaire (dépendant de l’État) a été
réorganisé en 1908 (25 février). Il a pour but de donner
aux élèves une culture générale et de les préparer aux
carrières spéciales et supérieures. Les établissements can
tonaux d’instruction secondaire ayant leur siège à Lau
sanne sont : le Collège scientilique cantonal, (ancienne
École industrielle) (30 professeurs), le Collège classique
cantonal (20 professeurs), le Gymnase scientifique can
tonal, le Gymnase classique cantonal (13 professeurs),
puis les écoles spéciales : écoles supérieures de commerce,
d’administration et de chemins de fer (41 professeurs) ;
écoles normales (28 professeurs) ; école cantonale d’agri
culture. Depuis deux ans existe à Chailly une école ména
gère rurale, créée par l’initiative privée, mais subven
tionnée par les pouvoirs publics. Lausanne compte 9 bâ
timents scolaires dont ceux de Vers-chez-les-Blanc (1903)
et de Prélaz (1907) sont nouveaux. Plusieurs ont subi ces
dernières années d’importantes réfections et transfor
mations. L’Université de Lausanne compte actuellement
(1er octobre 1909), 13 professeurs honoraires, 27 pro
fesseurs ordinaires, 53 professeurs extraordinaires, 5 pro
fesseurs agrégés ou chargés de cours, 23 privat-docents,
18 assistants, 1 lecteur, 3 préparateurs, 20 laboratoires,
7 cliniques. Le nombre des cours est de 293. Le nombre
des étudiants (étudiants réguliers et auditeurs) a été le
suivant :
Hiver
Été
1904-1905
932
918
1905-1906
1188
1263
1906-1907
1372
1336
1321
1907-1908
1198
1908-1909
1174
1093
La diminution constatée depuis 1907-1908 provient de
mesures plus sévères prises à l’égard des étudiants étran
gers, principalement des Russes.
La bibliothèque et les musées cantonaux ont été réorga
nisés et transférés dans les locaux qui leur étaient des
tinés au Palais de Rumine. C’est en 1905 que la biblio
thèque cantonale et universitaire a été transférée du bâti
ment qu’elle occupait dans l’ancienne Académie dans les
superbes locaux aménagés pour elle au Palais de Rumine.
Elle compte actuellement plus de 300000 volumes. Son
budget annuel est de 25000 fr. Elle a comme annexe la
riche bibliothèque de la Société vaudoise des sciences
naturelles. Dans le Palais de Rumine, inauguré en 1905,
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ont été dès lors installés : 1° le Musée vaudois des beauxarts, avec cinq salles : salle Arlaud (toiles anciennes) ;
salle moderne (collection des œuvres de François Bocion,
le peintre du Léman, d’Eug. Burnand, de portraits de Ch.
Giron, Ch. Vuillermet, toiles d’Albert Anker, R. Koller,
Marie Breslau, llodler, Sandreuter, A. Welti, Bieler, Veillon, Fréd. Rouge, Steinlen) ; salle Charles Gleyre, avec
les meilleures toiles de ce peintre : Minerve et les Grâces,
le Déluge, Diane au Bain, la Nubienne, l’exécution du
major Davel, etc., puis une série de tableaux de Benj.
Vautier, Alf. van Muyden, Diday, Calame, Alf. Chavannes,
Girardet, etc. ; une salle Émile David, avec un grand
nombre de toiles de ce peintre (1824-1891), des dessins
originaux de B. Vautier, Anker, van Muyden, Poppe, des
peintures de F. Vallotton, Hodler, des aquarelles et études
d’Eug. Grasset, F. Bocion, etc.; un hall de sculpture. 2° Le
musée d’archéologie préhistorique créé par Fréd. Troyon,
développé par A. Morel-Fatio, et renfermant d’importan
tes collections des temps préhistoriques et protohisto
riques. 3° Le musée anthropologique et ethnographique.
4° Le musée historique (2me étage) avec des séries égyp
tiennes, grecques, étrusques, romanes, burgondes, moyen
âge et temps modernes (selles, brides et fusils de chasse
de Napoléon Ier), porcelaines de Nyon, etc. 5Ü Le musée
zoologique, dont l’installation a été achevée en 1909.
6° Le musée d’anatomie comparée (collection d’enseigne
ment), comprenant quatre séries : zoologie générale, sys
tématique des invertébrés, anatomie comparée des verté
brés, anatomie humaine. 7° Le Musée géologique et
paléontologique, avec les salles Ph. de la llarpe
(paléontologie), Eugène Renevier (géologie locale et
stratigraphie), avec les reliefs du Cervin, du Simplon,
des environs de Moutier, le stratarelief de Lugeon, etc.),
et la galerie de l’Atrium (roches et minéraux). 8Ü Le musée
botanique, avec 2500 fascicules de plantes, un herbier
général de 2200 fascicules, les herbiers Schleicher, Gaudin,
Muret. 9° Le médaillier cantonal, avec une collection de
plus de 20000 pièces. 10° Le musée d’art industriel (com
munal), mentionné plus haut. Au Champ de l’Air (Institut
agricole et École cantonale d’agriculture) est installé un
musée agricole fondé il y a vingt-cinq ans par le Dr prof.
Samuel Bieler. En 1904 (25 décembre) a été inauguré à
« l’Académie » une plaque commémorative avec médaillon,
de Raphaël Lugeon, à la mémoire de Sainte-Beuve, qui
professa son Port-Royal à l’Académie de Lausanne ; en
1907 (9 novembre), au Palais de Rumine (salle des Sociétés
savantes), une plaque avec médaillon, aussi de Raphaël
Lugeon, à la mémoire de Louis Agassiz ; en 1906 (le
17 novembre), le monument, déjà mentionné, élevé à
Louis Ruchonnet, en 1909, une plaque commémorative,
de Raphaël Lugeon, à Léon Walras, le fondateur de
l’Ecole économiste dite « de Lausanne ».
L’administration communale occupe un personnel
d’environ 800 employés et ouvriers, émargeant au budget
communal pour fr. 1 750 000. En 1905 a été créée, par les
soins du syndic B. van Muyden, une caisse de retraites
pour le personnel administratif et les ouvriers. Les
comptes communaux se résument comme suit :
Déficit.
Dépenses
Année
Recettes
601 080 1909 (Budget)4 840170 5441250 —
405223,77
5223087,85
1908 . .
4 817 864,08
5178055,76
280694,36
1907 . .
4897361,40
4800883,23
226 013,78
1906 . .
4574869,45
4321232,79
126167,24
1905 . .
4195065,55
Les immeubles productifs appartenant à la commune
sont taxés au cadastre fr. 8352 709, les immeubles im
productifs, qui ne figurent pas au bilan, fr. 10208060. Les
créances actives représentent fr. 643369. Les dettes com
munales atteignaient fin 1908, un total de fr. 44425304,84,
dont fr.2958751,64 avancés au service du gaz, fr.6978148,35
avancés au service des eaux et fr. 10230102,27 avancés au
service de l’électricité, c’est-à-dire pour des buts indus
triels. Le produit de l’impôt communal a été le suivant:
1908
1907
Impôt foncier . . . Fr. 540491,06 Fr. 508 740,61
740993,45
727 883,77
» mobilier . .
300229,71
466665,16
» sur mutations.
» sur boissons .
65516,75
51988,65
1896 1 923 » billards. . .
A reporter .
Fr. 1649126,97 Fr. 1757201,19
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Report . . fr.l 649 126,97 fr. 1 757 201,19
luxe . . .
912 984 chiens
11157,20
10545arriérés .
37 099,24
26365,42
sur les loyers
188991,45
173724 23
personnel .
331070,98
309783,85
Total
2 218 357,84
2 278603,69
La taxe cadastrale des immeubles sis sur le territoire
de la commune de Lausanne était, fin 1908, de
fr. 274894463, y compris fr. 39 987 570 pour les immeu
bles exonérés d’impôts (appartenant à la Confédération, à
l’État de Vaud, à la commune, aux hospices, etc ). La
taxe immobilière imposable est ainsi de fr. 234906893,
leur valeur vénale de fr. 293507 840. Le total des dettes
hypothécaires défalquées pour 1908 a atteint fr. 123565 837.
Les rentes et usufruits soumis à l’impôt représen
tent fr. 1020010; la fortune mobilière imposable,
fr. 203911 400, ayant produit un impôt de fr. 511 344,56 ;
leproduitdu travail représente une somme de fr. 12238 270
avec un impôt de fr. 212 797,37. Les fondations gérées
par la municipalité de Lausanne se sont augmentées, en
1907, de la fondation Daniel-Ifla Osiris (prix aux éco
liers), de la fondation Liihrmann-Girardet, en faveur des
femmes pauvres sortant de la Maternité de l’hôpital can
tonal ; en 1903, de la fondation J.-J. Mercier-de Molin
(prix de concours à l’École supérieure communale de
jeunes filles).
A fin 1908, la longueur totale des conduites d’adduc
tion des eaux de la ville était de 106288 m., dont 1557 m.
en galeries, celle du réseau de distribution de 93182 m.
La consommation totale de l’eau à Lausanne est de
8554,5 litres à la minute. La ville dispose d’un débit total
annuel de 8912088 m3, c’est-à-dire de 150 m3 par habi
tant et par an ou de 416 litres par jour d’eau de source.
En 1908, le service du gaz a laissé un bénéfice brut de
fr. 317125,91 sur un total de recettes de fr. 1837154,23.
La production a atteint 5546 380 m3. Les canalisations
ont une longueur totale de 82 008,30 m. Une nouvelle
usine à gaz, devisée 4 millions de francs et destinée à
remplacer l’usine d’Ouchy, est en construction à Malley,
entre Lausanne et Renens. On a commencé par la cons
truction d'un gazomètre de 15000 m3, où le gaz est amené
provisoirement de l’usine d’Ouchy au moyen d’une
canalisation de 50 cm. de diamètre et d’une longueur
de 3537,88 m. Une voie industrielle à écartement normal
a été construite entre l’usine de Malley et la gare de
Renens. Le gaz de Lausanne est fourni maintenant aux
communes avoisinantes : Pully, Renens, Priily, etc.
Le service des eaux a réalisé en 19 '8 un bénéfice brut
de fr. 14979,70 sur une recette totale de fr. 571261,86.
Le service de l’électricité a laissé un
excédent de recettes de fr. 294 935,07,
sur une recette totale de fr.l 546065,34.
La ville de Lausanne fournit l’énergie
électrique aux communes suburbaines
de Pully, Jouxtens, Paudex, Lutry, Crissier, Renens, Écublens, Romanel, Chavannes, Belmont, Saint-Sulpice, à la
ville de Saint-Maurice, au chemin de
fer funiculaire du Lausanne-Signal, aux
tramways lausannois et à l’usine de
chaux et ciment de La Paudèze. Le ré
seau souterrain atteint 40415,8 m. ; le
réseau primaire aérien, 48162 m. ; le
réseau secondaire, 42 670 m., le réseau
des tramways, 4138,50 m.
Le service du feu a été réorganisé en
1906. Le service volontaire reste à la
base du corps de sapeurs-pompiers,
mais la nouvelle organisation prévoit,
si les besoins l’exigent, le recrutement
obligatoire de sapeurs dans les quatre
plus jeunes classes de l’armée, et un
impôt spécial — l’impôt du feu — pour
les hommes des classes levées inaptes
au service. La solde des hommes a été
légèrement augmentée. La ville est di
visée, au point de vue de la lutte contre le feu, en trois
secteurs : Nord, Centre, Sud, défendus chacun par une
compagnie comprenant sauveteurs, hydrantiers, pom
Impôt
»
»
»
»
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piers, etc. Le matériel a été complété. L’eifectif du ba
taillon urbain est actuellement de 423 hommes : 317 sa
peurs, 78 sous-officiers, 28 officiers. Les volontaires n’é
tant pas en nombre suffisant, 91 hommes d’une des
classes d’âge ont été appelés. Un poste permanent de
premier secours formé d’agents de police a été organisé ;
il rend de grands services.
A l’Asile des aveugles ont été créés divers services:
l’Asile Recordon, home pour aveugles femmes, l’Asile
Dufour, home pour aveugles hommes; une imprimerie
Braille, etc.
Un four crématoire construit par la ville avec une sub
vention de la société vaudoise de crémation a commencé
à fonctionner au printemps 1909.
Legrand escalier du Palais du Tribunal fédéral a été
décoré de peintures murales de Paul Robert, compre
nant deux grands panneaux représentant, l’un : « La Jus
tice enseignant les Juges» ; l’autre « La Justice amenant
la paix sur la terre», et de six frises : L’Innocence triom
phante, L’Homme vaillant, La Paix, La Lumière, Le
Droit, La Loi.
Les nouvelles prisons du district du Bois-Mermet ont
été achevées et occupées au mois d’octobre 1905 (coût
fr. 518000). L’Évèché, qu’elles occupaient, a été partielle
ment désaffecté ; restauré, il recevra, dans un avenir
prochain, le Musée du Vieux Lausanne, dont les col
lections, déjà riches, sont provisoirement installées à l’é
cole de Prélaz.
Lausanne consomme environ 10 millions de litres de
lait par année, soit, en moyenne, à peu près 30000 litres par
jour, qui sont amenés dans dix laiteries principales ayant
chacuneune ou plusieurs succursales ou dépôts et par 43
sociétés de laiteries des localités situées dans un rayon
de 15 km.
[Arnold Bonard],
* LAUSANNE (SIGNAL DE) (C. Vaud, D. et Gom.
Lausanne). 641 m.
* LAUSANNE et GENÈVE (Évêché ue). Voir la page
d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément. Le nombre
de paroisses de cet évêché est de 192. Abbé D' Marius Bes
son, Contribution à l’histoire du Diocèse de Lausanne
sous la domination franque 534 - 888. Fribourg, 1908.
LAUTERAAR
R O TH H O R N LU C K E (C. Berne,
D. Oberhasli). Voir Rothhorni.ücke (Lauteraar).
LAUTERAAR TRIFTHCERNER (C. Berne, D. Oberhasli). Voir Triftiiœrner (Lauteraar).
LAUTIKON (C. Zurich, D. Meilen, Com. Ilombrechtikon). Voir Lutikon.
* LA VALLÉE (District du canton de Vaud). La su
perficie du district de La Vallée est de 16 650 ha. Le re
censement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :

Vue de Lauseu (C. Bàle-Campagne).

Bêtes à cornes .
Chevaux . .
Porcs ...

2721
202
266

Moutons ....
Chèvres ....
Ruches d’abeilles.

9
66
—
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La route du Molendruz se trouve à une altitude de
1184 m. le sommet du col, le Haut de Molendruz à
1442 m.
LAVASSON (C. Vaud, D. Nyon et Rolle). 670-390 m.
Affluent de la Dullive ; il prend naissance sur le plateau
incliné qui domine le vignoble de la Côte ; il traverse ce
vignoble entre Begnins et Luins, puis la plaine adjacente,
en suivant la direction du S.-E. ; il se termine près de
Dully et de l’embouchure de la Dullive dans le Léman.
Sur une grande partie de son cours il forme la limite en
tre les districts de Nyon et de Rolle. Il a une longueur
de 3,5 km.
* LAV AUX (District du canton de Vaud). Superficie
1100 ha. Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants:
Bêtes à cornes. . 377S
Moutons.... 425
Chevaux .... 438
Chèvres .... 651
Porcs................... 1544 Ruches d’abeilles.
—
Voitures postales Lausanne-Le Tronchet, ChexbresCully et Chexbres-Puidoux-Savigny.
LÀ VAUX (LES MONTS DE) (C. Vaud, D. Lavaux).
Voir Monts de Lavaux (Les).
* LAVIGNY (C. Vaud, D. Morges). Les nobles dont
il est question dans l’art, du Dict., devaient être d’Arnex, près de Nyon, et non près d’Orbe. La date 1829
se rapporte à la découverte sur la colline de Vaudallaz.
LAXGRABEN (C. Valais, D. Rarogne oriental et
Conches). 2200-915 m. Torrent alimenté par divers laguets
épars sur les plateaux des alpes de Lax et de Martisberg,
à la base de l’arête qui va du Bettrnerhorn à l’Eggishorn.
De là ii se précipite dans la vallée du Rhône par plu
sieurs entonnoirs qui se réunissent au sein de la forêt
escarpée de Lax. Ayant ainsi coupé le coteau àl km.
de Lax, entre ce village et le hameau de Teisch, il rejoint
le Rhône par la droite, un peu plus haut que la Binna,
après un cours de 4 km.
LEDI (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Oberegg). 911 m.
Maisons sur le versant E. de la montagne, en face du
Rheinthal, à trois quarts d’heure S.-O. de Balgach. 5 mais.,
31 h. catholiques de la paroisse d’Oberegg. Élève du bé
tail. Tissage.
LEDI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Walzenhausen). 755 m. 6 mais, àl km. S.-O. de la station
de Walzenhausen, ligne Rheineck-Walzenhausen. 39 h.
protestants de la paroisse de Walzenhausen.

Vue de Lavertezzo (G. Tessin).

LEDI (C. Obwald, Com. Lungern). 760 m. 8 mais, àl km.
de la station de Lungern, ligne Lucerne-Brienz. 59 h.
catholiques de la paroisse de Lungern.

LEII

LEDI (AUF DER) (C. Berne, D. Gessenay, Com. Le
Châtelet). 1123 m. 6 mais, à gauche de l’entrée du Tscherzisthal, à 5 km. S. de la station de Gstad, ligne SpiezMontreux. 51 h. protestants de la paroisse du Châtelet.
Alpages. Scierie.
LEE ou LEHEN (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Rorschacherberg). 690 m. 9 mais, à 2,8 km. S. de Ror
schach, ligne Sargans-Rorschach. 38 h. catholiques de la
paroisse de Rorschach.
LEE (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg). 540 m. 4 mais,
à 1 km. S.-E. de l’église d’Egg. 26 h. protestants de la
paroisse d’Egg.
LEERÜTl (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Gossau).
503 m. 8 mais, à 2,5 km. S.-O. de l’église de Gossau.
30 h. protestants de la paroisse de Gossau.
LEEWASSER ou LE HW ASS ER (C. et D. Schwyz).
466-437 m. Gros ruisseau sortant du marais près d’Unterschônenbuch. Il contourne la colline d’Ingenbohl, tra
verse le village de Brunnen où il est plusieurs fois cou
vert et se jette dans le lac des Quatre-Cantons, près de
Fôhnenhafen, après un cours de 4 km.
LEGGENSTEIN (C. Uri, Com. Wassen). 843 m.
3 mais, à 700 m. N. de la station de W assen, ligne du
Gothard. 32 h. catholiques de la paroisse de W'assen.
Tunnel hélicoïdal de 1088 m. de longueur.
* LEGGIA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Roveredo).
Station de la ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
LEGGISWIL (C. Berne, D. Berthoud, Com. Winigen). 674 m. 4 mais, sur le versant droit du Kapelengraben, à 2,6 km. N.-E. de la station de W'inigen, ligne
Olten-Berne 26 h. protestants de la paroisse de Winigen.
LE G LE R HUTTE (C. Glaris, Com. Diesbach). 2320 m.
Cabane sur le Rothstock, crête s’avançant de l’Unter
Kârpfà l’O., à 5 km. S.-E. de la station de Diesbach, ligne
Glaris-Linthal. Elle a été construite aux frais d’un fer
vent ami des montagnes, M. Mathias Legler de Diesbach,
et donnée en 1908 à la Section Tôdi du Club alpin suisse.
Elle peut loger 20 personnes et sert de point de départ
pour l’ascension du Kârpf et de nombreuses excursions
dans le massif du Freiberg. Très belle vue sur le Linththal et les Alpes glaronnaises, surtout sur le massif du
Glàrnisch.
LEHBAU (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Walzenhausen). 785 m. 6 mais, à 600 m. S.-O. de la
station de AValzenhausen, ligne Rheineck-AValzenhausen. 38 h. protestants
de la paroisse de Walzenhausen.
LEHEN (C. Argovie, D. Zofingue,
Com. Rothristi. 408 m. 2 mais, à 500 m.
N.-O. de la station de Rothrist, ligne
Olten-Berne. 37 h. protestants de la pa
roisse de Rothrist. Agriculture. Asile
des pauvres.
LEHMGRUBE (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Bleienbach). 495 m. Sec
tion du vge de bleienbach, à 4,5 km.
S.-O. de la station de Langenthal, ligne
Olten-Berne. Voiture postale llerzogenbuchsee-Langenthal. 9 mais., 78 h. pro
testants de la paroisse de Bleienbach.
LEHN (C. et D. Berne, Com. Oberbalm). 700 m. 3 mais, à 1 km. S. de la
station de Nieder Scherli, ligne BerneSchvvarzenburg. 35 h. protestants de la
paroisse d’Oberbalm. Agriculture.
LEHN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). 1270 m. 5 mais,
sur le chemin de l’alpe d’Itramen, à
2,5 km. O. de la gare de Grindelwald.
26 h. protestants de la paroisse de
Grindelwald. Alpages. Cité en 1345
comme fief des Habsbourg.
LEHN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Lauterbrunnen). 1360 m. 9 mais,
non loin de la station de Wengen, li
gne Lauterbrunnen-Wengernalp-PetiteScheidegg-Grindelwald. 50 h., protestants de la paroisse
de Lauterbrunnen. Alpages. Élève du bétail.
LEHN et UNTER LEHN (C. Berne, D. Konolfingen,
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Com. Zâziwil). 840 m. 6 mais, à 2,5 km. S. de la station de
Zâziwil, ligne Berne-Lucerne. 43 h. protestants de la pa
roisse de Grosshôchstetten.
LEHN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Oberwil).
840 m. 3 mais, à 1 km. O. de la station d’Oberwil, ligne
Spiez-Montreux. 26 h. protestants de la paroisse d’Ober
wil. Agriculture.
LEHN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Zweisimmen). 903 m. 6 mais, à 500 m. N. de la station de
Grubenwald, ligne Zweisimmen-Spiez. 82 h. protestants
de la paroisse de Zweisimmen.
LEHN (C. Berne, D. Seftigen, Com. Kirchdorf). 613 m.
4 mais, à 3 km. O. de la station de Kiesen, ligne BerneThoune. 32 h. protestants de la paroisse de Kirchdorf.
Agriculture.
LEHN (C. Obwald, Com. Lungern). 760 m. 7 mais,
à 500 m. de la station de Lungern, ligne Lucerne-Meiringen. 48 h. catholiques de la paroisse de Lungern.
LEHN (OBER et ÜNTER) (C. Lucerne, D. Sursee,
Com.Gunzwil).682m. 3 mais, à 4,5 km.N.-E. delà station
de Sursee, ligne Olten-Lucerne. 37 h. catholiques de la
paroisse de Sursee. fromagerie.
LEIDENBACH (C. Valais, D. Viège). 2700 à 1025 m.
Torrent alimenté par les névés du Weissengrat ; il
tombe dans la Viège de Saas en suivant la direction E.-O.,
à 400 m. N. du village d’Eisten. Il est traversé par plu
sieurs bisses dirigés vers le coteau de Staldenried. Cours
4 km.
LEIDENBERG (C. Argovie, D. Zofmgue, Com. Vordemwald et Brittnau). 500-450 m. 14 mais, disséminées à
4 km. S. de la station de Zoflngue, ligne Olten-Lucerne.
103 h. protestants de la paroisse de Zofingue. Élève du
bétail ; industrie laitière. Maison d’éducation pour en
fants abandonnés de Dàster.
LEIDENSEEPASS (C. Uri). 2340 m. Passage qui
s’ouvre entre le Ruchen(2629 m.) et le Jakobiger(2506 m.),
dans le groupe du Krônte ; il relie Erstfela et Amsteg
en 8 heures et quart ou la cabane de Kronte avec Amsteg
en 6 heures. Traversée facile.
LEIM (C. Argotie, D. Aarau, Com. Muhen). 450 m.
7 mais, à 500 m. S.-E. de la station de Muhen, ligne
Aarau-Schôflland. 43 h. protestants de la paroisse de
Schol'lland. Élève du bétail, culture des arbres fruitiers ;
industrie laitière.
LEIM (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Vordemwald).
455 m. 4 mais, a 3,5 km. S. de la station de Zofingue,
ligne Olten-Lucerne. 44 h. protestants de la paroisse de
Zofingue. Élève du bétail ; industrie laitière.
LEIMEN (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil). 752m.
4 mais, à l’entrée du Rothenbachgraben, à 800 m. S.
d’Eggiwil, à 10 km. S.-E. de la station de Signau, ligne
Berne-Lucerne. Voiture postale
Signau-Rôthenbach. 30 h. protes
tants de la paroisse d’Eggiwil.
LEIMEREN (C. Berne, D.
Thoune,Com. Blumenstein).670 m.
Petit hameau au N. de la route
ostale Thoune-Blumenstein, à
,5 km. E. de la station de Burgistein-Wattenwil, ligne du Gürbethal. 3 mais., 16 h. protestants
de la paroisse de Blumenstein.
Agriculture. Dans le voisinage ont
lieu fréquemment des essais de tir
d’artillerie de la place d’armes de
Thoune.
LEIMERN (C. et D. Berne,
Com. Koniz). 570 m. 5 mais, à
500 m. S. de la station de Thoristiaus, ligne Fribourg-Berne. 29 h.
protestants de la paroisse de Koniz.
Agriculture.
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Stalden, ligne Berthoud-Thoune. 53 h. protestants de la
paroisse de Münsingen-Stalden. Agriculture.
LEIS (C. Valais, D. Sierre). Nom allemand de Lens.
LEITERHORN (C. Berne, D. Interlaken). Environ
1600 m. Contrefort N. du Mânnlichen, immédiatement à
l’E. de Zweilütschinen. On l’atteint en une heure de
W'engen. Vue sur la vallée de la Lütschine et le Bodeli.
LEITERLIGRAT (C. Valais, D. Loèche). 2800 m.
environ. Arête qui relie le Steghorn (3152 m.) au Làmmernhorn (2900 m. environ), dans le massif du VVildstrubel ; elle n’a pas de nom dans l’atlas Siegfried ; elle borde
au S.-E. la rive gauche de la partie N. du glacier de
Lâmmern. Il doit son nom à une sorte d’escalier naturel
connu dans le pays sous le nom de Leiterli, par lequel
on y monte quand on vient de la Gemmi.
LENDER (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Speicher). 922 m. 5 mais, à 900 m. S.-E. delà station
de Speicher, ligne Saint-Gall-Trogen. 35 h. protestants
de la paroisse ae Speicher.
LENDISWIL (C. et D. Lucerne, Com. Meierskappel).439m. 8 mais, à 4,1 km. S.-E. de la station deRothkreuz, ligne Lucerne-Zoug. 62 h. catholiques de la pa
roisse de Meierskappel.
LENGMATT (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterberg). 900 m. 4 mais, à 7 km. S.-Ë. de la station
d’Ober Diessbach, ligne Berthoud-Thoune. 43 h. protes
tants de la paroisse de Buchholterberg. Agriculture.
* LENZBOURG (District du canton d’Argovie). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes. . . 7495 Moutons ...
26
Chevaux...................
429
Chèvres . . . 788
Porcs........................ 1628
Ruches d’abeilles —
* LENZBOURG (C. Argovie, D. Lenzbourg). La ville
de Lenzbourg doit sans aucun doute son existence au
château autour duquel elle s’est développée. La col
line du château, ainsi que les environs de la ville,
présentent de nombreux restes d’établissements romains.
Il se pourrait qu’il y ait eu sur cette colline une spécula
romaine. Les comtes de Lenzbourg, dont l’existence
est attestée depuis le Xe siècle, sont une des plus an
ciennes familles nobles de l’Argovie. Ils furent avoués
impériaux de Zurich et obtinrent, pendant la querelle des
investitures, la charge de comtes du Zürichgau. Quoique
cette famille comptât deux branches florissantes, elle
s’éteignit en 1172 et 1173. Cette dernière année Frédé
ric I“r, Barberousse, se rendit au château de Lenzbourg
pour régler la succession des comtes. Une partie de cette
succession échut à l’empire, une autre passa auxKibourg,
une troisième aux Habsbourg, desquels elle revint plus
tard aux Kibourg. Le château devint la résidence d’un

LEIMERN (OBER,
UNTER) (C. Berne, D. Berthoud,

Com. Oberburg). 590 m. 6 mais, à
1 km. S. de la station d’Oberburg,
lignes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 82 h. protestants de la paroisse d’Oberburg.
LEIMGRUBEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Gisenstein). 671 m. 6 mais, à 1 km. O. de la station de

Lengnau (C. Berne) vu du Nord-Ouest.

bailli des Habsbourg. En 1415, lors de la conquête de
l’Argovie, après l’excommunication du duc Frédéric
d’Autriche, les Bernois s’emparèrent du château et de la
293 - D. G. s. VI - 57
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ville de Lenzbourg et établirent un bailli dans le château. . fermes de la commune de Fahrni. Un peu à l’O. se
Le bailliage de Lenzbourg fut le plus grand de l’Argovie. I trouve le Waehthubel (813 m.), point important d’où l’on
alarmait autrefois l’Oberland par des signaux. Au
moyen âge il existait une famille de Lerchenfeld
mentionnée en 1337 dans des documents. 2 mais.,
12 h. protestants de la paroisse de Steffisburg.
LERCHENFELD (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Rickenbach). 562 m. 10 mais, à
1,1 km. S.-O. de la station de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall. 63 h. catholiques de la paroisse
de Rickenbach.
LERCHENTHAL (C. Saint-Gall, D. et Com.
Tablat). 670 m. 4 mais, à 2,4 km. S.-O. de
la station de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach. 29 h. catholiques et protestants des pa
roisses de Tablat-Saint-Gall.
LESSUS (COLLINE DU) (C. Vaud, D.
Aigle, Com. Ollon). 478m. Nom que l’on donne à
la colline qui porte la tour de Saint-Triphon (voir
ce nom), les ruines restaurées d’une vieille cha
pelle des Xe et XIe siècles et un ancien signal
bernois. Carrières de marbre. Le point culminant
de cette colline, but de promenade des habitants
d’Aigle, est à 20 min. de la halte de Saint-Triphon,
L’église de Leontica (C. Tessin).
de la ligne Aigle-Monthey.
LETTEN (C. et D. Zurich, Com. Birmensdorf). 468 m. 8 mais, à 500 m. S. de la station de BirLois de la constitution du canton d’Argovie, le château
mensdorf, ligne Zurich-Affoltern-Zoug. 55 h. protestants
devint propriété cantonale. On y autorisa l’installation
de la paroisse de birmensdorf.
d’un établissement d’éducation dirigé par Lippe, ancien
LETTHUBEL (C. Berne, D. Konolfmgen, Com. Mirmaître de l’institution de Hofwil.Au milieu du XIXe siè
chel). 688 m. 5 mais, à 1,3 km. S.-O. de la station de
cle, le château devint propriété privée. On ne sait rien
Zàziwil, ligne Berne-Langnau. 41 h. protestants de la pa
des premières origines de la ville. Elle devint, avec le
roisse de Grosshôchstetten. Agriculture.
château, propriétedes Habsbourg-Autriche et obtint d’eux,
LEUENBACH (C. Appenzell Rh.-Int.). 1400-915 m.
comme les autres villes d’Argovie, divers droits et fran
Affluent de droite du Weissbach, une des sources de la
chises. Le plus ancien acte de franchises de Lenzbourg
Sitter. Ce ruisseau descend du pied N. de l’Œhrle où il
date de 1306; il est semblable à ceux d’Aarau et de Brugg.
est formé par plusieurs filets qui se réunissent à 1130 m.
La ville était fortifiée, mais ne pouvait faire une longue
d’altitude ; il descend par une gorge peu rapide et peu
résistance. Elle fut détruite en 1375 par les Autrichiens
afin qu’elle ne pùt servir aux Gugler et ne tint pas long profonde presque toujours au travers de forêts, sur une
distance de 2,4 km. A 971 m. il se précipite par-dessus
temps en 1415 devant l’armée bernoise. Berne laissa à
Lenzbourg, comme aux autres villes argoviennes, l’auto une paroi de rochers haute de 33 m. dans un cirque
entouré de forêt et forme la cascade intéressante et assez
nomie municipale et l’exercice de la justice ; elle n’était
visitée du Leuenfall ; il se jette dans le Weissbach, 300m.
pas placée sous l’autorité du bailli. Dès lors les destinées
plus loin. Ce cours d’eau a été utilisé pour flotter du
de Lenzbourg furent liées à celles de Berne dont les
Lenzbourgeois suivirent la bannière en plus d’une cam bois à brûler de petite dimension.
LEUTSCHEN (C. Schwyz, D. Hofe, Com. Freienpagne. Pendant les guerres de Villmergen, Lenzbourg
bach). 435 m. 6 mais, à 800 m. S.-O. de la station de
était pour Berne une importante place-frontière et le
Freienbach, ligne Goldau-Rapperswil. 35 h. catholiques
point de départ pour pénétrer dans le Freiamt, le prin
de la paroisse de Freienbach.
cipal théâtre de la guerre. A la chute du vieil État de
* LEUZIGEN (C. Berne, D. Biiren). Dans le voisinage
Berne en 1798, Lenzbourg adhéra volontiers au nouvel
ordre de choses; avec la constitution du canton d’Ar du village se trouvent d'importants dépôts de tuf. Dans
govie commença pour cette ville une ère de développe
la partie orientale, à Brunnadern, ces dépôts ont une
superficie de 6 ha. Jusqu’à ces derniers temps ils livraient
ment commercial et industriel. C’est à Lenzbourg qu’eut
à la contrée environnante une pierre à bâtir estimée. Le
lieu, le 12 septembre 1830, l’assemblée populaire qui donna
la première impulsion au mouvement qui aboutit, après
tuf vient d’un énorme champ lluvio-glaciaire qui recouvre
la première campagne du Freiamt, à la chute du régime
la colline mollassique du Bucheggberg. Les eaux pluvia
aristocratique et à l’adoption d’une constitution démocra
les descendent lentement à travers les dépôts lluvioglaciaires et se chargent de bicarbonate de chaux. A Brunn
tique. De 1836 à 1846 Lenzbourg abrita le séminaire
adern et à Bretwil le champ fluvio-glaciaire et la mollasse
cantonal d’instituteurs, alors dirigé par Augustin Keller.
En 185S le Grand Conseil décréta la fondation d’un pé
sont coupés par l’érosion. Au niveau de la mollasse sour
nitencier cantonal à Lenzbourg. Il fut ouvert en 1864 et
dent de nombreuses sources, lesquelles, ensuite du déga
passe encore aujourd’hui pour un modèle du genre. Depuis
gement de l’acide carbonique, déposent le carbonate de
chaux sous forme de tuf. Ces dépôts de tuf ne reposent
le milieu du XIXe siècle la bourgeoisie de Lenzbourg s’est
distinguée par d’importantes productions dramatiques et
pas directement sur la mollasse, mais sur une moraine
musicales. Voyez .1. Müller: Die Stadt Lenzburg. 1867.
argileuse imperméable de la dernière époque glaciaire.
Ils ont donc commencé à se former à l’époque post
LENZHN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Fischenthal).
700 m. Hameau à 500 m. N.-O. delà station de Steg, ligne
glaciaire, ce que prouvent les débris organiques qu’ils
du Tossthal. 15 mais., 71 h. protestants de la paroisse de
renferment (mollusques d’espèces actuelles, feuilles de
Fischenthal.
hêtre et de Sesleria cœrulea, etc.) Les plantes suivantes se
LERCHENFELD (C. Berne, D. et Com. Thoune).
trouvent sur ces dépôts de tuf formant une llorule toute spé
ciale : Galium verum, Asperula cynanchica, Euphorbia
Nom donné depuis 1908 au quartier nouveau de Rossweide.
Voir ce nom.
Cyparissias, Parnassia palustris, Echinops vulgaris,
LERCHENFELD (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Thymus Serpyllum, Gentiana verna, Ononis spinosa,
Straubenzell). 638 m. 11 mais, à 1,3 km. N.-E. de la sta
Spiranthes æstivalis, Sesleria cœrulea. Le champ lluvio
tion de Bruggen, ligne Winterthour-Saint-Gall. 68 h. ca glaciaire renferme, malgré sa grande perméabilité, un
tholiques et protestants de la paroisse de Bruggen.
petit marais (554 m.), l’Êgelmoos, avec quelques plantes
LERCHENFELD (C. Berne, D. Thoune, Com.
intéressantes: Eriophorumvaginatum, Comarum palus
Fahrni). 915 m. Sommet de la chaîne de collines de
tre, Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum, UxyFahrni qui s’élève entre la Zulg et la Bothachen. La
coccus palustris, Scutellaria galericulata, Thysselinuni
croupe et les versants sont occupés par de nombreuses palustre, Molinia cœrulea, Sphagnum cymbifolium.
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Sphngnum centifolium. En 1902 on y a trouvé une su I 2 mais, à 1,4 km. de la station d’Altstetten, ligne Aaperbe hache en serpentine. En 1273. Leuxingen.
I rau-Zurich. 27 h. protestants de la paroisse d’Albisrieden.
LEUZIGENWALD (C. Berne, D. Büren). 574-500 m. Forêt sur le versant N. du
Bucheggberg, au S. de Leuzigen, à 7 km.
N.-E. de Büren. Longueur 3 km., largeur
1,5 km. Blocs erratiques. Tombes celti
ques.
LEVENO (ALPE) (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Sant’Antonio). 1568 m. Al
page dans le val Morobbia, à 5 heures E. de
la station de Giubiasco, ligne BellinzoneChiasso. On y estive 70 bêtes à cornes et
100 chèvres. Fabrication de fromage gras.
* LÉVENTINE (LA) (District du can
ton du Tessin). La superficie de ce district
est de 44 250 ha. Le recensement du bé
tail de 1906 a donné les résultats suivants.
Bêtes à cornes.................... 5578
Chevaux.............................
113
Porcs........................................1135
Moutons...................................1696
Chèvres.............................
5888
Ruches d’abeilles ....
—
LEVERSBERG (C. Saint-Gall,
D.
Werdenberg, Com. Grabs). 780 m. 11 mais,
à5,3 km. N.-O. delà station de Buchs, ligne
Rorschaeh-Sargans. 49 h. protestants de
la paroisse de Grabs.
Vue de Leuggelbach (G. Glarie).
LEZI (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Uznach). 431 m. 18 mais, à 1,4 km. N.-E. de la
station d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen. 138 h. ca
LIESI (C. Claris, Com. Linthal). 660 m. 4 mais, sur
tholiques de la paroisse d’Uznach.
la route Rüti-Linthal, à 500 m. S.-E. de la station de
LEZI (C. et Com. Zoug). Voir Letzi.
Linthal, ligne Glaris-Linthal. 37 h. protestants et catho
* LIAMONT (C. Vaud, D. Oron, Com. Peney). 7 mais.
liques des paroisses de Linthal. Culture des prairies. Tra
Pas de tannerie.
vail dans les fabriques.
LIBLOSENTHAL (C. et D. Schaffhouse). 530 m.
* LIESTAL (District du canton de Bâle-Campagne).
Partie N. de la vallée du Randen, à l’extrémité S. de la
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
quelle se trouve le village de Beringen. Maison forestière
suivants :
appartenant à l’hôpital de Schaffhouse. A environ 300 m.
Bêtes à cornes. .
4877 Moutons. . . . 108
en aval de la maison on a découvert un établissement
Chevaux ....
617 Chèvres .... 1063
romain avec bains. Il s’y trouve encore une source appe
Porcs....................... 1118
Ruches d’abeilles.
—
lée « lleilige Brunnen ». En 1282, Lûblosen, Lubelosen,
* LIESTAL (C. Bâle-Campagne, D. Liestal). L’Hôtel
vient de leiblos machen, rendre sans vie.
de Ville date du X VIe siècle.
LICHTERSWIL (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
LIMIDARIO (MONTE) (C. Tessin, D. Locarno).
Bowil). 735 m. 5 mais, àl km. S. de la station de BoVoir Gridone.
wil, ligne Berne-Lucerne. 34 h. protestants de la paroisse
* LIMMERN (OBERE, UNTERE) (C. Soleure, D.
de Grosshôchstetten. Agriculture.
Balsthal, Com. Miimlisvvil). Maisons à 6,5 km. N.-O. de la
LICHTGUT (C. Berne, D. et Com. Signau). 695 m.
station de Balsthal.
4 mais, à 1 km. S.-O. de la station de Signau, ligne
LINDE (A U F DER) (C. Argovie, D. Zofmgue, Com.
Berne-Lucerne. 37 h. protestants de la paroisse de Sig
Mühlethal et Uerkheim). 586 m. 10 mais, sur la route
nau.
Uerkheim-Hinterwil-Zofingue, à 4 km. N.-E. de cette
* LIEBEGG (C. Argovie, D. Aarau, Com. Granichen).
dernière station, ligne Olten-Lucerne. 91 • h. protestants
des paroisses de Zolingue et d’Uerkheim. Chapelle.
Remplacer les lignes 6-12 par le texte suivant : Les sei
gneurs de Liebegg sont mentionnés pour la première
Élève du bétail. Industrie laitière.
fois en 1241. Ils furent vassaux des comtes de KiLINDEN(C. Berne, D. Thoune, Com. Eriz). 1000m. Cen
bourg, puis de ceux de Habsbourg. En 1415, le château,
tre et section de la commune montagnarde d’Eriz, sur le
ne pouvant opposer de résistance, ouvrit ses portes aux
versant droit de vallée de la Zulg, à 15 km. E. de la station
Bernois. A la mort du dernier seigneur de Liebegg, en
de Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune. 5mais., 39 h. pro
1433, le château passa à leurs plus proches parents, les
testants de la paroisse de Schwarzenegg. Élève du bétail.
Luternau. Vers 1600 il devint la propriété de Marx Escher,
LINDEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Oberlangenegg).
de Zurich, qui le vendit aux Graviset, de Berne. Dans la
930 m. 8 mais, à 13 km. E. de la station de Steffisburg,
seconde moitié du XVII" siècle, il appartenait aux barons
ligne Berthoud-Thoune. 55 h. protestants de la paroisse
de Breiten-Landenberg, de qui il passa aux Diesbach.
de Schwarzenegg.
LINDEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. SumisVoyez W. Merz, Die Rater v. Liebegg, 1894.
wald). 760 m. 4 mais, sur le versant gauche de la vallée
* LIEBEFELD (C. et D. Berne, Com. Kôniz). Halte
de la ligne Berne-Schwarzenburg.
delà Griinen, à 500 m. S.-E. de la halte d’Oberei, ligne
LIEBENFELS (C. Argovie, D. et Com. Baden).410m.
Sumiswald-Wasen. 28 h. protestants de la paroisse de
Sumiswald.
Asile de sourds-muets, à 1,5 km. S. de la station de
Baden, ligne Brugg-Zurich.
LINDEN (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Andwil).
715 m. 9 mais, à 1.9 km. S.-E. de la station de Nieder
LIEBURG (C. Zurich, D. Uster, Com. Egg). 455 m.
Hameau à 1 km. N.-E. de la station d’Esslingen, service
Arnegg, ligne Sulgen-Gossau. 44 h. catholiques de la pa
d’automobiles Zurich-Egg-Esslingen. 5 mais., 26 h. pro roisse d'Andwil.
LINDEN (TIEFENAU) (C. Schwyz, D. et Com. Eintestants de la paroisse d’Egg.
siedeln). Voir Tiefenau-Linden.
LIEMBERG (C. Berne, D. Aarwangen, Com. RohrLINDENBERG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderbachgrahen). 709 m. 7 mais, entre le Rohrbachgraben et
le Walterswilgraben, à 2 km. S.-O. de la station de
land. Com. Wolfhalden). 785 m. 16 mais, à 500 m. S. de la
station de Wolfhalden, automobile Heiden-Rheineck. 83 h.
Rohrbach, ligne Langenthal-Wolhusen. 44 h. protestants
protestants de la paroisse de Wolfhalden.
de la paroisse de Rohrbach.
LINDENBRUNNEN (C. Lucerne, D. Hochdorf,
LIEREN (C. et D. Zurich, Com. Albisrieden). 432 m.
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Com. Eschenbaeh). 479 m. 4 mais, à 400 m. O. de la sta
tion d’Eschenbach, ligne du Seethal. 39 h. catholiques
delà paroisse d’Eschenbach.
LINDENFELD (C. Berne, D. Berthoud, Com.Krauch-

Lignerolles (G. Vaud) vu du Sud-Est.

thaï). 610 m. 5 mais, sur le versant O. du Lindenthal, à
1,6 km. S.-O. de Krauchthal, à 7 km. S. de la station de
Hindelbank, ligne Olten-Berne. Voiture postale Hindelbank-Krauchthal. 37 h. protestants de la paroisse de
Krauchthal.
LINDENGUT (C. Saint-Gall, D. et Com. Wil). 768m.
7 mais, à 1,6 km. S.-E. de la station de Wil, ligne Winterthour-Saint-Gall. 77 h. catholiques de la paroisse de Wil.
L1NDENWEID (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
651 m. 6 mais, à 4 km. N.-E. de la station d’Ostermundigen, ligne Berne-Thoune. 62 h.
protestants de la paroisse de Bol
ligen. Agriculture.

LOU

Bêtes à cornes .
7713 Moulons . . . 1472
Chevaux . . .
419 Chèvres.... 13127
Porcs ....
1299 Ruches d’abeilles
—
Ce district est arrosé par le Tessin qui se jette dans
le Verbano. Les forêts occupent
une superficie de li 000 ha. Sur
la carte du district la limite orien
tale doit passer à VE. de Contone, cette commune faisant aussi
partie du district de Locarno.
* LOCARNO (C. Tessin, D.
Locarno). Depuis 1907 la ville est
reliée au Val Maggia, jusqu’à Bignasco, par un pittoresque che
min de fer électrique, lequel est
en communication avec la station
du chemin de fer du Gothard et
les communes de Muralto et de
Minusio.
LOCH (C. Saint-Gall, D. Lac,
Com. Jona). 508 m. 3 mais, à 5 km.
N.-O. delà station de Rapperswil,
ligne Zurich-Rapperswil-Weesen.
51 h. catholiques de la paroisse
de Jona.
LOCH (IM) (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen).
750 m. 7 mais, sur la rive droite
de la Liitschine, à l'endroit où la
vallée est rétrécie par la Hunnenfluh, à 1 km. N. de la station de
Lauterbrunnen. 36 h. protestants
de la paroisse de Lauterbrunnen.
Élève du bétail, alpages.
LOCHACKER (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Melchnau). 590 m. 4 mais, à 600 m. O. de Melchnau, à
4,4 km. N.-E. de la station de Madiswil, ligne Langenthal-Wolhusen. Voiture postale Langenthal-Melchnau.
33 h. protestants de la paroisse de Melchnau.
LOCHACKER (C. Zurich, D. llinwil, Com. Rüti).
503 m. 4 mais, à 2,9 km. de la station de Rüti, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. 50 h. protestants de la paroisse
de Rüti.
LOCHBERGLÜCKE (C. Uri). 2780m. environ. Pas

LINEN (HINTER, VORDER) (C. Berne, D. Signau, Com.

Langnau). 945-925 m. Hameau de
7 mais, sur les hauteurs qui sépa
rent l’Ober et l’Unter Frittenbachgraben, à 5 km.. N. de la station de
Langnau, lignes Berne-Lucerne et
Berthoud-Langnau. 44 h. protes
tants de la paroisse de Langnau.
LINKENBERG (C. Zurich, D.
Hinwil, Com. Wetzikon). Voir
Linggenberg.
* LINTH et LIMMAT

(C. Glaris, Saint-Gall, Schwyz, Zurich et
Argovie). La Linth, la Limmat
comptent jusqu’à leur embouchure
dans l’Aar, 135 km.
*LINTHAI_ (C. Glaris). Funi
culaire Linthal-Braumvald.
LISTER IG (C. Lucerne, D.
Ifochdorf, Com. Emmen). 492 m.
4 mais, à 1,7 km. de la station
de Rothenburg, ligne Olten-Lucerne. 68 h. catholiques de la
paroisse d’Emmen.
* LlVIGNO (FORCOLA DI)

(C. Grisons, D. Bemina).
Littau (G. Lucerne) vu du Sud-Ouest.
LIZI (C. Schwyz, I). et Com.
Küssnacht). Voir Litzi.
sage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre
LOBSINGEN ou LOSINGEN (C. Vaud, D. Mouentre les deux sommets du Lochberget relie la Goscheneron). Nom allemand de Lucens.
* LOCARNO (District du canton du Tessin). Le re
alp à Realp en 4 heures, la traversée de ce passage ne
censement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
présente pas de difficultés.
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* LOCHBRUGG ou LOCHBRUCK (C. Berne, D. | bâtiment construit par la Commune et qui comprend en
Laufon, Com. Dittingen et Laufon). 360 m. Importante | outre une grande salle de conférences. Les collections de
carrière à 1 km. E.-N.-E. de la station de
Laufon, ligne Delémont-Bâle, sur la rive
gauche de la Birse, à l’entrée du vallon de
Dittingen. Pierres de taille de première
qualité. Excellents matériaux pour la fabri
cation du ciment. 5 mais., 39 h. catholi
ques des paroisses de Laufon et de Dittin
gen.
LOCHBRUNNEN (C. Saint-Gall, D.
Gaster, Com. Weesen). 461 m. 9 mais, à
1,4 km. N.-E. delà station de Weesen, ligne
Sargans-Weesen. 43 h. catholiques de la
paroisse de Weesen.
LOCHEGG (C. Glaris,
Com. Ober
Urnen). 1750-1200 m. Alpage au pied N. de
la chaîne du Rieseten, sur le versant S. de
la Wagetenkette, à 3 ou 4 km. O. du village
d’Ober Urnen. Cet alpage a une superficie
de 135 ha. dont 115 en pâturages pouvant
uourrir 65 vaches. 3 groupes de chalets aux
altitudes de 1197, 1437 et 1492 m. De Mittel
Lochegg on jouit d’une vue magnifique
sur le lac de Walenstadt et les montagnes
qui l’entourent.
Vue de Lodrino (G. Tessin).
LOCHERHAUS (C. Berne, D. Traehselwald, Com. Rüegsau). 610 m. 3 mais, à 2 km. N.-E.
tableaux et d’histoire sont installées dans des conditions
de la station de Hasle-Rüegsau, lignes Berthoud-Langnau
qui les font valoir.
et Berthoud-Thoune. Voiture postale Kalchofen-Affoltern.
Au Col des Roches, l’abattoir-frontière est destiné à la
28 h. protestants de la paroisse de Rüegsau.
réception des animaux de boucherie provenant de France
et à leur abatage, tant pour l’usage de la ville que pour ce
LOCHERLIGRAT (C. Glaris). 2750 m. environ. Crête
reliant le Scheidstôekli (2811 m.) au Rüchi (2851 m.)
lui du reste du pays, dans le cas où la frontière se trouve
dans le massif du Hausstock. On l’emploie lorsque l’on
fermée, pour cause d’épizootie, à l’entrée de bétail vivant.
veut faire l’ascension de ces deux sommets depuis la
Cet abattoir a déjà rendu de grands services, et est
Muttseehütte. Le grand cirque d’érosion qu’a formé le
appelé à en rendre de plus sérieux encore, quand les
Fuhrbach sur son versant O. se nomme Locherli.
agrandissements décidés seront exécutés.
LOCHGUT (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 580 m.
Un entrepôt pour le bétail vivant y sera entre autres
7 mais, dans une dépression, près de la station de tram ajouté. La Confédération accorde son appui à cet établis
way de Gross Wabern. 118 h. protestants de la paroisse
sement, vu l’utilité générale qu’il a pour tout le pays.
de Kôniz.
La Combe Girard, dont nous parlons dans un article
LOCHI (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Worb).
spécial, est devenu un but de promenade très apprécié
Voir Locher.
depuis que de nombreux sentiers permettent de voir sous
LOCHSTOCKLÜCKE (C. Uri). 2500 m. environ.
toutes ses faces cette pittoresque cluse qui présente
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried; il s’ou successivement tous les aspects de la nature jurassi
que.
[A.-P. Dubois.]
vre entre le Lochstock (2800 m.) et le Bàzberg (2550 m.)
et permet de passer d’Andermatt à Gbschenen en fai
* LODANO (C. Tessin, D. Valle Maggia). Station de
sant un détour. C’est très probablement par ce col que
la ligne Locarno-Bignasco.
le général français Lecourbe exécuta sa retraite le 24
LŒCHLI (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Affolseptembre 1799. Le col, qui est au N. du point mar
tern). 767 m. 3 mais, à 1 km. O. de la station d’Alfolternqué 2675 m., est à 3 heures et demie d’Andermatt ; la
Weier, ligne Ramsei-IIuttwil. 28 h. protestants de la
descente sur Gôschenen s’opère par Abfrutt en 2 heures
paroisse d’Affoltern.
trois quarts.
LŒCHLI (C. et D. Lucerne, Com. Littau). 518 m.
* LOCLE (LE) (District du canton de Neuchâtel).
3 mais, à S.-E. de la station de Littau, ligne Berne-Lu
En 1900 l’industrie y nourrit 12500 personnes, soit
cerne. 25 h. catholiques de la paroisse de Littau.
le 65 % de la population, l’agriculture le 15 °/0. En
LŒCHLI BERG (C. Grisons, D. Heinzenberg). Voir
1908 le district comptait 19584 h., dont 10943NeuchâteBæren (Beim).
lois, 6763 Suisses d’autres cantons, 1808 étrangers. Le reLŒCHLI B ETTEN (C. Appenzell Rh.-Int.). 2000censementdu bétail de 1906 a donné les résultats suivants:
1800 m. Rochers à travers lesquels s’étendent de longues
Bêtes à cornes .
6132
Moutons . . . 216
bandes de gazons, sur le versant N.-O. du Fàhlenschafberg. On les traverse pour aller de la Megglisalp
Chevaux . . .
778
Chèvres . . . 206
Porcs .... 1433
Ruches d’abeilles —
sur l’Altmann.
* LOCLE (LE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle). Depuis
* LŒHNINGEN (C. Schalfhouse, D. Ober Klettgau).
1904, la question de l'agrandissement de la gare a reçu
Station de la ligne Schalfhouse-Oberwiesen.
LŒREN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Schmiedrued).
une solution. Le service de petite vitesse a été transféré
au Col des Roches, où un vaste emplacement permet un
Voir Lœhren.
LŒREN (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Tablat,
développement normal des voies de triage, pendant que
les autres services restent à l’ancienne gare. Celle-ci a
Com. Wittenbach). Voir Lœhren.
LŒWENFELD ou IM LÆTT (C. Argovie, D.
été agrandie, munie d’un passage sous voie et dispose
Aarau, Com. Küttigen). 448 m. 5 mais, à 4,2 km. N. de
d’espace pour son développement ultérieur. Ces travaux
la station d’Aarau, ligne Olten-Brugg. 25 h. protestants
ont nécessité le déplacement de la voie Le Locle-Col des
Roches sur une partie de son parcours, la construction
de la paroisse de Kirchberg.
LŒWENMATTE (C Berne, D. Konolfingen, Com.
d’un viaduc en fer de 90 m., l’elargissement du pont sur
Miinsingen). 545 m. Prairie au N. du village de Münle Bied et un déplacement de la route cantonale Le Loclesingen, connue par l’assemblée populaire qu’y tinrent
Les Brenets (1909).
les conservateurs le 25 mars 1850, en même temps que
En 1909, Le Loele'eomptait 13 098 habitants.
La correction du Bied dans sa partie inférieure a fait un
le parti radical en avait une à la Hàrenmatte.
LŒWENSTEIN (C. et D. Schallhouse, Com. Neupas en avant et désormais Le Locle est à l’abri des inon
hausen). 442 m. Campagne dans une situation magnifi
dations.
que. non loin de la ville de Schaffhouse, près de CharLes musées ont été dotés de locaux spacieux dans un
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lottenfels ; elle a été achetée par l’État qui en a fait un
asile d’enfants faibles d’esprit.
* LOÈCHE (District du canton du Valais). Le re

LUC

ligne Sulgen-Gossau-Saint-Gall. 25 h. catholiques de la
paroisse de Waldkirch.
LOO (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Degersheim). 793 m. 6 mais, à 3
km. N.-E. de la station de Flawil,
ligne Winterthour-Saint-Gall. 32
h. protestants et catholiques des
paroisses de Degersheim.
LOOG (HINTER, VORDER)

Loveresse (G. Berne) vu du Sud-Oue-t

censement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
5070 Moutons . . .
4301
Chevaux . . .
242 Chèvres . . .
1942
Porcs ....
1460 Ruches d'abeilles
—
Nouvelle ligne de chemin de fer reliant Loèche-laVille à Loèche-les-Bains.
LOËNAZ (EN LA) (C.Valais, D. Saint-Maurice, Corn.
Massongex). 425 m. 2 mais, à 3,2 km. N.-O. de la station
de Saint-Maurice, ligne du Simplon. 32 h. catholiques
de la paroisse de Massongex.
LOGA (MONTI DI) (C. Tessin, D. Bellinzone,
Com. Lumino). 1168 m. Chalets sur l’arête qui sépare
le val d’Arbedo de la Mesolcina, dans une très belle
situation. Dans les 14 chalets on garde du bétail au
printemps et en automne. Fabrication de beurre et de
fromage.
LOGE (LA) (C. Neuchâtel, D. La Chaux-de-Fonds).
1173 m. Ferme et sommité à 2 km. N.-O. de La Chauxde-Fonds. Tunnel de 1600 m. de la ligne La Chaux-deFonds-Saint-Imier.
LOGRANO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle et Com.
Mesocco). Nom écrit par erreur dans le Dictionnaire
Logiano. Voir ce nom.
LOH (C. Berne, D. Signau, Com. Lauperswil). 670 m.
2 mais, à 1 km. S. de Lauperswil, à 1,3 km. N.-O. de la
station d’Emmenmatt, ligne Berne-Lucerne. 25 h. pro
testants de la paroisse de Lauperswil.
* LOHHOF (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Ober
Endingen). Ressortit à la paroisse d’Unter Endingen.
* LOHN (C. Schaffhouse, D. Reiath). Voiture postale
pour Schaffhouse. Service d’eau sous pression.
LOMBACHTHAL (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Unterseen). 610 m. 7 mais, à l’entrée de la vallée de
Habkern, sur la rive gauche du Lombach, à 2 km. N.-O.
de la station d’Interlaken. 33 h. protestants de la paroisse
d’Unterseen. Agriculture.
* LO M MI SW IL (C. Soleure, D. Lebern). Station de
la ligne Soleure-Moutier.
LOMPBACH (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Escholzmatt). 9 mais, à 1,5 km. de la station d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 79 h. catholiques de la pa
roisse d’Escholzmatt.
LONGCHAMP (C. Vaud, D. Lavaux,Com. Puidoux).
710 m 3 mais, à 3 km. N.-E. de la gare de PuidouxChexbres, ligne Lausanne-Berne. 25 h. protestants de la
paroisse de Chexbres. Agriculture.
LONTSCHENEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Strâttligen). 570 m. 2 mais, à 2,8 km. N. de la station
de Gwatt, ligne Thoune-Interlaken. 38 h. protestants de
la paroisse de Thoune. Travail dans les fabriques de
Thoune.
LOO (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch).
048 m. 4 mais, à 5,5 km. S.-E. de la station de Ilauptwil,

(C. Saint-Gall, D. Ober Toggen
burg, Com. Wildhaus). 1065 m.
6 mais, à 11 km. S.-O. de la station
de Hag-Gams, ligne RorschachSargans. 34 h. protestants et ca
tholiques des paroisses de Wild
haus.
LOORÜTI (C. Berne, D. Wangen, Com. Niederbipp). 469 m.
2 mais, à 1,5 km. S.-O. de la sta
tion de Niederbipp, lignes OltenSoleure et Langenthal-Œnsingen.
23 h. protestants de la paroisse de
Niederbipp.
LORANCO (PORTA DI) (C.
Valais, D. Viège). Voir Portje.
LOREN ou LŒHREN (C.
Argovie, D. Kulm, Com. Beinwil am See).550 m. 2 mais,
à oOO m. S.-O. de la station de Beinwil, ligne du Seethal.
26 h. protestants de la paroisse de Reinach. Élève du bétail.
LORETTO (C. Tessin, D. et Com. Lugano). 320 m.
13 mais, à 500 m. S. de la gare de Lugano. 99 h. catholi
ques de la paroisse de Lugano. Ancienne petite église
riche en ornements de stuc ; elle appartient au diocèse de
Lugano. Belle vue sur le lac.
LORETTO (C. Uri, Com. Bürglen). 660 m. 7 mais, à
4 km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard. 29 h.
catholiques de la paroisse d’Altdorf. Ancienne chapelle,
intelligemment restaurée, au point culminant de la col
line qui sépare le Schâehenthal de la vallée de la Reuss.
LORRAINE (C. Berne, D. Berthoud, Com. Winigen).
531 m. Section du vge de Winigen, près de la station de
ce nom, ligne Olten-Berne. 6 mais., 63 h. protestants de
la paroisse de Winigen.
LORTANNE (C. Appenzell Rh. Ext., D. Mittelland,
Com. Teufen). 850 m. 19 mais, à 700 m.N.-E. de la sta
tion de Teufen, ligne Saint-Gall-Appenzell. 132 h. pro
testants de la paroisse de Teufen.
* LORZEN (C. et Com. Zoug). Ce n’est pas un village
mais une région, section de la commune de Zoug. 11 n’y
a plus de voiture postale, mais le tramway de Zoug tra
verse toute la contrée.
LOSANEN. Nom allemand de Lausanne rarement
employé dans la Suisse occidentale. Depuis le XVIIe siècle
n’est plus employé dans les écrits.
LOSINGEN ou LOBSINGEN (C. Fribourg, D.
Sarine). Nom allemand de Lovens.
* LOSTALLO (C. Grisons. D. Moesa, Cercle Me
socco). Station de la ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
LOUCHIËRES (AUX) (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Villaraboud). 784 m.6 mais, à 800 m. N.-O. de la station de
Vuisternens. ligne Romont-Bulle. 27 h. catholiques de la
paroisse de Villaraboud.
LOUSINE (C. Valais, D. Martigny). VoirFully (Mon
tagne de).

LOVERESSE (MOULINS DE) (C. Berne, D. Moutier, Com. Loveresse). Voir Moulins de Loveresse.
LOVING (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand de
Lovens.
* LOWERZ ou LAUERZ (LAC DE) (C. et D.
Schwyz). La profondeur moyenne de ce lac est de 7 m.r
son volume de 0,021 km3.
LÜ-LUSAI (C Grisons, D. et Cercle Münsterthal).
Commune formée des deux hameaux de Lü etde Lüsai
avee 17 mais, et 59 h. Voir ces noms.
"LUCERNE (CANTON DE). Statistiques diverses.
D’après le recensement fédéral de 1905 le canton de Lu
cerne appartient aux neuf cantons dans lesquels l’agri
culture compte plus de 50 °/0 des personnes occupées
dans diverses entreprises. Le tableau ci-dessous indique
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comme plus particuliérement représentés : l’architecture,
la construction des maisons occupant 2548 personnes, la
menuiserie avec 1294 personnes, la
charpenterie 664 personnes, la
Nombre des personne»
Nombre
serrurerie 597, la briqueterie 502,
occupées
Genre des entreprises
des
Total
°/o
la peinture, 314, le travail du
entreprises
hommes
femmes
couvreur et la fabrication des bar
deaux
313.
Extraction de la matière
Dans l’industrie du vêtement et
première...................
11717
27541
45663
53,7
18122
des modes, on compte 1433 per
I ndustrie et métiers . .
7841
24068
28,3
16480
7588
sonnes occupées à la confection de
Commerce........................
3315
5633
10375 12,2
4742
vêtements pour femmes, 775 à la
Transports et communiconfection de vêtements pour hom
cations........................
3740
4,4
472
3213
5?7
mes, 256 à la confection des uni
Sciences, arts, professions
formes militaires, 803 à la cordon
539
libérales, etc ....
697
462
1 159
1,4
nerie, 586 au blanchissage et re
passage,
446 à la couture d’articles
Total . . .
23884
52673
32332
85005 100,00
blancs, etc.
61,9
38,1
100,00
% ... .
L’industrie des métaux est re
présentée par plusieurs grandes
L’industrie, le commerce et les transports en géné
fabriques bien connues (par ex. Bell à Kriens) et un
ral sont plus fortement représentés que dans les cantons
grand nombre de petits établissements. On peut men
d’Unterwald, Uri, Grisons, Fribourg, Valais, ce qui est
tionner entre autres : 27 fonderies de fer et fabriques
un résultat de l'affluence plus considérable des étrangers.
de machines occupant 1188 personnes, 9 fabriques de vis,
A. Extraction de la matière première. Sur les 11717 en
de chaînes, de fil de fer occupant 144 personnes, 12 ate
treprises de ce groupe occupant 45666 personnes (27541
liers de petite mécanique et d’opticiens avec 145 ouvriers,
hommes, 18122 femmes), 651 entreprises seulement occu
14 ateliers électro-techniques avec 143 ouvriers ; l’horlo
gerie compte 69 entreprises avec 118 per
sonnes ; 747 personnes sont occupées aux
travaux de forge et de charronnerie.
Dans l’industrie textile, le tressage de la
paille occupe le premier rang avec 1284 en
treprises et 1441 personnes (presque toutes
travaillant à domicile). Vient ensuite le
filage et le retordage de la soie, 60 entre
prises (dont 56 à domicile) avec 982 per
sonnes (dont seulement 63 travaillent à do
micile), 36 tissages de coton avec 156 per
sonnes, 2 filatures et retordages de coton
(129 personnes) et 112 ouvrières en brode
rie, etc.
Au nombre des professions relatives à
l'alimentation ou à d’autres articles de con
sommation on compte : 192 boucheries avec
513 personnes, 28o boulangeries et pâtis
series occupant 934 personnes ; l’industrie
du tabac est représentée par 39 entreprises
avec 386 personnes dont 25 travaillent à
domicile; 7 brasseries comptent 286 ou
vriers ; en 1905 une fabrique de chocolat
occupait 53 personnes.
Les arts graphiques comptent 24 impri
meries avec 431 personnes. Quelques au
tres branches d’industrie ont aussi une cer
Le canton de Lucerne. Büron vu du Sud-Est.
taine importance ; on peut citer 2 fabriques
de papier et de pâte de bois avec 273 ou
pent une seule personne. Plusieurs branches de ce groupe
vriers, 2 verreries occupant 142 personnes et 9 entreprises
méritent une mention spéciale :
Entrepr. Personnes.
de nettoyage et teinture de vêtements avec 141 personnes.
Agriculture avec élevage du bétail
. 708
3488
C. Commerce. On peut classer les divers groupes de
Agriculture avec culture des alpages
. 248
1232
cette rubrique comme suit :
1522
Agriculture avec apiculture . . .
. 315
Auberges, hôtels, etc. 781 entreprises, 5319 personnes
Apiculture seule.............................
. 173
156
dont 3281 femmes ; denrées alimentaires, 966 entreprises,
Fabrication du fromage ....
949
. 333
1746 personnes dont 1064 femmes ; mercerie et articles
Sylviculture..................................
. 237
analogues, 323 entreprises, 863 personnes dont 581 fem
491
mes ; faïence, verre, métaux, outils, 177 entreprises, 545
L’extraction de la tourbe occupe 125 personnes dans
102 entreprises.
personnes dont 190 femmes ; produits bruts, matériaux
B. Industrie et métiers. Ce groupe comprend les bran de construction, 180 entreprises, 335 personnes dont 30
femmes ; bois, cuir, papier, 139 entreprises, 279 person
ches suivantes :
Nombre des
Personnes employées
entrepr.
Hommes Femmes Totbl
nes dont 172 femmes; animaux vivants 288 entreprises,
Industrie du bâtiment. . 1965
8649
400
9049
263 personnes dont 32 femmes.
Industrie du vêtement . . 2871
1719 3375
5154
Pour le canton de Lucerne l’industrie hôtelière a une
Travail des métaux, mach. 618
194
2563
2757
grande importance comme le démontrent les chiffres
Filature, tissage, tressage 1585
494 2016
3110
suivants basés sur la saison d’été. On compte :
(fabriques)........................ (129)
(402) (1074) (1476)
(129)
287 hôtels, auberges, hôtels-pensions avec 3718 per
(entreprises à domicile) . (1456)
(92) (1542) (1634)
sonnes dont 2133 femmes ; 338 restaurants avec 1285
Ind. de l’alimentation . 617
1668
815
2483
personnes dont 890 femmes ; 122 pensions alimentaires
Arts graphiques ....
70
454
102
556 avec 247 personnes dont 199 femmes.
Hranches diverses . . . 115
86
959
873
Au nombre des hôtels ci-dessus mentionnés 170 (occu
pant 1799 personnes) avaient un restaurant. A elle seule
Total 7841
16480 7588 24068
la ville de Lucerne compte 2123 personnes occupées dans
Dans l’industrie du bâtiment on peut mentionner
le nombre des principales entreprises et celui des per
sonnes occupées :
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LÜCKLI ou LÛCKLE (C. Uri). 2350 m. Passage qui
des hôtels et 692 personnes occupées dans des restau
s’ouvre entre le Glattenstock (2593 m.) et le Schinstoek
rants, auberges, etc.
(2422 m.) dans le groupe du Krônte, par lequel on
Citons encore 29 banques avec 146 employés.
peut se rendre sans aucune difficulté, de Dôrili dans le
D. Transports et communications.
Meienthal, à Gurtnellen en 4 heures et quart.
Entre- Per- Hom- Femprises sonnes mes
mes
LUEGEN (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Schatten•
Douanes ..................................
3
halb). 976 m. 7 mais, sur un rocher en saillie dominant
î
3
817
167
la vallée de Meiringen, à l’entrée de celle de Rosenlaui,
Postes.................................. . 160
630
266
à 5 km. S. de la station de Meiringen, ligne Brienz-LuTélégraphe et téléphone
. 69
133
133
1839 1666
cerne. 41 h. protestants de la paroisse de Meiringen.
Chemins de fer et tramways . 51
173
Navigation à vapeur . . . ., 12
306
Culture des alpages.
306
—
Expédition, roulage, voituLUEGHOLZ (C. Berne, D. Thoune, Com. Fahrni).
772 m. 4 mais, sur un rocher qui s’élève entre la Rothariers...................................... 158
460
25
435
L’administration publique, la justice, la science et les
chen et le Scheidgraben, sur le versant N. du Lueghubel, à 3 km. S. de la station de Brenzikofen, ligne Berarts occupent aussi un grand nombre de personnes, fin
thoud-Thoune. 26 h. protestants de la paroisse de
1905 on comptait
Steffisburg. Agriculture.
dans les hôpitaux, asiles, etc....................571 personnes
LUEGIBODEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Hab» les professions artistiques .... 236
»
» professions judiciaires................... 125
»
kern). 1170 m. Petite prairie sur le versant N. du Dar
» l’enseignement privé et l’éducation . 106
»
der, vis-à-vis de Habkern. Grand bloc erratique.
* LUGANO (District du canton du Tessin). Le re
» l’administration publique .... 101
»
Le travail à domicile compte 1879 entreprises occupant | censement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
2103 personnes (140 hommes, 1963 femmes) ; la : vants :
Bêtes à cornes
9499 Moutons . . . 1860
Chevaux . .
920 Chèvres . . . 4615
Porcs . . .
5073 Ruches d’abeilles
—
* LUGANO (C. Tessin, D. Lugano). On vient
d’ouvrir la ligne électrique qui, de la gare de
Lugano, longeant la colline qui domine la rive
droite du Cassarate, relie cette ville à Tesserete
dans le val Capriasca.
LUGANO (DIOCÈSE DE). Le christianisme
fut introduit dans les vallées méridionales des
Alpes, aux premiers siècles de l’ère chrétienne,
par les évêques de Milan et de Côme, parmi
lesquels se distinguèrent s. Mona, de Milan
(193-251), qui fut appelé l’apôtre des populations
des Alpes au N. de Côme, et s. Félix romain,
évêque de Côme (379-391), auquel on attribue la
fondation des paroisses de Locarno, Lugano et
Bellinzone. Les saints Provino, Français, et Abbondio, de la Macédoine (4r9), leurs successeurs
sur le siège de Côme, répandirent la nouvelle reli
gion surtout dans les vallées du Tessin. Cette mis
sion leur fut facilitée par les évêques de Novare,
lesquels, avec ceux de Côme, furent, jusque vers
la un du Xe siècle, propriétaires d’une partie de
ces terres. A la mort d’Atto ou Attone, évêque de
Verceil (954), qui possédait en fief une partie de
Le canton de Lucerne. L'église d'Eramen.
la Léventine et qui doit avoir passé quelques an
nées à Giornico, où on lui attribue la construc
plupart (1397) travaillent au tressage de la paille ; la cou
tion de l’intéressante basilique de Saint-Nicolas (tan
dis que Rahn, dans ses Monumenti artistici medioevali
ture d’articles blancs occupe 197 personnes, la confection
de vêtements 91, la fabrication des chapeaux de paille
del Ticino, Bellinzone 1894, la croit postérieure de
55, etc.
[l)r Mangoi.d.]
deux siècles), la Riviera, Blenio et la Léventine pas
* LUCERNE (Districtdu canton de Lucerne). Ce dis
sèrent au diocèse de Milan ; dès lors, les chanoines ordi
trict est limité au S. par les cantons de Nidwald et d’Obnaires du Dôme portèrent le titre de Conti delle Tre
Valli et y introduisirent le rite ambrosien. L’autre par
wald. Parallèlement a la Reuss, du S.-O. au N.-E. s’é
tend le Rooterberg. Le recensement du bétail de 1906 a
tie^ l’exception de Brissago et Tesserete du canton actuel
donné les résultats suivants :
du Tessin, continua à faire partie du diocèse de Côme,
avec le rite romain. D’après l’historien Torricelli (OraHêtes à cornes . . 16595
Moutons .... 1035
Chevaux .... 1551
Chèvres .... 1008
zioni sacre, Lugano, 18)7), déjà à partir de l’année
Porcs.................... 5 959
Ruches d’abeilles . —
1200 les évêques de Côme avaient leur résidence tem
LUCHET (C. Valais, D. Hérens). 2000 m. Lac alpestre
poraire à Lugano, dans une maison de la place Sant’Anaux rives très sinueuses, situé au débouché du petit val
tonio. Mais, vers le milieu du XIVe siècle, Boniface de
lon des Audannes, entre la Pointe d’Hermance et le Six
Modène, évêque de Côme, fit ériger au centre de la ville
des Eaux-Froides. Il est alimenté par les névés et une
un beau palais pour servir de résidence aux évêques, à
partie des eaux du glacier des Eaux-Froides. Son émis
l’occasion de leurs visites pastorales, ainsi que pour y
saire va grossir, au dessous de la cascade du Saut de la
passer les vacances d’été. Jusqu’en 1844 on pouvait lire
Matta, le Bisse-Neuf d’Ayent et de Grimisuat.
sur la porte de cet édifice l’inscription : -|- MCCCXLVI.
LUCHSMATT (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil).
Dominas Bonifacius de Mutina Episcopus Cumanus lu
775 m. 7 mais, à l’entrée du Rôthenbachgraben, à 1 km.
men utriusquejuris-fecit construit palatium quod nunc
S. d’Eggiwil, à 10 km. S.-E. de la station de Signau,
Lugani niti tur latum a parte anteriori brachiis sexaginta
ligne Berne-Lucerne. Voiture postale Signau-Rôthenbach.
duobus cum Ecclesia B. Geminiani etcum mûris usque
50 h. protestants de la paroisse d’Eggiwil.
ad lacum similiter latis brachiis sexaginta duobus ad
LÜCKEN (C., D. et Com. Schwyz). 475 m. 9mais, sur
honorem Dei Cumanæ Ecclesice et bonorum hominum.
la route Ibach-Seewen, à 1 km. E. de la station de
C’est de cette époque que date l’appellation de semi-ca
Schwyz, ligne du Golhard. 51 h. catholiques de la pa
thédrale appliqué à l’église de San Lorenzo. En 1844 on
roisse de Schwyz. Jolie situation ; culture des arbres frui
construisit sur cet emplacement un palais pour servir de
tiers.
résidence au Gouvernement du canton du Tessin ; les
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évêques choisirent alors pour résidence d’été le bourg
de Balerna, près de Mendrisio, où François Bonesana,
évêque de Côme, avait fait ériger une grandiose villa au
commencement du XVIIIe siècle. Ce qui contribua beau
coup à la diffusion de la foi dans le Tessin, c’est que les
évêques de Côme en particulier possédaient certains
droits provenant de donations princières. C’est ainsi que
Bellinzone, avec les dîmes qui y étaient perçues et d’au
tres droits, avait été donné à l’évêque Diodato déjà en
712 par Luitprand, roi des Lombards, donation qui fut
confirmée par Henri VII en 1311. Ces évêques avaient
aussi des droits sur Locarno, Lugano et Mendrisio. En
1340, les Visconti, de Milan, cédèrent Blenio en fief aux
comtes Pepoli, de Bologne, lesquels abandonnèrent cette
vallée en 1450 aux Bentivoglio de la même ville. Mais en
1457 cette vallée passa au duc de Milan. En 1484 les cha
noines durent céder la Léventine et la Riviera au canton
d'Uri. En échange, ils reçurent du duc de Milan les
droits de douane du Castel Seprio. Dès lors, ils portèrent
le titre de « Signori e Conti délia valle di Blenio nello spiritualeenel temporale — ed esercenti in I.eventina e Ri
viera ogni maniera di giurisdizione spirituale plenariamente. » Ces droits temporels tombèrent dès que Blenio
(1560) fut déclaré bailliage des cantons d’Uri, de Schvvyz
et du Nidwald. Vers la moitié du XVIe siècle, quelques
patriciens locarnais, aidés par le père Beccaria, de Milan,
prêchèrent la réforme dans la ville de Locarno, mais ces
tentatives furent promptement étouffées par un décret de
la Diète de Baden, en date du 1er janvier 1555. Pour em
pêcher la diffusion de 1’ « hérésie », saint Charles Borromée, archevêque de Milan et cardinal, visita en 1567,
1570, 1576, 1581, 1583 et 1584 toutes les vallées du Tessin
et y apporta, dans bien des paroisses, une vie nouvelle.
Déplorant l’absence d’un clergé instruit et à la hauteur
de sa mission, il fonda à Milan (1579) le Collège helvéti
que, où 20 Suisses et 20 Grisons étaient admis gratuite
ment. Cette institution fut supprimée à l’époque de la
Révolution; mais à la suite de réclamations de la part de
la Suisse, le gouvernement autrichien accorda aux Suis
ses 24 places gratuites dans les séminaires de l’archidiocèse de Milan. Ce concordat fut reconnu en 1859 par
ie’’gouvernement italien. Saint Charles fonda aussi un
séminaire à Pollegio, près de Biasca, au centre des trois
vallées supérieures du Tessin. Ce ne fut cependant qu’en
1622 que son cousin le cardinal Frédéric Borromée, put
consacrer ce petit séminaire, dans lequel encore actueR
lement, les jeunes prêtres du canton font en partie leurs
études de théologie. En 1595 après la mort de saint
Charles, la Diète de Baden demanda au pape Clément VIII
la séparation des territoires tessinois des diocèses de
Milan et de Côme. Cependant, en présence de l’attache
ment des populations à leurs évêques, on n’osa trop
insister. Lorsque l’indépendance politique du Tessin fut
reconnue en 1803 et plus tard en 1805, en 1813, en 1815 et
en 1819, le Gouvernement demanda au Saint-Siège et à la
Diète fédérale un diocèse autonome. Cette question très
délicate traîna en longueur. Le clergé, surtout celui qui
dépendait de Milan, ne témoignait nullement du désir de
changer de diocèse, quoiqu’il se passât souvent un
demi-siècle sans qu’il eut la satisfaction de voir l’évêque
exercer ses fonctions pastorales dans les vallées du Tes
sin. Toutefois en 1833, une députation du clergé se rendit
à Rome afin d’arriver à une solution définitive. Pour
des raisons politiques auxquelles l’Autriche était mêlée et
faute aussi des fonds nécessaires exigés par le pape pour
l’entretien d’un évêché et d’un séminaire au Tessin, les
négociations ne purent aboutir. En 1852, le gouvernement
radical abolit presque toutes les corporations religieuses;
en 1855, il décida de détacher le canton des diocèses de
Côme et de Milan et de l’unir à l’un des deux évêchés de
Coire ou de Bâle. Le Saint-Siège fit savoir par son repré
sentant, Mgr Bovieri à Lucerne, qu’il ne pouvait donner
son assentiment à de telles propositions, mais que cepen
dant il était disposé à traiter en vue de la création d’un dio
cèse tessinois, pourvu que le Gouvernement consentît à
abroger ou du moins à suspendre l’exécution des décrets
promulgués contre l’Église. Sollicité par le Grand Con
seil du canton du Tessin, l’Assemblée fédérale, le 22
juillet 1859, publia l’arrêté qui supprimait toute juridic
tion épiscopale étrangère dans toute l’étendue de la Confé
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dération. Cet arrêtéamenaun conllit entre l’Église et l’État,
lequel dura jusqu’en 1884, année où fut conclue une con
vention entre le Conseil fédéral et le Saint-Siège relative
aux rapports ecclésiastiques avec le canton du Tessin.
Voici le texte de cette convention :
Art. 1er Les paroisses du canton du Tessin seront déta
chées canoniquement des diocèses de Milan et de Côme
et placées sous l’administration spirituelle d’un Prélat
qui prendra le titre d’administrateur apostolique du can
ton du Tessin.
Art. 2. La nomination de l’administrateur apostolique
sera faite par le Saint-Siège.
Art. 3. Au cas où le titulaire viendrait à mourir avant
d’organisation définitive des paroisses du canton du Tes
sin, le Conseil fédéral et le Saint-Siège s’entendront sur
la prolongation de l’administration provisoire instituée
par cette convention.
Art. 4. Le canton du Tessin s’oblige à prendre les
mesures nécessaires pour l’exécution de cette convention,
notamment en ce qui concerne le traitement de l’Admi
nistrateur apostolique, sa résidence, etc.
Art. 5. Les ratifications relatives à cette convention
seront échangées à Berne dans le délai de trois mois.
Mgr Eugène Lâchât, évêque de Bâle, fut élu en qualité
d’administrateur apostolique du Tessin ; le Gouverne
ment tessinois accorda à la nouvelle institution une sub
vention annuelle de fr. 17 000 dont fr. 12 000 destinés à
l’administrateur et fr. 5000 servirent à doter une chaire
de philosophie et de théologie en faveur des séminaristes.
Mgr Lâchât, élu par le pape archevêque de Damiette, fit
son entrée solennelle à Bellinzone le 1er août 1885 et fixa
sa résidence à Balerna. Il fonda sans tarder un séminaire
ecclésiastique à Lugano, dans l’ancienne villa Fè ; déjà, le
17 novembre de la même année, le nouvel établissement pouvaits’ouvriravec48 séminaristes. Mgr Lachatmourut quinze
mois après son élection, le 1er novembre 1886. Le jour
suivant, Mgr Castelli, de Melide, vicaire général de l’évêque,
fut chargé par le Saint-Siège de l’intérim de la direction
ecclésiastique du Tessin. 11 transféra sa résidence à Luano. De nouvelles négociations s’ouvrirent entre le Tessin,
erne et Rome. Léon XIII, par un bref du 20 septembre
1887, élut l’archiprêtrede Bellinzone, Vincenzo Molo, en
qualité d’évêque titulaire de Callipoli et administrateur apos
tolique du Tessin. La cérémonie de consécration eut lieu
à Bellinzone le 2 octobre suivant. Mgr Molo fit son entrée à
Lugano le 9 octobre 1887. Cependant, la convention entre
la Suisse et le Saint-Siège, qui régularise définitivement
les rapports ecclésiastiques du canton, ne fut signée que
le 16 mars 1888 ; le 7 septembre suivant, Léon XIII pro
mulguait la bulle de fondation du diocèse de Lugano.
(Bulle Ad universum, Bellinzone, 1889). D’après
cette bulle, le diocèse de Lugano est uni æque principaliter à celui de Bâle, avec la réserve cependant que
l’évêque, nommé administrateur apostolique, est tout
à fait indépendant de fait et toujours un Tessinois,
agréé par l’évêque de Bâle. La cathédrale de Lugano
acquiert les mêmes droits que celle de Bâle. Le cha
pitre de la cathédrale de Lugano a en revanche le droit
de participer à l’élection de l’évêque de Bâle. La juri
diction de l’évêque de Lugano s’étend sur les 242 pa
roisses du canton, dont 162 ont un curé inamovible,
les autres avec un curé amovible, prenant le nom de
vice-paroisses. 188 paroisses suivent le rite romain,
54 le rite ambrosien.
L’ancien séminaire de Sainte-Marie, à Pollegio, qui
avait été supprimé en 1852, a été rendu en 1876 au clergé.
Dans la bulle que nous venons de citer, il est destiné à
recevoir les jeunes séminaristes du canton qui suivent
les cours du gymnase. L’État sert à ce séminaire une
rente annuelle de fr. 1200 en faveur des élèves de Blenio
et de Léventine. Mgr Molo voulant offrir aux sémina
ristes un bâtiment plus sain, plus spacieux et répondant
aux exigences de l’hygiène, a fait ériger, dans une posi
tion splendide, au-dessus de la station de Lugano, un
somptueux édifice, qui a été inauguré le 20 décembre
1903, quelques mois avant sa mort, qui survint le 15 mars
1904.
Mgr Péri Morosini, Luganais, évêque titulaire d’Arca,
a été appelé par le pape à occuper le siège épiscopal de
Lugano. Il y a fait son entrée solennelle le 24 avril 1904.
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* LUNKHOFEN (UNTER) (C. Argovie, D. Bremgarten). A l’E. du village se trouve le plus grand champ
de collines tumulaires de la Suisse. Il compte une qua
rantaine de tumuli qui tous appartiennent a la
période de Hallstatt... Le Musée national possède
aussi quelques objets trouvés dans la colonie ro
maine de la Mürgenzelg. Voir Anz. fur schweiz.
A Itertumskunde 1905 et 1906.
LÜSAI (C. Grisons, D. Mimsterthal). Voir

Bibliographie. Franscini, Il Canton Ticino. Saint-Gall
et Berne, 1835. Torricelli, Orazioni Sacre. Lugano, 1837.
G.-G. Nessi, Memorie Storiclie di Locarno fino al 1800.

Lüssai.

LUSERMATT (C. Glaris). 2000 m. Terrasse
gazonnée sur le côté N. du Mühlebachthal, sur
le versant S. du Ruchsitenstôckli. Elle appartient
à la région de la Mühlebaehalp mais n est utilisée
depuis longtemps que pour la récolte du foin.
LÜSSIBACH (C. Schwyz, D. Hôfe). 950-448 m.
Ruisseau prenant naissance au Schônboden ; il
coule sur une longueur de 3 km. et forme, sur une
partie de son cours, la limite entre les districts de
March et de Hôfe ; arrivé dans la plaine, il prend
le nom de Thalbach et se jette à Lidwil dans le
lac de Zurich.
LUSTENAU (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). Voir Lutsnau.
LUSTNAU (C. et D. Schwyz, Com. Sattel).
944 m. Granges sur l'ancienne route de Sattel à
Rothenthurm, à 3 km. des stations de Rothenthurm et de Sattel, ligne Wàdenswil-Goldau, dans une situa
tion ensoleillée, avec prairies et arbres fruitiers. C’est là
que les femmes de Schwyz traînèrent elles-mêmes les
canons dans le combat de Rothenthurm du 2 mai 1798.
LUSTRE (PAS DU) (C. Vaud, D. Aigle). Voir Pas

Vue prise à Luterbaeh (G. Soleure).

Locarno, 1854. Esame di un’Apologia di alcune leggi
ticinesi in materia ecclesiastica. Lugano, 1860. Cattaneo,
1 Leponti. Lugano, 1874. Barofflo, Del paesi e délit Terre
comtituenli il cantone del Ticino dai tempi renioti fino
all’anno 1198. Lugano, 1879. G. Rigolo, Scandaglio islorico
ecc. Bellinzone, 1886. ilotta, Bolletino storico délia Svizzera italiana. Bellinzone, 1886. Mgr Péri Morosini, La
Questione diocesana ticinese. Einsiedeln, 1892. Rahn,
Monumenti artistici medioevali del Ticino. Bellinzone,
1894. Sac. Siro Borroni, Il Ticino Sacro. Lugano, 1896.
Sac. G. Antognini, La Diocesi di Lugano, 1903. Sac.
Buetti Guglielmo, Memorie Storiclie. Lugano, 1906.
LUGANETTO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Viganello). 288 m. 4 mais, à 2 km. N.-E. de la gare de Lu
gano. 106 h. catholiques de la paroisse de Viganello.
LUGETEN (C. Zoug, Com. Menzingen). 805 m. 6 mais,
à 400 m. E. de Menzingen. 44 h. catholiques de la paroisse
de Menzingen.
LUGETEN (C. et Com. Zoug). 453 m. Beau point de
vue avec ferme, a 1 km. N.-E. de Zoug, non loin de Lüssi.
LUGINSCHLATT et LUGINSCHLATTHUBEL
(C. Berne, D. Konolfingen, Com. Innerbirrmoos). 938 m.
8 mais, à 5 km. E. de la station d’Ober Diessbach, ligne
Berthoud-Thoune. 45 h. protestants de la paroisse de
Kurzenberg. Élève du bétail.
* LUIS BOSSEVENDES au lieu de BASSEVENDES.
LUISIN

du

Lustre.

LUTRY (LES MONTS DE)

Voir

(C. Vaud, D. Lavaux).

Monts de Lutry (Les).

(C Berne, D. Thoune, Com.
Homberg). 1000 m. 5 mais, à l’E. du point le plus élevé
de la Winteregg, à 8 km. E. de la gare de,Thoune. 26 h.
rotestants de la paroisse de Steffisburg. Élève du bétail,
e 25 juillet 1907, un orage causa de grands dégâts dans
la contrée.
LÜTSCHINE (SEFINEN) (C. Berne, D. Interlaken).
Voir Sefinen-Lütschine.
* LUTTENBERG (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Fischingen).
* LÜTZELFLÜH (C. Berne, D. Trachselwald). Il
fromageries. Pas de fabrique de cigares. Deux territoires,
appartenant à la commune, sont complètement enclavés
au fond du Luterbachgraben.
LUYS ZARNOZ (LE PAS DES) (C. Vaud, D. Ai
gle). Voir Pas des Luys Zarnoz (Le).
LUYSTON (BISSE DU) (C. Valais, D. Sierre). Voir
LUTSCHENTHAL

Roh JBisse du).

LÜZIMAD (C. Berne, D. Thoune, Com. Buchholterberg). 882 m. 5 mais, sur la rive droite de la Rothachen,
à 7,o km. N.-E. de la station de Steffisburg, ligne Ber
thoud-Thoune. 26 h. protestants de la paroisse île Buchholterberg. Agriculture.
LYS (POINTE DE LA) (C. Valais, D. Martigny).
2800 m. environ. Sommité du chaînon qui borde à l’E.
le vallon du Trient, entre la Pointe de Proz Dzon et
le col de la Lys (2706 m.). On y monte, non sans quel
que difficulté, de La Forclaz, en 3 heures environ. Beau
point de vue sur la partie la plus voisine de la chaîne
du Mont-Blanc.

(C. Valais, D. SaintMaurice). 2700 m. environ. Sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried, à environ 300 m. N.-E. du sommet du Luisin,
sorte de flèche en apparence inaccessible, gravie pour la
première fois en 1892 par Pierre Delez, Louis Delex et
Emile Revaz, tous trois guides à Salvan. L’ascension,
qui est difficile, se fait de Salanfe en 4 heures, ou en
core de La Creusaz.
* LUNGERN (LAC DE) (C. Obvvald). Sa profon
deur moyenne est de 17 m., son volume de 0,014 km3.
Voir Die Tieferlegung des Lungernsees, 1856.
(CLOCHER DU)

M
* MAAD (C. Berne, D. Berthoud, Com. Hasle). Hameau
sur la rive gauche d; l’Emme, à 800 m. N.-O. de la sta
tion de Lützelflüh Goldbach, ligne Berthoud-Langnau.
MADLENBERG ou MARLENBERG (C. Berne,
D. Signau, Com. Rüderswil). 862 m. Hameau de 5 mais,
entre le Nesselgraben et le Wittenbachgraben, à 4,8 km.

S.-O. de la station de Zollbrüek, ligne Berthoud-Langnau.
26 h. protestants de la paroisse de Rüderswil.
MADONNA DI PONTE VALMARA (C. Tessin,
D. Locarno, Com. Brissago). 210 m. Section de la com. de
Brissago, au bord du lac Majeur, sur la route qui mène
à la frontière italienne. 22 mais., 94 h. catholiques de la
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de Brissago. Belle ancienne église avec coupole
ramantesque.
Earoisse
Légende de la vignette, lire : Madulein
* MADULEIN.

et le château de Guardaval.
MÆDERSFORST (C. Berne, D. Laupen, Com.
Mühleberg). 580 m. 4 mais, à 3 km. S.-O. de la station
de Riedbach, ligne Berne-Neuchâtel. 31 h. protestants
de la paroisse de Mühleberg. Agriculture.
* MÆDR1GERFLUH (C. Grisons, D. Plessur et
Ober Landquart). Voir llôck, Geologische Untersuchunyen im Plessurgebiet um Arosa dans les Berichten
der Naturforsch. Gesellschaft zuFreiburg i. B., vol. XIII
MÆHREN (C. Berne, D. Oberhasli). 2780 m. Som
mité des Gadmer Fliih, contrefort O.-S.-O. du Titlis ;
elle se dresse entre Gadmen et l’Engstligenalp et est
accessible en 5 heures de l’Engstligenalp.
MÆNNLENEN (C. Grisons, D. Ober Landquart).
2476 m. Sommité, contrefort N.-E. du Slrehl, sur le versant
gauche du Ducanlhal, à 1,9 km. N.-N.-O. du
Iloch Ducan.
MÆNNTLI (C. Uri). 2840 m. Sommité du
massif du Kronte, entre le Gornerenthal et
l’Erstfelderthal ; elle se dresse entre leMànntliser (2910 m.) et le Kapfenplankenstock (2600 m.
environ). On la gravit en 3 heures et demie de
la cabane de Kronte par la face O. ; première
ascension par cette voie le 11 août 1886. Con
sulter : Hochgebirgsführer durch die Berner
Alpen, vol. IV, par le D1' H. Dübi. Berne, 1908.
MÆNNTLIPASS (C. Uri). 2500 m. en
viron. Passage sans nom ni cote dans l’atlas
Siegfried ; il s’ouvre entre le Kapfenplanken
stock et le Mânntli (2840 m.) dans le mas
sif du Kronte, et permet de se rendre de
la cabane de Kronte à Amsteg en 7 heures.
Première traversée connue le 25 juin 1898.
* MÆRJELEN (LAC DE) (C. Valais, D. Conches).
La profondeur moyenne de ce lac est de 16,8 m.; sa
superlicie de 0,41 km2, son volume de 0,005 km5.
MÆTTENBERG (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 725 m. 4 mais, dans l’angle compris entre l’Ilfis et
l’Emme, à 2,3 km. O. de la station de Langnau, lignes
Berne-Lucerne et Berthoud-Langnau. 34 h. protestants
de la paroisse de Langnau.
MÆTTLI (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil).
1023 m. 8 mais, à 6 km. N.-E. du débarcadère de Gunten, des bateaux à vapeur du lac de Thoune. 45 h. protes
tants de la paroisse de Sigriswil.
IWÆTTUSBÜHL ou MATTLISBÜHL (C. Berne,
D. Konolfingen, Com. Brenzikofen). 650 m. 5 mais, au
pied O. de la Falkenlluh, à 1 km. E. de la station de
Brenzikofen, ligne Berthoud-Thoune. 36 h. protestants de
la paroisse d’Ober Diessbach. Agriculture.
* MAGGENBERG (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Tavel). Bans la campagne seigneuriale de Maggenberg,
naquit en 1781 François Kiienlin (f 1840) le dernier de
cette famille patricienne fribourgeoise, écrivain de ten
dance libérale et auteur du Dictionnaire géographique,
statistique et historique du canton de Fribourg. Fribourg,
1832, 2 vol.
* MAGGENBERG (OBER)(C. Fribourg, D. Singine,
Com. Alterswil). 31 h. cath. de la paroisse d’Alterswil.
MAGGEREN (C. Valais, D. et Com. Loèche). Voir
Werra (Schloss).

* MAGGIA (C. Tessin, D. Valle Maggia). Station de
la ligne Locarno-Bignasco.
* MAGGIA (RIVIÈRE et VALLÉE) (C. Tessin, D.
Valle Maggia et Locarno). Le val Maggia présente une
structure géologique peu compliquée, attendu qu’il est
entaillé presque exclusivement dans le terrain gneissique.
Studer a déjà attiré l’attention sur le fait qu’au N. de
Maggia, à partir de la ligne Crana-Brione, le gneiss se
présente en position presque horizontale ou très peu in
clinée. tandis que, de Maggia à Locarno, les couches sont
fortement redressés avec une direction NE.-SE. Cette
structure a été représentée par Rollier dans les Matériaux
pour la carte géologique de la Suisse (livr. XXIII, pl.
VIII). D’après Gutzwiller, les gneiss de la partie supérieure
du val Maggia appartiendraient au groupe des gneiss
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sédimentaires, résultant du métamorphisme de sédiments
anciens par l’injection de masses éruptives acides aplitiques et pegmatitiques. Les gneiss de la partie S. du val
Maggia sont de nature analogue et offrent également des
masses de filons de roches éruptives entre Maggia et
Locarno. Sous ce rapport, le Val Maggia diffère du val
Verzasca et du reste du Tessin où prédominent les gneiss
à deux micas, dits gneiss du Tessin. A l’O. de Locarno,
dans la partie S. de la vallée, se présente le commence
ment de la zone de roches vertes (Pietre Verdi) d’Ivrée,
dont les roches basiques et amphiboliques sont
intercalées dans les
contact de cette zone se
montre, près
d’Ascona au

Le château de Maienfeld (G. Grisons).

MAGGLINGEN

Voir

(C. Berne, D. Bienne, Com. Évilard).

Macolin.

(C. Tessin, D. Lugano, Com.
Breno). 1299 m. Alpage entre le Monte Magino et le
Poncione di Breno, à 1 heure et demie du village. On y
estive 30 bêtes à cornes et 80 chèvres. Fabrication de
beurre et de fromage.
MAGLIASINA (PIAZZA) (C. Tessin, D. Lugano,
Com. Pura). Voir Piazza Magliasina.
MAGLIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Canobbio).
344 m. Section de la commune de Canobbio, avec une
ancienne forge (maglio), sur la rive droite du Cassarate,
à 5 km. N. de Lugano. 3 mais., 33 h. catholiques de la
paroisse de Canobbio.
MAGNEDING (C. Fribourg, D. Sarine). Nom alle
mand de Magnedens.
MAGNON (C. Valais, D. Conthey, Com. Vétroz). Au
tre orthographe pour Magnot. Voir ce nom.
MAHLECKBACH
(C. Grisons, I). Hinterrhein).
2640-1800 m. Ruisseau prenant naissance sur le Weissberg; après un cours de 3 km. il se jette dans l’Averser
Rhein, rive droite, en aval de Cresta.
M Al E N RI ED (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühle
berg). 619 m. 4 mais, dans une clairière de la lisière S.
de la forêt d’Allenlüften, à 700 m. N. de la station de
Rosshâusern, ligne Berne-Neuchâtel. 29 h. protestants
de la paroisse de Mühleberg.
* MAIHUSEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Gunzwil). Ressortit à la paroisse de Gunzwil.
MAISON BLANCHE (LA) (C. Berne, D. Bienne,
Com. Évilard). Voir Weisse Haus (Das).
MAISON-NEUVE (LA)(C. Vaud.D. Aubonne, Com.
Saint-George). Voir Maisons-Neuves(Les).
MAISON-ROUGE (LA) (C. Berne, D. Cerlier,
Com. Champion). 435 m. Ferme et auberge près des bords
du canal de la Thièle, à 2 km. O. de Champion. 10 h.
protestants de la paroisse de Champion. Agriculture,
pêche. Propriété cédée par le canton de Neuchâtel au
canton de Berne, à la suite de la canalisation de la
Thièle en 1894. Près de là, restes de chaussée romaine ou
gallo-romaine, sur pilotis.
MALÂ (Pl ER R A) (C. Valais, D. Entremont). 870 m.
environ. Bloc erratique sur une éminence au S. du Châble, commune de Bagnes, déposé par l’ancien glacier
MAGINO

(ALPE)
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troncal de la vallée de ce nom. Il n’en reste plus que des
débris, surtout depuis la reconstruction, en ce lieu, de
la route du Châble à Bruson en 1881.
MALA-ARMARY (LA) (C. Vaud, D. et Com. Au-

Malans (C. Grisons) vu du Sud.

bonne). 670-470 m. Petit aflluent de l’Aubonne, rive
droite ; il commence à l’O. de Montherod et se termine
au N. d’Aubonne. Longueur 3 km.
MALA MULIER (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Épendes). Fausse orthographe latine pour Mala Mollière =r
mauvais terrain humide. Un clerc avait ainsi interprété
en latin Mala mulier = méchante femme.
MALACHENAUX (GORGE DE LA) (C. Vaud, IJ.
Pays-d’Enhaut). Nom que l’on donne dans le pays à la
gorge étroite, pittoresque et sauvage de la Sarine, qui
sépare le bassin de Rossinière de celui de la Tine ou de
Cuves. La voie ferrée du chemin de fer Montreux-Oberland la franchit à sa sortie du côté de Rossinière sur un
beau viaduc de fer, après avoir donné au voyageur l’oc
casion d’en admirer la grandeur dans
tous ses détails. Son nom (en 1452, Mala
Chenaulxj, signifie mauvaise chenau, gorge
mal famee, parce que la tradition popu
laire en a fait un lieu d’attentats et de
danses de sorciers. Pour éviter les malé
fices auxquels on était exposé, les habi
tants répétaient jadis la formule sacra
mentelle qui préservait des mauvaises ren
contres et que voici, traduite du patois en
français :
Que Dieu nous préserve
De l’oiseau, du démon
De la gueule du loup ;
De la mort du traître (Judas) ;
De feu, de ilamme
Et de la mort subite
De l’eau courant
Et des rocs s’écroulant.
MALIXER FAULHORN (C. Grisons,
D. Ileinzenberg et Plessur). Voir SciieiderBERG.

L’Asile
MALLARAYA (C. Berne, D. Moutier).
Nom allemand de Malleray.
* MALOJA (District du canton des Grisons). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
3691
Moutons . . . 2589
Chevaux . . .
804
Chèvres . . . 2728
Porcs ....
778
Ruches d’abeilles
—

MAR

MALPIERRES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com.
Le Locle). 1033 m. 3 mais, à 1,4 km. O. de la station
du Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 30h. protes
tants de la paroisse du Locle.
MANGE (LA POUËTE) (C.
Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com.
Cernier). VoirPoüETE Mange (La).
MANGEPAN ou MANGAPAN (C. Valais, D. Rarogne orien
tal, Com. Ried). 1105 m. Ruines
ou plutôt débris d’un ancien châ
teau détruit depuis le milieu du
XIIIe siècle, de même que son voi
sin, celui de Dirrenberg, par Pierre
de Savoie, alors en guerre avec
l’évêque Henri de Rarogne, qui lui
refusait l’hommage pour le lief de
Morel. Il s’élevait au point culmi
nant des rochers perpendiculaires
qui dominent le Rhône à l’O. de
Morel, entre ce village et la cha
pelle de Hochfluh. Cette destruc
tion fut suivie de près de la dis
parition des nobles de Morel, pro
priétaires des deux châteaux. Leurs
droits passèrent au domaine épis
copal. Néanmoins la communauté
de Morel et Grengiols a conservé
dans ses attributs une tête de tau
reau mangeant des épis, armes
parlantes des Mangepan, dont le
nom paraît être d’origine italienne,
car il ressort d’une généalogie éta
blie par le curé-historien Schmid,
de Morel, que les seigneurs de
cette localité auraient été primiti
vement des comtes de Castello-Grollamonte.
MANLOUD (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Le Mont).
775 m. 3 mais, à I km. E. de la station du Petit-Mont,
tramway Lausanne-Montherond, au sommet d’une col
line qui domine ce village. 26 h. protestants de la
paroisse du Mont. Agriculture. A quelques minutes
au-dessus, superbe point de vue, en particulier sur le
Combin.
MANNJE (C. Valais, D. Hérens et V'iège). Voir
Blanche (Tète et Col de la Tête).
* MARA (C. Tessin, D. Lugano). Ce torrent se jette
dans le lac de Lugano à Maroggia.
MARAIS (AUX) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Avry-devant-Pont). 675 m. 7 mais, à 8,2 km. N. de la sta

du Marchairuz au haut du col de ce nom (G. Vaud).

tion de Bulle, ligne Romont-Bulle. 33 h. catholiques de
la paroisse d’Avry-devant-Pont.
* MARAIS (LE GRAND) (Grosses Moos) (C. Berne,
D. Cerlier et C. Fribourg, D. Lac). La direction générale
des travaux de correction des eaux du Jura fut confiée
aux ingénieurs La Nicca^et Fraisse, auxquels on adjoignit
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l’ingénieur Bride], puis plus tard, l’ingénieur Chappuis.
* MARCH (District du canton de Schwyz). Voir là
planche d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément. Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes . 8227
Moutons . .920
Chevaux . . .
338
Chèvres . .3109
Porcs .... 2943
Ruches d’abeilles —
Ces dernières années, à côté des industries déjà exis
tantes, s’est introduite la broderie au fuseau à la machine.
* MARÉCOTTES (LES) (C. Valais, D. Saint-Mau
rice, Com. Salvan). Station de la ligne Martigny-Chàtelard.
MARGEL (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigrisv.il).
1182 m. Contrefort S. de la Blume, de forme arrondie,
nommé aussi Vordere Blume et dominant le lac de
Thoune grâce à sa situation avancée.
MARGOFEL (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichenbach). 1500 m. Alpage sur le versant gauche du Spiggengrund, à 8 km. S.-E. de Reichenbach. Un sentier conduit
de là à Palpe de Gorneren, dans le Kienthal, en passant
par une dépression (1900 m.), entre le Zahm Andrist et le
Golderenhorn.
MARIAEGG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). Voir Felsenhof-Mariaegg.
* MARIASTEIN (C. Soleure, D. Dorneck, Com. Metzerlen). Ce couvent fut supprimé par les Français en 179<S’.
MARIENBURG (C. Lucerne, D. Willisau,
Com. tyikon). 463 m. Institut d’éducation à
2,4 km. N. de la station de Reiden, ligne OltenLucerne. 48 h. cath. de la paroisse de Reiden.
Grand pensionnat de jeunes filles dont les bâti
ments occupent l’emplacement des ruines du
château de Wikon.
MARIE N WA N D (C. Glaris). 1270-940 m.
Paroi d’une hauteur de 300 m. environ formée
de Néocomien et de Schrattenkalk ; elle termine
la chaîne de la Friedlispitz au N.-E. du côté
d’über Urnen. En 1762 et 1763, des éboulements
de rochers se sont détachés de cette paroi et
ont couvert tout l’espace du pied de la paroi jus
que dans le voisinage du village d'Ober Urnen.
MARINELLI (COLLE) (C. Valais, D.
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dont la crête relie le Sigriswilergrat et le Guggisgrat au
Hohgant. D’après la légende, un ermite de ce nom aurait
habité cette grotte et y serait mort.
MARTINET (LE) (C. Berne, D. Porrentruy, Com.
Courgenay). Voir Courte,mautruy.
MARTINET (LE) (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). 842 m. Hameau situé sur la rive gauche de la
Dranse, près du pont de ce nom, à la jonction de la route
de la vallée et de celle qui dessert le village de Monta
gnier, à la bifurcation du chemin de Prarayer, à 1,5 km.
S.-E. du Châble. Ce n’était autrefois qu’une simple ferme,
autour de laquelle sont venus se grouper deux autres
maisons, une scierie, un moulin, un foulon, outre un
stand délaissé depuis quelques années.
' MARTINET (LE) (C. Vaud, D. et Com. Aigle). 425m.
5 mais, avec une petite usine pour la fabrication de cer
taines machines, à proximité de la ligne du tram élec
trique qui relie la gare d’Aigle au Lrand Hôtel. 42 h.
protestants de la paroisse d’Aigle. Vignoble.
MARTINETS (L’AIGUiLlE DES) (C. Vaud, D. Ai
gle). Nom que, d’après G. Studer, certains habitants du
pays donnaient autrefois à la Grande Dent de Mordes.
Voir ce nom.
MARTINETS (COL SUPÉRIEUR DES)(C. Vaud,
D. Aigle). Sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried. Voir
Champion (col).

* MARTINSBRÜCK

(C. Grisons, D. Inn, Cercle

Viège). Voir Siliiersattll.
MARIOTTY (C. Valais,

D. Entremont,
Com. Orsières). 1330 m. Mayens situés dans
le val de Champex, sur la rive droite de l’Eau
d’Arpette, au point où le sentier de l’alpe de la
Gurraz se détache de la route de Martigny à
Champex-le-Lac. Point de départ pour l’ascen
sion du Mont Catogne. Une scierie et quelques
chalets, à 2,5 km. N.-O. du lac de Champex.
* MARMLE, lire MARLINE.
MARMORERA (C. Grisons, D. Albula).
Voir Marmels.
* MAROLTA

(C. Tessin, D. Blenio). Ne forme pas
une paroisse, mais ressortit à celle de Castro.
MARNAND (RUISSEAU DE) (C. Vaud, D. Payerne).
Voir Rioz (Le).
MARSCHA (VADRET DA PALÜD) (C. Grisons, D.

Maloja). Voir Palüd Marscha (Vadret
* MARTIGNY (District du canton

da).

du-Valais). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes . . 6282
Moutons .... 2650
Chevaux .... 598
Chèvres .... 3757
Porcs................... 2148
Ruches d’abeilles. —
* MARTIGNY-BOURG (C. Valais, D. Martigny).
Rattaché à la ville et à la gare depuis octobre 1906, par
un tramway électrique. Usine d’électrochimie dont les for
ces sont amenées de la Dranse par des tunnels traversant
le Mont Chemin avec prises aux Trappistes et à Bovernier,
pour la fabrication de produits électro-métalliques.
* MARTIGNY-VILLE (C. Valais, D. Martigny). Tête
de ligne depuis août 1906 de la voie électrique MartignyChâtelard et Chamonix, reliée à la gare et à MartignyBourg par une ligne de tramways. Station de la ligne Martigny-Orsières. Fabriques de carbure de calcium près de
la gare, de meubles et de machines agricoles. Tonnellerie.
MARTIN MAURERSLOCHfC. Berne. D. Thoune).
Grotte dans la Scheibe, sommité S. des Sieben Uengste

Remüs, Com. Schleins). Petit village sur la rive gauche
de l’Inn.
MARTINSLOCH (C. Glaris et Grisons). 2636 m.
Grande ouverture dans la paroi rocheuse des Tschingelhôrner, à 500 m. S.-O. du Segnes. Voir, pour plus de
détails, les articles Sieben Mannen et Elm.
MARTINSMADHÜTTE (C. Glaris, Com. Elm).
1969 m. Cabane du Club alpin suisse, sur le bord N. du
Martinsmad, terrasse supérieure de la Tschingelalp, si
tuée sur le versant N. de la chaîne .du Vorab, à 3 km.
S.-E. d’Elm. Elle a été construite en 1907 par la section
Randen (Schalfhouse) et peut loger 29 personnes. Elle sert
de point de départ pour les ascensions du Vorab, des
Zwblfihôrner, de l’Ofen et du Piz Grisch.
* MARTISBERG (C. Valais, D. Rarogne oriental).
Commune à 11,5 km. N.-E. de Brigue.
MARZILI (C., D. et Com. Berne). Voir Aarziehle.
MASCHANZRÜFE ou MASCHANZTOBEL (C.
Grisons, D. Plessur). 1080-656 m. Torrent prenant nais
sance à environ 1 km. N. du Scalàratobel ; il coule au
N.-O. et se jette dans le Rhin, rive droite, non loin de
Trimmis. En temps de pluie, ce torrent grossit considé
rablement et entraîne dans la vallée d’enormes masses
d’alluvions.
MASE (C. Valais, D. Hérens). Voir Mage.
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MASNARO (ALPE) (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Peccia). 2400-1500 m. Alpage dans le val Peecia,
appartenant à la corporation et à l’église de Peccia,
situé sur les flancs E. et N.-E. du Poncione di Braga
et du Pizzo del Pulpito, à 4 heures O. du village. On y
estive 60 bêtes à cornes et 140 chèvres. Fabrication de
beurre et de fromage à pâte molle.
MASSABRÜCKE (C. Valais, D. Brigue, Com. Naters). 720 m. 17 mais, à 3,5 km. N.-E. de la station de Bri
gue, ligne Lausanne-Brigue-Domo d’Ossola. 248 h. ca
tholiques de la paroisse de Naters.
MASSAEGGEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Na
ters). Crête qui borde au couchant le débouché de la
Massa en s’abaissant en manière d’éperon vers le con
fluent de cette rivière et du Rhône. On donne aussi ce
nom à quelques bâtiments dispersés au revers de cette
crête, dans le val formé par la Massa. 2 mais., 30 h. ca
tholiques de la paroisse de Naters.
MATT (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Degersheim). 781 m. 6 mais, à 1,7 km. N.-O. delà station
de Degersheim, automobile Flawil-Degersheim. 25 h. pro
testants et catholiques des paroisses de Degersheim.
MATT (IN DER) (C. Zoug, Com. Baar). 448 m.
3 mais, à 200 m. S. de Baar. 3l.h. catholiques de la pa
roisse de Baar.
MATT-EGG (C. Glaris, Com. Elm). 1015 m. 11 mais,
à 1,5 km. S.-O. de la station d’Elm, ligne Schwanden-Elm.
54 h. prot. de la paroisse d'Elm. Prairies, élève du bétail.
MATTA (PAS DE LA) (C. Valais, D. Hérens).
1500 m. environ. Passage dans les rochers de la rive
droite de la Liène, presque en face de sa jonction avec
la Derzence, que franchit un bisse important ; ce der
nier, dérivé de la Liène au-dessous des chalets de Vatzeret, vient mourir dans des prairies au N. d’Ayent.
MATTE (C. Berne, D. Cerlier, Com. Tschugg). 480 m.
6 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station de Champion, ligne
Berne-Neuchâtel. 45 h. protestants de la paroisse de Cer
lier. Agriculture.
MATTE (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Gams).
474 m. 9 mais, à 3 km. N.-O. de la station de Haag-Gams, li
gne Rorschach-Sargans. 67 h. cath. de la paroisse de Gams.
MATTE (NIEDER) (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Kandersteg). 1170 m. Hameau de 26 mais, à 1 km. S. de
la station de Kandersteg, ligne du Lôtschberg. 149 h. prot.
de la paroisse de Kandergrund. Depuis 1900, il y a en
outre des Italiens qui travaillent au percement du tunnel.
MATTEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Oberwil). 810m. Hameau à 1,8km. E. delà station d’Oberwil, ligne Spiez-Zweisimmen. 6 mais., 45 h. protestants
de la paroisse d’Oberwil.
MATTEN (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern). 937 m. 6 mais, à 5 km. S.-E. de la station de
Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 38 h. pro
testants de la paroisse de Schwarzenburg. Élève du bétail.
MATTEN ou GRIESBACHMATTEN (C. Berne,
D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 722 m. 3 mais, à
600 m. S. de la halte de Gammenthal, ligne RamseiIluttwil. 28 h. protestants de la paroisse de Sumiswald.
MATTEN Ll M MI (C. Berne, D. Oberhasli). 2761 m.
Passage qui s’ouvre entre les points 2869 m. et 2872 m.
de l’arête N.-O. du Ritzlihorn (3282 m.), dans le massif
de ce nom ; il relie la Mattenalp, au fond de l’Urbachthal et au pied du glacier de Gauli, avec GuLtannen en
7 heures ; le col lui-même est une étroite coupure de
l'arête, d’un accès plutôt difiicile des deux côtes. Pre
mière traversée probable le 29 juillet 1888.
MATTENSTAND (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).
1700 m. Dépression dans la partie orientale de la chaîne
du Stockhorn, entre le sommet E. de la Nüschleten
(1988 m.) et quelques têtes rocheuses et boisées portant,
dans d’anciens panoramas, le nom de Kâhlhôrner; dans
son panorama de Berne, Studer donne ce nom aux poin
tes de la Nüschleten. Dans cette région de la chaîne du
Stockhorn la nomenclature est peu précise. Un sen
tier presque impraticable et peu fréquenté conduit par
le Mattenstand du Stockenthal à Palpe Matten située sur
le versant méridional.
MATTENTHAL (C. Uri, Com. Bürglen). 1750 m.
Grand alpage sur le versant S. du Rossstock. dans le
Schâchenthal. Superficie 28 ha.de pâturages. 250 têtes
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de gros bétail, 50 à 60 pièces de petit bétail. Plusieurs
chalets et étables.
MATTMARK WEISSTHOR (C. Valais, D. Viège).
Voir Weissthor (Scijwarzberg ou Mattmark).
MAU-PACOT (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Forel).
755 m. 8 mais, à 3,7 km. E. de la station de Savigny, ligne
Lausanne-Savigny, sur la route des Cornes-de-Cerf à Palézieux. 52 h. prot. de la paroisse de Savigny. Agriculture.
MAUENSEEBERG (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Mauensee). 600 m. 13 mais, à 3,5 km. N.-E. de la station de
Sursee, ligne Olten-Lucerne. 75 h. catholiques de la pa
roisse de Sursee.
MAUER ou MAUREN (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Saint-Beatenberg). 1230 m. 5 mais, à gauche, audessus du petit vallon de Rischeren, partie supérieure
du Sundgraben, à 5 km. E. de la station du funiculaire
du Saint-heafenberg. 27 h. protestants de la paroisse de
Saint-Beatenberg. Alpages. Industrie hôtelière.
MAUERLOCH (C. Berne, D. Frutigen, Com. Krattigen). 766 m. 10 mais, à 2 km. S.-E. de la station de Faulensee, ligne Thoune-Interlaken. 51 h. protestants delà
paroisse d’Æschi. Agriculture.
MAURERHÜGEL-SANDRAIN (C. Argovie, D.
Ivulm, Com. Dürrenasch). 540 m. 8 mais, à 500 m. O. de
Dürrenàsch, à 2,5 km. E. de la station de Teufenthal, l.igne
Aarau-Menziken. 36 h. prot. de la paroisse de Leutwil. Élève
du bétail, culture des arbres fruitiers ; industrie laitière.
MAURERSHAUS (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau). 666 m. 9 mais, à 2,1 km. N -E. de la station de
Gossau, ligne Saint-Gall-Winterthour. 47 h. catholiques
de la paroisse de Gossau.
MAUSFALLE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Hundwil). 1600-1700 m. Sentier passant en partie par
un couloir et formant une section du chemin d’Urnasch au
Sântis par la Thierwiese.
MAYENBERG (C. Valais, D. Sion). Nom allemand
donné par Bàdecker aux Mayens de Sion.
*MAZZA(PIZ) (C. Grisons, D. Hinterrhein). Som
mité à 1,2 km. E. du Piz Grisch ou Fianell.
MAZZERA (ALPE DI) (C. Tessin, D. Léventine,
Com. Bedretto). Voir Prato e Mazzera.
MEDIKON-BALDERN (C. Zurich, D. AfToltern,
Com. Stallikon). Voir Baldern.
MEDOSCIO (C. Tessin, D. Locarno, Com. CugnaseoJ.
410 m. Groupe de chalets dont la plupart ne sont habites
qu’une partie de l’année par des paysans du val Verzasca
ui y possèdent de beaux vignobles, à 2 km. N. de la halte
e Reazzino, ligne Bellinzone-Locarno. 6 mais., 19 h. cath.
de la paroisse de Cugnasco. Élève du bétail, viticulture.
MEEZADER (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
887 m. Forte source au pied de la Kalchlluh, à 5 km.
S.-E. d’Einsiedeln.
MÉGUETTAZ (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Saviny). 800 m. 5 mais, à 700 m. S.-O. delà station de Savigny.
6 h. protestants de la paroisse de Savigny. Agriculture.
MEHLBACH (C. Nidwald et Obwald). 908-439 m.
Ruisseau sortant du flanc S. du Stanserhorn ; il sépare
pendant quelques km. les deux Unterwald, quitte le ter
ritoire d’Obwald dans le voisinage du Kernwald, traverse
le Drachenried et se précipite dans le lac des Quatre-Cantons par la gorge du Rotzloch. Ce ruisseau actionne des
fabriques de plâtre et de ciment ; son nom lui vient de
la couleur laiteuse de ses eaux, due aux matières argileu
ses qu’il tient en suspension. Il est le résultat a’une
source, la Schwarzeggquelle, qui jaillit à 1110 m. d’alti
tude, au pied du Heitliswald. Cette source, parfaitement
limpide, se perd dans un grand creux d’elfondrement,
dit Feltschiloch, dans le terrain gypseux, à la cote de
1058 m. A 800 m. de distance horizontale et à la cote de
908 m. sort la source du Mehlbach, toujours trouble, car
l’eau pure de la source de la Schwarzegg dissout du gypse
en quantité considérable et tient en suspension les par
ties insolubles du gypse impur. Un essai de coloration
fait en 1904 avec de la fluorescéine a prouvé cette relation
d’une manière positive.
MEHLBAUMEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). Voir Kieni-Mehlbaumen.
MEIENMOOS (C. Berne, D. et Com. Berthoud'.
539 m. 3 mais, à 1,7 km. O. de la station de Berthoud,
ligne Olten-Berne. 26 h. prot. de la paroisse de Berthoud.
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MEIEREI au lieu de MEIERLI (C. Grisons, D. Maloja, Com. Saint-Moritz).
MEIERHŒFLI (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com.
Emmen). 430 m. 5 mais, à 800 m. E. de la station d’Emmenbrücke, ligne Olten-Lucerne. 36 h. catholiques de la
paroisse d’Émmen.
M El ER H OF (C. Grisons, U. Glenner, Com. Obersaxen). Voir Maierhof.
*MEILEN (Districtdu canton de Zurich). Le recen
sement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes .
6827
Moutons ... 54
Chevaux . . .
431
Chèvres . . . 602
Porcs .... 1013
Ruches d’abeilles —
M El N OU D (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Lentigny),
712 m. 8 mais, à 1,3 km. N. de la station de Chénens,
ligne Lausanne-Fribourg. 50 h. catholiques de la paroisse
de Lentigny.
MEIRiLS (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Voir Mérils.
MEISBERG (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Bertschikon). 490 m. 7 mais, à 1,5 km. S.-O. de la station
d’Islikon, ligne Winterthour-Frauenfeld. 32 h. protestants
de la paroisse de Gachnang (Thurgovie).
MEISENBACH (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Marbach). 901 m. 4 mais, à 5 km. S.-O. de la station de
Wiggen, ligne Berne-Lucerne. 27 h. catholiques de la
paroisse de Marbach.
* MEISTERSCHWANDEN (C. Argovie, D. Lenzbourg). Forme une paroisse avec Fahrwangenj et Tennwil.
MEISSENBERG (C. et Com. Zoug). 439 m. Domaine
sur une petite terrasse qui domine le lac, à 1,5 km. S.-E.
de Zoug. Autrefois appelé Freudenberg, il est, depuis
plus de 40 ans, possession de l’ancienne famille patri
cienne de Meiss, originaire de Zurich.
MELLI (C. Berne, D. Thoune. Com. Goldiwil). 990m.
6 mais, au centre de la partie supérieure de la com. de
Goldiwil, sur le versant O. de la W interegg, à 5 km. E.
de la gare, de Thoune. 27 h. protestants de la paroisse de
Thoune. Élève du bétail. Fromagerie.
* MELLINGEN (C. Argovie, D. Baden). Voir la page
d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément. Après
l’extinction des Lenzbourg (1172) ce bourg passa par
héritage aux Kibourg.
* MEUS (C. Saint-Gall, D. Sargans). Superficie de la
commune 14 332,96 ha.
* MENDRISIO (District du canton du Tessin). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes . 4293 Moutons....
871
Chevaux . . .
463 Chèvres ....
1252
Porcs....................
972 Ruches d’abeilles
—
MENZUEN (C. Saint-Gall, D. Gossau). 889 et 820 m.
Chaîne de collines boisées au S.-O. de Saint-Gall. Son
sommet oriental, la Solitude (820 m.), est un des plus
beaux points de vue des environs de Saint-Gall. La vue
s’étend sur la ville et ses environs, les montagnes du
Toggenbourg et le Bodan.
MÉRIUS, M El R ILS ou MEIRIS (COMBE ou
VAUUON DES) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Haut
vallon, aux lianes raides et escarpés, dans la partie infé
rieure duquel se forme le torrent La Frasse qui l’arrose
et qui va se jeter dans la Sarine un peu en aval de Château-d’Œx après avoir séparé le quartier du Petit Pré de
celui de la Frasse. Il est enserré entre une arête secon
daire qui se détache au S.-E. de la Becca de Cray (2074 m.),
la crête qui relie cette sommité à la Dent de Combetta
ou Praz de Cray (2200 m.), et l’arête qui se détache au
S.-E. de la Dent de Combetta. Ce vallon peu praticable
au gros bétail, ne renferme guère que des pentes escar
pées, dont on fauche une partie et que balayent les ava
lanches d’hiver et de printemps, parfois colossales.
* MESCHINO (C. Grisons, D. Bernina, Com.
Poschiavo et Brusio). Halte de la ligne Poschiavo-Tirano.
* MESOCCO (C. Grisons, D. Moesa). Station delà
ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
MESOCCO (CASTELLO DI) (C. Grisons, D. Mesocco, Com. Roveredo). Voir Trivulzi.
MESSERBACH (C. Valais, D. Rarogne oriental).
2490-1450 m. Torrent de 6 km. de longueur, aflluent du
Liingthalbach. Un de ses bras principaux prend nais
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sance dans le Blausee, laguet alpin qu’alimentent les
névés du Gibelhorn ; il tombe dans le val de Sallisch en

Mesocco et la route du Sau Bernardu..

décrivant une grande boucle avant de se diriger vers le
N.-E. Grossi de nombreux petits affluents il vient se jeter
dans le Liingthalbach sous lleiligkreuz.
MÉTAIRIE DE WERDT (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com. La Heutte). 1258 m. Ferme et auberge sur le
pâturage terminal de Sur Monto(voir ce nom). Beau point
de vue sur le Jura, le Plateau et les Alpes. La ferme est
à 2,5 km. N.-N.-E. de La Ileutte, station de la ligne
Bienne-Sonceboz.
MÉTAL (GLACIER DE) (C. Valais, D. Hérens).
3200 à 2900 m. environ. Minuscule glacier long de 700 m.,
large de 150 m., névé permanent qui occupe le fond
d’un couloir et qui descend du sommet du Métailler
(3216 m.) sur son versant N.-E., dans la chaîne qui sépare
le val de Cleuson du val d’Hérémence.
METTENBÜHL ou MÆTTENBÜHL (C. Berne, D.
Thoune, Com. Hôfen). 720 m. 3 mais, sur une hauteur
à demi boisée, à l’O. du lac d’Uebeschi, à 6,5 km. S.-O.
de la station d’Uetendorf, ligne du Gürbethal. 20 h. pro
testants de la paroisse d’Amsoldingen. Élève du bétail.
METTLEN (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 1020 m.
5 mais, sur la rive gauche de la Sarine, à 1 km. O. de
la station de Gstad, ligne Zweisimmen-Montreux. 31 h.
protestants de la paroisse de Gessenay. Alpages.
METTLEN (C. et I). Lucerne, Com. Kriens). 479 m.
3 mais, à 700 m. S. de la station de Kriens, tramway élec
trique Lucerne-Kriens. 52 h. catholiques de la paroisse
de Kriens.
METTLEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Weesen).
466 m. 4 mais, à 800 m. N.-E. de la station de Weesen,
ligne Rapperswil-Weesen. 11 h. catholiques de la paroisse
de Weesen.
METTLEN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com.
Kirchberg). 714 m. 6 mais, à 4,5 km. S.-O. de la station
de Bazenheid, ligne du Toggenbourg. 33 h. catholiques et
protestants de la paroisse de Kirchberg.
METTLENALP (C. Berne, D. Interlaken). 1700 m.
Grand pâturage sur le versant N. du Trümletenthal, à
1 heure 15 minutes de Wengen, d’où l’on y va beaucoup.
Belle vue sur la Jungfrau.
MICHELSFORST (C. Berne, D. Laupen, Com.
Mühleberg). 585 m. 6 mais, à 2 km. N.-E. de la station
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de Rosshàusern, ligne Berne-Neuchâtel. 49 h. protestants
de la paroisse de Mühleberg. Agriculture.
MIDI-DU-PONT (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Travers). 742 m. 18 mais, à 700 m. S. de la station
de Travers, ligne N'euchâtel-Pontarlier. 250h. protestants
de la paroisse de Travers.
* MIÉCOURT (C. Berne, D. Porrentruy). Gracieuse
église protestante construite sur les plans de l’architecte
P. Reber, de Bâle, mort en 1908.
Ml ER A (C. Tessin, D. Lugano, Com. Lopagno). 711 m.
9 mais, dans le val Capriasca, à 1,5 km. N.-O. de la
station de Tesserete,ligne Lugano-Tesserete. 49 h. catholi
ques de la paroisse de Tesserete. Jolie situation au milieu
des châtaigniers. Agriculture.
MIESCHDORF (C. Berne, D. Porrentruy). Nom
allemand de Miécourt.
M l ES E LE N H ŒR N E R (C. Berne, D. Oberhasli).
3219 et 3191 m. Deux sommités sans nom dans l'atlas
Siegfried ; elles se dressent dans le groupe du Hühnerstock entre la Hubellücke et la Hüsnerlücke ; elles ont
été gravies pour la première fois le 23 septembre 1903 par
G. llasler avec Chr. Jossi et U. Fuhrer lorsqu’ils sui
virent l’arête qui sépare les deux cols mentionnés ci-des
sus. On y monte du Pavillon Dollfus en 3 heures environ.
Ml ES EN (C.Valais,D. Sierre). Nom allemand de Miège.
MIESERN-MEIERHOF (C. Soleure, D. Gosgen,
Com. Trimbach). 605 m. 3 mais, à 4,8 km. N. de la
station d’Olten, ligne Soleure-Bâle. 25 h. catholiques de
la paroisse de Trimbach.
MIET (PORTEUR DE) (C. Valais, D. Conthey).
Voir Poteu de Miet.
MILCHBACH (C. Glaris). 1800-480 m. Affluent de
droite de la Linth ; il prend naissance dans la partie S.
du massif du Schild, dans la vallée située entre le Hechlenstock et le Schalliiger ; il traverse la partie inférieure
de la Brandalp et tombe, par une charmante cascade,
dans la vallée de la Linth pour se jeter à 2 km. S. d’Ennenda, dans la Linth.
MILCHBÆCHE (C. Uri). 2200-1258 m. Petits ruis
seaux venant de l’Alpgnoferfirn. Réunis au Spitzbaeh ils
se jettent dans le harstelenbach, près de l’hôtel du Club
alpin suisse. 3 km. de longueur.
MILCHBÆCHE (C. Uri). 2000-600 m. Petits ruisseaux
gui coulent dans le Gruonvvald et le Gruonberg, à sec en
été, après des pluies prolongées, ils se précipitent, blancs
comme du lait, par-dessus les rochers qui dominent le
Raggenschnabel à droite et à gauche.
MILCHLISCHWAND (C. Lucerne, D. Entlebuch,
Com. Escholzmatt). 980 m. 5 mais, à 4 km. N. de la sta
tion d’Escholzmatt, ligne Berne-Lucerne. 35 h. catholi
ques de la paroisse d’Éscholzmatt.
MIMONT (FORÊT DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ormont-Dessous). 1380 à 1800 m. Forêt occupant les pen
tes du versant O.-N.-O. du Chaussy, en face de La Comballaz, sur les hauteurs de la rive gauche de la Raverettaz;
elle tire son nom des chalets de Mimont, sur le chemin
qui relie le plateau des Mosses au hameau des Voëttes.
MINAUDAZ (TÊTE DE LA) (C. Vaud, D. Paysd’Énhaut). 1746 m. Contrefort N. du Biollet (2296 m.)
dans le massif de la Gummlluh, à l’extrémité supérieure
du vallon de la Pierreuse, à 2 heures du Pont de Gérignoz. Ce rocher est formé par un lambeau de calcairebrèche, dit de la Hornfluh. (Voir Alpes du groupe Sarine et Simme).
* MISAUM (PIZ et VAL) au lieu de MISAUN.
MISERACH (C. Berne, D. Porrentruy). Nom alle
mand de Miserez.
MISTELHOF (C. Berne, D. Berthoud, Com. Wini
gen). 715 m. Hameau sur le versant S. du Kapelengraben,
a 3,8 km. S.-E. de la station de Winigen, ligne OltenBerne.4 mais., 36 h. protestants de la paroisse de Winigen.
MITHENWALD ou MYTHENWALD (C. et D.
Sehwyz). 1300-784 m. Grande forêt d’une superficie de 220
ha., sur le versant O. des deux Mythen. En août 1800, un
incendie dévasta cette forêt pendant 3 jours et 3 nuits. On
put l'observer en Argovie et jusque dans l’Allemagne du
Sud.
MITTAGHORN (C. Berne, D. Frutigen). Voir Gelliiiorn.

MITTAGLÜCKE

(C. Uri). 2750 m. environ. Passage
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sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre
le Mittagstock (3090 m. environ, sans nom dans l’atlas
Siegfried) et le Spitzberg (2936 m.) dans la chaîne qui
sépare la vallée d’Urseren de celle de Gôschenen. 11
relie la Gôscheneralp à Hospenthal en 8 heures.
* MITTELHÜSERN ou MITTELHÆUSERN (C.
et D. Berne, Com. Kôniz). Station de la ligne BerneSchwarzenbourg.
* MITTELLAND (District du canton d’Appenzell
Rhodes-Extérieures). Le recensement du bétail de 1906 a
donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes .
6304 Moutons ...
65
Chevaux . . .
274 Chèvres . . .
740
Porcs ....
3103 Ruches d’abeilles
—
MITTELSPITZE (C. Berne, D. Oberhasli). 2600 m.
environ. Sommité sans nom ni cote dans l’atlas Sieg
fried ; elle se rattache à un petit groupe de quatre cimes
(Vorderspitze, Gertrude’s Peak, Ulrich’s Peak et Mittelspitze) et se dresse entre le Simmelistock (2487 m.) et le
Klein Engelhorn (2700 m. environ) dans le petit massif
des Engelhôrner. Elle a été gravie, comme les trois
autres, le 3 septembre 1901, par Miss Gertrude Lowthian
Bell, avec U. et H. Fuhrer. Ascension très difficile qui se
fait de Rosenlaui. Consulter, pour ce massif et cette
région, le vol. Il de The Bemese Oberland de la série
des Climber’s Guides de Conway et Coolidge.
MITTELSTOCK (C. Uri). 2585 m. Sommité du mas
sif du Krônte, contrefort E. du Wichelhorn (2769 m.),
que l’on gravit en 7 heures d'Amsteg par le lac de Niedersee, la face N. et l’arête O., plus commode que l’ascen
sion par l’arête S.
MOCAUSAZ (PLAN DE LA) (C. Vaud, D. Paysd’Enhaut, Com. Rougemont). Voir Verdaz.
* MŒNCHALTÔRF(C. Zurich, D. Uster).Le couvent
de Saint-Gall y possédait la coilatinn et des domaines.
MŒNSCHENBERG (C. Berne, D. Thoune). 757 m.
Après le Stockhubel (760 m.), le point le plus élevé de la
région de collines qui sépare la vallée de Pohleren et de
Blumenstein de celle de l’Aar. Vue circulaire étendue et
pittoresque. Les noms de Mônschenberg et de Menschelen
(alpe au-dessus de Blumenstein) doivent être en rapport
avec une famille de ce pays, du nom de Menschler,
mentionnée en 1357.
MŒRDERGRUBE (C. et D. Sehwyz). 1650 m. Som
mité dans la région des Klippes Mythen-Roggenstock,
limitée à l’E. par le Kàswaldtobel, à l’O. par l'Eisentobel ;
elle s’étend au S. dans la direction de Lauchern et
Hessisbohl et descend au N. vers la Minster par le Buoffen. Cette montagne est couverte d’alpages et de forêts,
à 4 km. S. de la station postale d’Oberberg.
■* MŒREL (C. Valais, D. Rarogne oriental). La force
motrice nécessaire au percement du Simplon a été em
pruntée au Rhône et non à la Massa.
MŒRISEGG (HINTER, OBER, UNTER) (C.
Berne, D. Signau, Com. Laupersvvil). 915-808 m. 7 mais,
sur le versant droit de l’Unter Frittenbachgraben, à 4 km.
N.-E. de la station de Zollbrück, ligne Berthoud-Langnau. 48 h. protestants de la paroisse de Lauperswil.
MŒSLI (C. Berne, D. Berthoud, Com. Winigen).
685 m. 4 mais, sur le versant droit du Kapelengraben, à
3,2 km. N.-E. de la station de Winigen, ligne OltenBerne. 28 h. protestants de la paroisse de Winigen.
MŒSLI (C. Berne, D. Büren, Com. Oberwil). 500 m.
Hameau de 22 mais, sur la route de Büren à Liiterswilbad,
à 3,4 km. S.-E. de la station de Büren, ligne Lyss-Soleure.
Avec Wilhof 128 h. protestants de la paroisse d’Oberwil.
Agriculture. Moulin. Scierie. Fabrique d’objets en bois.
MŒSLI (C. Berne, D. Laupen, Com. Wileroltigen).
572 m. 7 mais, à 3 km. E. de la station de Chiètres,
ligne Berne-Neuchâtel. 43 h. protestants de la paroisse
de Chiètres. Agriculture.
MŒSLI (C. Berne, D. Seftigen, Com. Mühlethurnen).
650 m. 3 mais, à 1 km. O. de la station de Thurnen, ligne
du Giirbethal. 38 h. protestants de la paroisse de Thur
nen. Agriculture.
MŒSLI TH AL (C. Berne, D. Thoune, Com. Sigriswil). 1200-1000 m. 4 mais, dans un petit vallon latéral de
droite du Meiersmad, sur le versant N. de la Sausenegg,
à 8 km. N.-E. du débarcadère de Gunten. 28 h. protes
tants de la paroisse de Sigriswil. Alpages.
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* MŒTTELISCHLOSS ou SULZBERG (C. SaintGall, D. Rorschach, Corn. Untereggen). La famille Môtteli
s’éteignit en 1549.
MOELLE (DERRIÈRE - LE-), ou DERRIÈRE
LA PIERRE, ou DERRIÈRE LA PIERRE DU
MOUËLLË (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-Dessous).
1600-1300 m. 16 chalets disséminés en arrière du col de
la Pierre du Mouëllé, à 2 heures 15 minutes du Sépey,
village auquel il est relié par un chemin rapide accessi
ble seulement aux petits chars ; en hiver, saison où
uelques maisons seules sont habitées, cette région est
ans une situation très défavorable en ce qui concerne
les communications quand il y a beaucoup de neige.
67 h. protestants de la paroisse d’Ormont-Dessous. Pâtu
rages et forêts. Région formée de gypse reposant sur du
llysch.
* MOESA (District du canton des Grisons). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . .
3702 Moutons .... 1987
Chevaux ....
151 Chèvres .... 7475
Porcs...................
762
Ruches d’abeilles
—
*MOESOLA (LAGO) (C. Grisons, D. Moesa). La

Le lac de Moesola.

superficie de ce laguet est de 0,06 km-, sa plus grande
profondeur de 17,5 m.
MOHRENHUBEL (C. Argovie, D. Zolingue, Com.
Vordemwald). 475 m. 3 mais, à 3,8 km. S.-O.dela station
de Zofingue, ligne Olten-Lucerne. 30 h. protestants de la
paroisse de Zofingue.
MOHRTHAL ou MOORTHAL (C. Argovie, D. Aarau,
Com. Grânichen). 490-429 m. Petite vallée latérale du Winenthal, avec 6 mais, disséminées, à 2 km. S. de la station
de Grânichen, ligne Aarau-Menziken. 46 h. protestants de
la paroisse de Grânichen. Élève du bétail, arbres fruitiers ;
industrie laitière.
MOILLE-DU-MOULIN (LE) (C. Fribourg, D.
Gruyère, Com. Vuadens). 813 m. 19 mais, à 1,2 km. S. de
la station de Vuadens, ligne Châtel-Saint-Denis-Bulle.
103 h. catholiques de la paroisse de Vuadens.
MOILLE-RIONDAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Ormont-Dessus). 1561 m. Chalets sur la rive gauche du
torrent de Culand, dans le vallon du même nom, à 1 heure
45 minutes du bureau de poste des Diablerets. Prairies
marécageuses, semées de bouquets de sapins.
MOILLESAULAZ (C. Vaud, D. Vevey, Com. Corsier). Halte de la ligne Vevey-Châtel-Saint-Denis, à
3,7 km. S. de Châtel-Saint-Denis.
MOILLETAZ (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Vuadens). 816 m. 12 mais. àüOOm. S. de la station de Vua
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dens, ligne Châtel-Saint-Denis-Bulle. 52 h. catholiques
de la paroisse de Vuadens.
* MOLINAZZO (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Bellizone et Arbedo). Station de la ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
MOLINAZZO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Monteggio). Station de la ligne d’automobiles Lugano-Ponte Cremenaga.
MÔLINO DEL PIANO (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Muzzano). 282 m. 4 mais, avec un moulin, sur la rive
gauche du Vedeggio, à 1,8 km. N. d’Agno, automobile
Lugano-Ponte Cremenaga. 27h. catholiques de la paroisse
de Muzzano.
MOLLARD (C. Vaud, D. Rolle). Nom donné parfois
à,la crête qui domine le vignoble de la Côte, dont le point
culminant est le Saugey (898 m.), au N.-O. de Gilly.
* MOLLENS (C. Vaud, D. Aubonne). A la fin du
XVIIIe siècle la seigneurie de Mollens appartenait à une
famille de Watteville.
MOLLEYRE (LA) et MOLLIE-CHEIRY (C. Vaud,
D. Oron, Com. Corcelles-le-Jorat). 810 m. 10 mais, espa
cées, à 1,2 km. N. de l’arrêt de Corcelles, ligne Lausanne-Moudon, dans le voisinage et au S. de Corcelles.
57 h. protestants de la paroisse de
Montpreveyres. Agriculture.
MOLLIATS (LES) (C. Neuchâtel,
D. Boudry, Com. Brot-dessous).629 m.
Usine hydraulique située au bord de l’Areuse, à 1,5 km. du Champ-du-Moulin,
où se trouve une station delà ligne Neuchâtel-Pontarlier. Cette usine, cons
truite en 1886-1887 par la commune
de la Chaux-de-Fonds, possède six jeux
de pompes, capables de refouler 6000
litres d’eau à 487 m. de hauteur, pour
alimenter d’eau potable La Chaux-deFonds. Le point culminant de la con
duite ascensionnelle est à 1116 m. sur
le versant S. de la chaîne de la monta
gne de Solmont-La Tourne qu’elle tra
verse en tunnel pour arriver à Jogne ;
là commence la conduite de plus de 17
km., qui, longeant la vallée de La Sagne, versant S., aboutit au grand ré
servoir des Foulets, sur une colline
de ce nom, au-dessus de La Chauxde-Fonds (côté S.). Les sources four
nissant cette eau sont captées soit en
amont de l'usine dans la combe des
Molliats, soit dans le massif calcaire
qui forme le seuil du Saut-de-Brot,
soit en amont de celui-ci au Pian de
l’Eau. Une nouvelle galerie de captage
creusée de 1905-1907 à ce dernier en
droit a considérablement augmenté le débit de l’eau dispo
nible. Un canal souterrain conduit toutes ces eaux à l’usine
élévatoire.
MOLLIESULAZ (EN) (C. Vaud, D. Cossonay, Com.
Sullens). 603 m. 5 mais, à 3,5 km. O. de la station de
Cheseaux, ligne Lausanne-Bercher. 38 h. protestants de
la paroisse de Vufllens-la-Ville. Agriculture.
MOLTA (LA) (C. Neuchâtel, 1). Le Locle, Com. Les
Ponts-de-Martel). 1075-1058 m. 3 groupes de maisons si
tuées sur une hauteur, à 500 m. U. du village des Ponts.
La Molta-Dessus est une ferme isolée à 1025 m., sur la
route conduisant à La Chaux-du-Milieu. 6 mais., 46 h.
protestants de la paroisse des Ponts. Élève du bétail, hor
logerie.
MON (C. Grisons, D. Albula). Nom romanche de
Mons. Voir ce nom.
MON-REGARD (C. Valais, D. Entremont). 1863 m.
Éminence projetée en avant de la cime du Catogne et
qui, en formant vallon, abrite de TE. le pâturage de ce
nom. Elle domine à l’O. le hameau de La Garde. Beau
point de vue sur la section antérieure de la vallée de
Bagnes et sur celles de Ferret et d’Entremont.
MONDZEU ou MONDZEUR (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes). 1450 m. Mayens situés à 500 m.
N.-E. du village de Verbier, au-dessus de celui de Médière, à l’entrée du large vallon qui s’élève jusqu’à la
2P4 — D. G. s. VI — 58
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Pierre à Voir et au Mont Gelé. Cinq ou six chalets épars.
Son nom doit provenir de Mont et de Dzeu, bois, forêt,
parce que naguère il était abrité du côté de la vallée par
un rideau de mélèzes.
MONNIAZ (C. Genève, Rive gauche, Com. Jussy). Ha
meau. Voir M
.
MONT (RIO DU PETIT) ou KLEINMONTBACh/
(C. Fribourg, D. Gruyère). 1750-900 m. Ruisseau descen
dant du versant E. de la Hochmatt et coulant d’abord
vers l’E., puis vers le N., jusqu’à la Jogne, dans laquelle
il se jette à la Villette (lm Fang), après un cours de 7 km.
environ. La partie supérieure du Rio du Petit Mont est
riche en beaux pâturages, tels que ceux de la Hochmatt,
de Félésimaz, du Gros L’Adrey et en « Chaux» ou fanages.
MONT (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Hauteville). 1010 m. 7 mais, à 10 km. N.-E. de la station de
Huile, ligne Romont-Bulle. 53 h. catholiques de la pa
roisse de Hauteville.
MONT (LE) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux).
910 m. 6 mais, à 16,4 km. S. de la station de Fribourg,
ligne Lausanne-Berne. 29 h. catholiques de la paroisse
de Treyvaux.
MONT-BAILLY (C. Vaud, D. Aubonne). 1060 m.
Chalet situé sur le Mont Chaubert (voir ce nom), près du
sommet ; il est au milieu des forêts, à 3 km. N.-O. de
Gimel. C’est un but d’excursions pour cette station
d’étrangers.
MONT-CHAIBEUX ou CHAIBEUT (C. Berne, D.
Moutier).629 m. Monticule boisé à 2 km. S. de Delémont.
11 s’élève entre les villages de Courrendlin, Châtillon et
Rossemaison. En 1862, l’ingénieur Quiquerez crut y
reconnaître des traces de fortifications romaines, mais des
éludes récentes ont démontré le néant de ces affirmations.
Voir à ce sujet les Actes cle ta Société d’Emutalion du
Jura de l’année 1908.
MONT-CHARMANT (C. Vaud, D. et Com. Lau
sanne). 595 m. 2 maisons à l’abord N.-E. de Lausanne,au
bord de la route de Berne (tramway Lausanne-La Sallaz). 27 h. prot. des paroisses de Lausanne ou de Chailly.
MONT-CHEZ-CHRIST (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. Les Verrières). 1167 m. 4 mais, à 2,6 km.
de la station des Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 32 h. protestants de la paroisse des Verrières.
MONT DE L’ÉTOILE (C. Valais, D. Hérens). Voir
oniaz

Etoile (Mont

de

l’).

MONT DES RITZES (LE)

Voir

Ritzks (Mont

MONT-FLEURI

Planches). Voir

(C. Valais, D. Hérens).

des).

(C. Vaud, D. Vevey, Com. Les

Montfleuri.

MONT-GARDY

(C. Valais, D. Monthey). Voir Gardy

(Mont).

MONT-MIROIR

Voir

(C. Berne, D. Franches-Montagnes).

Spiegelberg.

MONT PERCÉ

(C. Valais, D. Entremont). Voir

Percé (mont).

MONT PERREUX (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle.. 1026 m. 4 mais, à 1,8 km.
de la station du
Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 42 h. protes
tants de la paroisse du Locle.
MONT-PERRON (C. Fribourg, D. Glâne, Com. Middes). 660 m. 3 mais, à 3,2 km. E. de la station de Trey,
ligne Palézieux-Payerne-Lyss. 26 h. catholiques de la
paroisse de Middes.
MONT-SAGNE (LE) (C. Neuchâtel, D. La Chauxde-Fonds). 1217 m. Sommité à 3 km. E. de La Chauxde-Fonds. Ferme du même nom et auberge de la Maison
Rouge, sur l'ancienne route de Neuchâtel à La Chaux-deFonds. Tunnel de 1355 m., de la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds.
MONT-SOLEIL (C. Berne, D. Courtelary). Voir
Soleil (Mont-).

MONT-VERS-BISE (C. Neuchâtel^ D. Val-de-Travers, Com. Buttes). 1126 m. 23 mais, à 3,2 km. de la
station de Buttes, ligne Travers-Buttes. 107 h. protes
tants de la paroisse de Buttes.
MONT-VERS-VENT (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com. BultesL 1072 m. 29 mais, à 4,5 km. de la
station de Buttes, ligne Travers-Buttes. Bureau des pos
tes, téléphone. 158h. protestants delà paroisse de Buttes.
Hôtel-pension. Ruines du château de llussillon.
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MONTAGNE DE L’ENVERS (LA) (C. Berne,
D. Courtelary, Com. Villeret). 4 mais, faisant partie de
la commune de Villeret. 28 h. protestants de la paroisse
de Saint-Imier.
MONTAGNE DE L’ENVERS (LA) (C. Berne, D.
Delémont, Com. Courroux). 800 m. 6 mais, à 4,9 km.
de la station de Delémont, ligne Delémont-Bâle. 63 h.
catholiques de la paroisse de Courroux.
MONTAGNE DU DROIT (LA) (SONNENBERG) (C.
Berne, D. Courtelary, Com. Saint-Imier). 1150 m. 26 mais,
à 3,2 km. N. de la station de Saint-Imier, ligne La
Chaux-de-Fonds-Sonceboz. 137 h. protestants de la pa
roisse de Saint-Imier.
MONTAGNE DU DROIT (LA) (C. Berne, D. Delé
mont, Com. Courroux). 850 m. 13 mais, à 5 km. E. de
la station de Delémont, ligne Delémont-Bâle. 98 h. catho
liques de la paroisse de Courroux.
MONTAGNES DE BOUDEVILLIERS (LES) (C.
Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). 1300-990 m. Fermes disper
sées sur la chaîne de Tète de Ran, au N.-O. de Boudevilliers. Les plus connues sont celles des Pradiéres, sur
l’ancien chemin du Val-de-Ruz à La Sagne, Sur les Ro
ches, Combe Vallier et les Plinchis. 10 mais., 36 h. pro
testants de la paroisse de Boudevilliers. Élève du bétail,
agriculture. Séjour d’été.
MONTAIGRE (C. Berne, D. Porrentruy). 508 m.
Côte boisée qui limite au S. le vallon traversé par le
Creugenat, depuis son évent jusqu’au S. de Courtedoux,
sur une longueur de 1,3 km. Le Montaigre est à 3,3 km.
O.-S.-O. delà station de Porrentruy, ligne Delémont-Delle.
MONTAVAUX (C. Vaud, D. Yverdon, Com. Orges).
586 m. Maisons à 400 m. N. d’Orges, sur la route d’Ÿverdon à Vugelles. Agriculture. Ancien manoir des seigneurs
de la Mothe. Asile de vieillards.
MONTBAUTIER (SUR) (C. Berne, D. Moutier,
Com. Saicourt). Voir Sur-Montbautier.
MONTBORGET (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Le
Crêt). 900 m. 7 mais, à 3,6 km. N. de la station de La
Verrerie, ligne Chàtel-Saint-Denis-Bulle. 29 h. catholi
ques de la paroisse du Crêt.
MONTENS (C. Vaud, û. Nyon, Com. Arzier). Voir
Montant.

* MONT-FLEURI (C. Vaud, D. Vevey, Com. Les Plan
ches). Station du chemin de fer électrique Territet-MontFleuri. Aux anciens établissements de Mont-Fleuri sont
venus s’ajouter ceux de Mont-Fleuri-dessus et de Valmont
qui sont des établissements pour malades.
MONTERASCIO ou MOTTERASCIO (C. Tessin,
D. Blenio, Com. Ghirone). 2200 m. Alpage avec groupe de
chalets sur le sentier qui, de la Greina. se dirige au S.
dans le val Luzzone. On y estive 150 bêtes à cornes et 200
chèvres. Fabrication de beurre et de fromage. Le plateau
constitue un col parallèle (2260 m.) à celui de la Greina
dont le sentier rejoint le chemin à l’issue du val Luzzone.
* MONTGIRÔD (C. Berne, D. Moutier, Com. Court).
Ressortit à la paroisse de Court.
* MONTHEY (District du canton du Valais). Le re
censement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes . .
6741 Moutons. . . . 1283
Chevaux ....
483 Chèvres.... 2242
Porcs................... 1964 Ruches d’abeilles
—
* MONTHEY (C. Valais, D. Monthey). Station des
lignes Aigle-Olion et Monthey-Champéry.
MONTI DELLA TRINÏTÀ (C. Tessin, D. et Com.
Locarno). Voir Santa trinita.
MONTLINGERHÜGEL (C. Saint-Gall, D. Ober
Rheinthal). 489 m. Colline isolée dans la plaine du Rhin,
couverte de vignes, de prairies et d’arbres fruitiers, à l’O.
de Montlingen. Très belle vue sur le Rheinthal et les
montagnes environnantes.
MONTO ou MONTOZ (C. Berne, D. Moutier, Com.
Court). 1273-1100 m. 7 mais, à 4 km. S. de la station de
Court, ligne Bienne-Delémont. 38 h. protestants de la pa
roisse de Court.
MONTO ou MONTOZ (C. Berne, D. Moutier, Com.
Sorvilier). 1200-1100 m. 5 mais, à 3,2 km. S. de la station
de Sorvilier, ligne Bienne-Delémont. 38 h. protestants
de la paroisse de Court.
MONTONE (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse).
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1080 m. Etang d’irrigation alimenté par un bisse dérivé
du cours du Drahen, sur un plateau à une demi-heure
N. au-dessus de Saint-Germain, non loin des Etangs de
Miège et du Rocher.
MONTREUSSELIN (C. Berne, D. Delémont, Com.
Boécourt). 793 m. 2 grandes fermes sur la route canto
nale des Franches-IViontagnes, à mi-chemin de SaintBrais à La Caquerelle, à l'endroit où un embranchement
descend sur Saint-Ursanne en passant par MontmelonDessus, à 4 km. S.-E. de la station de Saint-Ursanne, ligne Delémont-Delle.
* MONTREUX (C. Vaud, D. Vevey). Au 1er décembre 1908, la population pour les trois communes de
l’agglomération de Montreux, Le Châtelard, Les Planches et Veytaux, était la suivante
Habi- Bour- Vau- Gonfé- Étrantants. geois. dois. dérés. gers.
11892 1 091 3097 3 700 4004
Le Châtelard
—
—
—
—
6 105
Les Planches
32
394
Veytaux . . . 1035
260
349
Total . 19 032
Sous le rapport des confessions et du sexe, elle était :
Cath. Autres Masc. Fémin.
Prot.
confes.
237
6267
Le Châtelard. . 7877
3778
5625
—
—
—
—
Les Planches. . —
Veytaux . . . 517
403
116
491
544
Budgets de 1909 de l’agglomération montreusienne.
Dépenses
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et celle de Glion (692,4 m.). La rampe maximale est de
130 oo/oo, la rampe moyenne est de 105 t*0/,*). La ligne est à

Recettes Projets nouveaux

Le Châtelard . . Fr. 609631 Fr. 503077 Fr. 415 600
Les Planches . . »
229985 » 270158 » 358000
Veytaux ...»
78042 » 56 806 » 62267
Administration
du Cercle . . . »
147 305 » 61 970 »
—
Fr. 1064963 Fr. 892011 Fr. 835867
Projets nouveaux »
835867
Total . Fr. 1900830"
Dépenses effectives : Fr. 1815000.
Les chiffres de dépenses et recettes devraient être
augmentés d’un tiers approximalivement du fait de l’im
pôt foncier, de l’impôt personnel, de l’impôt par feu,
perçu par les administrations de « village », auxquelles
incombent une partie des dépenses de voirie, l’éclairage
public, les services du feu et des fontaines, etc., qui ne
sont pas du ressort des communes.
Chemins de fer et bateaux. En 1908, les recettes to
tale des quatre stations des C. F. F., Clarens, MontreuxGare centrale, Territet et Veytaux, des gares du Mo.ntreux-Oberland-Bernois, du Montreux-Glion (Directe), du
Territet-Glion, du Glion-Rochers de Naye, des tramways
électriques Vevey-Montreux-Chillon, et des trois stations
de bateaux à vapeur de Clarens, Montreux-Rouvenaz et
Territet, accusent les chiffres suivants :

Montreux. Le Châtelard.

traction électrique (courant continu de 750 volts, et, sur
les rampes fortes, à crémaillère (système Abt). La décli
vité très prononcée du terrain accidenté que traverse la
ligne a nécessité un grand nombre de travaux d’art très
difficiles, tels que cinq tunnels d’une longueur totale de
940 m. ; les deux principaux ont chacun un développe
ment de 385 m. Cette ligne rend possible le transport
des marchandises à destination de Glion, Caux et les
Rochers de Naye, qui ne pouvait jusqu’alors se faire que
dans une très faible mesure. La fièvre ferroviaire n’est
pas près de prendre fin dans la région de Montreux, té
moin la construction du funiculaire Territet-Montlleuri ;
celle du tramway Clarens-Chailly-Blonay, dont la justifi
cation financière est réalisée, et celle du chemin de
fer électrique Les Avants-Caux, dont la concession est de
mandée, et qui est destinée à fermer la boucle de ces
lignes de montagnes régionales ; la ligne projetée Veytaux-Territet-Sonchaux. Afin de relier la gare centrale
de Montreux avec le lac il n’y a pas moins de 4 projets
de l’unicu1 aires ou
Chemins
MontreuxVeveyvoies à cré
TerritetMontreuxOberland
Bateaux.
de fer
MontreuxGlion-Naye.
maillère ,
Glion.
Glion.
fédéraux.
bernois.
Chillon.
dont un se
rait
le pro
m
Clarens . . Fr. 109210
longement
Z
C -s
Montreux .
Fr.
» 441459 Fr. 1177339
du Mon
la
—
Territet . .
» 159124
Fr. 183596 Fr. 340216 332560,35 ^ Fr. 155625
treux-Glion
Veytaux . .
» 21038
— ’
—
—
amenant
les voya
Le tonnage des C. F. F. (marchandises, bagages et bes geurs en face du Palace-Hôtel. En outre, les communes
ae_s Planches et de Veytaux poursuivent, avec l’appui de
tiaux) se monte à 75 539 t. ; celui du M.-O.-B. à 52 027 t. ;
celui du T.-G. et du G.-N. à 2784 t. et celui des bateaux à
l’État de Vaud, la réalisation de la déviation de la ligne
1615 t. La ligne électrique du M.-O.-B. a un développe du Simplon entre lagare centrale de Montreux, et la station
de Veytaux, au moyen d’un tunnel d’environ 2 km. Cette
ment de 62,36 km. ; son altitude supérieure aux Saanendéviation aurait pour résultats de diminuer la rampe de
môôser est de 1278 m., sa rampe maximum est de 69°%j).
Ouverture à l’exploitation : Montreux-Les Avants, 17 dé
10°°/no qui rend le démarrage si difficile à la gare actuelle
cembre 1901 ; Les Avants-Montbovon, 15 octobre 1903;
de Territet. la suppression de deux passages à niveau,
Montbovon-Château-d’Œx, 19 août 1904; Château-d’Œxdont le remplacement par des passages sous-voie aurait
l’effet le plus disgracieux et rendrait impossible l’élar
Gstaad, 16 décembre 1904 et Gstaad-Zweisimmen, 6 juil
gissement de la route de Territet à Montreux et la con
let 1905. La dépense de construction s’est élevée à 17,4
millions. Le chemin de fer électrique Montreux-Glion
struction d’une voie d’accès facile à la gare centrale. Le
(M.-G.), ligne directe, ouvert à l’exploitation le 7 avril
devis total de la transformation se monte à 4 1/.2 millions.
Statistique des étrangers en 1908. En 1908. les étran
1909, a une longueur de 2800 mètres, avec une différence
gers descendus dans les hôtels faisant partie de la Sod’altitude de 294 m. entre la gare de Montreux (1398 m).

916

MON

SUPPLEMENT

ciété des hôteliers se répartissaient comme suit : Alle
mands 16 766; Anglais, 12 949 ; Américains, 4560; Autri
chiens, 989; Français, 9966 ; Italiens, 1423 ; Hollandais,
1583; Belges, 1170; Russes, 3474; Suisses, 7144, divers
2651. Total : 62 875 contre 55962 en 1907 et 22874 en
1896. Il est à remarquer que les chiffres ci-dessus ne
comprennent pas les sociétés, voyageurs de commerce,
écoles, étrangers habitant dans les villas ou appartements
privés. Chaque étranger, qu’il séjourne un an ou un
jour, compte pour un et non pour 365, comme l’indi
quent la plupart des statistiques.
Eaux. C’est le service des eaux Vevey-Montreux qui
alimente d’eau potable la plus grande partie de l’agglo
mération. Les eaux proviennent des Avants et de Chiset
en amont du Pont-de-Pierre, etc. Les disponibilités étant
près d’être épuisées, le service des eaux a acheté en 1908
les eaux du Bouveret qui ne sont pas entièrement cap
tées. Mais les 3 communes disposent encore de sources
alimentant divers groupements et hameaux. Veytaux a
un service d’eau sous pression qui lui est propre. En
vue de servir de force motrice pour les ascenseurs des
hôtels, etc., le service communal de Vevey-Montreux a
fait depuis 1906 l’adduction de l’eau de la grande source
de Thomex ou du Bas d’Enfer.sur firent, eau très pure
mais impropre à l’alimentation à cause de sa teneur en
gypse. Le service des eaux Vevey-Montreux est la propriété
de sept communes du district, soit Vevey, Corseaux, Corsier,
la Tour de Peilz, le Châtelard, Les Panches et Veytaux.
Eclairage. Les sociétés électriques Vevey-Montreux,
de la Grande-Eau et la Romande, qui constituent au
fond une seule et même entreprise, fournissent la lumière
et la force motrice à toute la région. L’éclairage et le
chauffage au gaz est assuré par la Société du gaz de Vevey,
qui édifie actuellement un grand gazomètre à Clarens.
Travaux publics. D’importants rélargissements de
rues, à La Rouvenaz et à Vernex-Rive, la construction des
Quais de Vernex-Clarens et de Territet, les enrochements
du Quai de Veytaux-Chillon, la correction et l’élargisse
ment de la route de Belmont au cimetière de Clarens, etc.,
ont été récemment exécutés.
[Prof. L. Poirier-Delay.]
* MONTRICHER (C. Vaud, D. Cossonay). Le ter
ritoire de la commune se divise en trois zones (et non
quartiers). — Le premier seigneur, Rodolphe de Grandson, a vécu au XIe siècle.
MONTS (ENTRE-DEUX) (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-F onds, Com. La Sagne). Voir Entre-deux Monts.
MONTS DE CHARDONNE (LES)

(C. Vaud, D.
Vevey). Section de la commune de Chardonne s’étendant
au dessus du village jusqu’au sommet du Pèlerin. La
station de Baumaroche du funiculaire Vevey-Mont-Pèle
rin se trouve sur les Monts de Chardonne.
MONTS-DE-CORSIER (LES) (C. Vaud, IJ. Ve
vey, Com. Corsier). Station de la ligne électrique VeveyChâtel-Saint-Denis, à 6 km. N.-O. de Vevey.
MONTS-PRAZ-DE-BARRAZ (LES) (C. Fribourg,
D. Gruyère. Com. Marsens). Voir Piîaz-de-Barraz.
MOOS (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Urnâsch). 8o5 m. 7 mais, à 1,5 km. S. de la station d’Urnâscli, ligne Winkeln-Appenzell. 25 h. protestants de la
paroisse d’Urnâsch.
MOOS (C. Berne. 1). Bas-Simmenthal, Com. Spiez).
632 m. 6 mais, non loin de la halte de Spiezmoos,
ligne Spiez-Zweisimmen. 57 h. protestants de la paroisse
de Spiez. Agriculture. Industrie hôtelière.
MOOS (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Dârstetten). Voir Z’ MOOS.
*MOOS (C. Berne, D. Schwarzenburg, Com. Wahlern). Halte de la ligne Berne-Schwarzenburg.
MOOS (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Sankt
Stephan). 1020 m. 3 mais, disséminées sur la rive droite
de la Simme, à 7 km. S. de la station de Zweisimmen,
ligne Spiez-Zweisimmen. 33 h. protestants de la paroisse
de Sankt Stephan. Culture des alpages, élève du bétail.
MOOS ou LICHTGUTMOOS (C. Berne,D. et Com.
Signau). 688 m. 9 mais, à 700 m. S.-O. de la station de
Signau, ligne Berne-Lucerne. 75 h. protestants de la pa
roisse de Signau.
MOOS (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Huttwil).
655 m. 6 mais, à 300 m. S. de la station de Huttwil,

MOO

lignes Langenthal-Wolhusen et Ramsei-Huttwil. 68 h.
protestants de la paroisse de Huttwil.
MOOS (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald).
821 m. 3 mais, sur le versant O. du Griesbaehgraben, à
2 km. N.-O. de la halte de Griesbach, ligne RamseiHuttwil. 26 h. protestants de la paroisse de Sumiswald.
MOOS (C. Berne, D. Wangen, Com. Wiedlisbach).
460 m. 3 mais, à 1 km. S.-E. de Wiedlisbach, à 1,6 km.
N.-O. de la station de Wangen, ligne Olten-Soleure.
38 h. protestants de la paroisse d'Oberbipp.
MOOS (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Rothenburg).
508 m. 7 mais, à 3,3 km S.-O. de la station de Rothenburg,
ligne Olten-Lucerne. 64 h. catholiques de la paroisse de
Rothenburg.
* MOOS (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). A 1,5 km.
de la station de Biberbrücke, ligne Wàdenswit-EinsiedelnArth-Goldau.
MOOS (C. et D. Zurich, Com. Ilôngg). 480 m. 10 mais,
à 1,3 km. N.-E. de la station de Hôngg, tramway ZurichHôngg. 95 h. protestants de la paroisse de Ilongg.
MOOS (C. Valais, D. Conches, Com. Fiesch). Voir Zmoos.
MOOS (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Fischenthal).
850 m. 4 mais, à 600 m. O. de la station de Gibswil, ligne
duTôssthal. 25 h. prot. delà paroisse de Fischenthal.
MOOS (GROSS) ou GRAND MARAIS (C. Fri
bourg, D. Lac, Com. Vully-le-Bas). 436 m. 14 mais, à
1,6 km. E. de la station de Sugiez, ligne Anet-Morat-Fribourg. 161 h. composant le personnel pénitentiaire et agri
cole de la colonie de discipline de Belle-Ciiasse (v. ce mot).
MOOS (HINTER) (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Wikon). 590 m. Section de commune composée de maisons
disséminées et des hameaux de Lieni, Sage, Schlatt et Untermoos, à 6 km. de la station de Reiden, ligne OltenLucerne. 26 mais. 133 h. cath. de la paroisse de Reiden.
MOOS (IM) (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Reitnau).
562 m. 4 mais, sur le chemin du Wiliberg, à 500 m. N.
de Reitnau, à 3 km. S. de la station de Schôftland, ligne
Aarau-Schpftland. 30 h. protestants de la paroisse de
Reitnau. Élève du bétail; industrie laitière.
MOOS (IM) (C. et D. Berne, Com. Wohlen). 628 m.
4 mais, à 7 km. N.-O. de la ville de Berne, au pied de
l’Uetligenwald. 31 h. protestants de la paroisse de Woh->
len. Agriculture.
MOOS (IM) (C. Berne, D. Cerlier, Com. Champion).
443 m. 4 mais, près de la station de Champion, ligne
Berne-Neuchâtel. 27 h. protestants de la paroisse de
Champion. Agriculture.
MOOS (IM) (C. Fribourg, D. Singine, Com. Ueberstorf). 647 m. 4 mais, à 3,8 km. S. de la station de Flamàtt, ligne Fribourg-Berne. 26 h. catholiques de la pa
roisse d’Ueberstorf.
MOOS (INNER) (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Luthern). 790 m. Asile des pauvres à 7 km. S. de la sta
tion de Hiiswil, ligne Langenlhal-Wolhusen. 56 h. catho
liques de la paroisse de Luthern.
MOOS (LE) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Cressier).
579 m. 6 mais, à 600 m. O. de la station de Cressier, ligne
Fribourg-Morat. 36 h. catholiques de la paroisse de Cressier-sur-Morat.
MOOS (NIEDER) (C. Berne, D. Signau, Com.
Langnau). Voir Moos.
MOOS (OBERES, UNTERES) (C. et 1). Berne,
Com. Kôniz). 629 m. 6 mais, à 2 km. N.-E. de la statiun
de Kôniz, ligne Berne-Schwarzenburg. 45 h. protestants
de la paroisse de Kôniz. Agriculture.
MOOS-MUSTERPLATZ (C. Berne, D. Aarwangen,
Com. Roggwil).470 m. 8 mais, sur la route LangenthalSankt Urban, à 3,2 km. S.-E. de la station de Roggwil,
ligne Olten-Berne. 58 h. prot. de la paroisse de Roggwil.
MOOSACKER (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Melchnau). 565 m. 4 mais, à 500 m. E. du village de Melchnau, à 6 km. N.-E. de la station de Madiswil, ligne
Langenthal-Wolhusen. Voiture postale Langenthal-Melchnau. 37 h. protestants de la paroisse de Melchnau.
MOOSEN (UNTER) (C. Zurich, D. Horgen, Com.
Wâdenswil). 500 m. 3 mais, à 1,5 km. O. de la station
de Wâdenswil, ligne Zurich-Wàdenswil-Weesen. 26 h.
protestants de la paroisse de Wâdenswil.
MOOSMATT (C. Berne, D. Seftigen, Com. Riggisberg). 772 m. 10 mais, à 3,5 km. N.-O. de la station de
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Thurnen, ligne du Giirbethal. 46 h. protestants de la
paroisse de Thurnen. Agriculture.
MOOSRAIN (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com. Miin-
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leries à Étoy et à Lonay. La fabrique de chocolat près
d’Échandens a été fermée par suite de fusion avec d’autres
fabriques.
* MORGES (C. Vaud, D. Morges). La moyenne de la
température de Morges est de 9°4, de 0°S seulement in
férieure à celle de Montreux.
* MORGINS (LAC DE) (C. Valais, D. Monthey).
■1308 m.
MORIJA (C. et D. Berne, Com. Koniz). 551 m.
4 mais, près de la station de Gross Wabern, ligne du Gürbethal. 54 h. protestants de la paroisse de Koniz. Maison
d’éducation de jeunes filles pauvres, de langue française.
MORS (DIE) (C. Valais). Nom allemand de la Morge
de Conthey.
I MORT (COL DU SEX) ou RÆZLIPASS (C. Berne
et Valais). 2850 m. environ. Passage sans nom ni cote
dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre la Pointe de la
Plaine Morte (2930 m., sans nom dans l’atlas Siegfried)
et le Sex Mort ou Todthorn (2942 m.); il relie Montana
au glacier de la Plaine Morte et aux cabanes du Wildstrubel en 5 heures.
MORTE (LA PLAINE) (C. Valais, D. Sierre). Voir
Plaine Morte (La).

Le château de Morat.'

chenbuchsee). 572 m. 4 mais, au pied E. du Sehwandenberg, à 1,3 km. N.-O. de la station de Münchenbuchsee,
ligne Berne-Bienne. 40 h. protestants de la paroisse de
Münchenbuchsee. Agriculture.
* MOOSSEEDORFSEE (KLEIN ER) (C. Berne, D.
Fraubrunnen). La superficie de ce lac est de 0,31 km2, son
volume de 0,003 km3, sa profondeur maximale de 22 m.,
sa profondeur moyenne de 11,1 m.
* MORAT (C. Fribourg, I). Lac). Cette ville compte
actuellement (1909) environ 2300 h.
MORECK (C. Grisons, D. Glenner, Com. Obersaxen).
Ruines de château dont on ne voit plus que quelques
restes de murs.
MORGE ou MORZÈ (GLACIER DE) (C. Berne et
Valais). Nom donné jadis à l’ensemble des deux glaciers
du Gelten et du Brozet, probablement réunis jadis au col
du Brozet, de telle sorte qu’ils ne constituaient qu’un
glacier unique. Voir Hochgebirgsführer durch die Ber
ner Alpen. vol. I, parle Dr H. Dübi. Berne, 1907.
MORGEN (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wetzikon).
522 m. 5 mais, à 900 m. de la station de Wetzikon, ligne
Zurieh-Uster-Rapperswil. 28 h. protestants de la paroisse
de Wetzikon.
MORGENHALDEN (C. Lucerne, D. Hochborf, Com.
Ballwil). 507m. Maison à 1,1 km. S.-S.-E. delà station de
Ballwil, ligne du Seethal. 25 h. catholiques de la pa
roisse de Balhvil.
MORGENTHAL (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Steinach). 407 m. Maison à 2 km. S. de la station d’Arbon, ligne Romanshorn-Rorschach. 43 h. cath. de la pa
roisse de Steinach. En 1905, cette maison a été incendiée,
puis reconstruite.
* MORGES (District du canton de Vaud). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes. . 6106 Moutons. . . . 453
Chevaux .... 1308 Chèvres ....
682
Porcs...................... 4064 Ruches d’abeilles. —
L’industrie est concentrée au chef-lieu et dans quel
ques autres localités. Il y a lieu de citer une fabrique
de biscuits et une tannerie à Morges, une fabrique de
savon à Bussigny, une de poterie moderne et artistique
près de la gare de Renens (territoire de Chavannes) ; dis
tilleries à Morges, près de Chavannes et à Denges ; bri
queteries à Bussigny, Préverenges et Villars-sous-Yens, tui

MORTE (GLACIER DE LA PLAINE) (C. Berne
et Valais). Voir Plaine Morte (Glacier de la).
MORTEYS (CHAINE DES) (C. Fribourg, D.
Gruyère). Voir Vanils (Chaîne des).
MORTRUZ (C. etD. Neuchâtel). 620-435 m. Le ruis
seau du Mortruz prend naissance près de Frochaux.
Dans sa partie supérieure, le vallon du Mortruz est ordi
nairement à sec ; ce n’est que dans sa partie inférieure
que se trouve une source qui est elle-même très variable.
Une gorge étroite creusée dans le calcaire Cénomanien
(Rotomagien) lui livre passage entre la colline de Chumereux et celle qui porte le château Jeanjaquet. Ce der
nier est construit sur un placage de tuf ancien, produit
de ces sources. Le Mortruz se jette dans l’ancienne Thièle.
MOSEN (C. Schwyz, D. March, Com. Galgenen).
480 m. 5 mais, à 2,4 km. O. de la station de Siebnen,
ligne Wàdenswil-Weesen, au pied N. de la Schnabelegg.
26 h. catholiques de la paroisse de Galgenen. Culture des
prairies et des arbres fruitiers, élève du bétail.
MOSENBACH (C. Schwyz, D. March). 1280-420 m.
Torrent bien endigué prenant naissance sur le versant N.
de la Schnabelegg ; il coule du S. au N. et se jette dans
le Spreitenbach, rive droite, après un cours de 5 km.
MOSIGEN (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
728 m. 4 mais, à 1,7 km. de la station d’Entiebuch,
ligne Berne-Lucerne. 29 h. catholiques de la paroisse
d’Entiebuch.
MOSSES DE GESSENAY (COL DES) (C. Berne,
D. et Com. Gessenay). Voir Saanenmœœser.
MOSSETS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers, Com.
Travers). 885 m. 4 mais, à 1,5 km. S.-O. de Travers. 20 h.
protestants de la paroisse de Travers. Agriculture.
MOTETTE (BEC DE) (C. Valais, D. liérens). 2720 m.
Promontoire sans nom dans l’atlas Siegfried, contrefort
N.-E. delà Luette (3544 m.); il s’avance entre les gla
ciers de I.endarey et de Seilon ou Durand, à l’extrémité
supérieure du Val des Dix ; ses flancs sont en partie gazonnés ; son point culminant est d’un accès très facile depuis
la cabane du Val des Dix, en 1 heure et demie environ.
MOTTA PALOUSA (C. Grisons, D. Albula). Voir
Pai.oüsa (Motta).
MOTTE (LA) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Morat).
Voir Lœwenberg.
MOTTO BARTOLA (C. Tessin, D. Léventine, Com.

Airolo). 1450 m. Emplacement d’une batterie de position
delà Confédération, laquelle, depuis 1889, est devenue
propriétaire du terrain. On y a construit une petite ca
serne et un arsenal. Il n’y a point de garnison.
* M O U D O N (District du canton de Vaud). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes . .
8415 Moutons. . . . 351
Chevaux .... 1166 Chèvres .... 503
Porcs................... 4427
Ruches d’abeilles —
MOUETTES (LA ROCHE AUX) (C.Vaud, D.Vevey).
376 m. Rochers affleurant à la surface des eaux du Lé
man, à une petite distance de la côte, entre la Becque de
Peilz et le ruisseau de la Maladeire, immédiatement au-
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dessous de la station de Burier de la ligne LausanneSimplon. Ces rochers s’appelaient autrefois rochers du
Salagnon — nom qui a été appliqué à tort à la petite île
artificielle construite en face du Basset sur l’emplace
ment d’un récif qui s’appelait le Rocher des Mouettes.
(Cette nouvelle nomenclature est aujourd’hui consacrée
par l’allas Siegfried).
MOULIN (DERRIÈRE) (C. Neuchâtel, D. Boudry,
Com. Gorgier). 454 m. 11 mais, à 2 km. N.-E.de la station
de Gorgier-Saint-Aubin, ligne Yverdon-Neuchâtel. 57 h.
protestants de la paroisse de Saint-Aubin.
MOULIN (LE ou VERS LE) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Charmey). 874 m. 3 mais, à 11,9 km. E. de la station
de Bulle, ligne Romont-Bulle. 25 h. catholiques de la pa
roisse de Charmey.
MOULIN (LE) (C. Vaud, D. Grandson, Com. Cham
pagne). 455 m. Hameau à 2,5 km. N.-E. de la station de
Grandson, ligne Lausanne-Neuchâtel, à l’abord S. de
Champagne, au bord de l’Arnon, rive gauche. 5 mais.,
70 h. protestants de la paroisse de Saint-Maurice. Mou
lin. scierie, ateliers d’horlogerie.
MOULIN (LE) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Ogens).
626 m. 6 mais, à 3 km. N.-E. de la station de Bercher, ligne
Lausanne-Bercher. 27 h. prot. de la paroisse de Bercher.
Agriculture. Scierie, atelier de mécanique, battoir à grain.
MOULIN (LE) (C. Vaud, D. Oron, Com. Peney-leJorat). 735 m. 4 mais, à 1,3 km. N.-E. du village, au bord
delà route de Peney à Moudon. 25 h. protestants de la
paroisse de Peney. Agriculture. Moulin.
MOULIN (VERS-LE-) (C. Fribourg, D. Broyé, Com.
Montet près Payerne). 482 m. 4 mais, à 2,2 km. N. de la
station de Cugy, ligne Yverdon-Payerne. 25 h. catholiques
de la paroisse de Montet.
MOULIN D’EN BAS etD’ENHAUT (LE)(C. Vaud,
D. Aubonne, Com. Bière). 662et660 m. 5mais.à'lkm. et à
1,5 km. S.-E. du village, au bord de l’Aubonne, rive gau
che. 27 h. protestants de la paroisse de Bière. Agriculture.
MOULIN DE CHEYRES (AU) (C. Fribourg. D.
Broyé, Com. Chevresl. 445 m. 5 mais, à 1,2 km. N.-E. delà
station de Cheyres, ligne Yverdon-Payerne. 21 h. catho
liques de la paroisse de Cheyres.
MOULIN-DE-LA-VE N OGE (LE) (C.Vaud, D. Morges, Com. Saint-Sulpice). Voir Venoge (Moulin de la).
MOULIN-DE-RICHELIEN (LE) (C. Genève, Rive
droite, Com. Collex-Bossy). Voir Riciielien.
MOULIN-DU-PONT (LE) (C. Genève, Rive droite,
Com. Versoix). Maisons. Voir Sauvernier.
MOULIN-GRILLON (LE) (C. Berne, D. Porrentruy,
Com. Saint-Ursanne). 437 m. 2 mais, à 1,7 km. de la
station de Saint-Ursanne, ligne Delémont-Delle. 25 h.
eath. de la paroisse de Saint-Ursanne. Deux scieries.
MOULIN MARTINET (LE) (C. Vaud, D. Morges,
Com. Yens). 533 m. 4 mais, à 2 km. S.-O. de la sta
tion de Yens, ligne Morges-Bière. 26 h. protestants de
la paroisse de Saint-Livres. Agriculture. A 600 m. O.,
Moulin du Loup, les deux sur le Boiron.
MOULINS (LES) (C. Fribouig, D. Lac, Com. Villarepos). 476 m. 6 mais, à 4,2 km. Ë. de la station d’Avenches, ligne Payerne-Morat. 30 h. catholiques de la pa
roisse de Villarepos.
MOULINS (LES) (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Épalinges). 706 m. 7 mais, à 700 m. S.-O. d’Épalinges.
34 h. prot. de la paroisse des Croisettes. Agriculture.
MOULINS (LES) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Lutry). 400 m. 2 mais, au N. de la ville de Lutry, à 500 m.
O. de la station du même nom, ligne du Simplon. 25 h.
protestants de la paroisse de Lutry. Moulin sur la Lutrive.
MOURGA ou MURGAZ (ROCHERS) (C. Vaud,
D. Aigle, Com. Ormont-Dessus). 1359 m. Rochers et cha
lets habités une partie de l’année seulement, en raison
des habitudes nomades des Ormonens, à une demi-heure
N.-O. au-dessus du bureau de poste de Yers l’Église. Beau
point de vue. Ces rochers sont formés par du calcaire
liasique intercalé dans le flvsch.
* MOUTIER (District du canton de Berne). La den
sité est de 68 h. par km2. Le recensement du bétail de
1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes. . 9505 Moutons ....
681
Chevaux.... 1438 Chèvres ....
802
Porcs....................... 3129
Ruches d'abeilles.
—
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MOUTON (GROS) C. Valais, D. Sion). Voir Gros
Mouton. L’Atlas Siegfried écrit Monton.
MUCHTERN iC. Vaud, D. Vevey). Nom allemand de

Montreux, employé dans le Gessenay et parles Allemands
disséminés dans le Pays-d’Enhaut.
MÜCKE ou ANGENSTEIN (C. Berne, D. Laufon,
Com. Duggingen). 340 m. 3 mais, à 2,2 km. N.-E. de la
station de Grellingen, ligne Delémont-Bâle. 47 h. catho
liques de la paroisse de Grellingen.
*MUHEN (C. Argovie. D. Aargu). Ressortit à la pa
roisse de Schoftland ; Unter Muhen ressortit à celle
d’Ober Entfelden.
MÜHLÆCKER (C. Berne, D. Nidau, Com. Orpund).
435 m. 6 mais, à 2 km. N.-E. de la station de Brügg,
ligne Berne-Bienne. 37 h. protestants de la paroisse de
Gottstatt. Agriculture.
MÜHLAU-AUHOF (C. Argovie, I). Lenzbourg, Com.
Rupperswil). Voir Aiihoe-Müiilau.
MÜHLE (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams,
Com. Andeer). Voir Mulin.
MÜHLE (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com. Rebstein). 455 m. 14 mais, à 1,4 km. S.-O. de la station de
Rebstein, ligne Rorschach-Sargans. 51 h. protestants et
catholiques des paroisses de Rebstein.
MÜHLE (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Jonswil). 584 m. 2 mais, sur la route de Jonswil à Oberuzwil, à 4 km. S. de la station de Schwarzenbach, ligne
Saint-Gall-Wil. 26 h. catholiques de la paroisse de Jons
wil.
MÜHLE (HINTER) (C. _ Thurgovie, D. BisWiofszell,
Com. Neukirch). 485 m. 2 mais, à 4 km. S.-O. de la station
de Kradolf, ligne Sulgen-Gossau. 26 h. protestants de la
paroisse de Neukirch.
MÜHLE (OBER) (C. Zurich, D. Bülach, Com. Un
ter Embrach). 417 m. 2 mais, à 1 km. S. de la station
d’Embrach-Rorbas, ligne Winterthour-Bülach. 26 h. pro
testants de la paroisse d’Embrach.
MÜHLE (OBER) (C. Thurgovie, D. Bischofszell.
Com. Amriswil). 463m. 5 mais, à 2,6 km. N.-E. de la station
d’Amriswil, ligne Winterthour-Romanshorn. 27 h. protes
tants et catholiques des paroisses d’Amriswil et de Sommeri. Broderie à la machine.
MÜHLE (UNTER) (C. Saint-Gall, D. Ober Toggen
burg, Com. Alt Sankt Johann). 960 m. 7 mais, à 20 km.
N.-O. de la station de Buchs, ligne Rorschach-Sargans.
39 h. catholiques et protestants des paroisses d’Alt Sankt
Johann.
MÜHLE (UNTER) (C. Schwyz, D. Hofe, Com. Wollerau). 515 m. 4 mais, sur le Krebsbach, à 200 m. de la
station de Wollerau, ligne Biberbrücke-Rapperswil. 39 h.
catholiques de la paroisse de Wollerau. Agriculture. Scie
rie. Menuiserie.
MÜHLEACKER (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti).
486 m. 12 mais, à 600 m. de la station de Rüti, ligne
Zurich-Uster-Rapperswil. 77 h. protestants de la paroisse
de Rüti.
MÜHLEBACH (C. Obwald, Com. Giswil). 540 m.
6 mais, à 2,5 km. de la station de Giswil, ligne BrienzLucerne. 64 h. catholiques de la paroisse de Giswil.
MÜHLEBACH (C. Schwyz, D. March, Com. Wangen). 429 m. Hameau au bord du canal de fabrique dé
rivé de la Waggithaler Aa, près de Siebnen,à 1 km. N. de
la station de Siebnen, sur la route Siebnen-Uznach ; ce
canal actionne une scierie et un moulin. Il aboutit dans le
lacde Zurich près de Nuolen. 8 mais., 47 h. catholiques
de la paroisse de Wangen. Belle situation dans la plaine
delà March. Culture des arbres fruitiers et des légumes,
élève du bétail, fromagerie.
MÜHLEBACH (C. Valais, D. Conches). Com. etvge.
Voir Mühlibacii.
MÜHLEBACH (ÆUSSER, INNER)(C. Uri, Com.
Spiringen). 1900-850 m. Ruisseaux prenant naissance sur
le versant S.-ü. de la Schâchenthaler Windgiille ; tous
deux coulent du N. au S. et se jettent dans le Schâchenbach, rive droite, entre Spiringen et Unterschachen.
MÜHLEBÆCHEN (ZWISCHEN DEN) (C. Uri,
Com. Spiringen). 1000-930 m. Section de la com. de Spirin
gen, située sur la rive droite du Schachenbach, entre Spi
ringen et Unterschachen, avec de nombreuses maisons
disséminées portant presque toutes un nom particulier.
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35 mais., 185 h. catholiques de la paroisse de Spiringen.
MÜHLEBERG (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Goldach). 487 m. 3 mais, à 1)00 m. O. de la station de
Goldach, ligne Saint-Gall-Rorschach. 25 h. catholiques
de la paroisse de Goldach.
MÜHLEDORF (C. et D. Berne, Com. Biimpliz).
551 m. Partie N. du village de fîümpliz, autour de la sta
tion de ce nom, ligne Berne-Neuchatel. 15 mais., 218 h.
protestants de la paroisse de Biimpliz.
MÜHLEFELD (C. Argovie, D. Ivulm, Com. Teufenthal). 480 m. 8 mais, à 1 km. S.-E. de la station de Teufenthal, ligne Aarau-Menziken. 56 h. protestants de la
paroisse de Kulm. Élève du bétail.
MÜHLEFELD (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
Com. Degersheim). 800 m. 7 mais, à 5,7 km. S.-E. de la
station de Flawil, ligne Winterthour-Sainl-Gall. 34 h.
protestants et catholiques des paroisses de Degersheim.
IV1Ü H LETHAL. (AUSSER) (C. et D. Berne, Com.
Wohlen). 495 m. 3 mais, sur la rive gauche du Lèubach,
à 2,2 km. S.-O. de Murzelen, station d’automobile BerneDetligen. 26 h. protestants de la paroisse de Wohlen.
Agriculture.
MÜHLETHAL (INNER) C. et D. Berne, Com.
Wohlen). 550 m. 5 mais, à 500 m. N.-O. d’Unter Woh
len. 27 h. protestants de la paroisse de Wohlen.
MÜHLETHAL (OBER) (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Wiinnewil). 696 m. 3 mais, à 1,8 km. E. de la sta
tion de Schmilten, ligne Fribourg-Berne. 27 h. catholi
ques de la paroisse de Schmitten.
* MÜHLETOBEL (aua DA Mulins) (C. Grisons, D.
Imboden). Cette vallée débouche dans la -vallée du Rhin
à la Trinaermühle, près de Mutins.
MÜHLETOBEL (C. Grisons, D. Ober Landquart).
1250-999 m. Torrent d’un km. de longueur, prenant nais
sance sur le versant S.-O. du Ràtschenhorn et se jetant
dans la Landquart au S.-E. de Saas. Le terrain dans
lequel coule ce torrent est mouvant et lors de la
construction du chemin de fer Landquart-Davos, on a dû
procéder à des travaux de consolidation.
MÜHLEWEG (C. Berne, D. Laufon, Com. Rôschenz).
391 m. Hameau de 3 mais, sur la Lucelle, à 900 m. O.
de Rôschenz, sur la route Rôschenz-Petit-Lucelle, à
3,2 km. O. de la station de Laufon, ligne Delémont-Bâle.
27 h. catholiques de la paroisse de Rôschenz.
MÜHLEWEG (C. Berne, D. Trachselvvald, Com.
Walterswil). 766 m. 9 mais, sur la route Ursenbach-Sumiswald, à 1,7 km. N. de la station de Hüsernmoos, li
gne Ramsei-Hultwil. Dépôt des postes, téléphone. Voiture
postale Klein-Dietwil-Œschenbach. 67 h. protestants de
la paroisse de Walterswil. Agriculture.
MÜHLISBERG (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com.
Kaltbrunn). 419 m. Hameau de 13 mais, sur la route de
Kaltbrunn à Schànnis, à 1,8 km. N.-E. de la station de
Kaltbrunn-Benken, ligne Weesen-Rapperswil. 67 h. ca
tholiques de la paroisse de Kaltbrunn. Élève du bétail
et des chevaux ; culture des prairies.
MÜHLISEILEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Bowil). 1069 m. 5 mais, à 5 km. S. de la station de Bowil, ligne Berne-Lucerne. 26 h. protestants de la paroisse
de Grosshôchstetten. Élève du bétail.
MULCHENRAIN (C. Obwald, Com. Alpnach). 476 m.
29 mais, à 2,8 km. O. de la station d’Alpnach Dorf, ligne
Brienz-Lucerne. 157 h. cath. de la paroisse d’Alpnach.
MULENBERG ou MAULENBERG (C. Berne, D.
Haut-Simmenthal, Com. Sankt Stephan). 965 m. 7 mais,
sur la rive droite de la Simme, à 3,5 km. S. de la station
de Zweisimmen, ligne Montreux-Oberland. 33 h. protes
tants de la paroisse de Sankt Stephan. Élève du bétail.
MULFLEN (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com. Bachs).
Voir Mühlefluu.
MULINS (AVA DA) (C. Grisons, D. Imboden). Voir
Ava da Mulins.
MÜLLBERG

(C. Thurgovie, D. Steckborn, Com. Raperswilen). Voir Mühlberg.
MULTENGUT (C. et D. Berne, Com. Mûri). 557 m.
2 mais, à 300 m. N.-O. de la station de Mûri, ligne BerneMuri-Worb. 36 h. protestants de la paroisse de Mûri.
Agriculture.
MULTIG (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Escholzmatt). 950 m. 4 mais, à 2,7 km. N. de la station d’Escholz-
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matt, ligne Berne-Lucerne. 28h. catholiques delà paroisse
d’Escholzmatt.
* MÜML1S WIL-R A MI SW IL (C. Soleure, D. Balsthal). Ces deux villages forment chacun une paroisse.
* MÜNCHWILÉN (District du canton de Thurgovie).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes .
12566 Moutons . . . 144
Chevaux . . .
833 Chèvres
. . . 1102
Porcs ....
4190 Ruches d’abeilles —
MUNDBACH (C. Valais, D. Brigue) Voir GredetschBACII.

MÜNSTERJOCH (C. Berne et Valais). 3100 m.
environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried

Cabcade de l’Ava da Mulins.

il s’ouvre entre l’Oberaar Rothhorn (3458 m.) et le som
met 3154 m. des Rossenhôrner, à l’extrémité N.-O. du
glacier de Munster qu’il relie au glacier de l’Oberaar ; il
permet de passer, parallèlement au Rossenjoch, de la vallée
de Münster dans celle qu’occupe l’Oberaargletscher. On
y monte en 5 heures de Münster pour arriver de là à la
cabane d’Oberaarjoch en 1 heure et demie, en se frayant
un passage à travers une ligne de séracs.
* MÜNSTERTHAL (District du canton des Grisons).
Altitude de I’Ofenpass 2155 ni. Au XVIe siècle Taufers fut
annexé au comté du Tirol.
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes. .
1617 Moutons. . . . 1518
Chevaux. ...
76 Chèvres. . . . 1377
Porcs...................
500
Ruches d’abeilles
—
MUNTELIIM-LEE (C. Saint-Gall, D. Werdenberg,
Com. Grabs). Voir Lee-Muntelin.
MUNTIGALM (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). Voir
Geissfluh.
* MUOTATHAL

(C. et D. Schwyz). Les noms de
Muola et Muotetschi, dans le canton de Schwyz, vien
nent du vieux haut-allemand Muola = torrent.
MUR (C. Saint-Gall, D. Gaster. Com. Schànnis). 427 m.
14 mais, sur la route de Weesen à Schànnis, à 1,2 km.
S.-E. de la station de Schànnis, ligne Zürich-Rapperswil-
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MUSCHENRENSENSE (C. Fribourg, D. Singine).
Voir Spitalsense.
MÜSLEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Dürrenroth). 734 m. 3 mais, à 1 km. S. de la station de Dürrenroth, ligne Ramsei-Huttwil. 29 h. protestants de la paroisse
de Dürrenroth.
MÜSLI (C. Lucerne, D. Entlebueh, Com. Werthenstein). 637 m. 5 mais, à 5,5 km. O. de la station de
Malters, ligne Berne-Lucerne. 18 h. catholiques de la
paroisse de Werthenstein.
MUSSEL (C. Vaud, D. Cossonay, Com. Gollion). Sec
tion du vge de Gollion. Voir ce nom.
MUSTERPLATZ (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Roggwil). Voir Moos-Musterplatz.
MUTTACKER (C. Fribourg, D. Singine, Com. Tavel).
656 m. 5 mais, à 3,8 km. S. de la station de Guin, ligne
Fribourg-Berne. 35 h. catholiques de la paroisse de
Tavel.
MUTTENHOF (C. et D. Berne, Com. Bolligen).
571 m. Mais, à 1,7 km. E. de la station d’Ostermundigen,
lignes Berne-Thoune et Langnau. 29 h. protestants de la
paroisse de Bolligen.
MUTTENSÉE. Légende de la vignette page 442 : Le
Muttensee et le IViischenstock vus du Sud-Est.
MUTTENWÆNDLI (C. Glaris). 2550-2300 m. Paroi
de rocher formée de Malm, de Crétacique et de Calcaire
nummulitique, qui limite à l’O. le plateau de la Muttenalp et descend du côté du vallon de Nüschen et du Limmerntobel. Le chemin du Kistenpass suit le bord supé
rieur de cette paroi depuis le vallon de Nüschen jusque
sur le plateau.
MÜTTERLISLÜCKE (C. Uri). Voir ZahnlüCKE.
* MUTTHORN (C. Berne, D. Frutigen et Interlaken).
Sommité dominant vers le N.-O. le Tschingelpass. Sur
le versant S.-E. du Mutthornon a construit une cabane.
MUTTLISBAND (C. Uri). 1750-1600 m. Rochers
escarpés qui limitent au N. le Kulm, au S.-S.-O. d’isenthal.
MUTZENBAUBACH (C. Schwyz, D. March). Une
des sources du Spreitenbach. Voir ce nom.

Weesen. 77 h. catholiques de la paroisse de Schànnis.
MURACHEREN ou MAURACHERN (UNTER)
(C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ober Wichtrach). 537 m.
5 mais, à 2 km. N.-N.-E. de la station de Kiesen, ligne
lierne-Thoune. 27 h. protestants de la paroisse de Wich
trach. Agriculture.
* MURANZA (VAL) (C. Grisons, D. Münsterthal). La
longueur totale de ce vallon est de 7,6 km.
MUREN-REUSSBOOEN (G. Uri, Com. Gurtnellen). 789 m. 3 mais, à 1 km. S. de la station de Gurtnellen, ligne du Gothard. 27 h. catholiques de la paroisse
de Gurtnellen.
MURET (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand de
Mouret.
* MURGSEE (C. Saint-Gall, D. Sargans). La super
ficie du plus grand de ces lacs est de 0,25 km-, sa plus
grande profondeur de 23 m. ; les deux autres ont une
profondeur de 13,5 et de 9 m.
MURGTHAL (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Com.
Sirnach). 498 m. 3 mais, à 3,3 km. N. de la station de
Sirnach, ligne Winterthour-Saint-Gall. 32 h. protestants
et catholiques de la paroisse de Sirnach.
* MURI (District du canton d’Argovie). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné'les résultats suivants :
Bêtes à cornes . 12010 Chèvres. . . .
484
Chevaux . . .
729 Porcs ....
3169
Moutons ...
85 Ruches d’abeilles
—
MÜRREN (SCHILTHORN DE) (C. Berne, D. fnterlaken). Voir Sciiilthorn de Mürren.
MURS (LES) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Les Bois). 1015 m. 4 mais, à 1,1 km. S. de la sta
tion des Bois, ligne La Chaux-de-Fonds-Glovelier. 26 h.
catholiques de la paroisse des Bois.
MÜRTSCHEN (RUCHEN ou RUCHER) (C. Glaris). Voir Ruchen ou Rucher Mürtschen.
* MÜSCHAUNS et non MUSCHAUNS (FUORCLA et VAL).
* MÜSCHE (GROSSE, KLEINE) (C. Berne, D.

Seftigen). La petite Miische rejoint la Gürbe en aval de
Seftigen.

N
(C. Valais, D. Viège). Voir Schilthorn.
(C. Berne, D. Interlaken). 3420 m.
Passage sans nom dans l'atlas Siegfried; il s’ouvre entre
le Klein Schreckhorn (3497 m.) et le Klein Nâssihorn
(3686 m.; dans le groupe des Schreckhôrner ; d’une tra
versée difficile, il relie la cabane de Schwarzegg au pla
teau supérieur du glacier supérieur de Grindelvvald.
Première traversée probable en 1875.
NAGELSEE (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). Voir
NADELGRAT
NÆSSIJOCH

Faulensee.
NAGELSHAUSEN

(C. Thurgovie, D. Kreuzlingen,
Com. Tiigerwilen). 500 m. 4 mais, à 2,2 km. S.-E. de la
station de Tâgerwilen, ligne Constance-Etzwilen. 32 h.
protestants de la paroisse de Tâgerwilen. Agriculture.
N AIR A (PARAI) (C. Grisons, D. Inn). Voir GemsBLEISSPITZ.

NAIRE-DZEUXou NAIRJEUX (C. Valais, D. Entremont). 1416 m. Forêt tapissant le liane occidental de
l’arête de Saint-Christophe qui forme au S. le contrefort
de la Pierre à Voir, vers l’emplacement de l’ancien vil
lage de Curallaz, dans le cirque d’érosion du torrent de
Merdenson. On y voit deux chalets au milieu d’une petite
clairière. Au sommet de la forêt le bisse du Levron fran
chit une paroi de rochers par une cascade de 200 m.
NALOZ (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein,
Com. Savognin). Section de commune. 20 mais., 95 h.
catholiques de la paroisse de Savognin.
NANT (C. Fribourg, D. Lac, Com. Vully-le-Bas).
40 m. Section de com. à 1 km. S.-S.-O. de la station de

Sugiez, ligne Morat-Anet. 66 mais., 299 h. prot. de la
paroisse de Môtier.
NANT ROUGE (CASERNE DU) (C. Vaud, D. Ai
gle). 2600 m. environ. Refuge pour militaires creusé au
pied du couloir du Nant Rouge, à 1 heure et demie de
la Riondaz, à une demi-heure du col des Martinets où
se trouvent d’autres refuges et auquel elle est reliée par
un bon sentier. Site sauvage à 1 heure 15 minutes audessous du sommet de la Dent de Mordes.
NANTILLIÈRE (LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry,
Com. Rochefort). Voir Lentili.ière (La).
NASE (C. Zoug). Presqu’île formée par un contrefort
du Zugerberg s’avançant dans le lac de Zoug vis-à-vis
du Kiemen.
NASIBORD (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com.
Bister). 1552 m. Partie inférieure de l’alpe de Gornen
dans une clairière inclinée de la forêt qui domine au
S. le plateau de Filet, au flanc N. du Bettlihorn et du
Kriesihorn. Une chapelle et six chalets.
NASSE STRAHLEGG (C. Berne, D. Interlaken).
Voir Strahi.egg (Nasse).
NASSI ou NASSIFELD (C. Berne, D. Berthoud,
Com.Lissach). 519 m. 4 mais, à 200 m. N. de la station
de Lissach, ligne Olten-Berne. 32 h. protestants de la
paroisse de Kirchberg.
NAUCOLO (PASSO DI)(C. Grisons etTessin). Voir
Giumella (Passo di).
NECKERSTEIG

(C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com. Mogelsberg). 703 m. 4 mais, sur la rive droite
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du Necker, à 6 km. E. de la station de Biitswil, ligne du
Toggenbourg. 28 h. protestants et catholiques des pa
roisses de Mogelsberg. Élève du bétail.

Le Nebelkiippler et la cabane du Glârnisch (C. Glaris).

NEER (LAI) (C. Grisons, D. Albula, Com. Mühlen).
2540 m. Laguet dans la partie supérieure du val Bercla,
sur le versant S.-E. du Piz Platta.
NEGRO (PASSO DI SASSO) (C. Tessin, D. Valle
Maggia). Voir Sasso Negro (Passo di).
NEIRA (MUNT PLATTA) (C. Grisons, D. Inn et
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NEUBUCHS (C. Argovie, D. Aarau, Com. Buchs).
385 m. Quartier ouvrier sur la rive gauche de la Suhr, à
1,5 km. E. d'Aarau, à 400 m. N. de la station de Buchs,
ligne Aarau-Zolingue. 8 mais., 139 h. protestants de la
paroisse de Suhr.
* NEUCHATEL. (CANTON DE). Étendue, orogra
phie, géologie. Ce n’est pas en territoire vaudois, mais
bien sur terre neuchâteloise que l’altitude du Creux du
Van est de 1467 m.
Agriculture et élève du bétail. Le vignoble neuchâtelois continue à diminuer. En 1908 sa superficie n’était
plus que de 1115,54 ha. La culture du blé n’est pratiquée
que dans une mesure restreinte et ne fournit qu’une faible
partie de la quantité nécessaire à l’alimentation du canton.
La culture de la betterave subira sans doute un temps d’ar’rêt par suite de la suppression de la fabrique de sucre
d’Aarberg. L’interdiction de la fabrication et de la vente
de l’extrait d’absinthe, dans toute l’étendue de la Suisse,
pourrait bien amener la disparition de la culture de l’ab
sinthe au Val-de-Travers.
L’élevage du bétail n’a cessé de se développer dans les
vallées du Locle et de La Brévine en faveur de la race
tachetée rouge et blanche. La statistique cantonale pour
1908 accuse un total de 3812 chevaux, dont 10 étalons et
78 juments employés à la reproduction, 5 mulets, 122
ânes. Au total, 39â9 animaux appartenant à environ 2300
propriétaires. La race bovine comptait 27480 têtes de
bétail appartenant à environ 3000 propriétaires; 266
taureaux et 17 571 vaches. Les porcs étaient au nombre
de 11851, les moutons de 852, les chèvres de 2242, possé
dés par environ 3000 propriétaires. Les ruches d’abeilles
étaient au nombre de 4598.
Le domaine de l’École cantonale d’agriculture s’est
successivement agrandi ; il comprend aujourd’hui 41 ha.
de terres appartenant à l’École, 15 ha. de terres louées
du « Fonds des Élèves» et 5 ha. de terres louées de l’État
de Neuchâtel. Cette école possède en outre 2 domaines à la
Montagne de Cernier, en prés et pâturages boisés, d’une
surface de 32 ha. L’école fait l’élevage du porc Yorkshire
(grande race blanche anglaise) en race pure. Le prix de
pension est d,e fr. 300 par an pour les élèves suisses.
Dès 1905, l’École d’agriculture a organisé des cours
d’hiver auxquels sont conviés tous les fils d’agriculteurs
âgés d’au moins 16 ans. Ces cours d’hiver durent 2 se
mestres. La vie de société, si développée dans le canton
de Neuchâtel, a aussi uni les agriculteurs en six sociétés
d’agriculture de district qui se groupent pour former la
«Société cantonale neuchâteloise d’agriculture et de vi
ticulture». Cette société, qui compte 2500 membres, a
pour organe le Bulletin agricole neuchâtelois, qui paraît
une fois par mois et qui est fourni gratuitement à chaque
sociétaire.

Albula). Voir Platta Neira.
*NEIRIVUE (C. Fribourg,

D. Glane). Sta
tion de la ligne électrique de la Gruyère.
NELLENBALM (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Grindelwald). Voir Sankt Petronell.
NERA (PUNTA) (C. Tessin, D. Léventine). Voir Punta Nera.
NESPELTHAL (C. Lucerne, D. Willisau, Com. Hergiswil). Voir Nespel.
NESSELBANK (C. et D. Berne, Com.
Vechigen). 554 m. 6 mais, à 3 km. N.-O. de la
station de Worb. ligne Berne-Muri-Worb. 49 h.
prot. de la paroisse de Vechigen. Agriculture.
*NESSELNBACH(C. Argovie, D. Bremgarten, Com. Niederwil). Vge à 6 km. N.-O.
de la station de Bremgarten, ligne BruggWohlen-Bremgarten.
NEUBERG (C. et D. Schaffhouse, Com.
Neuhausen). 446 m. 6 mais, à 500 m. de Neuhausen, dont ce hameau forme un des quar
tiers extérieurs. 84 h. prot. de la paroisse de
Neuhausen.
NEUBRÜGG (C. Valais, D. Conches,
Com. Ærnen). 1085 m. Petit groupe de bâti
ments détachés du village d’Ærnen et plus
ou moins disséminés sur la pente qui s’étend entre l’église
de ce village et le pont jeté sur le Rhône entre Ærnen et
Fiesch. Il tire d’ailleurs son nom du voisinage de ce pont.

Le canton de Neuchâtel. L’Areuse à Travers.

Forêts. La superficie boisée du canton s’élevait en
1907 à 22968 ha., soit le 28,43 °/0 de la surface totale du
canton. Les forêts domaniales représentent 1933 ha. ;
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les forêts communales 11097 ha.; les forêts particulières
9938 ha.
Faune. Les espèces citées au commencement de l’ar
ticle Faune du Dictionnaire sont plus ou moins rares.
L’histoire de l’ours aperçu dans la montagne de Boudry
en 1855, paraît être apocryphe. En revanche, on donnait
autrefois des primes pour les loups, les chats sauvages et
les ours tués dans le canton. Le Musée neuchdtelois a pu
blié les comptes de la Bourserie de Neuchâtel, de 1550 à
1665 (50 années manquent; il s'agit donc d’un espace de
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lièrement développée à partir de 1811, et occupe de 45 à
50ouvriers. Fleurier compte (1909)17 comptoirs d’horloge
rie dont plusieurs, il est vrai, n’occupent que 2 ou 3 ou
vriers. Au Val-de-Travers, les horlogers sont au nombre
de 1754, y compris ceux qui travaillent dans les fabri
ques de fournitures d’horlogerie (Fleurier, Saint-Sulice). Travers et Noiraigue ont de très grandes fariques de boîtes de montres métal et argent. Trois
fabriques de Fleurier produisent plus de la moitié
des aiguilles de montres fabriquées en Suisse. Cette lo
calité possède en
outre deux fabri
ques de verres de
montres ainsi que
deux fabriques de
spiraux ; deux
grands ateliers pour
la taille des pierres
fines existent à Couvet, Môtiers a une
fabrique de vis. Les
huit ateliers de mé
caniciens de Couvetoccupent50 à 60
ouvriers. En 1909,
880 ouvriers étaient
employés à la fa
brique à tricoter
et visseriedeCouvet
surtout de pièces
d’automobiles (en
viron 5000 par an).
Les V errières possè
dent une fabrique
de presses automa
tiques à découper,
de presses à tuyaux
et de machines à
décolleter. Les 13
distilleries d’absin
Le canton de Neuchâtel. Le Val-de-Ruz.
the sont appelées à
disparaître ou à se
55 ans) où l’on voit que des primes ont été accordées.
transformer, ce que quelques-unes ont déjà fait, par suite
24 chats sauvages (désignés sous le nom de loupsde la loi prohibitive que le peuple suisse a votée récem
cerviers) tués dans les forêts de Chaumont, à Peseux,
ment. Travers a une fabrique de meubles avec 80 ouvriers.
Gorgier, Saint-Sulpice, Lignières, La Chaux-de-Fonds.
La fabrique d’allumettes de Fleurier est la seconde de la
121 loups, tués aux Verrières, à la Sagne, au Val-deSuisse ; la production annuelle est de 13 millions de boi
Travers, à la Joux, etc.
tes contenant 800 millions d’allumettes. Une manufac
27 ours (mâles, femelles et jeunes) tués à Noiraigue,
ture de vêtements confectionnés occupant 70 ouvriers et
au Champ du Moulin, à Brot, au Mont Aubert. L’un
ouvrières a été fondée en 1907 à Fleurier ; une fabri
d’eux est désigné «comme portant grand dommage». En
que de tricotage à la machine existe depuis peu aux Ver
1600 on abat à Concise une ourse et trois petits.
rières. La seule fabrique de piles électriques qui existe
D’après Fatio, un Lièvre variable aurait été tué une
en Suisse se trouve à Fleurier.
fois au Val-de-Ruz, mais l’auteur n’avait pas vu lui-même
En 1908, les bureaux de contrôle ont poinçonné :
Boites d o'-. Boîtes d'argent.
l’animal.
La Chaux-de-Fonds . . .
412052
34 242
Quelques troupes de mouettes rieuses passent tout l’été
101885
78135
Le Locle
dans le canton. L’orvet n’est pas rare dans les forêts.
82 462
Fleurier . . .
3978
139 espèces de Mollusques se rencontrent dans le Jura
12 274
Neuchâtel . .
neuchatelois.
Population. En 1905, la population totale du canton
Total
494165
230863
s’élevait à 131 073 personnes; en 1906, à 132019; en 1907,
Statistique s diverses. L’l’industrie prédomine dans le
à 134014; en 1908 à 134768; en 1909 à 133 781 dont
canton de Neuchâtel, toutefois l’agriculture y est aussi
représentée d’une manière notable. Les résultats du re
62611 Neuchatelois, 56551 Suisses d’autres cantons et
censement fédéral des professions de 1905 placent ce can
14 619 étrangers. La diminution de la population a pour
cause essentielle une crise horlogère intense qui a sévi
ton à côté de celui de Glaris, ainsi que le démontrent les
chiffres du tableau ci-contre.
sur le canton dans le cours des douze derniers mois.
Tous les districts sont en diminution, sauf ceux de Neu
A. Production de la matière première. Une spécialité
châtel et de Boudry. Suivant l’origine, la population du
du canton est l’extraction de la tourbe et de l'asphalte ;
celle de la tourbe occupe 112 personnes dans 70 entre
canton se divise comme suit :
prises ; l’asphalte ne compte qu'une seule entreprise occu
Suisses
Neuchatelois d'autres cantons Étrangers.
pant 142 personnes. Le ciment et le gypse sont produits
dans 6 entreprises utilisant le travail de 383 personnes;
1905
60540
56651
13 882
1906
60943
56902
14174
on compte en outre 35 carrières de pierre calcaire occu
1907
61883
57359
14 772
pant 380 personnes.
L’agriculture peut être divisée comme suit: Agricul
1908
62 248
57439
15081
1909
62 611
56551
14 619
ture proprement dite 2260 entreprises, 6527 personnes ;
agriculture
jointe à la viticulture 706 entreprises, 2136
Industrie et Commerce. La fabrique de vins champanisés de Neuchâtel est la première en Europe, en dehors de personnes; viticulture seule 290 entreprises, 499 person
la Champagne, qui ait fabriqué des vins de «champagne ».
nes; sylviculture 183 entreprises, 372 personnes ; pêche 45
L’origine de cette maison date de 1736; elle s’est particu-. entreprises, 63 personnes.
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B. Industrie et métiers. On distingue les groupes suivants :
EntrePersonnes
prises
occupées
Total
masc. fémin.
Horlogerie (dans les fabriques) 1080 8288 3690 11978
Horlogerie (à domicile) . . . 3488 2633 2034 4667
Total . . . 4568 10921 5724 16645
Industrie du bâtiment . . . 1209 6920 107 7027
Industrie du vêtement . . . 2313 1028 3072 4100
Alimentation, etc.......................
478 1766 938 2704
Industries métallurgiques . . 291 1669
70 1739
(sans l’horlogerie)
Arts graphiques........................
116 589 198
787
Distribution des eaux, forces
motrices, etc..........................
48 391
391
Industrie textile...................
30
22
52
30
Industrie des papiers, du cui
vre, etc...................................
3 128
28
156
Fabrication de produits chimi
ques .......................................
22
64
72
136
L’horlogerie est de beaucoup la branche d’industrie la
plus importante du canton de Neuchâtel ; en 1905 elle
occupait 28,5% de la totalité des personnes actives ; elle
est plus importante que toutes les branches de l’agri
culture réunies.
Le groupe agriculture, élevage du bétail et jardi
nage embrasse 3777 entreprises avec 10 953 personnes
actives.
La fabrication du chocolat compte 3 entreprises avec
1063 personnes. L’industrie du bâtiment est représentée
par les groupements usuels : constructions et architec
ture 97 entreprises, 2141 personnes ; menuiserie 224 en
treprises, 962 personnes ; maçonnerie 70 entreprises,
750 personnes ; charpenterie 114 entreprises, 500 person
nes ; gypserie 83 entreprises occupant 483 personnes, etc.
L’industrie textile, très faiblement représentée, compte
30 entreprises avec 52 personnes ; celle du papier et de
la pâte à papier est plus importante, elle compte 155 per
sonnes actives dans 2 fabriques. L’impression des livres
et des journaux occupe 425 personnes.
C. Commerce. Lesdiverses branches de ce groupe peu
vent se résumer de la manière suivante :
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et 3 autres grands magasins de vente occupant 111 per
sonnes.
D. Voies de communication et transports.
EntrePers.
prises, actives.

Chemins de fer et tramways........................ 81
1479
Poste................................................................... 134
716
Voituriers, camionnage, expéditeurs . . . 177
456
Télégraphe, téléphone........................................63
257
Douanes..........................................................
6
31
Navigation à vapeur.......................................
1
56
E.\ Administration publique, arts et sciences. Les
groupes suivants sont fortement représentés :
Éducation, établ. d’instruction. 179 avec 588 personnes
Instituteurs libres....................108 avec 122 personnes
i
Total 287 avec 710 personnesLe droit occupe 215 personnes ; le soin des malades et
l’hygiène 404, les arts de tout genre 150, l’administration
publique 36 personnes.
En 1905, l’industrie exercée à domicile était représentée
comme suit :
Entreprises. Personnes actives.
hom. femmes. Total.

Horlogers............................. 3488
2633 2034 4667
Tailleurs........................
44
17
40
57
Tricotage........................
49
52
4
48
Couture d’articles blancs.
9
12
12
Autres branches ....
11
5
7
12
Total . 3601
2659 2141 4800
38,7 % des horlogers travaillant à domicile vivent dans
le canton de Neuchâtel ; 40 % dans celui de Berne ; 10,1%
dans celui de Yaud; 5,6 % dans celui de Soleure;
1,8% dans celui de Bâle-Campagne, etc.
Le colportage et les industries ambulantes comptaient
65 entreprises occupant 102 personnes.
Voies de communication. Le funiculaire Écluse-Plan
appartient maintenant à la Compagnie des tramways de
Neuchâtel qui l’a racheté. Cette ligne marche à l’élec
tricité. Le réseau des routes cantonales du Vignoble
avait, en 1908, une longueur totale de 118 km. 920 m. ;
celui du Val-de-Travers, de 99 km. 404 m. ; celui du
Val-de-Ruz, de 93 km. 349 m. ; celui des Montagnes, de
105km. 957 m., soit au total 416 km. 730 m. En 1908 leur
entretien a coûté fr. 317 797, soit fr. 762,60 par km.
Entre
Pers.
prises.
actives.
Constitution. Le Grand Conseil élu en 1907 compte 111
députés. L’organisation judiciaire sera transformée dans
Hôtels, auberges, etc. . .
907
2609
un avenir rapproché. Le nombre des justices de paix a
Épiceries........................
1477
742
été réduit à 13 par la suppression de 6 des moins impor
Mercerie, confection . .
179
571
tantes. Par décision du Grand Conseil du 18 mai 1908 le
Commerce de boissons. .
235
502
pénitencier de Neuchâtel a été supprimé. Les détenus du
Faïence, métaux, machines, etc.
173
480
canton sont envoyés, les uns non dangereux dans l’établis
Banques.............................
38
377
sement bernois de Witzwil, en vertu d’une convention
Agences, etc.......................
155
278
conclue pour le
terme de 20 ans
Personnes actives
Nombre d'entreprises
Groupes d'entreprises
avec le canton de
Masc. | Fémin. | Total | °/o
Canton
|
°/0
| Suisse tôt.
Berne, les autres au
pénitencier de ReExtraction et production de
gensdorf (Zurich),
8 657 3846 12 503 21,4
la matière première . . .
45.4
4140
23.9
ceux de langue alle
23589 10239 33828 58,0
Industrie.............................
9079
52,5
35,1
mande, et cela en
Commerce.............................
4049 3 430 7 479 12,8
16.9
14.5
2 931
vertu d’une conven
Voies de communication et
tion d'une durée de
5,2
2,9
2538
519 3057
transports........................
499
2,5
10 ans (1909 à 1919);
756
769 1525
2,6
2,5
Admin. publ., sciences, arts.
66 ï
3,8
le canton de Vaud,
sans se lier par
39 589 18803 58 392 100,0
Nombre total . . .
17 313
100,0
100,0
une convention spé
°i/ o •••••• •
67,8
32,2
100,0
ciale, accepte à Lau
sanne les quelques
réclusionnaires qui ne peuvent subir leur peine à Witz
Dans le canton de Neuchâtel les pensions et autres
wil. La maison de correction du Devens a été trans
établissements analogues jouent un rôle important. On
formée en un établissement intercantonal, pour Genève,
comptait en 1905 :
EntrePers.
Vaud et Neuchâtel, de guérison d’alcooliques. En 1909
prises, actives.
on comptait dans le canton 98 avocats, 86 notaires, 101
médecins-chirurgiens, 39 pharmaciens, 22 dentistes, 14
Hôtels et pensions sans restaurant. . . .
41
229
vétérinaires, 63 sages-femmes.
»
»
avec
»
.... 149
722
Instruction publique. Une nouvelle loi sur l’enseigne
Restaurants................................................ 567
1322
ment primaire a été votée par le Grand Conseil le
Rest. et cafés de tempérance..............................31
84
18 novembre 1908. Elle crée des classes spéciales pour les
Pensions alimentaires sans logement ...
97
204
enfants anormaux ou faibles d’esprit, des classes gar
»
»
avec
»
...
21
46
diennes pour les élèves privés de surveillance ; des cours
Il existait en même temps 20 bazars avec 125 personnes

924

NEU

SUPPLÉMENT

NEU

Au 31 décembre 1908, la situation financière du canton
de perfectionnement pour les élèves libérés de l’école i
partout où le besoin s’en fait sentir. Elle prévoit égale- | de Neuchâtel était la suivante :
ment l’organisation, par les communes,
de cantines scolaires. En 1908 il exis
tait dans le canton 581 classes primai
res suivies par plus de 22000 élèves.
L’État alloue une haute paye qui peut
atteindre, pour les instituteurs, fr. 600
après 15 ans de services et pour les
institutrices fr. 400 après le même laps
de temps. En outre, pendant les cinq
ans suivants, le canton prélève sur la
subvention fédérale en faveur de l’en
seignement primaire une haute paye
supplémentaire de fr. 60 par an pour
les instituteurs et de fr. 40 pour les
institutrices, soit une augmentation to
tale de fr. 900 et de fr. 600. A Neu
châtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds
les instituteurs des deux premières
classes peuvent avoir, la haute paie
comprise, un traitement minimum de
fr. 3000, ceux des autres classes fr. 2900 ;
les institutrices, fr. 1900 et 1800 ; dans
les autres localités, fr. 2700 et fr. 1800
Les écoles_ secondaires ne reçoivent
plus de l’État qu’une subvention de
46 °/t. A l’école normale cantonale, qui
est mixte, l’enseignement a une durée
Le canton de Neuchâtel. Saint-Biaise.
de trois ans. L’école normale libre de
Peseux a cessé d’exister en 1905.
Actif :
L’école de commerce de Neuchâtel compte environ 700 élè
ves ; c’est la plus nombreuse de la Suisse. Par décret du
Immeubles improductifs................Fr.
4152297
Grand Conseil du 18 mai 1909 l’Académie de Neuchâ
Meubles improductifs ...... »
538236
tel a été transformée en Université. En 1908 le bud
Chemins de fer régionaux .... » 1 657 000
get de l’instruction publique se décomposait comme
Immeubles productifs :
suit :
al Chemin de fer J.-N............ »
11611879
Enseignement primaire.......................... 614 508,40
b) Régional P.-S.-C.................. »
271 374
Enseignement secondaire........................
133252 —
c) Domaines et maisons .... » 2774937
Enseignement supérieur........................
213533,25
d) Terrains des cures................... »
17264
Enseignement professionnel . . ^ . . 177 699 —
e) Vignes............................... »
106537
f) Forêts.............................. »
1635 914
Total 1 138 992 65
Valeurs et titres divers............»
5 511 675
En vertu d’une convention conclue avec la commune de
Comptes débiteurs..................... »
13 444 432
Neuchâtel, l’État alloue à celle-ci une subvention de
»
d’attente et travaux en cours
fr. 6000 pour que la bibliothèque de la ville puisse être
d’exécution.......................................»
307565
utilisée comme bibliothèque universjtaire.
Attribution provisoire à la fortune de
Cultes. En 1908 les dépenses de l’État pour les cultes se
l’État des travaux en cours couverts
sont élevées à :
par emprunts..........................»
268733
Secrétariat............................ Fr.
500
Réalisation d’immeubles .... »
27995
Culte protestant .... » 186500
Culte catholique .... » 31790
Total de l’actif . Fr. 43962 674
Total . Fr. 218790
Passif :
Finances. Revenus de la fortune de l’État pour 1908 :
Emprunts par obligations au porteur Fr. 35 670 000
Domaines et maisons............................ Fr.
68048
»
a la Caisse d’épargne de
Vignes......................................................»
24304
Neuchâtel.......................................»
1410112
Forêts......................................................»
109286
Comptes créanciers ...... » 4 861 117
Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois .
» 440 609
Comptes couverts par emprunts dont
Oblig. ligne directe Berne-Neuchâtel
»
14000
les crédits ne sont pas dépassés . »
807 035
Régional du Val-de-Travers ....
»
5557
Fortune de l’État............................. »
896921
Tramways de Neuchâtel...................»
18574
Total du passif . Fr. 43645185
Capitaux disponibles...........
»
12324
En 1908, la Caisse d’épargne a reçu 78 426 dépôts pour
Banque cantonale...................................»
592 000
une somme de fr. 8467067.
Çom. de Neuchâtel, pour l’Académie
»
12000
En 1908, le mouvement général des affaires de la Ban
École cantonale d’agriculture ...
»
10588
que cantonale a été de fr. 1 955 759826. L’émission des
Capitaux ecclésiastiques......................... »
5500
billets de banque a été de fr. 3965000. Le service hypo
Total Fr. 1312 790
thécaire de la banque représente une somme de
Les régies ont produit :
fr. 39485021. Au 31 décembre 1908 elle comptait 23242
Sel......................................................... Fr. 166 532
carnets d’épargne, dont les montants atteignaient
Asphalte......................................................'>
798397
fr. 19845769.
Pêche du lac et du Doubs......................... »
3964
Histoire. D’après des documents certains, le roi de
Total Fr. 368 893
Prusse dépensa des sommes considérables pour se faire
Droits de mutation sur les immeubles Fr. 403610
adjuger la Principauté de Neuchâtel en 1707, afin de
» sur successions collatérales
. »
527433 pouvoir envahir plus facilement la Franche-Comté.
Impôt direct (dont fr. 110 283 de com
* NEUCHÂTEL. (District du canton de Neuchâtel).
pléments et d’amendes) ....
» 1868501
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
Impôt sur l’émission de billets de
suivants :
banque...................................................... «
31899
Bêtes à cornes .
2431 Moutons ...
83
Recettes diverses...................................» 1220034
Chevaux ...
614 Chèvres .... 542
Total Fr. 3051480
Porcs ....
1134 Ruches d’abeilles
—
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En 1900 la population industrielle était de 11 354 per I du Gothard. 47 h. catholiques de la paroisse de Muotasonnes, soit le 40 °/0. tandis que l’agriculture nourrit le I thaï. Élève du bétail.
NEUHAUS (C. Thurgovie, D. Arbon, Com.
Egnach). 410 m. 5 mais, à 600 m. O. de la station
d’Egnach, ligne Romanshorn-Rorschach. 25 h.
protestants de la paroisse d’Egnach.
NEUHAUS (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com.
Rümlang). 451 m. 4 mais, à 500 m. S.-S.-O. de la
station de Rümlang, ligne Bülach-Zurich. 30 h.
protestants de la paroisse de Rümlang.
NEUHAUS (C. Zurich, D. Hinwil, Com.
Rüti). 478 m. 4 mais, à 1,5 km. S.-S.-O. de la
station de Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil.
28 h. protestants de la paroisse de Rüti.
NEUHOF (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim,
Com. Reinach). 311 m. Grande propriété agricole
à 1 km. S. du village de Reinach, au bord de
la route Reinach-Æsch. 3 mais., 33 h. catholi
ques de la paroisse de Reinach.
* NEUKIRCH (C. Thurgovie, D. Bischofszell).
Pas de fabrique de meubles.
NEULIG (C. Argovie, D. Kulm, Com. Gon
tenswil). 549 m. 4 mais, à 2 km. S.-O. de la sta
tion de Gontenswil, ligne Aarau-Menziken. 37 h.
protestants de la paroisse de Gontenswil. Élève
du bétail ; industrie laitière.
Neuchâtel. Le palais Du Peyrou.
N E U M ATT (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Zaziwil). 680 m. 4 mais, à 1 km. S. de la station
11 % de la population totale. En 1908 la population com
de Zaziwil, ligne Berne-Lucerne. 36 h. protestants de la
prenait 30608 h., dont 12 557 Neuchâtelois, 13857 Suisses
paroisse de Grosshôchstetten. Agriculture.
d’autres cantons, 4789 étrangers. La densité est de 393 h.
NEUMATT (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp). 512m.
par km'2.
2 mais, à 2,8 km. N.-E. de la station de Belp, ligne du
* NEUCHATEL. (C. et D. Neuchâtel). En 1900 vivaient
Gürbethal. 32 h. protestants de la paroisse de Belp.
à Neuchâtel des diverses industries 8469 personnes, soit
Agriculture.
pour la construction et l’ameublement 33o2 personnes,
NEUiyi^ATTE (C. Berne, (D. Bas-Simmenthal, Com.
l’alimentation 1743 personnes; l’habillement 1720 person Spiez). 670 m. 3 mais, à 1 km. de la station de Spiez,
nes ; l’horlogerie 1120 personnes ; la fabrication du cho
colat 1073 personnes. Le commerce y nourrit 3643
personnes; l’administration 585; rinstruction^et les cultes
1074 personnes.
En 1909, la ville possédait 23345 habitants dont 9812
Neuchâtelois, 10 227 Suisses d’autres cantons et 3306
étrangers. 19 655 protestants et 3547 catholiques,
53 juifs et 90 divers. Une nouvelle ligne de tramway
et un funiculaire relient Neuchâtel à Chaumont (voir
ce nom). Le détournement du Seyon a été terminé en
1839.
Hommes marquants. Dr Abram-François Petavel (17911870) professeur de grec et de latin à Neuchâtel, restau
rateur des études classiques dans sa ville natale ; Frédéric
de Rougemont (1808-1876) ; Perret-Gentil, traducteur de
l’Ancien Testament.
NEUE STEIG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Hérisau). Voir Steig (Neue).
* NEUENDORF (C. Soleure, D. Balsthal). Ecole
secondaire.
* NEUENHOF (C. Argovie, D. Baden). Paroisse ca
tholique comprenant la commune de Killwangen.
NEUFELD (C. Saint-Gall, D. See, Com. Eschenbach).
604 m. 4 mais, à 3,2 km. S. de la station de Wald, ligne
du Tôssthal.25 h. catholiques de la paroisse d’Esehenbach.
NEUHAUS (C. et Com. Bâle-Ville). 257 m. Ancienne
auberge sur l’Otterbach. C’est là que siégeait le tribunal
des deux seigneuries qui ont possédé Kleinhüningen
jusqu’en 1640. Voir Kleinhüningen.
* NEUHAUS (C. Berne, D. Interlaken, Com. Unterseen). La maison qui porte ce nom, l’ancienne Souste, qui
fut jadis un centre fort important, est aujourd’hui une au
berge qui a conservé un aspect rustique et une simplicité
que l’on ne retrouve plus guère dans le pays environnant.
NEUHAUS (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Lützelilüh). 745 m. 4 mais, à 2 km. N.-O. de la station de
Grünenmatt, ligne Ramsei-Huttwil. 39 h. protestants de la
paroisse de Lützeliliih.
Neuchâtel. La Croix-du-Marché.
NEUHAUS (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Marbach). 868 m. 4 mais, à 5 km. S. de la station de Wiggen,
ligne Zweisimmen-Spiez. 36 h. protestants de la paroisse
ligne Berne-Lucerne. 26 h. catholiques de la paroisse de
de Spiez.
Marbach.
NEUHAUS (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 578 m.
* NEUNKIRCH (C. SchafThouse, D. Ober Klettgau).
Voir W. Wildberger, Geschichte der Pfegen Neunkirch,
4 mais, à 8,5 km. S.-E. de la station de Schwyz, ligne
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1890. Id. Der Schwabenkrieg,i899. Id. Beitràgez. Gesch.
der Stadt Neunkirch dans Pletschers Randenschau 1.

'•

La Neuveville. La Blanche église.

NEUREINACH (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim,
Com. Reinach). Voir Reinach (Neü).
NEUSAX (C. Grisons, D. Plessur, Com. Maladers).
1010 m. 10 mais, à 5 km. E. de la station de Coire,
ligne Sargans-Coire. 55 h. protestants de la paroisse de
Coire.
NEUSCHELL (C. Zoug, Com. Ober Ægeri). Voir
SCHELL.

NEUSCHWENDI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Rehetobel). 816 m. 12 mais, à 7,5 km. E.
de la station de Sankt Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach.
83 h. protestants de la paroisse de Rehetobel.
NEUSTALDEN (C. Argovie, D. Brugg, Com. Unter
Bôtzberg). Voir Stalden (Ali et Neü).
NEUTHAL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Wald).
4 mais, entre Wald et Gibswil. 14 h. protestants de
la paroisse de Wald. Grande fabrique de tissage de coton
avec une centaine d’ouvriers. Serrurerie.
NEUVE-VIE (SOUS-LA-) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Saignelégier). Voir Sous-la-Neuve-Vie.
* NEUVEVILLE (LA) (Districtdu canton de Berne).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes
. 2479
Moutons ...
72
Chevaux . .
. 150
Chèvres . . .
459
Porcs .... 754
Ruches d’abeilles
—
NEUVEVILLE (LA)(C. Berne, D. Franches-Montagnes, Com. Le Bémont). 1020 m. 4 mais, dans un vaste
âturage à 3,5 km. S.-E. de la station du Bémont, ligne
aignelégier-GIovelier. 20 h. catholiques de la paroisse
du Bémont.
* NIDAU (District du canton de Berne). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes
. 6972
Moutons . . .
378
Chevaux . .
. 998 Chèvres. . .• .
1696
Porcs .... 3390 Ruches d’abeilles
—
Le nombre des espaliers est de 2496. Rétablirle texte des
lignes 11-16, col. 2, comme suit: Pendant la période carolingienne-burgonde, le district de Nidau appartenait à la
seigneurie de Bargen, plus tard au comté de Neuchâtel.
Pendant les dernières années de Rodolphe IV de Nidau
le pays fut ravagé par les Gugler. Après la mort de Ro
dolphe en 1375, l’évêque de Bâle et les comtes de Kibourg et de Thierstein se disputèrent son héritage (com
bat de Schwadernau) jusqu’à ce qu’en 1389 le district
devint bernois.

NOR

NI ALI N (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Savigny). 864 m.
8 mais, à 1,4 km. N. de la station de Savigny, ligne Lausanne-Savigny. 33 h. protestants de la paroisse de Savi
gny. Agriculture. Carrière de mollasse.
NIEDERBAUEN (C. Nidwald et Uri). Voir SeelisBERGKULM.

* NIEDERBIPP (C. Berne, D. Wrangen). Halte et
station de la ligne Langenthal-CEnsingen.
NIEDLAU (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg).
930 m. 6 mais, sur la rive droite du Niedlaubach, à
500 m. N.-O. d’Unter Iberg. 25 h. catholiques de la pa
roisse d’Unter Iberg. Élève du bétail, culture des prairies.
NIEDLAUBACH (C. et D. Schwyz). 1530-910 m.
Torrent très redouté dont les eaux descendent de la
Regenegg, de la Spitalalp et du Plattentobel ; il a déposé,
entre Schmalzgruben et Stocken, un cône de déjection
très étendu de 25 m. d'épaisseur ; en peu d’années il a
emporté à plusieurs reprises le pont de la route postale,
en 1906 et en 1908 par exemple ; il se jette de gauche
dans la Minster, en face de Karrenboden.
* NIESENBERG (OBER, UNTER) (C. Argovie,
D. Mûri, Com. Kallern). Ressortit à la paroisse de Boswil.
NIGGLISBERG (C. Soleure, D. Olten, Com. Starrkirch-Wil). 466 m. 4 mais, à 2 km. E. de la station
d’Olten, ligne Soleure-Aarau. 46 h. catholiques de la pa
roisse de Starrkirch.
NIRGGEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald). 971 m. 4 mais, entre les stations de Grindelwald et
de Grund, de la ligne de la Wengernalp. 31 h. protes
tants de la paroisse de Grindelwald. Alpages.
* NITON (LA PIERRE DU ou PIERRE À) (C.
Genève, Rive gauche). Dans un travail récent, le Dr
Hilfiker indique comme hauteur moyenne établie par
les nivellements des quatre pays qui entourent la Suisse,
de RPN 373, 6 m. au-dessus de la mer. Toutes les cotes
d'altitudes de la Suisse doivent donc être abaissées de
3,26 m. pour les mettre en harmonie avec l’horizon
nouveau.
* NOIR (LAC) (C. Valais, D. Viège, Com. Zermatt).
Lac au S. de Zermatt.
* NOIR (LAC) ou DOMÈNE (Schwarzsee) (C. Fri
bourg, D. Singine). Ce lac ne renferme pas de carpes
mais de gros chevènes (Squalius cephalus) nommés
localement vendouses ou ventouses. La perche y a été
introduite en 1902 et s’y est extraordinairement dévelop
pée.
* NOIRVAUX D’EN BAS (C. Neuchâtel, D. Val-deTravers, Com. La Côte-aux-Fées). C’est ce hameau qui
est situé à la jonction des vallons de Noirvaux et de La
Deneyriaz et non celui de Noirvaux d’En Haut.
NÔLLA (U E BER) (C. Grisons, D. Heinzenberg, Com.
Thusis). Voir (Jebernolla.
NORD et NORDMÜHLE (C. Appenzell Rh.-Ext., D.

L'église de Nods (G.Berne).

Mittelland, Com. Teufen). 662 m. 4 mais, à 2,2 km. S.-E.
de la station de Bruggen, ligne W'interthour-Saint-Gall.
32 h. protestants de la paroisse de Teufen.
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NORD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Rehetobel). 963 m. 5 mais, à 5,8 km. O. de la station de
Ileiden, ligne Rorschaeh-Heiden. 29 h. protestants de la
paroisse de Rehetobel.
NORD (HINTER) (C. Zurich,D. Hinwil, Com. Wald).
610 m. Hameau de 17 mais, à 500 m. S. de la station de
Wald, ligne du Tôssthal. 117 h. protestants de la paroisse
de Wald.
NOSEDO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Massagno).
337 m. 4 mais, à 900 m. N. de la station de Lugano, ligne
Bellinzone-Chiasso. 28 h. catholiques de la paroisse de
Lugano.
NOTRE-DAME DE LORETTE (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Fribourg). Voir Lofette (Notre-Dame de).
NOTHHALDEN (C. Berne, D. Trachselwald, Com.
Affoltern). 754 m. 4 mais, à 1,7 km. O. d’Affoltern, à 3 km.
O. de la station d’Affoltern-Weier, ligne Ramsei-Iluttwil.
29 h. protestants de la paroisse d’Alfoltern.
NOVELEDO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Brissago)
312 m. Une des petites fractions de la commune de Bris
sago, à 1 km. du débarcadère des bateaux à vapeur.
18 mais., 70 h. catholiques de la paroisse de Brissago.
Viticulture, élève du bétail.
NOVIERROZ (DENT DE) (C. Valais, D. SaintMaurice). Voir Novidoroz.
NOVELET (LE) (C. Vaud, D. Grandson, Com. Pro
vence). 1095 m. Maison d’école à environ 3 km. N.-O. de
Provence, fréquentée par les enfants domiciliés à l’alti
tude de 1000-1200 m. sur le versant E. du Jura.
NOYETTES (LES) (C. Berne, D. Courtelary, Com.
Saint-Imier). 753 m. 2 mais, à 500 m. S.-S.-E. de la sta
tion de Saint-Imier, ligne La Chaux-de-Fonds-Sonceboz.
34 h._ protestants de la paroisse de Saint-Imier.
NÜCHTERN (C. Berne, D. Konollingen, Com. Bowil). 754 m. Hameau de 15 mais, à 2 km. S. de la sta
tion de Bowil, ligne Berne-Lucerne. 127 h. protestants
de la paroisse de Grosshôchstelten. Agriculture.
NÜNISTOCK (C. Uri). Nom donné par les habitants
de la_ Goscheneralp au Mittagstock. Voir ce nom.
NÜSCHEN (C. Claris, Com. Linthal). 2217 m. Petit
alpage dans un haut vallon entre le Nüschenstock et le
Muttemvündli. Il forme une partie de la Limmernalp et
est traversé par le sentier du Kistenpass. Petit chalet au
milieu d’immenses blocs de pierre tombés du Muttenwândli ; il sert d’abri aux bergers de la Limmernalp.
NUSEYHORN (C. Valais, D. Sierre). 2844 m. Som
mité sans nom dans l’atlas Siegfried, entre le Nuseytritt
et leTrubelnstock (3004 m.), dans le groupe du Wildstrubel,
accessible sans difficulté en 5 heures de Montana-Vermala.
Première ascension connue en 1898. C’est comme le Trubelnstock, une arête de calcaire jurassique supérieur. Le
pâturage s’appelle En Sex. La pointe et le col s’appelle
ront donc Col d’Ensex et Pointe d’Ensex. Les fausses
appellations Nusey, Nousey et Nuseytritt seront changées
dans la prochaine édition de l’atlas Siegfried.
NUSEYTRITT (C. Valais, D. Sierre). Passage de peu
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d’importance par lequel on peut franchir l’arête de Nusey,
formée de calcaire jurassique qui sépare le haut vallon
d’Autannaz, où la Zesse prend sa source, et le pâturage de

Le château de Nyon.

Nusey, sur le versant méridional du groupe du Wildstru
bel, à 4 heures 30 minutes de Montana-Vermala.
NUSSBAUMEN (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com.
Sulz). 485 m. 5 mais, à 2,5 km. S.-E de la station de
Rheinsulz, ligne Stein-Koblenz. 39 h. catholiques de la
paroisse de Sulz. Industrie laitière, élève du bétail.
* NYON (D
du canton de Vaud). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes . 6043
Moutons . . . 151
Chevaux . . . 1032
Chèvres .... 783
Porcs .... 2625
Ruches d’abeilles —
La densité de la population est d'environ 120 h. par
km- relativement à l’étendue de la région habitée (62 h.
par rapport à l’étendue totale). Taillanderie à Genolier,
établissement de pisciculture à Prangins. Hôtels et pen
sions d’étrangers à Arzier, Begnins, Gland, Gingins.
Courses postales Begnins-Arzier, Vich-Trélex. Ligne à
traction électrique Gland-Vich-Begnins. Ligne Nyon-Divonne avec les stations Eysins-Signy, Borex-Arnex, Cras
sier-La Bippe.
* NYON (C. Vaud, D. Nyon). L’ancien temple de SaintJean a été démoli en 1537 par LL. EE. de Berne, qui
redoutaient un retour au catholicisme. — Le tramway
électrique projeté se dirigera surSaint-Cergue et Morez. —
Parmi les produits chimiques fabriqués à Nyon, on re
marque les parfums synthétiques, une des plus importan
tes industries de la ville à l’heure actuelle. La fabrique
de chocolat n’existe plus. — Nyon a aujourd’hui 12 classes
primaires et une classe enfantine officielle dans le bâti
ment neuf pour les classes de garçons inauguré à la lin
de 1908. — Le budget de la ville comporte actuellement
près de fr. 300000 de dépenses.
istrict
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OBACH (C., D. et Coin. Soleure). Nom d’un quartier
de la ville de Soleure, à l’O. de la ligne Alt-Neu Solothurn, sur la rive gauche de l’Aar, à l’embouchure de
l’Obach. 20 mais., 200 h. catholiques de la paroisse de
Soleure. Ateliers mécaniques, scierie. Ce quartier paraît
en voie d’agrandissement.
OBBÜREN (C. Nidwald, Com. Stansstad). Voir
Büren (Ob).

* OBBÜRGEN (C. Nidwald, Com. Stansstad). Dans
nn vallon abrité et agréable, au N. de l’Etschenriedkamm,
au S. du Tritt.
OBERAAR ROTHHORN (C. Valais et Berne). Voir
Rothiiorn (Oreraaii).

*OBERALP (COL DE L’) (C. Uri et Grisons). En
été la voiture postale Gôsc/ienera-Andermatt à Disentis
et à Ilanz fait journellement double course. On a com
mencé, au passage de l’Oberalp, la construction d’une
nouvelle route militaire. Ellecommence au-dessous du fort
de Stôcki et rejoint la route actuelle, après avoir atteint
une altitude de 2400 m. ; elle conduit le visiteur sur une
espèce de terrasse d’où l’on jouit d’une vue superbe sur
les profondeurs de la vallée et au bord du lac pittores
que de Lauter.
*OBERALPEN (C. Grisons, D. Ober Landquart,
Cercle et Com. Davos). i8T4m.
OBERBERG (C. Uri). 2784 m. Appelé à tort Ilasen-
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stock dans l’atlas Siegfried, nom qui revient au point
2729 m. (Voir tome II. du Dictionnaire, p. 486). On y

Le château d’Oberberg (G. Saint-Gall).

monte en I heure et demie de la cabane du Ruckhubel.
' OBERBLEGISEE (C. Claris, Com. Luchsingen).
La profondeur maximale de ce lac est de 30 m., sa pro
fondeur moyenne de 10,5 m., sa superficie de 0,15 km-,
son volume de 0,001 km3.
OBERBÜHL (C. Berne, D. Berthoud, Com. Winigen). 662 m. 5 mais, sur le versant droit du Kapelengraben, au pied du beau point de vue de l’Oberbühlhubel,
(821 m.), à 3 km. E. de la station de Winigen, ligne
Olten-Berne. 24 h. protestants de la paroisse de Wini
gen. Agriculture.
*OBERDORF (C. Nidwald, Com. Beckenried). Vil
lage au pied N. du Schwalmis.
* OBERHASLI ou OBERHASLE (District du can
ton de Berne). Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes . 600G
Moutons . . . 1506
Chevaux . . .
217
Chèvres . . . 3601
Porcs ....
1732
Ruches d’abeilles
—
Sur la carte du district, remplacer le cantonde Lucerne
Dar Unterwald.
*OBERHOLZ (C. Saint-Gall, D. Lac, Com. Goldingen). Ce hameau n’est pas dans une enclave mais dans
une partie du territoire de la commune de Goldingen, qui
s’avance en pointe dans le canton de Zurich ; il est situé
à 3 km. N.-E. de Wald.
OBERLAND (C. Vaud).Nom allemand du Pays-d’Enhaut, peu employé. On le trouve dans la Géographie illus
trée de la Suisse à l’usage des écoles par Maurus Waser.
OBERMATT ALP (C. Uri, Com. Gurtnellen). 4840m.
Alpage avec 10 chalets dans le Fellithal.
*OBERSAXEN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle et
Com. Ruis). 1287 m. Cette contrée compte plusieurs châ
teaux en ruine, Moreck, Schwarzenstein, Ileidenberg,
Saxenstein. Parmi les belvédères cités, corriger : le Piz
Sez Ner au lieu de Piz ez Ler.
OBERSTOFFEL (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Schwende). 1183 m. Chalets de la Seealp, au pied E. de
la Rossmad d’où descendent de nombreux éboulis. C’est
la partie la plus tranquille et la plus fertile de l’alpe. A
2 h. et demie d’Appenzell.
OBERTHALJOCH OUEST (C. Berne, D. Oberhasli). Col s’ouvrant entre le faux Unterthalstock (2740 m).
et le point 2890 m. des Fünflingerstôcke. Il relie l’Oberthalgletscher à l’Uratgletscher et par eux l’hôtel de Stein
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au Grassenjoch en 4 heures. Première traversée en juil
let 1875.
OBERTHALJOCH EST (C. Berne, D. Oberhasli).
Col qui s’ouvre entre les sommets 2993 et 3002 m. des
Fiinffingerstôcke. Il relie l’Oberthalgletscher au Wendengletscher et par eux l’hôtel de Stein au Grassenjoch en
5 h. 30 min. Première traversée en septembre 1871.
Consulter pour cette région The Bernese Oberland, vol.
IV, part. Il, par le Dr Dübi, dans la collection des Climbers’Guicles, ou sa traduction allemande par le Dr Dübi.
OBERWIESEN (C. Schaffhouse, D. et Com. Schleith.eim). Voir Wiesen (Ober).
OBFLUH (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. llasle).
715 m. 12 mais, à 700 m. O. de la station d’Entlebuch,
ligne Berne-Lucerne. 70 h. catholiques de la paroisse de
llasle.
OBMATT (C. Glaris, Com. Betschwanden). 600 m.
12 mais, à 500 m. S. de la station deDiesbach-Betschwanden, ligne Glaris-Linthal. 62 h. protestants de la paroisse
de Betschwanden. Prairies, élève du bétail.
OBRIEDEN (C. Uri, Com. Bürglen). 550 m. 9 mais,
à 3,7 km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard.
54 h. catholiques de la paroisse de Bürglen.
OBSEETHALou OBERSEETHAL (C.Glaris,Com.
Nâfels). 1250-870 m. 10 fermes disséminées dans le vallon
du même nom, de 2 à 4 km. O. de la station de Nâfels,
ligne Ziegelbrücke-Glaris. 57 h. catholiques de la paroisse
de Nâfels.
OBWEG (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Sennwald). 470 m. 11 mais, à 3,2 km. N.-O. de la station de Salez-Sennwald, ligne Rorschach-Sargans. 65 h. protestants
de la paroisse de Salez-Sennwald.
OCHSEN (IM) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Morat).
451 m. 8 mais, à 1,7 km. N.-E. de la station de Morat, ligne
Palézieux-Lyss. 62 h. protestants de la paroisse de Morat.
OCHSENBLANKEN (C. Glaris, Com. Linthal). 17001350 m. Versant gazonné qui s’élève en pente rapide du
fond de la vallée de l’Hinter Sandalp jusque sur la paroi
rocheuse qui sépare les alpages d’Hinter et d’Ober Sand.
Le sentier très fréquenté qui relie ces deux alpages
traverse cette pente gazonnée.
OCHSENFITTERN (C. Glaris, Com. Engi). 24001250 m. Alpage sur le versant S.-O. du Gulderstock, à 2 ou
3 km. E. d’Engi. Sa superficie est de 330 ha., dont 287 ha.
de prairies; il peut nourrir 60 vaches. 3 chalets à 1528,
1755 et 1940 m.
OCHSENHORN (C. Berne, D. Interlaken). 3705 m.
Sommité du groupe des Fiescherhorner, appelée aussi
Ochs ou mieux encore Klein F’iescherhorn ou Viescherhorn. Voir Fiescheriiorn (Klein).
OCHSENJOCH (C. Berne, D. Inlerlaken). 3080 m.
Passage qui s’ouvre entre le point 3360 m. et le Plalfenstôckli et relie le Grindelwald Fiescherfirn à l’Ober
Grindelwald Eismeer ; ce n’est pas, à proprement parler
un col, mais un moyen de rejoindre le chemin du Fiescherjoch, passage avec lequel il est volontiers confondu.
On compte 2 à 3 heures de la Schwarzegghütte à ce col.
OCHSENLOH (C. Zoug, Com. Cham). 442 m. 4 mais,
à 2,5 km. O. de Cham. 42. h. catholiques de la paroisse
de Cham-Hünenberg.
ŒOLEHN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Wolfhalden). 849 m. 8 mais, à 1,2 km. E. de la sta
tion de Ileiden, ligne Rorschach-IIeiden. 36 h. protestants
de la paroisse de Wolfhalden.
(El (C. Berne, D. Frutigen, Com. Adelboden). 1320 m.
13 mais, dans une partie plate de la vallée, à 1,5 km. S.
d’Adelboden. 52 h. protestants de la paroisse d’Adelboden. Source sulfureuse. Grande patinoire utilisée aussi
pour le jeu de curling. Pont de pierre intéressant sur
l’Engstligenbach.
ŒLHOF (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Leibstadt).
340 m. 4 mais, à 500 m. S. de la station de Leibstadt,
ligne Stein-Koblenz. 32 h. catholiques de la paroisse de
Leuggern.
ŒN (C. Grisons). Nom romanche de l’Inn.
ŒRTIGEN-ESCHBODEN (C. Obwald, Com. Engelberg). 986 m. 7 mais, à 1,5km. delà station d’Engelberg, ligne Stansstad-Engelberg. 41 h. catholiques de la
paroisse d’Engelberg.
* ŒSCH ou ŒSCHBACH (C. Berne et Soleure).
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Cetle rivière fournit à Subigen la force motrice à une fa
brique de macaronis et à une scierie.
* ŒSCHINENSEE (C. Berne, D. Frutigen). Lé
gende de la vignette, lire L’Œschinensee, le Fründenjoch et le Fründenhom.
La profondeur maximale de ce lac est de
63 m., sa profondeur moyenne de 45 m..
son volume de 0,051 km3.
ŒSCHTHOR (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Hasle). 730 m. 5 mais, à
2,8 km. S.-S.-O. de la station d’Entlebuch,
ligne Berne-Lucerne. 32 h. catholiques
de la paroisse de Ilasle.
*ŒTLIKON (C. Argovie, D. Baden.
Com. Würenlos). Les habitants de ce
hameau sont protestants.
ŒX (LES GRANGES D’) (C. Vaud,
D. Pays-d’Enhaut, Com. Chàteau-d’Œx).
Voir Granges d’Œx (Les).
OFENGÜTSCHEN (C. Berne, D.
Tlioune). Ancien nom du SigriswilerRothhorn et de la Màhre située un peu au N.
OFENHORN (C. Berne, D. Oberhasli). 2950 m. Sommité sans nom dans
l’atlas Siegfried ; elle fait partie des Gelmerhôrner dans le groupe du Thieralplistock. On y monte de Guttannen en 6
heures par la Garwidlimmi (2696 m.). Voir
la traduction allemande de The Bernese
Oberland des Climbers’Guides, vol. IV,
part. II, par le D' Dübi.
OFENPASS (GROUPE DE L’) (C. Grisons, D.
Inn et Münsterthal). Ce grand massif très ramifié s’étend
du col de la Bernina à celui du Stelvio et à la Reschenscheideck ; il est limité au N.-O. par l’Engadine, de Samaden à Finstermünz, au N.-E. par la Reschenscheideck
et la Malserheide, deFinstermünz à Prad, au S.-E. par le
val Trafoi, le Stelvio et la Valteline, au S.-O. par le val
Poschiavo, le col de la Bernina et la vallée de Pontresina.
Il est partagé en deux moitiés S.-O. et E. par le sillon
Zernez-San Giacomo di Fraële-Bormio ; la section S.-O.
peut être désignée sous le nom de massif Livigno-Viola,
d’après les vallées qu’elle renferme ; la moitié N.-E. sera,
our la même raison, le massif Münsterthal-Scarlthal.
es vallées qui servent ainsi à désigner les deux moitiés
du massif ont toutes un cachet très particulier. Le val
Livigno ou Spülthal et le Scarlthal qui envoient tous
deux leurs eaux à l’Inn appartiennent au type de l’En
gadine : ce sont de hautes vallées avec de larges pa
liers dans les parties supérieures (mais sans lacs) et des
gorges dans les parties inférieures. Toutefois, le val Livi
gno est une vallée longitudinale peu ramifiée tandis que
la vallée de Scarl est une vallée transversale très ramifiée
dans sa partie supérieure ; le premier renferme plusieurs
villages et hameaux, avec des maisons, chalets, églises
et chapelles disséminés dans les prairies jusqu’à 1800 m.
d’altitude ; le second, quoique plus restreint, possède
aussi un petit village, Scarl, habité toute l’année bien
qu’il soit également à 1800 m. d’altitude. Mais les popula
tions sont bien différentes; celles du Scarl sont romanches et protestantes comme celles de l’Engadine aux
quelles elles sont politiquement rattachées, tandis que
celles du val Livigno font partie de l’Italie, parlent l’ita
lien et sont catholiques. Le trafic principal ne se fait
pas non plus par la gorge étroite qui termine la val
lée du coté de l’Engadine mais par le bon chemin mu
letier du coi de Foscagno qui mène à Bormio et par
la petite route de la Forcola di Livigno qui conduit
à Poschiavo et en Italie. En été, cependant, on utilise
beaucoup le Casannapass, le chemin le plus direct pour
se rendre dans la moyenne Engadine, et le Strettaass ou Passo Fieno qui est le plus court chemin pour
ontresina.
Le val Viola et le Münsterthal sont plus profondément
creusés que les deux autres vallées. Le val Viola débou
che sur Bormio; sa section inférieure, le val de Dentro,
a un cachet italien prononcé tant par le climat et la vé
gétation que par la population et les habitations. Il est
relié aux vallées suisses de Poschiavo et de Campo par le
Passo di val Viola. Par contre, le Münsterthal se rappro
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che de la vallée supérieure de l’Adige dans laquelle il
débouche. Cependant, la population de ses nombreux
villages est en grande majorité romanche et protestante

Œi (C. Berne, D. Bas-Simmenthal).

comme celle de l’Engadine. La partie inférieure seule
(Taufers) est allemande et catholique. Münster est roman
che et catholique. Cette seconde partie de la vallée est sur
tout en relations avec la vallée de l’Adige, tandis que la
partie supérieure se rattache à l’Engadine par la route de
l’Ofenpass. Outre ce passage, il y en a encore plusieurs
qui conduisent dans le Scarlthal, entre autres le Scarlpass
et le Cruschettapass qui sont très fréquentés, au moins en
été. L’Umbrail a aussi de l’importance ; il relie par une
route Santa Maria au Stelvio. Par contre, le Buffalora, qui
conduit de l’Ofenpass au S. dans la vallée des Münsteralpen
et de là soit à Santa Maria, par le Dossradond, soit à San
Giacomo di Fraële par le val Mora, a complètement perdu
son ancienne importance. Ces vallées et passages parta
gent chacune des deux moitiés du massif de l’Ofenpass
en trois petites sections, ce qui donne les subdivisions
suivantes :
A. Massif de Livigno-Viola.
1. Massif de Casanna.
2. Massif de Foscagno.
3. Massif de Grosina.
B. Massif de Münsterthal-Scarlthal.
1. Massif de l’Umbrail ou de Murtarol.
2. Massif du Pisoc ou de Tavrü.
3. Massif de Sesvenna.
Pour les détails voir l’article Grisons du Tome II du
Dictionnaire, pages 397 et 398.
OFENWEID (C. Berne, D. Trachsehvald, Com. Wissachen). 812 m. 6 mais, disséminées à 3,3 km. S.-E. de
la station de Schweinbrunnen, ligne Ramsei-Huttwil.
41 h. protestants de la paroisse d’Eriswil.
OHREN (C. Claris, Com. Diesbach). 1440-1371 m.
2 maisons sur la partie N. de la terrasse de Braunwald.
11 h. protestants de la paroisse de Betschwanden. Prairies,
élève du bétail. Très belle vue sur la vallée de la Linth et
les montagnes qui l’encadrent.
OUMEN (IM)(C. Valais, D. Rarogne oriental). Rochers
gazonnés. Voir Ôlmeniiobn.
OLSBERG STIFT (C. Argovie, D. Rheinfelden,
Com. Olsberg). Remplacer l’article du Dictionnaire par
celui-ci.En 1114, OrtusDei; en 1240Olsberg. Sonorigineest
inconnue, un incendie ayant détruit en 1199 les plus anciens
documents qui le concernent. D’après la tradition, le fonda
teur de ce couvent aurait été un comte Kadaloch en 1085.
Les nonnes suivirent d’abord la règle de saint Benoît;
vers 1170 elles se rattachèrent à l’ordre des Cisterciens
et furent soumises à l’abbaye de Lucelle, laquelle, au
XVe siècle, dut à deux reprises entreprendre des réfor
mes dans le couvent et le ramener à l’observance de la
295 — D. G. s. VI — 59
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règle de l’ordre. En 1525 l’abbesse se maria et le couvent
fut temporairement administré par des laïques, mais les
nonnes y rentrèrent en 1558. Il fut pillé en 1525 pendant

Osogna (G Tessin). La Piazza Centrale.

la guerre des Paysans et fut complètement détruit par les
Suédois dans la guerre de Trente Ans (1682). En 1782
l’empereur Joseph II transforma ce couvent en une
maison de retraite de dames nobles. Lors du passage du
Frickthal au canton d’Argovie le couvent fut supprimé;
on y installa en 1808 un établissement d’éducation pour
jeunes filles, qui exista jusqu’en 1835. En 1846 un ins
titut d’éducation pour enfants pauvres (Pestalozzistiftung) y fut fondé par la charité privée. En 1860, l’État
argovien en fit un asile cantonal. Cet asile possède un
domaine de 23 ha. Il élève des enfants de 8 à 16 ans.
L’église du couvent fut séparée de l’église-mère d’Augst et
érigée en église paroissiale lors de la transformation du
couvent en maison de retraite pour les dames de la no
blesse. Voir A. Nüscheler, Die Âarg. Gotteshàuser dans
Argovia 23.
* O LTEN-GŒSG E N (D
du canton de Soleure).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . 8369
Moutons . . . 135
Chevaux . . .
631
Chèvres . . . 2093
Porcs .... 1768
Ruches d’abeilles
—
OMBRIAU (VANIL DE L’) (C. Fribourg, D.
Gruyère). Voir V
B
(L ).
ON N IN G (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand
d’Onnens.
OPFERSEITHAL (C. Lucerne, D. Willisau, Corn.
Ilergiswil). Section de commune comprenant le hameau
d’Opfersei et les fermes disséminées dans le vallon du même
nom. 7 mais., 57 h. catholiques de la paroisse de Ilergiswil.
*OPFIKON (C. Zurich, D. Bülach). Ressortit à la pa
roisse de Kloten. Cette localité fit partie de l'XJnteres Amt
du bailliage de Kibourg.
OPPENS (LA TUILIÈRE ou TUILERIE D’) (C.
Vaud, D. Yverdon, Com. Oppens). Voir T
ou T 
istrict

anil

lanc
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uilière
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lerie d’Oppens.

* O R B E (D
du canton de Vaud). Le recensement
du bétail de 1906 a donné les résultats suivants:
Bêtes à cornes. . 7799 Moutons.... 594
Chevaux .... 1414 Chèvres .... 847
Porcs................... 3710
Ruches d'abeilles. —
L’Orbe est le principal cours d’eau de ce district, dans
sa seconde partie, soit dès la source qui jaillit à 3 km.
S.-O. de Vallorbe, à son embouchure dans le lac de Neu
châtel. Celte fraction peut, sous le rapport de la pente et
des aspects, se diviser en trois sections distinctes, un val
lon à fond plat où est situé le village de Vallorbe et qui
continue au delà jusqu’au Châtelard ; la seconde section
est un long défilé ou canyon, compris entre le Châtelard
et la ville d’Orbe, la troisième d’Orbe au lac, soit la
traversée de la plaine des marais. Le district d’Orbe com
prend les deux premières sections et une partie de la
troisième. Au Châtelard, l’Orbe reçoit, sur sa rive gau
istrict
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che, la Jougnenaz, rivière jen partie suisse, en partie
française, et, dans la plaine, sur la rive droite, reunis,
le Nozon qui descend aussi du Jura, et le Talent venant
du Haut-Jorat. Outre ces deux cours d’eau, la
plaine est sillonnée d’un grand nombre de canaux,
entre autres l’ancien canal d’Entreroches et reçoit,
des deux versants, plusieurs petits afiluents dont
l’un sert d’émissaire à l’étang d’Arnex situé au
S.-O. de ce village.
L’accroissement de la population a non seu
lement été très faible de I8o0 à 1880, mais il a
subi un recul de 1870 (13964 h.) à 1880 (13763 h.)
Pour l’industrie, il faut ajouter : fabrique de
clématéite et manutention de pierres fines à Val
lorbe, fabrique de fourches, rateaux, limes, bu
rins, horloges à Ballaigues ; parqueterie à Romainmôtier ; briqueterie et fabrique de carbure
de calcium à Chavornay; carrière de calcaire
à Baulmes. A supprimer : fonderie de bronze et de
cloches à Vallorbe, fabrique de moteurs, de
motocyclettes et ventilateurs à Romainmôtier.
(Répété à tort fabrique de clous et chaînes aux
Éterpaz).
Routes d’Orbe à Chavornay et à Vuarrens et de
Chavornay à Échallens. Voitures postales d’Orbe
aux stations d’Arnex et de Croy et de cette der
nière station à Romainmôtier, Vaulion (et Le
Pont, en été) et à La Praz, de Cossonay à La Praz
(et Le Pont en été).
*ORBE (L’) (C. Vaud, D. La Vallée, Orbe et Yverdon).
Légende de la vignette page 604 : Pont de la ligne Lausawne-Pontarlier, près de Vallorbe.
ORDON (LA QUEUE DE L') (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-Fonds, Com. La Sagne). Voir Queue de l’Ordon

(La).

ORELL (SCARA)

(C. Tessin, D. Léventine). Voir

Scara Orell.

OREZZA (C. Grisons, D. Bernina). 1541 m. Alpage
sur une terrasse du versant E. de la vallée de Poschiavo,
à 1 km. E. d’Angeli Custodi.
ORLEHAHN (C. Appenzell Rh.-Int., Com. Schwende).
1340-1000 m. 3 petits alpages habités presque toute l’an
née, dans une clairière de la forêt du versant S. du Klosterspitz, à 1 heure et demie d’Appenzell. Ce nom signifie
probablement Auerhahn, c’est-à-dire coq de bruyère.
ORMUND (C. Vaud, D. Aigle). Nom allemand des
Ormonts.
* ORON (District du canton de Vaud). Le recensement
du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes. .
5196 Moutons....
442
Chevaux ....
573 Chèvres ....
593
Porcs................... 2627
Ruches d’abeilles.
—
Le point le plus bas de ce district, 535 m., se trouve
à son extrémité N. sur la Broyé, à Bressonnaz. Comme
nouvelles industries il y a : fabriques de fourches, rateaux
et hottes à Chesalles, Maracon et Vulliens, de tuyaux et
bassins en ciment à Montpreveyres, tuilerie à Corcellesle-Jorat. Carrières de mollasse à Ferlens et de grès dur
aux Tavernes. Pensions d’été à Carrouge et à Mont
preveyres. Comme établissement, la colonie agricole
de Serix pour jeunes garçons, institution privée. Voi
tures postales, Échallens-Penev-Corcelles-Mézières,
Cugy-Peney, Mézières-Servion-station d’Oron, Oron-SaintMartin-Verrerie de Semsales, Oron-Châtillens-Forel-Le
Tranchet.
ORSONNING (C. Fribourg, D. Glane). Nom allemand
d’Orsonnens.
ORTELENSTOCK (C. Berne, D. Frutigen). 2562 m.
Sans nom dans l’allas Siegfried, sommité de l’arête qui
relie le Lohner au Tschingellochtighorn, accessible de
l’Engstligenalp ou de Schwarenbach en 1 h. 45 min. en
viron.
OSÉ (CREUX D’) (C. Valais, D. Conthey). Voir
VosÉ (Creux de).
OSÉ (GLACIER D’) (C. Valais, D. Conthey). Voir
Tschiffaz (Glacier de).

* OSSINGEN (C. Zurich, D. Andellingen). Station
de la ligne YVinterthour-Etzwilen-Singen.
OTRI (ALPE D’) (C. Tessin, D. Riviera, Com. Oso
gna). 2600-1480 m. Alpage dans le val d’Osogna, à 4 heures
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E. de la station d’Osogna. On y estive 30 bêtes à cornes
et 105 chèvres. Fabrication de beurre et de fromage.
OTTENHOFEN (C. Saint-Gai], D. See, Com. Gommiswald). 725 m. 7 mais, à 4,6 km. N.-E. de la station
d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen. 21 h. catholiques de
la paroisse de Gauen.
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* OTTERBACH (C. et Com.
OTZENBACH (C. Berne, D.

Bâle-Ville).
Seftigen, Com. Riggisberg). 775 m. 7 mais, à 4 km. N.-O. de la station de
Thurnen, ligne du Gürbethal. 44 h. protestants de la
paroisse de Kirchenthurnen. Agriculture.

P
PÆPPUR

See). Voir

(C. Zurich, D. Meilen, Com. Œtwil am

Betbur.

PAÏENS (LE BISSE DES)

Voir

(C. Valais, D. Viège).

Heiden.

(C. Berne, B. Moutier, Com. La Chaux).
1009 m. 3 fermes a cheval sur le territoire de La Chaux
et celui des Breuleux, à 1 km. E.-N.-E. des Breuleux,
à 4 km. S.-E. des Émibois, station de la ligne La Chauxde Fonds-Saignelégier. 25 h. catholiques de la paroisse
des Breuleux.
PALET-ROULANT (LE) (C. Fribourg, D. Lac,
Com. Vully-le-Haut). 590 m. Nom donné à un bloc erra
tique de gneiss schisteux qui se trouve à demi en
foncé dans de la moraine sur le versant N. du HautVully, en amont du Bois du Mont. Lors de la fête du
centenaire d’Agassiz, célébré par les Sociétés fribourgeoise, vaudoise et neuchâteloise des Sciences natu
relles, le lor juin 1907, ce bloc fut solennellement nommé
bloc Agassiz. La Société fribourgeoise des Sciences
naturelles s’est chargée de pourvoir à sa conserva
tion.
PALETTAZ ou CITÉ (C. Vaud, D. Aigle,_ Com.
Leysin). 1350 m. Hameau de 9 mais, près de l’hôtel du
Chamossaire, à 5 minutes de la station de Leysin-gare.
91 h. protestants de la paroisse de Leysin.
PALLUD (EN) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Gumefens). 735 m. 7 mais, à 8,1 km. N. de la station de
Bulle, ligne Romont-Bulle. 33 h. catholiques de la pa
roisse d’Avry-devant-Pont.
* PALÜ (VADRET DI) (C. Grisons, D. Bemina).
PALÜS (LAI) (C. Grisons, D. Heinzenberg). 1860 m.
Laguet sur le versant O. du Dreibündenstein, sur l’al
page de Fideris.
PANZENRAIN
(C. SaintGai] , D. Rorschach). Gorge de
la Goldach, très pittoresque, boi
sée et rocheuse de 3 km. de lon
gueur.
PAPETERIE (LA) (C. Fribourg,
D. Sarine, Com. Marly-le-Grand).
602 m. 4 mais, à 7 km. S.-E.
de la station de Fribourg, ligne
Lausanne-Berne. 28 h. catholiques
de la paroisse de Marly. Agricul
ture.
PAPHUET (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Praroman). 745 m.
4 mais, à 11,6 km. S.-S.-E. de la
station de Fribourg, ligne Lau
sanne-Berne. 34 h. catholiques de
la paroisse de Praroman. Agricul
ture.
PÂQUIER (LEi (C. Fribourg,
D. Gruyère, Com. Maules). 870 m.
5 mais, à 2 km. E. de la station
de Sales, ligne Romont-Bulle. 39 h.
catholiques de la paroisse de
Sâles. Agriculture, élève du bé
tail.
PAQUIERS (LES) (C. Vaud,
B. Grandson, Com. Champagne). 465 m. 6 mais, à
3,2 km. N.-E. de la station de Grandson, ligne Lau
sanne-Neuchâtel, entre Champagne et Saint-Maurice. 46 h.
PAIGRE(LE)

protestants de la paroisse de Saint-Maurice. Agriculture
PARADIS (C. Genève, Rive gauche). 485-431 m. Ruis
seau, affluent de droite delà Seimaz. Il prend sa source dans
un pré marécageux,à 1 km. S.-E. deJussy, il se dirige vers
l’0. ; après un cours de 4,3 km. il se jette dans la Seimaz,
à peu de distance en aval du marais de Sionnet. 4 ponts.
PARAY-DORÉNAZ (C. Fribourg et Vaud). Voir
Borénaz (Tours de).

PARDELS (C. Grisons, B. Ober Landquart, Com.
Klosters-Serneus). 1340 m. 21 mais, à 1,3 km. N.-E. de la
station de Klosters, ligne Landquart-Bavos. 86 h. pro
testants de la paroisse de Klosters.
PARFEY (C. Valais, B. Sion, Com. Salins). 750 m.
Un des nombreux groupes de bâtiments disséminés sur
le coteau de Salins. 6 mais., 38 h. catholiques de la
paroisse de Salins.
* PARTNUNSEE (C. Grisons, B. Ober Landquart).
La superficie de ce lac est de 0,04 km2.
PAS DU PRÊTRE (LE)(C. Valais, D. Conthey). Voir
POTEU DE MlET.

* PAS CU M IN ERP ASS (C. Grisons, D. Heinzenberg).
PASSATIWAND (C. Saint-Gall, B. Sargans). Curieuse

paroi de rochers s’élevant au-dessus du vignoble de Passati, au pied du Gonzen à droite de la route de Sargans à
Walenstadt.
* PASSUGG ou PASSUG (C. Grisons, B. Plessur,
Com. Churwalden). Les sources sont au nombre de cinq :
la source Ulricus, fortement alcaline et muriatico-ferrugineuse, la source Belvedem, acidule-ferrugineuse, la
source Hélène, la source Fortunatus et la source Théo
phile, légèrement alcaline.
PAUKENFURKELI (C. Uri). 2380 m. environ. Pas
sage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre

Paspels (G. Grisons) vu du Nord.

entre le Gwâchten et le Paukenslock, dans le groupe du
Krônte et relie la cabane du Krônte à Erstfeld en
4 heures et demie.
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PAVEMENT (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
595 m. 4 mais, à l’abord N. de Lausanne, à 500 m. S. de
l’arrêt de llellevaux-dessous, ligne Lausanne-Montherond.

PET

ce sont des variantes pour chasseurs de chamois et
amateurs de cols inédits.
PELEVUIT (EN) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Pont-la-Ville). 698 m. 2 mais, à
13,7 km. N. de la station de Bulle,
ligne Romont-Bulle. 34 h. cath.
de la paroisse de Pont-la-Ville.
PELOSO (PIZZO)(C. Tessin,
D. Locarno et Valle Maggia).
PENSERS ou PENZERS (C.
Fribourg, D. Lac). Nom allemand
de Pensier.
PERCHE (CRETTET DE
LA) (C. Valais, D. Entremont).

Voir

Crettet de la Perche.

(C. Berne, D.
Porrentruy). 530 m. Monticule en
partie boisé, à 1 km. S. de Porren
truy. Sur le versant N. de la Per
che se trouvent le grand réservoir
de la conduite d’eau de l’Ante et
les nouvelles installations, stand et
ciblerie, des diverses sociétés de tir
de la ville. Du haut de la Perche on
jouit d’une belle vue panoramique
sur une grande partie de l’Ajoie.
PERCHE (LA)

Vue de Perelitte (G. Berne).

PERCHE (TORRENT

DE)

(C. Valais, D. Entremont). 27741800 m. Torrent émissaire du petit
glacier
de
Proz
au
liane
occidental du Mont Velan, au pied
56 h. protestants de la paroisse de Lausanne. Agriculture.
du col de Mouleina. Dirigé d’abord vers l’O. il s’infléchit
* PAYERNE (District du canton de Vaud). Le recen
vers le N. dès son débouché dans la plaine de Proz où il se
sement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
jette dans la Dranse d’Entremont par la droite, à 900 m.
Hêtes à cornes . 7541
Moutons . . . 391
au-dessus de la Cantine de Proz. Sujet à des crues subites
Chevaux . . .
1114
Chèvres
. . . 587
qui obstruent la route ou emportent les ponts à cause de
Porcs .... 4899
Ruches d’abeilles
—
Les habitants de langue française sont au nombre de j la grande quantité de matériaux meubles qu’il charrie.
PÉREY-MARTIN (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
10945. Superficie 10020 ha.
Pont). 808 m. 6 mais, à 3 km. N.-E. de la station d’Oron,
Ajouter pour les industries : Fabrique de lait condensé
ligne Lausanne-Fribourg. 35 h. catholiques de la paroisse
et de farine lactée, de socques, de draps, teinturerie,
de Saint-Martin.
boissellerie à Payerne; fabriques de tuyaux et produits
PERRALAZ (LA) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
en ciment, horloges, à Granges ; d’instruments aratoi
Châtel-Saint-Denis). 814 m. 7 mais, à 600 m. E. de la
res à Rossens, Sédeilles et Villarzel, boissellerie à Sasstation de Châtel-Saint-Denis, ligne Cliâtel-Bulle. 46 h.
sel ; carrière à Sédeilles.
Voiture postale d’Estavayer à Donipierre au lieu d’Estacatholiques de la paroisse de Châtel-Saint-Denis.
PERRILLAZ (C. Vaud, D. Oron, Com. Vulliens).
vayer à Avenches.
704 m. 4 mais, à 3 km. S. des stations de Bressonnaz,
* PAYS-D’ENHAUT (District du canton de Vaud).
lignes Palézieux-Lyss et Lausanne-Moudon. 26 h. protes
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
tants de la paroisse de Mézières. Agriculture.
suivants :
PERROTTE (LA) (C. Berne, D. Courtelarv, Com.
Bêtes à cornes .
5210
Moutons . . . 912
Saint-Imier). 1080 m. Ferme et auberge sur un des con
Chevaux . . .
243
Chèvres . . . 873
Porcs ....
734
Ruches d’abeilles —
treforts de. la chaîne du Chasserai, à 2,3 km. S. de la
station de Saint-Imier, ligne Sonceboz-La Chaux-de-Fonds.
PÉAGE (C. Vaud, D. Vevey, Com. Blonay). 734 m.
Le sentier le plus court de Saint-Imier au sommet de
Hameau de 7 mais, à 1 km. N.-E. de la halte du Château
de Blonay. 32 h. protestants de la paroisse de SaintChasserai passe à la Perrotte.
Légier. Agriculture.
PERTUIS (DERRIÈRE) (C. Neuchâtel, D. Val-dePÉCAS (RUISSEAU DES) (C. Berne, D. Moutier).
Ruz, Com. Chézard-Saint-Martin). Voir Derriére-Pertuis.
880-670 m. Ruisseau qui naît sur les pâturages à l’O. de
PÉRY (MONTAGNE DE) (C. Berne, D. Courtelary,
Champoz, surles lianes méridionaux du Moron ; ileouleau
Com. Péry). Voir Montagne de Péry.
S.-E., actionne le moulin des Pécas et se jette dans la
* PESEUX (C. Neuchâtel, D. Boudry). En 1894 la
Birse, rive gauche, en amont de Court, après un trajet de
commune a hérité une somme d’environ fr. 700000 du
de 4 km. dans un vallon d’une médiocre fertilité. C’est
greffier Fornachon à Neuchâtel ; ce legs a permis d’a
baisser considérablement le taux de l’impôt communal
dans le bas de ce vallon cjue se trouvait jadis le village pa
roissial de Minvelier, Mevilier ou Mévelier, lequel, selon
et contribué au développement de la localité.
toute apparence, a été'détruit au XVIIe siècle. Le bas de ce
PESSOT (TORRENT DU) (C. Valais, D. Conthey).
vallon porte encore les noms de Droit et d’Envers de
1860-1300 m. Une des sources de la Lizerne de la Mare.
Formé par l’écoulement des glaciers des Diablerets et
Mévelier ; il est séparé de la Birse par le monticule Le
d’Osé, écoulement en partie souterrain ; il se précipite des
Vêlé, 732 m.
parois du grand cirque de rochers dont le demi-cercle
PEGNAT ou TÉTA PEGNAZ (COL DE) (C. Vaud,
s’étend du sommet des Diablerets à la Tour de SaintD. Aigle). 2512 m. Passage sans nom dans l’atlas Sieg
Martin. Réuni au Torrent oriental du Gros Creux, il se
fried; il s’ouvre entrelaTètaPegnat(2590m.) et les Dents
des Échelettes (2553 m.). Il relie en 4 heures les chalets jette dans la Lizerne de la Mare, près des mayens du Go
d’Anzeindaz à ceux de Derbon qui sont eux-mêmes à
det. Cours à découvert 4 km.
PETERLINGEN
(C. Vaud). Nom allemand de
45 minutes du lac de Derborentze. Les cotes et les noms
ci-dessus sont les données rectifiées de la future édition
Payerne. Voir ce nom.
PETERSBACH (C. Grisons, D. Glenner). 2040-850 m.
de la carte Siegfried de cette région (1909). On a souvent
donné le nom de col de Pegnat à ce qu’on appelle aujour
Ruisseau prenant naissance sur le versant N. du Piz Sez
d’hui le col des Échelettes (2522 m.), marqué 2519 m.
Ner. Il coule au N. et se jette dans le Rhin antérieur,
sur l’édition actuelle de l'atlas Siegfried qui le nomme
rive droite, après un cours de 5 km.
PETITS ROCHERS (LES) (C. Valais, D. Conthey).
les Tiépettes et qui est parallèle au vrai col de Téta Pe
3020 m. Rochers surgissant du versant valaisan de la Bosse
gnat, comme celui-là il relie Anzeindaz à Derborentze;
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des Diablerets (3029 m.) près desquels (ou sur lesquels) pas
sent les touristes qui gravissent le sommet des Diablerets
(3222 m.) par la voie ordinaire, à 1 heure trois quarts de
la cabane des Diablerets.
PEUDEX ou PAUDEX (C. Vaud, D. Nyon, Com.
Founex). 397m. 4 mais, à 300 m. O. de
l’arrêt de Founex, ligne Lausanne-Genève.
30 h. protestants de la paroisse de Commugny. Agriculture.
PEULÂZ (l_A)(C. Valais, D. Entiemont).
2536-1930 m. Vallon tributaire de celui de
Ferret. Il commence au col de Ferret (ou
Grand Ferret). Dirigé d’abord vers l’E.
il s’inlléchit en serpentant vers le N.-E.
pour venir déboucher en face du Plan la
Chaud, entre les hauteurs de la Doza et
du Mont Percé. Ce vallon, exploité par les
consorts de l’alpage du même nom, est
parcouru par le sentier du col cité plus
haut, le plus praticable, mais non le plus
court, pour se rendre d’Orsières à Courmayeur.
PEULAZ (LA) (C. Valais, D. Entremont, Com. Orsières). 2536-2085 m. Alpage
occupant l’intérieur du vallon de ce nom,
tributaire de la section supérieure de la
vallée de Ferret. Exploité par un consortage
de bourgeois d’Orsières il peut nourrir,
du 25 juin au 20 septembre, environ 200
pièces de gros bétail et plus de 600 mou
tons, porcs, etc. Deux chalets, une étable,
une cave à fromage. Production moyenne,
44000 litres de lait.
PEUTIX (EN) (C. Valais, D. Martigny,
Com. Saxon). 1660 m. Clairière de la forêt
de Jorein, sur un plateau qui domine le
village de Charrat. Elle fait partie de Palpe
de Boveresse. Point de bifurcation du chemin qui monte
de Saxon vers la Pierre à Voir, à gauche, le Pas du Len
à droite.
PFADERN (C. Berne, D. Schvvarzenburg, Com.
Rüscheg^). 783 m. 4 mais, sur la rive gauche du Schwarzwasser, à 7 km. S.-E. de la station de Schwarzenburg,
ligne Berne-Schwarzenburg. 25 h. protestants de la pa
roisse de Rüschegg.
PFÆDLI (C. Obwald, Com. Giswil). 520 m. 3 mais,
à 1,4 km. de la station de Giswil, ligne Brienz-Lucerne.
26 h. catholiques de la paroisse de Giswil.
* PFÆFFIKON (District du canton de Zurich). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . 10992 Moutons. . . . 132
Chevaux. . . .
524 Chèvres.... 2196
Porcs ....
1639 Ruches d’abeilles
—
* PFÆFFIKON (LAC DE) (C. Zurich, D. Pfüffikon
et Uster). Le volume de ce lac est de 0,058 km3, sa pro
fondeur moyenne de 17,9 m.
PFAFFENBACH (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau). 695 m. 3 mais, dans l’Ober Frittenbachgraben, à
2 km. N.-O. de la station de Langnau, lignes Berne-Lu
cerne et Berthoud-Langnau. 33 h. protestants de la pa
roisse de Langnau.
* PFAFFENHALDEN (C. Argovie, D. Lenzbourg,
Com. Boniswil). Ressortit à la paroisse de Seengen.
PFANGFLUH (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). Nom donné à la paroi de rochers presque
verticale qui s’étend entre Miirren et Gimmelwald et
domine la vallée de Lauterbrunnen.
PFANNENEGG (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg). 797 m. Contrefort S. du Plattersberg ou Blattersberg sur la rive gauche de la Thur, vis-à-vis de Wattwil,
sur le versant duquel se trouve le couvent de SainteMarie aux Anges.
PFEFFIKON (C. Lucerne, D. Sursee). Voir PFÆFFI
KON.

PHÉNËBEY ou FENEBEY (C. Valais, D. Troistorrents, Com. Monthey). 1794-1275 m. Vallon et torrent
qui descendent de l’arête de Derrière les Portes (1794 m.)
pour rejoindre le val de Morgins et la Tine, à 2 km.
au-dessous des bains de Morgins.
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PFEFFERT ou BEFFERT (C. Berne, D. Moutier).
Nom allemand de Perrefitte.
PHILINGS (GRANGES) (C. Fribourg, D. Broyé,
Com. Montagny-les-Monts). Voir Granges-Piiilings.
PHUSELI (C. Schwyz, D. Hôte). 1076 m. Sommité

Pfaffnau (G. Lucerne) vu du Nord.

boisée, contrefort E. du Hohe Rone. Beau point de vue
que l’on atteint facilement de Biberbrücke.
PIAN DI SEGNO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone). 1669 m. Un des plus beaux alpages du district,
sur une terrasse du val Santa Maria, à 5,5 km. S.-E. du
Lukmanier. 19 chalets avec étable et habitation. On y
estivé 150 bêtes à cornes et 200 chèvres. Fabrication de
fromages gras et maigre, ainsi que de beurre.
* PIANO DOLCÈ (ALPE DI) (C. Tessin, D. Bellinzone). 1382 m.
PIANTURINO (VALLE DI) (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Robasacco et Cadenazzo). 1010-208 m. Vallon
très escarpé et couvert de châtaigniers sur le versant O.
de la colline du Monte Ceneri. La ligne BellinzoneLugano franchit le vallon sur un beau pont de pierre.
Le torrent tombe dans la plaine du Tessin, tout près de
la station de Cadenazzo.
PIÈ-CHIOSSETTO (C. Tessin, D. Locarno, Com.
Brione-Verzasca). 755 et 627 m. Deux fractions distinctes
et éloignées l’une de l’autre de la com. de Brione-Ver
zasca. Piè se trouve sur la rive droite de l’Osola, à son
confluent avec la Verzasca, à 17 km. N. de Gordola ;
Chiossetto est situé sur la rive gauche de la Verzasca, à
15 km. N. de Gordola, ligne Bellinzone-Locarno. Élève
du bétail. Ensemble ils ont 23 mais, et 112 h. Nombre
de ressortissants de ces hameaux se trouvent en Califor
nie en qualité de vachers.
PIED-DE-MARTEL (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com.
Le Locle). 1145 m. 5 mais, à 4 km. S. de la station du
Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 32 h. protes
tants de la paroisse du Locle.
PIÉMONT (LE) (C. Genève, Rive droite, Com. Ver
nier). 448 m. Partie S.-O. du vge de Vernier, à 700 m. de
la station de Vernier, de la ligne électrique Genève-Ver
nier. 18 mais., 109 h. catholiques romains de la paroisse
de Vernier, protestants de celle de Vernier-Meynn.
PIERRA-DEVANT (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Montbovon). 1028 m. 3 mais, à 1,5 km. S. de la station
d’Allières, ligne Montreux-Montbovon. 56 h. catholiques
de la paroisse de Montbovon.
PIERRA MALÂ (C. Valais, D. Entremont, Com.
Bagnes). Voir Mai.a (Pierra).
PIERRA-PORTAY (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
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Putly). 454 m. Campagne au S.-E. de Lausanne, à 1 km.
0. de l’arrêt de la Perraudette, tramway Lausanne-Lutry.
12 h. prolestants de la paroisse de Pully. Au-dessus de
Pierra-Portay, aux Ouches, découverte de sarcophages
renfermant des restes humains d’époque indéterminée.
PIERRE (POINTE DE LA) (U. Valais, D. Montliey). Voir Léchéroz (Pont

de).

PIERRE (VALLON DE LA) (C. Vaud, D. Aigle).
Nom donné au vallon qu’arrose le ruisseau du Sépey,
entre le Sépey et la Pierre du Moëllé. Il est remonté
par le sentier qui relie ces deux localités en 2 heures.
Les principaux chalets et groupes de chalets sont ceux
des Fenets, de la Perrausaz, de Solepraz, d’Audon et de
la Badausaz.
PIERRE DES RIVES (LA) (C. Valais, T). Entremont, Com. Bagnes). 885 m. Bloc erratique déposé au
bas des champs des Rives, mais aujourd’hui en partie
détruit, à 400 m. N. du pont du Châble.
PIERRE DU NITON (LA) (C. Genève, Rive gau
che). Voir Njton (Pierre nu).
PIERRE-OZEIRE (C. Vaud, D. Lausanne et La-

vaux). 870-780 m. Une des branches qui forment la
Chandelard, aflluent de la Paudèze ; elle naît dans le
Bois du Grand Jorat et coule à l’O. de Savigny. Cours
2,5 km. Source utilisée par la ville de Lausanne.
PIERRE-VIEILLE (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Puidoux). 660 m. 7 mais, à 1,8 km. N.-E. de la station de
Puidoux-Chexbres, ligne Lausanne-Berne, au bord de la
route de Vevey à Moudon. 31 h. protestants de la paroisse
de Chexbres. Agriculture. Débris de l’époque romaine
trouvés dans les environs.
PIERREDAR (REFUGE DE) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Ormont-Dessus). 2200 m. environ. Cabane destinée
aux touristes parcourant le massif des Diablerets, con
struite en 1908 par une famille de Genève et mise à la
disposition des voyageurs ; elle peut contenir une quin
zaine de personnes. Elle est à 3 heures du bureau de
poste des Diablerets, sur le sauvage plateau de Pierredar
qui domine à mi-hauteur le Creux de Champ.
PIERREFEU (Feuerstein) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Cortébert). 1256-1248 m. Deux fermes sur
la Montagne de l’Envers, à 6,2 km. S. de Cortébert, sta
tion de ia ligne Sonceboz.-La-Chaux-de-Fonds. Auberge.
Joli but de promenade. Fabrication d’excellents fromages.
PIEUDET (C. Valais. D. Entremont). 2825-1770 m.

PLA

l’E. avant de franchir une gorge par laquelle il vient se
précipiter dans la vallée d’Entremont et gagner la Dranse
par la droite. Cours total 3 km.
*PIGNIEU ou PIGNOL (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams). Com. et vge.
PIGNORA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Novazzano).
475 m. Belle ferme à la frontière italo-suisse, compo
sée de 3 mais., à 8,5 km. S. de Mendrisio, ligne LuganoChiasso. 33 h. catholiques de la paroisse de Novazzano.
Viticulture, élève du ver à soie.
PILEUR (C. Valais, D. Viège). Voir Theoduliiorn.
PILLE ou PILLEBERG (C. Vaud). Nom allemand
du Pillon employé dans le Gessenay.
PILOUVI ou PISLOUVI (C. Berne, D. La Neuveville). Nom donné aussi au ruisseau de la Combe qui
descend de Lignières vers La Neuveville.
PIQUET (AU) (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). 1038 m. 6 mais, à 2,2 km. S.-ü. du Hrassus,
sur la route du Brassus aux Rousses. 37 h. protestants
de la paroisse du Brassus. Agriculture.
PISSE-CHÈVRE (CASCADE DE) (C. Vaud, D. Ai
gle, Com. Lavey-Morcles). Voir Loex ou Lex (Cascade ès).
PISSEVACHE (LE) (C. Vaud, D. Oron et Moudon).
820-575 m. Petit aflluent de la Bressonnaz, rive gauche ;
il coule aux environs d’Hermenches. Cours 3,5 km.
PIZZETTA (PASSO DELLA) (C. Valais, D. Con
ciles). Voir Schienjoch.
PLÆTZLI (C. Uri, Com. Bürglen). 618 m. 7 mais, à
3,2 km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard.
42 h. catholiques de la paroisse de Bürglen.
PLÆTZLI (C. Zurich, D. et Com. Meilen). 410 m.
10 mais, à 1,5 km. S.-E. de la station d’Ilerrliberg-Feldmeilen, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 52 h. protes
tants de la paroisse de Meilen.
PLAIN DE LA MONTAGNE (C. Berne, D. et Com.
Delémont). 700 m. Pâturage sur le Droit de la Chaive, à
3 km. N.-N.-O. de Delémont, station de la ligne BienneDelémont- Bâle, orienté et incliné O.-E.; la partie inférieure,
au N. des rochers de Beauregard, aboutit à la ferme du
Vorbourg et à la Birse, rive gauche, en amont de Bellerive.
PLAINE MORTE (COL DE LA) (C. Valais, D.
Sierre). 2750 m. environ. Passage sans nom ni cote
dans 1 atlas Siegfried, entre le Rohrbachstein (2953 m.) et
la Pointe du Plan des Roses (2820 m., sans nom dans
l'atlas Siegfried) ; il relie directement le col du Rawil à
Montana en 5 heures. Il est utilisé
depuis longtemps déjà ; on prétend
même que l’on y voit les restes d’un
ancien chemin pavé.
PLAINE MORTE (POINTE DE
LA) (C. Valais, D. Sierre). 2930 m.

Protubérance rocheuse au bord S. du
glacier de la Plaine Morte, à 1 heure
de l’une ou de l’autre des cabanes du
Wildstrubel, facilement accessible ;
admirable panorama.
PLAINES-DU-LOUP (LES) (C.
Vaud, D. et Com. Lausanne). Voir
Loup (Plaine du).
PLAKTEN (C.

Paysage du val Piora (C. Tessin).

Torrent émissaire du glacier du Petit Velan et des névés
environnants. Dirigé d’abord vers le N.-E., sur un par
cours de 1,5 km. environ, il s’inlléchit tout à coup vers

Zurich, D. Pfiiffikon, Com. Bauma). Voir Blacketen.
PLAN (AU ou LE) (C. Vaud, D.
Orbe, Com. Vaulion). 1117 m. Ha
meau à 800 m. N.-O. de Vaulion, à
2,4 km. S. de la gare de Vallorbe,
ligne Lausanne-Pontarlier. 8 mais., 37
h. protestants de la paroisse de Vau
lion. Agriculture.
PLAN (EN) (C. Vaud, D.Vevey, Com.
Corseaux). 1410 m. On donne ce nom à
tout le quartier de la ville de Vevey
qui s’étend de la gare du funiculaire du
Mont Pèlerin et du Grand Hôtel de
Vevey à la Veveyse et du bas du
coteau de Corsier au lac. Ce quartier
faisait autrefois partie de la com
mune de Corsier ; il en a été détaché en
1892 pour être réuni à la commune de Vevey. Plan
Dessus en amont de la gare des marchandises, Fau
bourg Saint-Antoine, le long de la route cantonale et du
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tramway, Plan Dessous en aval de cette route (voir aussi
Vevey).
PLAN (LE) (C. Vaud, D. et Com. Moudon). Voir
Plan-Dessous (Le).
PLAN (LE) (C.
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de Griessen ; l’allas Siegfried l’appelle à tort Griesgletscherhütte. Elle est à 3 heures et demie d’Engelberg
et sert aux touristes qui veulent visiter telle ou telle
partie du massif de l’Uri Rothstock. Consulter dans les
Conway and Coolidge’s Climber’s Guides, la sect. II
du vol. IV de The Berne.se Oberland, ou sa traduction
allemande par le Dr Dübi.
PLANGGENGRATPASS ou PLANKENGRATPASS (C. Obwald). 2350 m. environ. Passage sans nom
ni cote dans l’atlas Siegfried, entre le Sâttelistock
(2644 m. ; sans nom dans l’atlas Siegfried) et le çoint
2417 m.; il relie la Planggenalp ou Plankenalp a la
Bannalp; on compte 1 heure et demie de la Bannalp
au col et trois quarts d’heure du col à la cabane de la
Planggenalp.
PLANNAFAYE (C. Fribourg, D. Glane, Com. Massonnens). 945 m. 5 mais, à 6,5 km. S.-E. de la station de
Villaz-Saint-Pierre, ligne Lausanne-Fribourg. 42 h. ca
tholiques de la paroisse de Massonnens.
PLANS-DESSOUS (LES) (C. Berne, D. Courtelary, Com. Orvin). 1025 m. 2 mais, dans un haut vallon,
à 5,5 km. O.-N.-O. de la station d’Évilard, funiculaire
Bienne-Évilard. 18 h. protestants de la paroisse d’Orvin.
PLANTAUD (LA) (C. Valais, D. et Com. Monthey).
417 m. 2 mais, à 800 m. S. de la station de Monthey,
ligne Saint-Maurice-Le Bouverel. 34 h. catholiques de ia
paroisse de Monthey.
PLANTAZ (LA) (C. Vaud, D. Morges, Com. Chavannes près Écublens). 415 m. 3 mais, à 600 m. S. de la gare
de Renens, lignes de Lausanne à Genève, Pontarlier et
Neuchâtel. 26 h. protestants de la paroisse d’Écublens.
Agriculture.
PLANTAZ (LES) (C. Vaud, D. et Com. Nyon).
425 m. 6 mais, espacées sur la route de Nyon aux Rousses,
à environ 800 m. N.-O. de la station de Nyon, ligne
Lausanne-Genève. 51 h. protestants de la paroisse de
Nyon. Agriculture.
PLANTEY ou FLANTEY (LE) (C. Valais, D.Sierre,
Com. Lens). 720 m. 19 mais, à 2 km. N. de la station
de Granges, ligne du Simplon. 121 h. catholiques de
la paroisse de Lens.
PLASSOT (RUISSEAU DU) (C. Vaud, D. Aigle).
1700-1127 m. Ruisseau qui prend sa source sur le versant
marécageux N.-E. du Meilleret ; il descend entre la
Ruvine et le Rachy et se jette dans la Grande Eau, en
dessous du chalet du Plassot (qui lui a donné son nom),
après un cours de 2 km. environ. Il forme de jolies cas
cades et des cuvettes dans lesquelles se baignent volon
tiers les hôtes d’été des Ormonls.
PLATTALVA (C. Claris). 3000-2850 m. Nom roman
che désignant le plateau glaciaire du Selbsanft qui, de
I’Hinter Selbsanft, s’étend à 1,5 km. au N.-E. Voir Selb

Vaud, D. Orbe, Com. Vaulion). Sec
tion de com. comprenant les hameaux de : Aux Frètes,
Au Plan, La F’rasse. 15 mais., 78 h. protestants de la pa
roisse de Vaulion.
PLAN BŒUFELET (LE) (C. Valais, D. Entremont,
Com. Liddes). 2600-2400 m. Vallon élevé ouvert entre la
Luis Neira, la Toula et la Pointe de Terre Rouge, à TE.
du village de. Liddes. Carrière de pierre ollaire aban
donnée. C’est de ce vallon que descend le torrent qui
coule à 200 m. au S. du village de Pallazuit.
PLAN DE LA MERENAZ (C. Valais, D. Saint-Mau
rice, Com. Dorénaz). 1558 m. Pâturage et chalet près de
la Pacoteire, sur la montagne du Haut d’Alesse. On y a ex
ploité de l’anthracite dans plusieurs galeries à l’altitude
de 1600 à 1700 m. Ces exploitations datent de 1855 à 1860
où elles furent abandonnées. De nouvelles recherches,
qui conduisirent à la découverte d’une couche d’anthra
cite épaisse de plusieurs mètres furent faites de 1876 à
1895. Actuellement les travaux sont arrêtés par suite de
l’effondrement de la partie la plus productive de la mine.
PLAN DESSOUS, DESSUS (C. Vaud, D. et Com.
Aubonne). 560 m. environ. 8 maisons à 2 km. N.-O. d’Aubonne, ligne Allaman-Gimel, sur le versant de droite du
vallon de TAubonne. 28 h. protestants de la paroisse
d’Aubonne. Agriculture. Usine électrique de la Société
d’Aubonne, au confluent de la Malarmary et de l’Aubonne.
PLAN DES ROSES (LA POINTÉ DU)(C. Valais,
D. Sierre). 2820 m. Sommité de l’arête qui relie le
Wetzsteinhorn (2780 m.) au Rohrbachstein (2953 m.) ;
elle tire son nom du plateau supérieur du Rawil d’où Ton
monte facilement en 1 heure. Sans nom dans l’atlas
. iegfried.
PLAN-DORAN (LE) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Veytaux). 812 m. Chalet dans une clairière et sur un petit
plateau merveilleusement situés sur les pentes du Mont
de Sonehaux, à 1 heure de Veytaux, sur le chemin qui
relie cette localité aux chalets de Sonehaux. Chemin de
fer projeté. Vue plongeante sur le lac de toute beauté.
PLAN-DOVEN (C. Valais, D. Sierre). 1600 m. Col
line supportant un mayen de 7 ou 8 chalets sur le par
cours de la route en construction de Lens au Rawil. La
base de cette colline est contournée par le bisse du Luyston.
PLAN-FOLLIAZ (C. Valais, D. Martigny, Com.
Bovernier). 1934 m. Pâturage avec un chalet récem
ment reconstruit sur le flanc O. du Mont Catogne, sur le
sentier qui conduit de Champex ou de Bovernier au som
met de cette montagne.
PLANCHE (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Treyvaux). 751 m. 4 mais, à 15,2 km. S. de la station de
Fribourg, ligne Lausanne-Berne. 33 h. catholiques de la
paroisse de Treyvaux.
PLANCHES (LES) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Semsales). 853 m. 2 mais, à 500 m. S. de la station de
Verrerie de Semsales, ligne Châtel-Saint-Denis-Bulle.
28 h. catholiques de la paroisse de Semsales.
PLANCHOUET (C.Valais, D. Conthey, Com. Nendaz).
1540 m. Chalets dispersés sur une pente de la rive droite
de la l’rinze à la base occidentale du Greppon Blanc.
PLANET ou PLANNAZ (ROCHER DU) (C. Va
lais, D. Saint-Maurice). 885 m. Un des rochers de la crêle
granitique qui s’allonge au N.-E. de Salvan, entre les
gorges du Trient et le vallon que suit la route de
Salvan-viile à Vernayaz ; il est à 40 minutes du village.
On y remarque certaines sculptures, considérées comme
préhistoriques, qui ont été relevées et interprétées par
B. Reber.
PLANFIEB (C. Grisons, D. Ober Landquart, Com.
Jenaz). 710 m. 24 mais, à 300 m. N. de la station de
Fuma, ligne Landquart-Davos. 129 h. protestants de la
paroisse de Jenaz.

PLATTE (C. Glaris, Com. Nâfels). 1130 m. 2 mais,
sur une terrasse ensoleillée, à l’extrémité E. de la chaîne
du Rieseten qui tombe en une haute paroi rocheuse du
côté de la vallée de la Linlh, à 2 km. N.-O. de la station
de Nâfels, ligne Ziegelbrücke-Linthal. 13 h. catholiques
de la paroisse de Nâfels. Prairies.
PLATTE ou BLATTEN (C. Saint-Gall, D. Sargans,
Com. Flums). 534 m. 6 mais, à 1,7 km. S.-O. de la station
de Flums, ligne Weesen-Sargans. 44 h. catholiques de la
paroisse de Flums.
* PLATTEN ou AUF DER BLATTEN (C. Argovie,
D. Brugg, Com. Riniken). Ressortit à la paroisse d’Umiken.
PLATTEN (C. Berne, D. Laufon, Com. Liesberg).
540 m. 3 mais, à 2,5 km. S.-O. de la station de Liesberg,
ligne Delémont-Bâle. 37 h. catholiques de la paroisse de
Liesber0PLATTEN (OBER, UNTER)(C. Saint-Gall, D. Neu
Toggenbourg, Com. Lichtensteig). 650 m. 10 mais, à
1,6 km. N.-E. de la station de Lichtensteig, ligne du
Toggenbourg. 47 h. catholiques et protestants de la pa
roisse de Lichtensteig.
PLATTENBERG (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).

PLANGGENALPHÜTTE, PLANKENALPHÜTTE ou RUCKHUBELHÜTTE (C. Obwald). 2292 m.

Voir Blattenbebg.
PLATTENTHAL

Cabane construite en 1883 par la section Titlis du Club
alpin suisse, sur le versant S. du Ruckhubel (2304 m.),
dans la petite plaine située à TO. et au-dessus du glacier

sanft.

(C.Uri). 2414-480m. Vallon descen
dant du Hoh Fauien dans la direction du S.-O. ; il se
réunit à la vallée de la Reuss à Schützen. Longueur
4 km.
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PLATTISEEN (C. Uri). 2096 m. Très petits lacs
situés dans un vallon entre les deux sommets du Burg
(2262 m.) et du Blinzi (2464 m.).
PLATTMOL (C. Saint-Gai], D. Sargans, Com. Mels).
1050 m. Versant couvert de prairies et de forêts, avec
20 maisons disséminées, à 5,3 km. S.-O. de la station de
Mels, ligne Weesen-Sargans. 85 h. catholiques de la pa
roisse de Mels.
* PLATZ ou SANKT ANTŒNIEN-PLATZ (C.
Grisons, D. Ober Landquart, Cercle Luzein, Com. Sankt
Antônien-Castels). Voiture postale Küblis-Sankt AntônienCastels.
PLEENHOF (C. Berne, I). Delémont, Com. Pleigne).
805 m. 2 mais, à 8,6 km. N.-O. de la station de Soyhieres,
ligne Delémont-Bâle. 30 h. anabaptistes.
* PLESSUR (District du canton des Grisons). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes .
5393 Moutons . . .
1539
Chevaux . . .
578 Chèvres . . , 1636
Porcs ....
1053 Ruches d’abeilles
—
La superficie de ce district est d’environ 300 km2.
PLUMETTAZ (LA) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Fo
re]). 825 m. 5 mais, à 2,9 km. N.-E. de la station de Savigny, ligne Lausanne-Savigny. 26 h. protestants de la pa
roisse de Savigny. Agriculture.
POBBIA (ALLA) (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Novazzano). 256 m. 2 mais, au milieu de belles prairies, à
1,5 km. S.-O. de la station de Balerna, ligne LuganoChiasso. 44 h. catholiques de la paroisse de Novazzano.
Culture du maïs, du blé et du tabac.
POISSINE (LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com. Cortaillod). 437 m. 3 mais, à 1 km. S. de la station du Basde-Sachet, tramway électrique Neuchâtel - Cortaillod.
24 h. protestants de la paroisse de Cortaillod.
POLLINGERJOCH (C. Valais, D. Ilérens et Viège).
Voir Wandfluhjoch.
POMEYS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,

Porrentruy (C. Berne). L’église de Saiut-Pierre.

Com. Noiraigue). Ancien nom du domaine que Desortransl'orma en Combe-Varin, appellation que portait une ferme
située à 500 m. au N.-O. Les habitants de Brot-Dessous et

POR

delà vallée desPonts continuent encore à employer ce nom.
PONT (BOIS DU) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Cournillens). Voir Bois du Pont.
PONT-CÉARD (C. Genève, Rive droite, Com.
Versoix). 396 m. Groupe de maisons de campagne, à
1 km. N. de Versoix. Station des trains légers GenèveLausanne. 7 mais., 50 h. protestants, catholiques romains
et catholiques nationaux des paroisses de Versoix. Ce
nom rappelle Nicolas Céard-Massé, inspecteur division
naire des Ponts-et Chaussées de France, ingénieur en
chef du département du Léman, ancien maire de Versoix,
1745-1821.
PONT-DE-MALLEY (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Prilly). 420 m. 3 mais, à 1 km. S. de Prilly, à l’O. de la
campagne de Malley, arrêt du tramway Lausanne-Renens. 61 h. protestants de la paroisse de Prilly.
PONT-SEC (TORRENT DU) (C. Valais, D. Entremont). 1900-960 m. Torrent qui tombe du liane oc
cidental du Six Blanc et de la Tète de la Payannaz dans
la Dranse d’Entremont, après s’être creusé un ravin pro
fond au-dessous du hameau de Comeire. Son cours in
férieur sépare les communes de Liddes et d’Orsières.
PONT-TURRIAN (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Château-d’Œx). 911 m. Petit pont suspendu en fil de fer
jeté sur la Sarine à 10 min. en dessous de Château-d’Œx,
village qu’il relie avec le hameau des Granges d’Œx, sur
la rive gauche de la rivière. Environs agrestes. But de
promenade des hôtes de Château-d’Œx. A la place de ce
pont fort peu esthétique existait jusqu’en 1887 un pont
de bois très pittoresque qu’emporta une crue de la Sa
rine.
*PONTEBROLLA (C. Tessin, D. et Com. Locarno).
Station de la ligne Locarno-Bignasco.
PONTONS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormonts-Dessous). 1362 rn., sans nom dans latlas Siegfried.
Scierie et pont sur la Raverettaz, sur la route à chars
qui relie le haut de La Comballaz au hameau des Voëttes, à peu près à mi-chemin entre le bureau de postes
de La Comballaz et le col des Mosses.
* PONTRESINA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle
Oberengadin). Stations des lignes Samaden-Pontresina et
Saint-Moritz-Tirano.
PORCLAS (C. Grisons, D. Glenner). 1017 m. Porte
rocheuse à 5 km. S. d’Ilanz. C’est là qu’en 1354 les fem
mes et les filles du Lugnez battirent le comte Robert de
Montfort-Feldkirch, qui tentait de surprendre le Lugnez
pendant que les hommes combattaient ailleurs. On appelle
aussi cet endroit Frauenthor.
* PORRENTRUY (District du canton de Berne). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants:
Rètes à cornes . 12246
Moutons . . 1375
Chevaux . . . 3424
Chèvres . . 1556
Porcs .... 8193
Ruches d’abeilles —
Dans le district, la production de l’industrie horlogère
est en diminution, mais dans la ville de Porrentruy elle
se maintient à un chiffre respectable. Ainsi en 1907 le
contrôle fédéral a poinçonné 298 000 boîtes d’argent,
170000 en 1908, sans compter les montres de métal dont
le chiffre est sans doute tout aussi grand.
Le trafic de la gare de Porrentruy accuse les chiffres
suivants pour l’exercice 1908:
Billets délivrés simple course .... 15179
»
»
aller et retour .... 110790
Abonnements............................................ 54 376
Animaux vivants expédiés...................
40943
Marchandises en transit : Expéditions
en tonnes........................................... 267 506
Arrivages en tonnes............................. 266 552
Ce qui place la gare de Porrentruy au troisième rang
des gares suisses pour le transit, Bâle occupant le pre
mier rang, Zurich le 2me. Genève ne vient qu’au 4IU8
rang. Cette importance grandira encore quand la ligne
Bonfol-Dannemarie sera livrée à la circulation.
Une nouvelle industrie de Porrentruy est celle de la fon
derie de cloches pour églises. La maison Robert, fondée
à Nancy en 1510, a transféré ses fours à Porrentruy en
1906 et livre ses admirables produits non seulement a la
Suisse, mais aussi aux pays limitrophes et même à l'A
mérique.
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PORT, orthographe inexacte pour Bort, haut-allemand
moderne Bord. Ce terme désigne, dans les cantons alle
mands, la berge d’un ruisseau, un talus peu élevé au
bord d’une pièce de terre, d’une route, d’un chemin ;
Bans les montagnes une haute pente gazonnée. Ces
■noms de Port ou Bort se rencontrent surtout dans les
cantons de Berne, Lucerne, le Iiaut-Valais (où existe le
nom de famille Borter) et dans les cantons primitifs ;
dans les autres cantons ils sont isolés. Port (du latin
portus) dans la Suisse française désigne un port ou un
débarcadère. Porta (du latin porta, la porte) désigne,
dans la Suisse italienne, une dépression entre deux som
mets ; c’est un synonyme de Furca. Les noms rhéto-ro■manches Port, Bort, Portels, viennent probablement par
métathèse du latin pratum, pré.
PORT-D’HAUTERIVE (C. et D. Neuchâtel). Voir
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tel de la Belalp et l’on passe de l’une à l’autre. Première
ascension de la Bonne Poupée en 1894, en même temps
que des divers sommets du Belgrat, par E. Hopkinson et

Hauterjve.
PORTE DE BERNE (LA)

(C. Fribourg, 1). Sarine,.,
■Com. Fribourg). 629 m. 7 mais, à 2 km. N.-É. de la sta
tion de Fribourg, ligne Lausanne-Berne. "105 h. catholi
ques de la paroisse de Fribourg.
POSAT (EN) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Courgevaux).
488 m. B mais, à 1,3 km. de la station de Courgevaux,
ligne Fribourg-Morat. 34 h. protestants de la paroisse de
Meyriez.
* POSCHIAVO (LAC DE) (C. Grisons, D. Bernina,
Cercles Poschiavo et Brusio). La superficie de ce lac est
de 1,95 km'2, sa profondeur moyenne de 56,4 m., son
volume de 0,110 km3.
POSTUNEN (C. et D. Lucerne, Com. Weggis). 460m.
Ferme sur la rive droite du lac des Qualre-Cantons,
bras de Küssnacht, à 2,5 km. O. de Weggis. Le nom de
cette ferme, devenue célèbre par la gracieuse nouvelle de
Rambert « La batelière de Postunen », a donné lieu à des
controverses étymologiques. Quelques-uns le font venir de
postuma statio, dernière station de péages. Il est vrai que
les Lucernois établirent en 1590 une station de péage à
Zinnen, situé à 600 m. de Postunen et 60 m. plus bas.
L’établissement de cette station suscita entre Uri et
Schwyz d’un côté, Lucerne de l’autre, un conflit qui dura
plus d’un siècle. Dans les documents relatifs à ce conflit,
il n’est jamais question de Postunen et le nom latin ne se
comprendrait pas pour une station établie seulement au
XVII0 siècle. Comme Cysat en 1691 dans son ouvrage sur
le lac des Quatre-Cantons nomme cet endroit Bastunen,
il est probable que le nom actuel vient d’une erreur com
mise par quelque secrétaire de commune. Ce nom de
Bastunen paraît être d’origine italienne ou romane, mais
son sens est encore incertain.
POTEU ERMET ou ERMEY (C. Valais, D. Conthey). Voir Poteu de Miet.
POTEU AU BOIS (C. Valais, D. Conthey). Voir PoMiet.
POTEU DE MIET

teu de

(C. Valais, D. Conthey). 1700 m.
environ. Faussement appelé Porteur de Miet, constitue
avec le Pas du Prêtre, le Poteu au Bois et le Poteu
Ermet (de l’E. à l’0.), qu’on a aussi désigné à tort
sous les noms de Porteur de Bois et de Porteur des
Ermeys, autant de moyens de franchir la longue paroi
de rochers qui vient des Diablerets, passe sous SaintMartin et se prolonge sous le Mont Gond. Le Poteu de
Miet, qui se trouve immédiatement sous l’alpage de ce
nom, est le plus facile ; il est remonté par un sentier
à moutons. Une section d’infanterie de forteresse y a
passé ces dernières années (entre 1900 et 1909). Les trois
autres sont des passages assez scabreux et à la portée
des bons grimpeurs seulement. Les uns et les autres
relient le lac de Derborenze, le vallon et l’alpage de
Ferrage, pâturage de Miet et au col du Sanetsch. D’après
J. Jaccard Poteu paraît être la forme masculine de
Poteila, Potile, du latin posterula, français poterne,
passage dans une enceinte. En Dauphiné, posterle s’em
ploie pour désigner certains cols. Rien d étonnant qu’on
ait appelé ainsi les divers passages pour franchir cette
muraille naturelle.
POUPÉE (BONNE et MAUVAISE) (C. Valais, D.
Brigue). 3257 et 3225 m. Double sommité faisant partie
de l’arête de Belgrat qui relie le llohstock (3175 m.) à
l’Unterbâchhorn (3576 m.), entre la Belalp et le glacier
d’Ober Aletsch. On y monte en 4 heures environ de l’Hô

Cour d’une maison dans le val Poschiavo.

W.-N. Tribe, la Mauvaise Poupée ayant été gravie peu
anparavant.
POURRI (LAC) (C. Vaud, D. Aigle). 1509 m. Lac
sur le pâturage d’Argnaulaz, dans la vallée de l’Eau
Froide, a 20 min. des chalets du Grand Ayerne, à 2 heu
res des Agittes, au pied N. des Tours d’Aï et de Mayen.
Ce lac est le produit d’un barrage morainique comme
le lac Rond qui lui est voisin. Les moraines qui endi
guent ces deux lacs sont dues à un ancien glacier qui
descendait de la Combe de Lioson au pied des Tours
d’Aï et de Mayen.
POYET (LE) (C. Fribourg, D. Glâne, Com. Vuisternens devant Romont). 821 m. 5 mais, à 2 km. S.-E. de
la station de Vuisternens, ligne Romonl-Bulle. 31 h. ca
tholiques de la paroisse de Vuisternens-devant-Romont.
POZZO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Malvaglia).
1960 m. Chalets et alpages dans le val Malvaglia, à 5 h.
N.-E. de Malvaglia. On y estive 50 bêtes à cornes et
120 chèvres. Pozzo = fontaine.
* POZZOLI (LAGC) (C. Tessin, D. Valle Maggia).
Laguet à 2,5 km. S.-E. de Cimalmotto.
* PRAEL (C. Vaud, D. Orbe, Com. Romainmôtier).
2 mais. L’usine de moteurs a été fermée.
PRAILLE, PRALIE (même prononciation) PRAYE
etc., et les diminutifs PRAILLON, PRAYON, etc.,
du vieux français praaille, ensemble de prés, du latin
pratalia. Pralie est une ancienne graphie ael mouillé.
PRAILLE (LA) (C. Genève, Rive gauche, Com. Lancy
et Carouge). 385 m. Groupe de maisons de campagne sur
la rive droite de la Drize, à 1,5 km. S.-S.-O. de Genève, à
500 m. d’une station de la ligne électrique Genève-Lancy.
6 mais., 36 h. protestants de la paroisse de Carouge,
catholiques romains de celle de Lancy,j catholiques na
tionaux de celle de Lancy.
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PRAILLE DE LU AN (LA) (C Vaud, D. Aigle, Com.
Corbeyrier). Voir Luan (La Praili.e de).
PRAIS AZ (LA) ou LES PRAISES (C. Vaud, D.
Aigle, Com. Ormont-dessous). 1446 m. Hameau de 20
mais., au point culminant du col des Mosses, sur la roule
du Sépey à Château-d’CEx. 83 h. protestants de la pa
roisse d’Ormont-dessous (circonscription des Mosses).
Auberge.
PRALEX (C. Vaud, D. Payerne, Com. Trey). 535 m.
4 mais, à 1 km. S.-E. de la station de Trey, ligne Palézieux-Lyss, au N. et près de Trey. 27 h. protestants de
la paroisse de Trey. Agriculture.
PRAN (LA) (C. Berne, D. Delémont). 600-428 m.
Ruisseau qui se forme dans les prés au N.-O. de Develier-Dessus, passe au S. du village de Develier, coule à
l’E. en traversant les prés de la Pran et se déverse dans
le Ticle au S.-O. de Delémont. Sa longueur est de 6 km.
Le Ticle est un affluent gauche de la Sorne en aval de
Delémont.
*PRAROMAN (C. Fribourg, D. Sarine). La paroisse
est composée de Praroman, Oberried, Montévraz et
Zenauva.
PRATI (C. Grisons, D. Bernina, Cercle Poschiavo,
Com. Brusio). 770 m. 6 mais, à 200 m. de la station de
Brusio, ligne Poschiavo-Tirano. 27 h. catholiques de la
paroisse de Brusio.
PRATO-FIESSO (C. Tessin, D. Léventine). Voir
Prato Leventina.
PRAUTHEY (EN)

(C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Châtel-Saint-Denis). 868 m. 3 mais, a 1,6 km. N.-E. de la
station de Châtel-Saint-Denis, ligne Palézieux-ChàtelBulle. 29 h. cath. de la paroisse de Châtel-Saint-Denis.
PRAVELLO (MONTE) (C. Tessin, D. Mendrisio).
Voir Arzo (Poncione d’).
PRAYE (LA) (C. Berne

et Neuchâtel). Dépression
marécageuse longue de 5 km., large de 2,4 km., comprise
entre la chaîne du lac au S. et ie Chasserai avec le Mont
Sujet au N.-N.-E. ; à 4 km. N. de La Neuveville, station
de la ligne Neuchâtel-Bienne. Ce marais, orienté du S.-ü.
au N.-E., a une forme elliptique irrégulière ; il touche au
territoire de quatre villages : Lignières, Nods, Diesse et
Prêles. Le quart (S.-O.) environ appartient au canton de
Neuchâtel (Lignières), le reste est bernois. Une bonne
route fait le tour de la Praye et relie ces 4 villages. La par
tie la plus basse du marais est à 791 m. d’altitude à
TE. de Lignières ; la partie la plus élevée, au S. de
Nods, à 835 m. Un chemin qui traverse la Praye du N. au
S., de Nods à La Neuveville, en passant par la Maison de la
Praye, oblige les eaux de cette cuvette à se rendre au lac
de Bienne par deux directions différentes; celles du S.-O.
vont au lac par le ruisseau de Vaux, celles du N.-E. par

Vue de Pratteln {G. Bâle-Campagne).

TArzillière, affluent de la Douanne (Twannbach), tandis
que celles du Centre et du Sud vont se perdre dans un em
posieu qui s’ouvre 1 km. à l’E. de Lignières. La ferme la
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plus importante est la maison de la Praye au S. de la
quelle on remarque plusieurs blocs erratiques. Flore
de marécage intéressante. Exploitation de plusieurs
tourbières. 5 mais., 43 h. protestants dans la commune
de Prèles (D. Neuveville, C. Berne).
PRAYOUD (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. ChâtelSaint-Denis). 876 m. 18 mais, à 2,4 km. N.-E. de la sta
tion de Châtel-Saint-Denis, ligne Palézieux-Châtel-Bulle.
124 h. catholiques de la paroisse de Châtel-Saint-Denis.
PRAZ (LES) (C. Valais, D. Entremont, Com. Ba
gnes). Groupe supérieur et occidental du village de Versegères, légèrement espacé à l'E. de l’agglomération
principale et au S. du petit groupe des Mattheys, sur le
sentier qui relie Versegères à Prarayer d’en haut à tra
vers les prairies. 5 mais., 33 h. catholiques de la paroisse
de Bagnes.
PRAZ BUCHILLY (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Épalinges). 840 m. 4 mais, à 1 km. N.-O. de la station
d’En Marin, ligne Lausanne-Moudon. 28 h. protestants
de la paroisse des Croisettes. Agriculture.
PRAZ JOTTET ou PRÉ-JOTTET (LE) (C. Vaud,
D. .Aubonne, Com. Bière). 690 m. 3 mais, à l’abord S.
de Bière, à 400 m. S.-O. de cette station, ligne MorgesBière. 38 h. protestants de la paroisse de Bière. Agricul
ture.
PRAZ-MARAIS (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Villarvolard). 741 m. 5 mais, à 8 km. N.-E. de la station de
Bulle, lignes Bulle-Romont et Bulle-Montbovon. 28 h.
catholiques de la paroisse de Villarvolard.
PRAZ-PURY (LE) (C. Fribourg, D. Veveyse, Com.
Progens). 832 m. 4 mais, à 500 m. de la station de La
Verrerie, ligne Châtel-Bulle. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Progens.
PRAZ-RODET (C. Vaud, D. La Vallée, Com. Le
Chenit). Territoire. Voir Pré-Rodet.
PRE-BAILLOD (LE) (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Provence). 1149 m. 4 mais, sur le versant N.-O. de la crête
Chasseron-Creux-du-Van, comprises dans la NouvelleCensière, à 3,5 km. S. de la station de Travers, ligne
Neuchâtel-Pontarlier. 29 h. protestants de la paroisse de
Provence. Agriculture.
PRÊ-CAMUZ (LE) (C. Vaud, D. Échallens, Com.
Froideville). 826 in. Hameau de 8 mais, à l’abord E.
de Froideville. 40 h. protestants de la paroisse de Morrens. Agriculture.
PRÉ DE JOUX (C. Vaud. D. Cossonay). 1204 m.
Pâturage avec 2 chalets sur la crête qui domine Mont-laVille, à 3 km. O. de ce village, à 1 km. N.-E. de l’Asile
de Molendruz, sur la route de L’Isle au Pont-de-Joux.
PRÉ DE L’HAUT-DESSUS(LE)(C.Vaud,D. Cos
sonay). 1288 m. Pâturage avec un chalet, au pied du versant
O. de la sommité du Châtel (au N.-E. du
Mont Tendre), à 4,5 km. N.-O. de Montricher. A 800 m. S., un chalet porte le
nom de Pré de L’Uaut-dessus (1305 m.).
PRÉ D’ÉTOY (LE) (C. Vaud, D. La
Vallée). 1488 m. Pâturage avec un chalet,
sur le versant N.-O. de la crête du Mont
Tendre et près de cette crête, à 3,8 km.
S.-E. de Chez-Gros-Jean (au bord du lac
de Joux). Au-dessous de ce pâturage se
trouve le Bois de La Rippe; au S., les
pâturages du Croset et de La Racine; au N.
celui du Mazet. Ces pâturages ou chalets,
tous à peu près à la même altitude, sont
dans une direction S.-N., soit parallèle
à la crête sus-nommée.
PRÉ DE VERS (LE) (C. Vaud, D. et
Com. Rolle). 397 m. Campagne à 2 km.
N.-E. de la station de Gilly, ligne Lau
sanne-Genève, au S.-O. de Rolle, au bord
de la route de Lausanne à Genève et du
Léman. A 300 m. N.-E. de cette campa
gne est située celle de Bellerive, à 1 km.
au S.-O., celle de Beaulieu. 2 mais., 13 h.
En 1493, Ver ; en 1597, Vers ; en 1627,
Vert ; probablement de vers ou vert,
participe du verbe vieux français vertir, tourner, lo
calité à un tournant du chemin, nom d’une dizaine de
localités.
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PRÉ DU LAC (LE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle, Com.
Les Brenets). 760 m. Groupe de maisons au bas du vil
lage desBrenets; lieu d’embarquement pour le lac des
Brenets et les bassins du Doubs. Autrefois ce nom s’ap
pliquait à une prairie située plus au S.-O., non loin du
point de débarquement du bac de Chaillexon. La déno
mination ancienne du Pré du Lac, était : «Combettes des
Nases».
PRÉ-GOBAT (LE) (C. Berne, D. et Com. Moutier).
560 m. Nom d’un pré sur la rive gauche de la Birse, au
S.-O. de la verrerie de Moutier (voir ce nom), sur la
route de Moutier à Court, à l’entrée des gorges. Sur ce
pré, il y a deux maisons, les dernières du quartier de la
Verrerie, à 1 km. S.-O. de la station de Moutier, ligne Sonceboz-Delémont. 37 h. protestants et catholiques de
la paroisse de Moutier.
PRÉ LOUISET (LE) (C. Neuchâtel, D. Neuchâtel et
Val-de-Ruz). 1076m. Clairière sur leversantS.-O. deChaumont d’où l’on jouit d’une belle vue sur le Val-de-Ruz (
et le Jura.
PRÉ-LANDRY (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com.
Boudry). 458 m. 5 mais, a 300 m. de la station de
Boudry, tramway électrique Neuchâtel-Boudry. 31 h.
protestants de la paroisse de Boudrv.
PRÉ NOVEL (LE) (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Marly-Ie-Grand). 621 m. 3 mais, à 7,1 km. S.-E. de la sta
tion de Fribourg, ligne Lausanne-Berne. 28 h. catholi
ques de la paroisse de Marly-le-Grand.
PRÉ ROYER (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz et Neu
châtel). Lieu où jaillissent les sources qui alimentent le
village de Cernier en eau potable. Ce sont, à côté
de la source de Villiers, les princpiaux affluents du
Seyon.
PRÉS (LES) (C. et D. Neuchâtel, Com. Lignières).
818 m. 26 mais, à 6 km. N.-O. de la station de LaNeuveville, ligne Neuchâtel-Bienne. 163 h. protestants de la
paroisse de Lignières. Agriculture.
PRÉS DE LA MONTAGNE (LES) (C. Berne,
D. Courtelary, Com. Tramelan-Dessous). 1130-1100 m.
Pâturage avec fermes isolées à 2,4 km. N. de Tra
melan-Dessous. Station de la ligne Tavannes-Tramelan.
*PRESE (LE) (C. Grisons, D. Bernina, Cercle
et Com. Poschiavo). Station de la ligne PoschiavoTirano.
PRILAZ (C. Fribourg, D. Sarine, Com! Épendes). 754
m. 4 mais, à 9,9 km. S. de la station de Fri- bourg, ligne
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Lausanne-Berne. 30 h. catholiques delà paroisse dépen
des. Agriculture. Prélaz, du vieux français nraela —
prières.
PRISE-FAVRE (LA) (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Provence). 883 m. 4 mais, à 1 km. N. de Provence; elles
font partie de la section et série d’habitations portant le
nom de Prises, également au N. de ce village et continuant
au-dessus de celui de Montalchez. 26 h. protestants de
la paroisse de Provence. Agriculture, élève du bétail,
prairies.
PROMASING (C. Fribourg, D. Glane). Nom alle
mand de Promasens.
* PROMENTOUXou PROMENTHOU X (C. Vaud,
D. Nyon, Com. Prangins). C’est là que s’embarquèrent,
pour rentrer dans leurpays, 900Vaudoisdu Piémont, dans
la nuit du 16 au 17 août 1689.
PROZ (GRAND) (C. Valais, D. Hérens, Cc.m. Nax).
Voir Grand Proz.
PUCEL (COL DU MONT) (C. Valais, D. Conthey).
3150 m. environ. Passage qui s’ouvre entre le viont Pucel (3186 m.) et l’arète S. du Wildhorn (3264 m.) et qui
n’est utilisé que comme voie d’ascension du Wildhorn
quand on y monte du Sanetsch, à 4 heures de ce col; les
pentes des deux versants en sont escarpées et mal com
modes.
PUCEL (MONT) (C. Valais, D. Conthey). 3186 m.
Petit sommet sans nom dans l’atlas Siegfried, sur l’arête
S. du Wildhorn, appelé Steinenberghorn par les guides
de La Lenk; on le gravit en 10 minutes du col du Mont
Pucel.
PUITS (EN) (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Autigny).
725 m. 3 mais, à 1,9 km. E. de la station de Cottens,
ligne Lausanne-Fribourg. 26 h. catholiques de la paroisse
d’Autigny.
PULLIS-VALARAUSCHA (C. Grisons, D. Imboden, Cercle et Com. Tamins). Voir Valarauscha
(Pullis).
PUNT

PRASPŒL (C. Grisons, D. Inn, Com.
Zernez). 1680 m. Pont sur le Spôl, à 6 km. S.-E. de
Zernez
PUNT-MURAIGL (C. Grisons, D. Maloja, Com.
Celerina). 1730 m. Station de la ligne Samaden-Pontresina.
PUZZ ou BUZZ - VORDERBERG (C. SaintGall, D. Sargans, Com. Mels). Voir VorderbergButz.

0
jean). 450 m. 2 anciennes maisons à 500 m. de la station
de Boujean, ligne Bienne-Olten ; elles ont brûlé en 1904
et n’ont pas été reconstruites.
QUETTOLAZ (C. Fribourg, D. Veveyse, Com. Attalens). 758 m. 5 mais, à 2 km. S. de la station de Bossonnens, ligne Palézieux - Châtel - Saint-Denis. 27 h.
catholiques ae la paroisse d’Attalens. Agriculture, élève
du bétail, prairies.

QUARNARO (ALPE DI) (C. Tessin, D. Blenio,
Com. Malvaglia). Voir Guarnajo.
QUARTERON (LE) (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Provence). 1035 m. 3 mais, à 2,2 km. O. du village, dans
le vallon où coule la Tannaz. 21 h. protestants de la pa
roisse de Provence. Agriculture, élève du bétail, pâtu
rages.
QUELLENHOF (C. Berne, D. Bienne, Com. Bou-

R
RACHIGNY (C. Vaud. D. Oron, Com. Corcelles-leJorat). 865 m. 4 maisons à 1,5 km. O. de l’arrêt de Corcelles, ligne Lausanne-Moudon, au S. de Corcelles.
20 h. protestants de la paroisse de Montpreveyres.
Agriculture.

RAD (ZUM) (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom alle
mand de Riaz.
R ADEGG (C. Schaffhouse, D. UnterKlettgau, Com. Osterfmgen). 586 m. Ruines de château sur un éperon rocheux
du Rossbergqui s’avance sur le Wangenthal. Voir Rossberg.
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RADHOF (OBER, UNTER)(C. Zurich, D. Winterthour, Com. Wülllingen). Voir Rad (Obeu. Unter).
RÆDERSHALTEN (FLÜHLI) (C. Obwald, Com.
Sarnen). Voir Fi.ühli-Rædersiialten.
rælENMOOS (C. Appenzell Rh.-Ext.,

Com.
4 mais.
de la staligne
penzell.
de la paler.

.
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Berne-Lucerne. 32 h. protestants de la paroisse d’Eggiwil.
RAIN (C. Berne, D. Trachsehvald, Com. Sumiswald).
760 m. 4 mais, à 500 m. S. de la station de Wasen,
ligne Sumiswald-Wasen. 36 h. protestants de la paroisse
de Wasen.
RAIN (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersriet).
800 m. 5 mais, à 2,5 km. N.-O. de la station de Heiden,
ligne Rorschach-IIeiden. 26 h. catholiques et protestants
des paroisses de Grub.
RAIN (C. Schwyz, D. March, Com. Schübelbach).
445 m. 6 mais, à 500 m. O. de l’église de Schübelbach.
31 h. catholiques de la paroisse de
Schübelbach. Arbres fruitiers.
RAIN (C. Zurich, D. llinwil, Com.
Rüti). 490 m. 7 mais, à 200 m. de la sta
tion de Rüti, ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 41 h. protestants de la paroisse
de Rüti.
RAIN (OBER) (C. Saint-Gall, D.
et Com. Gossau). 719 m. 5 mais, à
2,3 km. S.-E. de la station de Gossau,
ligne Winterthour-Saint-Gall. 32 h.
catholiques et protestants des paroisses
de Gossau.
RAIN- SCHLUCHEN- BODEN

Rain (G. Lucerne) vu de l’Ouest.

RÆPIERBACH (C. Grisons, D. Hinterrhein). 24001618 m. Ruisseau prenant naissance sur le versant du
Valsenberg ; après un cours de 2 km. il se jette dans le
Rhin postérieur, à Hinterrhein.
* RÆTERSCHEN (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Elsau). Asile pour environ 20 jeunes garçons et jeunes
filles fondé en 1902 par les soins de la commission pour
la protection de l’enfance sous le patronage de la Société
d’Utilité publique du district de Winterthour.
RÆTITSCH (C. Grisons, D. Ileinzenberg, Cercle
Thusis, Com. Cazis). Voir Ratitsch.
RÆZLIPASS ou COL DU SEX MORT ( C. Va
lais, D. Sierre). 2850 m. Passage sans nom ni cote dans
l’atlas Siegfried, entre la Pointe de la Plaine Morte (2930 m.)
et le Sex Mort ou Todthorn (2942 m.), au bord S. du gla
cier de la Plaine Morte; il relie Montana au dit glacier et
est utilisé volontiers, combiné avec l’Ammertenpass, de
manière à gagner l’Engstligenalp depuis Montana. On
compte 9 heures de Montana à l’Engstligenalp par cette
voie.
RAFFORT (LE) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Prez
vers Siviriez). 790 m. 4 mais, à 1,5 km. N.-E. de la station
de Vauderens, ligne Lausanne-Fribourg. 32 h. catholiques
de la paroisse de Siviriez.
RAFFORTS (LES) (C. Fribourg, D. Glane, Com. Si
viriez). 739 m. 2 mais, à 400 m. N.-N.-E. de la station de Si
viriez, ligne Lausanne-Fribourg. 27 h. catholiques de la
paroisse de Siviriez.
* R AG AZ (C. Saint-Gall, D. Sargans). Carte du plan:
Ensuite de réduction inexacte, l’échelle de la carte doit
être rectifiée au moyen du dessin placé au bas de la page
des armoiries annexée à la fin du présent volume.
RAIN (C. et D. Berne, Com. Bolligen). 542 m. 3 mais,
sur la route de Papiermühle à Ittigen, à 2,5 km. N. de la
station d’Ostermundigen, ligne Berne-Thoune. 42 h. pro
testants de la paroisse de Bolligen.
RAIN (C. Berne, D. Gessenay, Com. Gsteig). 1170m.
7 mais, sur la rive gauche de la Sarine, à 8 km. S. de la
station de Gstaad, ligne Oberland-Montreux. 28 h. pro
testants de la paroisse de Gsteig. Alpages.
RAIN (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil). 850 m.
6 mais, sur le versant droit de l’Emme, à 1 km. N.-E. d’Eggiwil, à 10 km. S.-E. de la station de Signau, ligne

(C. Obwald, Com. Engelberg). 996 m.
8 mais, à 1,5 km. O. de la station
d’Engelberg, ligne Stanstad-Engelberg.
56 h. catholiques de la paroisse d’En
gelberg.
R AIN-WILDE N STE IN (C. Argo
vie, D. Brujjg, Com. Veltheim). 409 m. 3
mais, à 2,0 Km. N.-O. de la station de
Wildegg, ligne du Seethal. 26 h.
protestants de la paroisse de Vel
theim.
RAISSE (LA POUËTA ou POÈTA-) (C. Vaud, D.
Grandson). Voir Poueta ou Poèta-Raisse (La).
RAMBACH (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 580 m.
4 mais, sur le petit ruisseau du même nom, à 3,5 km. O.
de l’église de Muotathal. 35 h. catholiques de la paroisse
de Muotathal. Élève du bétail.
RAMBERT (CABANE) (C. Valais, D. Martigny). Ca
bane. Voir Muveran (Cabane du).
RAMENSBÜHL (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Feusisberg). 708 m. 4 mais, à 800 m. N. de la station de Schindellegi, ligne Wiidenswil-Einsiedeln. 31 h. catholiques de
la paroisse de Feusisberg. Pays fertile ; culture des
arbres fruitiers, des légumes, des prairies.
RAMISBERG (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Landiswil). 909 m. 8 mais, à 7 km. S. de la station de Goldbach, ligne Berthoud-Langnau. 44 h. protestants de la pa
roisse de Biglen. Prairies.
RAMOGNA (C. Tessin, D. Locarno). 1420-197 m. Tor
rent qui prend ses sources sur les lianes du Cardada
au N. de Locarno. Il forme de petites cascades et
se creuse un lit très profond en passant tout près de la
Madonna del Sasso ; après avoir marqué la limite entre
les deux communes de Locarno et de Muralto, il se jette
dans le lac Majeur non loin du débarcadère de Locarno.
Ce torrent, presque sans eau la plus grande partie de
l’année, peut devenir très dangereux et causer de grands
dommages. Aux XVIe et XVIIIe siècles il déborda et
détruisit plusieurs maisons ; en 1872, il arracha un
pont de pierre et remplit de gravier le port de Lo
carno. Le reboisement de la montagne où il prend
naissance et les travaux d’endiguemeht du Département
cantonal des forêts ont empêché jusqu a présent d’au
tres dégâts. Le funiculaire Locarno-Madonna del Sasso
a été presque entièrement construit dans le lit de la
Ramogna.
RAMOGEN (C. Saint-Gall et'Grisons). 2348 m. Som
mité sur la chaîne qui limite au S. la commune de
Pfâfers du côté du canton des Grisons.
RAMSEN (UNTERER) (C. Grisons, D. Ilinterrhein, Com. Avers). 1765 m. 2 mais, dans le val Madris,
à 1,5 km S. de Crot, à 30 km. S. de la station de Thusis,
ligne de l’Albula. 25 h. protestants de la paroisse d’Avers,
de langue allemande. Alpages.
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* RAMSERN (OBER) (C. Soleure, D. üucheggberg).
A 8 km. S.-O. de la station d'Ulzenslorf, ligne SoleureBerthoud.
* RAMSERN (UNTER)(C. Soleure, D. Bucheggberg).
A 7 km. S.-O. de la station A'Utzenstorf, ligne SoleureBerthoud. Ressortit à la paroisse d’Ætingen.
RANGÉE-DES-ROBERTS (LA) (C. Berne, D.
Courtelary, Com. La Ferrière). 1110 m. 4 mais, à 3,4 km.
0. de la station de Renan, ligne La Chaux-de-Fonds-Sonceboz. 25 h. protestants de la paroisse La Ferrière.
* RANZACHBACH (C. Saint-Gall, D. Lac). 1040430 m.
* RAROGNE (District du canton du Valais). Super
ficie 50910 ha. Le recensement du bétail de 1906 a
donné les résultats suivants pour Rarogne occidental :
Bêtes à cornes .
3632
Moutons . . .
4491
Chevaux . . .
102
Chèvres . . .
1643
—
Porcs . . . .
661
Ruches d'abeilles
Pour Rarogne oriental :
Bêtes à cornes . 2215
Moutons ....
472
Chevaux . . .
16
Chèvres .... 1113
—
Porcs . . . .
516
Ruches d’abeilles .
La partie occidentale de ce district a pris un essor su
bit depuis l’ouverture des travaux de la ligne et du tunnel
du Lôtschberg. Le 29 février 1908 une avalanche de neige
sèche, détachée des flancs du Niven, a détruit à Goppenstein plusieurs constructions et coûté la vie à une douzaine
de personnes.
RATEN (C. Zoug). 1080 m. Partie N. de la chaîne qui
s’étend du llohe Rone au N. jusqu’au Morgarten et au lac
d’Ægeri et dont la partie S. se nomme Jost. Une route
conduisant de la vallée d’Ægeri dans celle de la Biber à
Rothenthurm longe cette montagne. C’est depuis longtemps
le chemin suivi par les pèlerins qui se rendent à Einsiedeln.
RATTE (LA) (C. Valais, D. et Com. Monthey). 400 m.
6 mais, à 10 km. de la station de Monthey, ligne BouveretSaint-Maurice. 82 h. cath. de la paroisse de Monthey.
RATZMATT (C. Claris, Com. Ilaslen). 1735 m. Ter
rasse sur le versant N. du Kârpfstock, dans la partie supé
rieure de la vallée arrosée par l’Auernbach ; cette terrasse
forme une section de l’alpe d’Ennetseewen. 2 chalets.
Une grande partie de sa surface est parsemée de puis
sants blocs de Verrucano.
* R AU S (LA) (C. Berne, D. Moutier, et C. Soleure,
D. Balsthal).
RAUSCHENBACH (C. Fribourg, D. Sarine). Nom
allemand de Neyruz.
* RAYMOND PIERRE (LE CHÂTEAU DE) (C.
Berne, D. Delémont, Com. Vernies).
RAZ (LA) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe). 774 m.
6 mais, à 2,5 km. S.-O. de la gare de Vallorbe, ligne
Lausanne-Pontarlier, le long de la route de Vallorbe au
Pont-de-Joux et au bord de l’Orbe. 32 h. protestants de
la paroisse de Vallorbe. Agriculture.
REBBERG (C. Argovie, D. et Com. Zolingue). 460 m.
Hameau de 13 mais, à 500 m. N.-E. de la gare de Zofingue. 95 h. protestants de la paroisse de Zolingue.
REBBERG (C. Berne, D. Berthoud, Com. Lissach).
579 m. 3 mais, à 1 km. S. de la station de Lissach, ligne
Olten-Berne. 25 h. protestants de la paroisse de Kirchberg.
* REBBIO (FORÇA DEL) ou BORTELLÜCKE.
au lieu de BŒRTELLÜCKE.
REBE (IN DER)(C. Fribourg, D. Lac, Com. Liebistorf).533 m.5mais, à5km. E. delà station de Cressier, ligne
Fribourg-Morat. 31 h. cath. de la paroisse de Cormondes.
REBEN (C. Schwyz, D. et Com. Küssnacht). 469 m.
3 mais, à 2,2 km. de la station de Meggen, ligne du
Gothard. 28 h. catholiques de la paroisse annexe de Merlischachen. Agriculture.
REBHALDEN(C. Berne, D. Berthoud,Com. AVinigen).
575 m. 5 mais, à gauche de l’entrée du Kapelengraben,
à 1 km. N.-E. de la station de Winigen, ligne OltenBerne. 40 h. protestants de la paroisse de AVinigen.
RECHSTEIN (UNTER) (C. Appenzell Rh.-Ext., D.
Vorderland, Com. Heiden). 903 m. 12 mais, à 2,3 km.
de la station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 65 h.
protestants de la paroisse de Heiden.
RECORNE (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com. La
Chaux-de-Fonds). 1200 m. Auberge à l’O. de la Chauxde-Fonds, sur le versant E. de Pouillerel.
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RECOURBES (LES) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Vevtaux). 1700-1820 m. Série de lacets que fait le chemin
des Rochers de Naye entre le pâturage de Liboson et la
petite auberge de Sautodoz, 30 minutes avant l’arrivée à
l’hôtel de Naye.
REFRAIN (LE) (C. Berne, D. Franches-Montagnes,
Com. Les Bois). 620 m. Auberge et restaurant sur la
rive droite du Doubs, à 5,7 km. O.-S.-O. de la station
des Bois, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier, dans
un des plus ravissants sites des Côtes du Doubs, à l’en
droit où cette rivière s élargit en lac aux contours
sinueux et variés, d’une longueur de près de 2 km., c’està-dire en amont jusqu’à Biaufond. La grandiose usine
hydro-électrique du Refrain, qui fournit au pays de Mont
béliard et au territoire de Belfort une force de 52 000 HP,
est construite sur la rive française. La prise d’eau se
trouve en aval du restaurant du Refrain, au lieu appelé
l’ancienne scierie du Refrain ; l’usine génératrice dite usine
du Refrain est située plus bas, à peu de distance de l’an
cien moulin de la Mort, qui se trouve sur la rive suisse,
et dont il ne subsiste que quelques ruines; l’eau y est ame
née sur les turbines par un tunnel de 2746 m. de longueur.
Une grande route, construite par la ci Société des forces
motrices du Refrain » de la Cendrée à l’usine du Refrain,
passe au pied du Sentier des « Échelles de la Mort », com
mune française du Boulois. L’endroitoù se trouve l’auberge
du Refrain s’appelle proprement Les Gaillots - Suisses.
REFUGE (COL DU) (C. Vaud, D. Aigle). 2941 m.
Passage très rarement utilisé entre la Tête Ronde ou
Pointe de la Houille (3043 m.) et le sommet dit d’Anzeindaz (3213 m.) des Diablerets. Il relie le plateau,
le refuge et le glacier de Pierredar, ainsi que la Vire
Bernus à Anzeindaz, mais il est employé avant tout
comme moyen d’atteindre les Diablerets d’Anzeindaz par
le chemin ordinaire. Il doit son nom à un refuge creusé
en 1871 dans le rocher sous le versant N. du sommet
des Diablerets et que peu de temps après la glace a com
plètement envahi, le rendant absolument inutilisable.
(Voir : Guide des Ormonts, par E. Busset et E. de la
Harpe. Lausanne, 1906).
REGELLA-FIES-PLANS- (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Wartau). Voir Fies-Plans-Regella.
RÉGENT BERNARD (NÉVÉS DU) (C. Vaud, D.
Aigle). 2600 à 2900 m. Névés ou commencement de gla
cier occupant la partie supérieure de la face N. du Grand
Muveran ; ils doivent leur nom à un instituteur nommé
Bernard qui les a remontés pour la première fois ; ils pré
sentent de sérieuses difficultés aux alpinistes qui gravis
sent le Grand Muveran par cette voie.
R EH H AG (HINTER, VORDER) (C. et D. Berne,
Com. Bümpliz). 603-566 m. 9 mais, à 1 km. S.-O. de la
station de Bümpliz, ligne Berne-Neuchâtel. 104 h. prot. de
la paroisse de Bümpliz. Agriculture. Fabrique de meules.
* REIATH (District du canton de Sehaffhouse). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
2866
Moutons ...
1
Chevaux . . .
215
Chèvres....
575
Porcs ....
2197
Ruches d’abeilles
—
R EIATH H Œ FE (C. Sehaffhouse, D. Reiath). 2 fermes ;
l’une est située dans la commune de Büttenhardt à
692 m. d’altitude, à la frontière badoise, à 2,5 km. de
Büttenhardt; c’était autrefois une prairie destinée aux pou
lains. Aujourd’hui la Société d’utilité publique de Schaffhouse l’a achetée pour en faire un asile de convalescents
et une colonie de vacances d’enfants. 2 mais., 8 h. Auberge.
L’autre, à 2 km. N.-E. de la première, se trouve dans la
commune d’Opfertshofen, à 685 m. d’altitude. 2 mais. 13
h. protestants. Agriculture.
* REICHENBACH (C. Berne, D. Frutigen). Point de
départ du chemin de fer qui conduit au Niesen et qui
sera ouvert à l’exploitation en 1910; c’est en Suisse la
ligne de montagne dont la rampe est la plus rapide; elle
atteint le 68%.
* REICHENBACH. La vue de la page 48 représente
Reichenbach du district de Frutigen et non du BasSimmenthal.
REICHENSTEIN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal).
Partie de la commune de Zweisimmen. Voir Richenstein.
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REIDIGENFLUH (C. Berne et Fribourg). 1800 m.
environ. Crête qui avoisine le pâturage de la Reidigenalp, à 1 heure 45 minutes de Jàun ou Bellegarde.

Reiden (C. Lucerne) vu du Nord.

REINACH (NEU) (C. Bàle-Campa^ne, I). Arlesheim,
Com. Reinach) 306 m. 13 mais, situées au Bruggrain,
sur la route Reinach-Dornachbrugg. 110 h. catholiques et
protestants de la paroisse de Reinach.
REINISCH (INNER) (C. Berne, D. et Com. Frutigen). 950 m. Hameau de 13 mais, à 2 km. S. de la station
de Frutigen, ligne du Lôtschberg. 69 h. protestants de la
paroisse de Frutigen. Agriculture. Fabrique d’allumettes.
RE1STEL (C. Argovie, D. Kulm, Com. Gontenswil).
630 m. 9 mais, dans la forêt à 2,5 km. S. de la station de
Gontenswil, ligne Aarau-Menziken. 41 h. protestants de la
paroisse de Gontenswil. Élève du bétail, industrie laitière.
REITENBERG (OSER, UNTER) (C. Saint-Gall,
D. Neu Toggenburg, Com. Brunnadern). 938 m. 8 mais, à
6km.N.-E. de la station de Lichtensteig, ligne du Toggen
burg. 26 h. protestants de la paroisse de Brunnadern. Mai
son d’école.
* REMIGEN (C. Argovie, D. Brugg). Ressortit à la
paroisse de Rain.
REMONSTEIN (C. Berne, D. Delémont). Nom alle
mand du Château de Raymond Pierre.
REMUND (DER) (C. Berne, D. Moutier). Nom alle
mand du Raimeux.
RENFILE (LA) (C. Genève, Rive droite, Com. Ver
nier). 427 m. 5 mais, à 3,5 km. O.-N.-O. de Genève. Sta
tion de la ligne électrique Genève-Vernier. 27 h. protes
tants de la paroisse de Vernier-Meyrin, catholiques
romains de celle de Vernier.
RENNEN (C. Berne, D. Courtelary). Nom allemand
de Renan.
RENNIER (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Pully).
Voir Renny.
REPETSCH

du Repais.

(C. Berne, D. Delémont). Nom allemand

REPLANS (C. Vaud, D. Grandson, Com. SainteCroix). 1144 m. 3 mais, à 4,5 km. N.-E. de la station de
Sainte-Croix, ligne Yverdon-Sainte-Croix, sur la route de
Bullet. 30 h. protestants de la paroisse de Sainte-Croix.
Agriculture.
REPOSIÈRE (LA) (C. Berne, D. La Neuveville, Com.
Lamboing). 835 m. 4 mais, à 4,5 km. N.-O. de la station de
Douanne, ligne Neuehâtel-Bienne. 28 h. protestants de la
paroisse de Diesse.
REPOSOIR (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
410 m. Mais, à 1,8 km. S.-O. de Lausanne, banlieue
de Cour, sur la route de Lutry à La Maladière, arrêt des
tramways Lausanne-Montoie. 36 h. protestants de la
paroisse de Lausanne. Agriculture.

RUE

REPOSOIR (LE) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Jongny).
650 m. Groupe de mais, qui doit son nom à la vieille
auberge qui en constitue l’édifice principal, à 500 m. de
Jongny, sur la route des Monts de
Corsier. Belle situation.
* RESCHUBACH (C. SaintGall, D. Sargans). 1400-480 m.
RESIGA ou RESSIGA (C.
Tessin, D. Mendrisio, Com. Novazzano). 255 m. 2 mais, avec
scierie, sur la frontière italo-suisse,
à 2 km S. de Balerna, ligne Bellinzona-Chiasso. Bureau des douanes.
28 h. catholiques de la paroisse
de Novazzano.
RESLEN (C. Appenzell Rh.Int., Com. Schwende). 1141 m.
Chalets alpins de la Seealp, à l’ex
trémité N.-E. de la vallée, sur des
récifs rocheux de calcaire de Seewen recouverts pour la plupart de
pâturages et de forêts. Le Schwenclebach qui sort du lac forme, en
face du Kobel, à l’endroit où le
chemin est établi dans les ro
chers, une cascade d’environ 40 m.,
laquelle n’a toutelois d’impor
tance qu’au moment des fortes
crues. A 2 heures et quart d’Appenzell.
RETELL (C. Saint-Gall, D. Sar
gans, Com. Sargans). Voir Ratell.
RETSCHUGGEN (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Lauterbrunnen). 1020 m. 4 mais, sur la rive gauche de la
Lütschine, à 7 km. S. de la station de Lauterbrunnen.
31 h. protestants de la paroisse de Lauterbrunnen. Al
pages.
* REUENTHAL (C. Argovie, D. Zurzach, Com. FullReuenthal). Ressortit à la paroisse de Leuggem.
REUSS (HINTER DER) (C. Uri, Com. Gurtnellen).
815 m. 11 mais, à 1,8 km. N. de la station de Gurtnellen,
ligne du Gothard. 70 h. catholiques de la paroisse de
Gurtnellen.
REUSSBODEN - MUREN (C. Uri, Com. Gurt
nellen). Voir Muren-Reussboden.
* REUSSEGG (OBER, UNTER) (C. Argovie, D.
Mûri, Com. Meienberg). Ressortit à la paroisse de Sins.
REUSSFELD (C. et D. Lucerne, Com. Root).426 m.
4 mais, à 2 km. S.-O. de la station de Gisikon, ligne
Lucerne-Zurich. 33 h. catholiques de la paroisse de
Root.
REUSSTHAL (C. Argovie, D. Baden, Com. Büblikon). 360 m. 6 mais, sur la rive gauche de la Reuss, à
2 km. S.-O. de la station de Mellingen, ligne Aarau-Wettingen. 40 h. catholiques delà paroisse de Wohlenswil.
Agriculture, élève du bétail.
REVERS (LES) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Rougemont). 990 m. 7 mais, disséminées sur la rive
gauche de la Sarine, à un quart d’heure de la station de
Rougemont, delà ligne du Montreux-Oberland. 25 h. pro
testants de la paroisse de Rougemont.
REVIER (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.
Wattwil). 790 m. 5 mais, à 2,9 km. N. de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenburg. 26 h. protestants et
catholiques de la paroisse de Wattwil.
REVOUNAZ (LA) (C. Vaud, D. Avenches, Com.
Faoug). 437 m. 9 mais, à 600 m. de la station de Faoug,
ligne Payerne-Lyss. 37 h. protestants de la paroisse de
Faoug. Agriculture.
REZ (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle).
956 m. 3 mais, a 2 km. de la station du Locle, ligne
La Chaux-de-Fonds-Morteau. 26 h. protestants de la pa
roisse du Locle.
* RHÆTIKON et de la PLESSUR (GROUPE
DU). Carte hors texte : l’échelle de la carte doit être
rectifiée au moyen du dessin placé au bas de la page
d’armoiries annexée à la fin du présent volume.
RHEIN (MEDELSER) (C. Grisons, D. Vorderrhein).
Voir Medelser Rhein.
RHEINFELDEN (DISTRICT du canton d’Argovie). Le
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recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
6497
Moutons ...
9
Chevaux . . .
445
Chèvres . . . 738
Porcs .... 1606
Ruches d’abeilles
—
Superficie 11260 ha. Ce district
compte il paroisses catholiques
(celles indiquées dans l’article
moins Magden) ; quatre paroisses
vieilles-catholiques : Rheinfelden,
01sber|;, Magden et Wallbach.
Superficie des forêts 34G4 ha.
* RHEINFELDEN (C. Argo
vie, D. Rheinfelden). Ancien eta
blissement de bains pour les pau
vres, aujourd’hui sanatorium avec
annexe pour enfants malades pau
vres. Fabriques de lacets, de drap;
poterie. Salines produisant 280 000
lig. de sel. — Col. II, ligne 20,
lire Joh. Kym. — Page 79, col. I,
ligne 9 du bas et suivante lire : Celleci réunit, en 1802, ces territoires à
la République helvétique sous le
nom de canton du Frickthal avec
Rheinfelden comme chef-lieu et
Rheinfelden fut rattachée...
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Bêtes à cornes .
4958
Moutons ... 45
Chevaux . . .
582
Chèvres . . . 780
Porcs ....
926
Ruches d’abeilles —
Dans la partie supérieure du district on a commence
les travaux de correction du Rhin (Diepoldsaul et terminé

^RHEINFELDEN (SCHLOSS)

(C. Argovie, D. et Com. Rheinfel
den}. Sur le rocher escarpé qui
s’élève dans le Rhin se dressait au
trefois le château-fort (Stein) si
redouté des Suisses, d’où déjà, en
934, le comte Kiino de Stein domi
nait la contrée. Un pont couvert
conduit à ce rocher ; de là un
autre pont, passant sur le tourbillon bien connu du
Rhin, permet d’atteindre la rive badoise.
; (RHEINFELDEN (SALINE)(C. Argovie, D et Com.
Rheinfelden). Voir Saline Rheinfelden.
RHEINTAFEL. Voir Table rhénane.
RHEINTHAL (OSER) (Districtdu canton deSaintGall). Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants :
Bêtes à cornes .
7324 Moutons . . .
455
Chevaux . . .
930 Chèvres
. . . 2276
Porcs ....
3680 Ruches d'abeilles
—
Nouvelle route d’AItstâtten à Gais; une route d’Oberriet à Appenzell est projetée. Pont sur le Rhin à LienzBüchel.

Rheiüklingen (G. Thurgovie) vu de l'Ouest.

RHEINTHAL (U N TE R) (District du canton de SaintGall). Superficie 5070 ha. Le recensement du bétail de
1906 a donné les résultats suivants :

Rheineck et le Rhin (G. Saint-G-all).

le canal latéral du Rheinthal. Nouvelle église catholique
à Sankt Margrethen et fondation d’une école secondaire.
A partir de Rheineck, l’ancien lit du Rhin est rendu na
vigable. Beau pont neuf de Rheineck à Geissau (Autri
che). En octobre 1909 eut lieu à Rheineck l’exposition
industrielle et des métiers du Rheinthal.
*RHIN (LE) Page 101, col I. première ligne lire:
c’est le « Kleiner Laufen » un peu en amont de l’embou
chure de l’Aar... Même page, légende de la vignette du
bas de la page lire : Bac sur le Rhin à Koblenz au lieu
de Klingnau.
RHÔNE (PETIT) (C. Valais, D. Martigny). Voir
Toli.éron (Canal).
RIALLET (AUX)

(C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Vuadens). 835 m. 5 mais, à 10 km. de la
station de Vuadens, ligne Châtel-Saint-Denis-Bulle. 31 h. catholiques de la paroisse de
Vuadens.
RIAMBOZ (LE) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Ferpicloz). 706 m. 6 mais, à 8,8 km.
S.-S.-E. de la station de Fribourg, ligne Lau
sanne-Berne. 23 h. catholiques de la paroisse
d’Épendes.
RIAUX (LES) (C. Fribourg, D. Sarine,
Com. Prez vers Noréaz). 674 m. 5 mais, à 4,6
km. O. de la station de Rosé, ligne Lau
sanne-Fribourg. 37 h. catholiques de la pa
roisse de Prez-vers-Noréaz.
RIBELLASCA ou RIBALASCA (C. Tessin, D. Locarno et Italie). 533 m. Torrent qui
marque la frontière italo-suisse dans le Centovalli et le val Vigezzo. La nouvelle route pos
tale franchit ce vallon par un pont dont deux
tiers se trouvent sur territoire italien, un tiers
sur territoire suisse. On y arrive en 5 minu
tes de Camedo, à 14,9 km. O. de Ponte Brolla,
ligne Locarno-Bignasco.
RIBI (C. Uri, Com. Unterschâchen). 998m.
8 mais, à 1 km. E. d’Unterschàchen, à 14
km. E. de la station d’Altdorf, ligne du Gothard. 44 h. catholiques de la paroisse d’Unterschâchen.
RICKENHAUS (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). 604 m. 4mais. à 2,5 km. E. de la station de
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RIEDERWALD (NIEDER, OBER) (C. Berne,
Hauptwil, ligne Sulgen-Gossau. 25 h. catholiques de la I
I D. Laufon, Com. Liesberg). Voir Riedes-Dessous (Les)
paroisse île AValdkirch.
et Riedes-Dessus (Les).
RIEDHALDE (C. Berne, D.
Konollingen, Com. Biglen). 704 m.
4 mais, à 2 km. S.-O. de la
station de Biglen, ligne BerthoudThoune. 38 h. protestants de la
paroisse de Biglen. Agriculture.
*RIEDHOLZ (C. Soleure, D.
Lebern). Les catholiques ressor
tissent à la paroisse de Sankt
Niklaus, les protestants à celle de
Soleure.
RIEDLI (C. Berne, D. Interlaken, Com.
Gündlischwand).
650 m. 8 mais, à 500 m. E. de la
station de Zweilütschinen, ligne
Interlaken-Grindelwald. 33 h. pro
testants de la paroisse de Gsteig.
RIEDLI (C. Berne, D. BasSimmentlial, Com. Spiez). 640 m.
6 mais, à 500 m. 0. de la station
de Spiezmoos, ligne Spiez-Montreux. 45 h. protestants de la pa
roisse de Spiez. Agriculture.
RIEDLI (C. Berne, D. BasSimmenthal, Com. Diemtigen).
1020 m. Hameau avec une au
berge sur la route d’Œi-DiemVue d’Ober Rickenbach {G. Nidwald).
tigen à la Grimmialp, à 6,5 km.
S. de la station d’Œi-Diemtigen,
RICKETWIL(C. Zurich. D. AVinterthour, Com. Ober
ligne Spiez-Montreux. 3 mais., 22 h. protestants de
AVinterthur). Voir Riketwil.
la paroisse de Diemtigen. La vallée s’élargit à cet
RICOVERO (CASE DI) (C. Tessin, D. Léventine,
endroit et forme le bassin dé Zwischenflüh.
RIEDMATT (C. Glaris, Com. Ilaslen). Terrasse on
Com. Airolo). Voir Case di Ricovero.
RIDEN (C. Valais, D. Martigny). Nom allemand de
dulée sur le côté S.-E. de la Schônau, dans le groupe du
Kârpf; elle appartient à la région de pâturages de l’alpe
Riddes employé par AVeber.
RIED (C. Berne, D. et Com. Signau). 671 m. 3 mais,
Ennetseewen. Dans une dépression de la terrasse en
à 2 km. N.-E. de la station de Signau, ligne Berneforme de cuvette se trouve une petite tourbière. Un chaLucerne. 32 h. protestants de la paroisse de Signau.
letà l’altitude de 1760 m.
RIED (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin). 560m.
RIEDT (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Sulgen).
3 mais, à 3,5 km. E. de la station de Guin, ligne Fribourg455 m. Section de com. et vge à 1 km. S.-O. de la station
d’Erlen, ligne Winterthour-Romanshorn. 62 mais.,
Berne. 27 h. catholiques de la paroisse de Schmitten.
RIED (C. Zurich, D. AVinterthour, Com. Neftenbach).
304 h. protestants de la paroisse de Sulgen-Erlen. Agri
culture.
Voir Riedhof.
RIED (A U F DEM) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal,
RIEDWIES ou RIETWIES (C. Saint-Gall, D. See,
Com. Sankt Stephan). 1264 m. 8 mais, sur un sentier qui
Com. Gommiswald). 645 m. 6 mais, à 4 km. N. de la sta
mène de Sankt Stephan dans le Fermellhal, par-dessus un
tion d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen. 29 h. catholi
contrefort du Ganthorn, à 6 km. S. de la station de Zweiques de la paroisse de Gauen.
simmen, ligne Oberland-Montreux. 36 h. protestants de la
* RIEHEN (C. Bâle-Ville). L’asile des pauvres, pro
paroisse de Sankt Stephan. Alpages.
priété des communes rurales, date de 1875.
RIED (HINTER, VORDER) (C. Uri, Com. SiRIET (C. Saint-Gall, D. et Com. Sargans). 488 m.
lenen). 678-609 m. 23 mais, sur la rive droite de la Reuss,
5 mais, à 1,6 km. N.-E. de la station de Sargans, ligne
à 3,8 km. S. de la station d’Amsteg, ligne du Gothard.
AVeesen-Sargans. 28 h. catholiques delà paroisse de Sar
gans.
142 h. catholiques de la paroisse d'Amsteg. Chapelle.
RIED (VORDERES) (C. Berne, D. Schwarzenburg,
RIET (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg, Com. BütsCom. Guggisberg). 1115 m. 5 mais, sur la
route de Guggisberg à Riffenmatt, à 7,4 km.
S. de la station de Schwarzenburg, ligne
Berne-Schwarzenburg. 35 h. protestants de
la paroisse de Guggisberg.
RIEDBERGE ou OB RIEDEN (C. Uri,
Com. Biirglen). 712-630 m. 23 mais, dissé
minées sur le versant O. du llaldiberg, à
1,5 km. E. de Bürglen. 111 h. catholiques de
la paroisse de Bürglen.
RIEDEREN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Spiez). Voir Riedern.
RIEDEREN (OBERE et UNTERE) (C.
Berne, D. Thoune, Com. Steffisburg). 734727 m. 2 hameaux voisins, à 1 km. E. de la
station de Heimberg, ligne Berthoud-Thoune.
11 mais., 72 h. protestants de la paroisse
de Steffisburg. Agriculture.
Riein (G. Grisons) vu du Nord-Ouest.
RIEDERN (C. Berne, D. Konolfingen,
Com. Bowil). 754 m. 4 mais, à 1,5 km. S.
wil). 680 m. 6 mais, à.l km. N. de la stationfde Bütswil,
de la station de Bowil, ligne Berne-Lucerne. 35 h.
ligne du Toggenbourg. 25 h. catholiques de lajparoisse de
protestants de la paroisse de Grosshochstetten. Agri
Bütswil.
culture.
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RIETER (C. Glaris, Com. Mollis). 482 m. 14 mais, à i 1698 m. Autrefois poste d’observation immédiatement au2 km. N. de la station de Nâfels-Mollis, ligne Ziegelbrücke- I dessus de Gessenay, servant en cas de guerre à alarmer le
Linthal. 64 h. protestants de la
paroisse de Mollis. Voir RieterIÎE/.IRK.

* RIETBERG

(SCHLOSS)

(C. Grisons, D. Heinzenberg, Cer
cle Domleschg, Com. Pratval).
Château à i,l km. E. de la station
de Rodels-Realta. — Ce château fut
acheté en 1352 par Ulrich de Lenzbourg pour la somme de 2500 cou
ronnes.
*RIGI ou RI GH I (LE) (C.
Lucerne, D. Lucerne et C. Schwyz,
D. Gersau, Küssnacht et Schwyz).
RIGIBLICK (C., D. et Com.
Zurich, Cercle IV). 600 m. Au
berge et grand local très en vogue
sur le versant occidental du Zii-'
richberg, à l’orée de la forêt.
Funiculaire Oberstrass-Rigiblick.
Belle vue sur le lac de Zurich et
les montagnes.
RIGIBLICK - SCHLOSSHOF
(C. Zoug, Com. Stein-

hausen). 447 m. 2 mais, sur une
hauteur d’où l’on jouit d’une belle
vue sur le lac de Zoug et le Rigi,
à 500 m. S.-O. de Steinhausen.
RIGIVIERTEL (C., D. et Com.
L’hôtel du Rigi-Scheidegg au-dessus de Gersau.
Zurich, Cercle IV). 580-490 m.
Nouveau quartier de Zurich, sur
le versant occidental du Zürichberg. Traversé par le
pays de Gessenay; il était en communication avec celui
funiculaire d’Oberstrass à Rigiblick. C’est un quartier
établi sur la Fluhweid (1519 m.) au-dessus de SanktJStede villas entourées de beaux jardins.
phan et avec celui du Grin (1570 m.) au S. de ChâteauRINACHTou RHYNÆCHT (C. Uri, Com. Schattd’Œx sur le versant S. du Rocher du Midi (2100 m.).
dorf). 460-455 m. 5 mais, sur la Stilie Reuss, à 4,8 km. S.
* RITOM (LAGO) (C. Tessin, D. Léventine). La dif
de la station d’Altdorf, ligne du Gothard. 42 h. catholi férence de niveau entre ce lac et le Tessin est 4e 800 m
ques de la paroisse de Schattdorf.
et non de 900.
RINDEREGG (C. Schwyz, D. March, Com. AltenRITSCH (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.Grabs).
dorf). 1195 m. Grand alpage avec chalets et étables sur la
522 m. 4 mais, à 3 km. N.-O. de la station de Buchs,;ligne
crête qui sépare la vallée de la Sihl de la March, à 6 km.
Rorschach-Sargans. 32 h. protestants de la paroisse de
S. de Lachen.
Grabs.
RITTSTEIN (C. Berne, D. Thoune, Com. UetenRINDFLEISCHHŒHLE (C. Berne, R. Thoune,
Com. Amsoldingen). Voir Traufiiœhle.
dorf). 580 m. Endroit situé à 500 m. N.-O. de la station
RINGGASS (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com.
d’Uetendorf, ligne du Giirbethal, au pied de la chaîne de
Eichberg). 490 m. 11 mais, à 3,8 km. S.-O. de la station
collines dominant le village d’Uetendorf. D’après la tra
dition populaire il y eut en ce lieu, au moyen âge, un
d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 37 h. protestants de
la paroisse d’Eichberg.
combat entre la population de la localité déjà men
* RINIKEN (C. Argovie, D. Brugg). Ne forme pas une
tionnée dans un document de 1389 et l’armée fribourparoisse mais ressortit à celle d'Umiken.
geoise en route pour assiéger Thoune; les Fribourgeois
furent massacrés, leur chef décapité et son corps chargé
RIONZI (LE) (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Le Mont).
612-630 m. 3 mais, espacées, à environ 1 km. S.-O. du
sur un cheval qui le porta jusqu’au Lochacker, au N.tde
Petit-Mont, près de la route de Lausanne au Mont. 25 h.
l'Eichberg; le cheval ne voulant pas aller plus loin on
enterra le cadavre en cet endroit. Cette localité est men
protestants de la paroisse du Mont. Agriculture. En 1298,
Rionsie. Rionzi, du patois rionze = ronce.
tionnée dans un acte de 1370.
RITZENHAUS (C. Saint-Gall, D. Unter ToggenRISCHERENTHÆLI (C. Berne, D. Interlaken).
burg, Com. Oberuzwil). Voir Rizzenhaus.
Voir SUNDGRABEN.
*RIZENBACH ou RITZENBACH (C. Berne, D.
RISEHAUS (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Muolen).
505 m. 4 mais, à 5,8 km. S.-E. de la station d’Amriswil,
Laupen, Com. Ferenbalm). Vge à 1,2 km. O. de la station
ligne Winterthour-Romanshorn. 25 h. catholiques de la
de Ferenbalm-Gurbrü, ligne Neuchâtel-Berne.
RIVA (C. Tessin. D. Loearno, Com. Gerra-Gambaroparoisse de Muolen.
gno). 208 m. Partie du vge qui se trouve au bord du lac,
RISHALTA (C.Fribourg,D.Singine,Com. Oberschrot).
à 1 km. N.-E. de la station de Ranzo-Gerra, ligne Bellin857 m. 6 mais, à 17 km. S.-E. de la station de Fribourg,
zone-Luino. Bureau des postes, télégraphe. 43 mais., 173 h.
ligne Lausanne-Berne. 37 h. catholiques de la paroisse 4e
Planfayon.
catholiques de la paroisse de Gerra-Gambarogno. Viti
RISI (C. Soleure, D. Lebern). Voir Risimatt.
culture, élève du bétail, pêche.
RISISBERG (C. Saint-Gall, D. See, Com. GommisRIVE (SOUS LA) (C. Berne, D. et Com. Mouwald). 640 m. 9 mais, à 5 km. N.-E. de la station d’Uztier). 528 m. 4 mais, à 600 m. E. de la station de Moutier, ligne Sonceboz-Delémont. 63 h. protestants de la
nach, ligne Rapperswil-Weesen. 51 h. catholiques de la
paroisse de Gauen.
paroisse de Moutier.
* RIVEO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com. Someo).
* RISOUX (FORÊT DU) (C. Vaud, D. La Vallée).Corriger le commencement 4e l’article comme suit...
Station de la ligne Locarno-Bignasco.
* RIVIE R A (District du canton du Tessin). Le recen
En Suisse, ce nom désigne une longue bande de forêt
sement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
qui, suivant la crête frontière, occupe toute la distance
Bêtes à cornes . 2082 Moutons. . . . 709
de la frontière S.-O. (vallée de Joux) au Crêt Cantin à
Chevaux . . .
106
Chèvres .... 4551
l’O. de Vallorbe ; sur sa partie N., cette crête est étroite,
Porcs ....
733
Ruches d’abeilles
—
elle a de 100 à 300 m. de largeur...
RIVOLTE (ALPE DI) (C. Tessin, D. Bellinzone,
R ITM ALS B ER G (C. Berne, D. et Com. Gessenay).
296 - D. G. s. VI — 60
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Com. Sant’Anlonio). 'J669 m. Alpage dans le val Morobbia, sur le sentier qui mène par le liane E. au Camoghè,

bien visibles. Quant à la date 1002 on ne la retrouve pas.
On croit que cette rustique et vénérable pierre a été plantée
en ce lieu au moment de la destruction du Royaume de
Bourgogne pour désigner la limite entre les évêchés de
Bâle et de Lausanne.
ROCHE (BELLE) (C. Neuchâtel, D. Le Locle). 1079 m.
Maison de campagne et propriété située sur la route du
Locle à La Chaux-du-Milieu, à 2,5 km. S. du Locle. Don
née par M. P. Humbert à l’Hôpital du Locle qui y a établi
une dépendance pour convalescents.
ROCHE (LE MOULIN DE LA) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Travers, Com. Couvet). Voir Moulin de la Ro
che

La scierie de Roches (C. Berne).

à 17,5 km. E. de la station de Giubiasco, ligne Bellinzone-Chiasso. On y estive 70 bêtes à cornes et 30 chè
vres. Fabrication de beurre et de fromage.
ROBIEI (ALPE) (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Cavergno). 1879 m. Alpage dans le val Bavona, sur un
des sentiers qui, par le liane N.-E. de la vallée, conduisent
au Basodino, à 5 heures N.-O. de Bignasco,
ligne Locarno-Bignasco. On y estive 55
vaches etl30 chèvres. Fabrication de beurre
et de fromage.
ROBLOSEN (C. Schwyz, D. et Com.
Einsiedeln). 997 m. Grange appartenant
au couvent d’Einsiedeln, à 3,5 km. N.-E.
d’Einsiedeln, sur la rive gauche de la
Sih 1, à l’endroit où celle-ci, sortant des
marais, s’est creusé un lit en forme de
gorge. Exploitation mécanique de la
tourbe.
ROC MIL-DEUX (C. Berne et Neu
châtel, D. Courtelary etLa Chaux-de-Fonds,
Com. Renan et La Sagne). Compléter l’ar
ticle du Dictionnaire Mil-Deux (Roc) par
ce qui suit: 1140 m. C’est au-dessus et à
l’E. de la gare des Convers, ligne Neu
châtel-La Chaux-de-Fonds, une roche es
carpée au sommet de laquelle les Neuchâtelois, lors des fêtes du cinquantenaire
de la République en 1898, ont planté un
guerrier tenant en main la grande bannière
flammée du canton. Sur ce roc et à 100 m.
à l’E. de ce guerrier se trouve une vieille
borne ayant l’aspect d’un rocher se ter
minant en pointe, haute de 5 m., large de
2 m., épaisse de 1 m. 40. Cette borne porte
d’un côté les armoiries de Neuchâtel avec la date 1820 et
de l’autre celles de Berne avec le chiffre 76. Ces écussons
sont très effacés par le temps, tandis que les dates restent

ROC

(Le).

ROCHE (SUR LA) ou RENENS SUR ROCHE
(C. Vaud, D. Lausanne, Com. Renens). 450 m. Campa
gne à 500 m. E. de l’arrêt de Renens-village, tramway
Lausanne-Renens. Le bâtiment principal est situé sur une
terrasse élevée. 3 mais., 36 h. protestants de la paroisse
de Prilly. Agriculture.
* ROCHE AUX CROCS (LA) (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz). Ce nom signifie la roche
aux corbeaux et devrait s’écrire CROS.
ROCHE-AUX-NOMS (LA) (C. Neuchâtel, D. Boudry). Vaste niche naturelle dans la paroi du fond du Creux
du Van, protégée contre la pluie et les suintements par
le relief des assises supérieures et dont le fond est cou
vert de milliers de signatures.
ROCHER (AU) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1400 à 1500 m. 7 mais, à l’O. du Sex Mouri, à
45 minutes N.-N.-O. du bureau de poste de Vers-l’Église.
Habité seulement une partie de l’année. 25 h. protestants
de la paroisse d’Ormont-dessus.
ROCHERS (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormontdessus). 1233 m. 11 chalets à 700 m. du bureau de poste
des Diablerets sur la route du Pillon. 40 h. protestants de
la paroisse d’Ormont-dessus. Chalets locatifs pour l’été.
ROCHES (L’HAUT-DES-)(C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Romanens). 908 m. 22 mais, à 2 km. N. de la sta
tion de Sâles, ligne Romont-Rulle. 122 h. catholiques de
la paroisse de Sâles.
ROCHES (LE MOULIN DES) (C. Berne, D. Moutier, Com. Courrendlin). Voir Moulin des Roches (Le).
ROCHES PLEUREUSES (LES) (C. Berne, D.
Moutier). 530 m. Rochers escarpés qui bordent la route
cantonale sur la rive gauche de la Birse, à l’entrée S. des
gorges et à 400 m. N.-N.-E. de Moutier, station de la ligne
Bienne-Delémont. Ce nom de Roches Pleureuses leur vient
de ce qu’étant formées de bancs calcaires en désagrégation
et perméable au printemps pendant la fonie des neige,

Itomerswil (G. Lucerne) vu de l'Ouest.

ou après des pluies persistantes, elles laissent suinter, fil
trer et couler un nombre considérable de minces filets d’eau
qui gèlent en hiver et offrent un coup d’œil assez curieux.
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ROCHETTE (LA) (C. Vaud, D. et Com. Moudon).
585 m. 3 maisons à 1,5 km. de la station de Moudon, ligne
Palézieux-Lyss, à l’abord O. de Moudon, au débouché
du vallon ou défilé de la Mérine, sur le versant assez es
carpé de la rive gauche. 15 h. protestants de la paroisse
de Moudon. Agriculture.
ROCHETTES (LES) (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Romont). 750 m. 3 mais, à 2,8 km. de la station de
Romont, ligne Lausanne-Berne. 28 h. catholiques de la
paroisse de Romont.
ROCKWILER ou ROGGWILER (C. Berne, D.
Moutier). Nom allemand de Reconvilier.
R Œ LL IB AC H (C. et D. Schwyz, Com. Arth). 437 m.
Hameau de 24 mais, sur la rive droite de la Rigi Aa, à
1 km. E. de la station d’Arth Goldau, ligne du Gothard.
198 h. catholiques de la paroisse d’Arth. Agriculture.
RŒNNHALDE (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Rothrist). 420 m. 3 mais, à 1,5 km. O. de la station de Rothrist, ligne Olten-Berne. 25 h. protestants de la paroisse
de Rotnrist. Élève du bétail, agriculture.
RŒSCHMUND ou RETSCHMUND (C. Vaud',
D. Pays-d’Enhaut). Nom allemand de Rougemont.
RŒTHELBACH (EBNAT) (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Waldkirch). Voir Ebnat-Rqîthelbach.
RCETHISBERG (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Wald
kirch). 660 m. 6 mais, à 6 km. N.-O. de la station de Sankt
Fiden, ligne Saint-Gall-Rorschach. 27 h. catholiques de
la paroisse de Bernhardzell.
ROFFNA (C. Grisons, D. Albula, Cercle Oberhalbstein, Com. Tinzen). 1458 m. Section de com. et vge à
15,5 km. S.-S.-E. de la station de Tiel’encastel, ligne
de l’Albula. Cette section compte 15 mais., 51 h.
catholiques de langue romanche. La com. de Roffna
(voir ce nom) compte 19 mais., 88 h. Les deux ensemble
(34 mais., 139 h.) forment la paroisse de Roffna.
ROHR (C. Obwald, Com. Engelberg). 998 m. 5
mais, à 1 km. S. de la station d’Engelberg, ligne SlansEngelberg. 25 h. catholiques de la paroisse d’Engel
berg.
ROHR (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com.Hemberg). 815 m. 8 mais, à 6,6 km. N.-E. de la station de
Wattwil, ligne du Toggenbourg. 29 h. catholiques et pro
testants des paroisses de ltemberg.
ROHREN (C. et D. Lucerne, Com. Schwarzenberg).
790 m. 7 mais, à 6 km. S. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 36 h. catholiques de la paroisse de
Schwarzenberg.
ROHREN (IN DEN) (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com. La Lenk). 1070 m. Nom donné à la plaine qui
s'étend du village de La Lenk à l’embouchure de l’Iffîgenbach dans la Simme. C’est un ancien fond de lac.
ROLLE (District du canton de Vaud). Superficie
4360 ha.
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes .
2244
Moutons . . . 160
Chevaux . . .
335
Chèvres . . . 267
Porcs ....
1525
Ruches d’abeilles —
Fabriques de pâtes alimentaires, appareils de chauf
fage, teintureries et eaux gazeuses a Rolle; brique
terie à Allaman ; filature de laine à Dully. La tuilerie de
Bursins est fermée. Instituts pour jeunes gens au châ
teau du Rosey près de Rolle et en vue des branches com
merciales à Rolle. Voiture postale Begnins-Saint-Georges par Burtigny.
* ROLLE (C. Vaud, D. Rolle). La ville comptait (1900)
270 mais., 2025 h. Le château de Rolle forme un qua
drilatère marqué aux angles par 4 tours avec une cour
au N.
ROM (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden). 870 m.
6 mais, à 6,2km. N.-E. de la station de Weesen, ligne Wâdenswil-Sargans. 30 h. catholiques de la paroisse d’Amden. Patrie de la famille des Romer.
ROMAND (PIC) (C. Vaud, D. Aigle). Voir Tarent.
ROMANING (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom alle
mand de Romanens.
ROMANSMÜN STE R (C. Vaud, D. Orbe). Nom
allemand de Romainmôtier employé par Maurus Waser
dans son lllustriete Schweizer Géographie.
* ROMONT (C. Fribourg, D. Glâne). Le chœur et le
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porche de l’église sont du XIIIe siècle, la nef est du
XV° siècle.
RONACH (C. Berne, D. et Com. Signau). 844 m.
5 mais, à 1,5 km. N.-O. de la station de Signau, ligne
Berne-Lucerne. 26 h. protestants de la paroisse de
Signau.
RONCACCIO (C.Tessin.D. et Com. Lugano). 350 m.
Petite fraction de la ville de Lugano, à 600 m. N. de la sta
tion. 6 mais., 28 h. catholiques de la paroisse de Lugano.
RONCHETTO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Cadempino). 349 m. Groupe de 7 mais, à 3,2 km. S. de la sta
tion de Taverne, ligne Bellinzone-Chiasso. Agriculture.
31 h. catholiques de la paroisse de Cadempino.
RONDES-FONTAINES (LES) (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Travers, Com. Les Verrières). 961 m. 5 mais, à
2,5 km. de la station des Verrières, ligne NeuchâtelPontarlier. 36 h. protestants de la paroisse des Verrières.
RONEN (C. Schwyz, D. Ilofe, Com. Feusisberg).
740 m. 5 mais, sur le versant N. de l’Etzel, sur une ter
rasse couverte d’arbres fruitiers, à 600 m. S.-E. de Feu
sisberg, à 3,5 km. S.-O de la station de Pfàflikon, ligne
Zurieh-Thahyil-Coire. 36 h. catholiques de la paroisse de
Feusisberg. Élève du bétail, prairies.
RONTES (LES) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com.
Sorens). 948 m. 5 mais, à 9,6 km. N. de la station de
Bulle, ligne Romont-Bulle. 29h. catholiques delà paroisse
de Sorens.
* RORSCHACH (District du canton de Saint-Gall).
Carte du district : l’échelle de cette carte doit être recti
fiée au moyen du dessin placé au bas de la page des ar
moiries annexée à la fin du présent volume.
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes . . 5479 Moutons . . . 155
Chevaux...................
653 Chèvres . . . 123
Porcs........................ 2683 Ruches d’abeilles —
Ces dernières années, le district de Rorschach est devenu
un des plus peuplés du canton, grâce à l’accroissement
des communes de Rorschach, Goldach, Rorschacherberg,
Môrswil et Steinach. Nouvelles fabriques de broderie à

Rorschach. Le Sankt Anuaschloss.

Rorschach, Goldach et Steinach. Les 3 communes de
Rorschach, Rorschacherberg et Goldach se soudent pem
à peu.
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* RORSCHACH (C. Saint-Gall, D. Rorschach). Cette
ville compte aujourd’hui (1909) 14000 h. Presque toute la
surface de la commune est couverte de bâtiments moder
nes et coupée de larges rues. Les rues étroites sont élar
gies. On a construit un nouveau bâtiment d’école, une nou
velle maison pour la Consommation qui en possédait déjà
3. Rorschach a aujourd’hui une école de commerce,
et 3 banques; il est le siège du bureau des travaux de cor
rection du Rhin ; établissement de bains autrefois privé,
aujourd’hui possession de la commune. Gaz, électricité
et eau sous pression.
ROSENBERG (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuhausen). 450 m. 5 mais, à 1 km. de la station de Neuhausen, ligne Schalfhouse-Winterthour. 44 h. protestants de
la paroisse de Neuhausen.
ROSENGARTEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, C. Weesen). 430 m. 5 mais, à 500 m. E. de la station de Weesen,
ligne Zurich-Thahvil-Coire. 40 h. catholiques de la pa
roisse de Weesen.
ROSENGARTEN (C. Saint-Gall, D. Rorschach.
Com. Rorschacherberg). 443 m. 3 mais, à 1 km. S.-O. de la
station de Rorschach, ligne Saint-Gall-Rorschach. 50 h.
catholiques de la paroisse de Rorschach.
ROSENSTEIN (C. Berne, D. Bas-Simmenlhal, Com.
Oberwil). Voir Heidenmauer.
ROSES (LA POINTE DU PLAN DES) (C. Va
lais, D. Sierre). Voir Plan des Roses (La Pointe du).
ROSEX, ROSÉ, ROSEY, ROSY, etc., du latin

rosetum, lieu où abondent les roseaux, de là aussi les
nombreux ROSELET, ROSIÈRE, ROSEIN ou ROSAIN, etc.
ROSSA (CHIESA) (C. Tessin, I). Bellinzone, Com.
Arbedo). Voir San Paolo.
ROSSA (COL DES NEVI DE LA) (C. Valais,
D. Entremont). Voir Tzavraz (Col de).
*ROSSBODEN (Cartedel’éboulement du glacier de).
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station deMurg, ligne Weesen-Sargans. 52 h. catholiques
de la paroisse de Murg.
ROSSBÜHL (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersriet). 959 m. 9 mais, à 3,6 km. N.-O. de la station de
Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 57 h. catholiques de la
paroisse de Grub. Chapelle. 3 auberges.
ROSSBÜHLBERG (C. Saint-Gall, D. Rorschach).
1000-900. Section N.-E. des hauteurs qui s’élèvent de Goldach jusqu’à la limite du district, presque parallèlement à
sa limite S. Très belle vue sur le Bodan et les montagnes
d’Appenzell.
ROSSEL (EN) (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Riex).
585 m. 5 mais à 1,4 km. N.-E. de la station de Cully,
ligne du Simplon. 27 h. protestants, de la paroisse de
Cully. Agriculture, viticulture.
ROSSEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 1240 m. 7 mais, près de la station de Wengen,
ligne de la Wengernalp. 46 h. protestants de la paroisse
de Lauterbrunnen. Alpages ; industrie hôtelière.
ROSSENGES (L’ABBAYE DE) (C. Vaud, D. Moudon, Com. Rossenges). Voir Abbaye de Rossenges (l’).
ROSSGRABENLÜCKE (C. Berne et Valais). 2500
m. environ. Passage, sans nom ni cote dans l’atlas Sieg
fried, de l’arête qui relie l’Arpelistock au Spitzhorn
(groupe du Wildhorn), entre le Sehafhorn (2686 m.) et le
Hundhôrnli (2878 m.). Il relie Lauenen au sommet du col
du Sanetsch ; on compte 4 heures et demie de Lauenen
au col et 45 minutes du point culminant au Sanetsch.
Consulter dans les Conway and Coolidge’s Climbers
Guides, le vol. III de The Bernese Oberland, par le Dr
H. Dübi. Londres, 1907, ou la traduction allemande du
Dr Dübi lui-même.
ROSSHÆUSERN aussi ROTTMUND (C. Berne,
D. Delémont). Nom allemand de Rossemaison.
ROSSI (CASE DE) iC. Tessin, D. Lugano, Com.
Ridogno). Voir Case de Rossi.
ROSSING (C. Fribourg, D. Sarine). Nom allemand
de Rossens.
ROSSKIRCHE (C. Saint-Gall, D. Sargans). Curieuse
pointe rocheuse dans la chaîne des Churfirsten, sur le che
min de Walenstadt à la Biilsalp et au Kâserruck.
ROSSKEHLE (C. et D. Schwyz). Gorge de l’Achslerpass conduisant ae TUrnerseenalp (Kinzerberg), entre
Bliimberg et Misthaufen, par l’Achslerpass à l’Achselstock
et à l’Achselenalp d’une part, au N.-E., le long du Biirgelibach dans le Muotatha], d’autre part à l’O., à Riemenstalden et au lac d’Uri.,
ROSSY (C. Vaud, D. Échallens, Com. Froideville).
Section de commune et hameau ; cette section compte
35 mais., 176 h. ; le hameau, 24 mais., 118 h. protestants,
de la paroisse de Morrens. Agriculture.
ROTAFEN (C. Valais, D. et Com. Loèche). 830 m.
Grangettes servant de dépôt pour les récoltes, à droite de
la gorge que forme le Feschelbach en se précipitant dans
la vallée du Rhône, à 3,5 km. E. de Loèche-Ville.
ROTE (DER) (C. Uri). Autre nom donné au Rolhhôrnli, dans le massif de l’Uri Rothstock. Voir RotiiIIŒRNLI.
ROTEN (C. Grisons, I). Heinzenberg).
ROTHACHEN(C. Berne, D. Thoune,

La Rosskirche dans les Churfisten.

L’échelle de cette carte doit être rectifiée au moyen du
dessin placé au bas de la page des armoiries annexée à
la lin du présent volume.
ROSSAU-MITTENSEE (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten). 439 m. 6 mais, à 4,6 km. O. de la

Voir Rodels.
Com. Heimberg). 595 m. 3 mais, sur la Rothachen, à I km. S. de la
station de Brenzikofen, ligne Berthoud-Thoune. 30 h.
protestants de la paroisse de Steffisburg. Agriculture.
ROTHBACH (C. Schwyz, D. March). 1100-412 m.
Torrent se formant au pied N. de l’Altendôrllerberg par
la réunion de plusieurs ruisseaux : Aulisbach, Kàllenbach, Katzenbach, etc. Le Rothbach passe au pied des
ruines d’Alt Rapperswil-Johannisberg; dans son cours
supérieur il est franchi par 2 routes et le chemin de
fer ; il actionne un moulin et se jette dans le lac de
Zurich à l’extrémité occidentale du village de Lachen,
après un cours de 3 km.
ROTHEKUMMEPASS
(C. Berne et Valais).
2632 m. Passage qui s’ouvre entre le Felsenhorn (2791m.)
et le Rother Totz (2855 m.), et qui, à proprement parler,
relie le lac de Daube sur la Gemmi à l’Ueschinengletscher, dans le vallon de ce nom. Pratiquement, il est bien
plutôt utilisé par ceux qui, de la Gemmi, se rendent à
l’Engstligenalp en le combinant soit avec le Thierhôrnlipass ou Kindbettipass, soit avec l’Engstligengrat. Ce
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dernier col et le Rothekummepass ont été passablement
employés jadis, à ce qu’assure la tradition, par les habi
tants de La Lenk qui conduisaient leur bétail dans le
Valais par La Gemmi. La pre
mière traversée connue faite par
des touristes est celle de K.-G.
küttner, venu de La Lenk en 1780
par l’Ammertenpass et l’Engstligengrat. Voir dans la collection des
L'omcay and Coolidge’s Climber’s
Guides, le vol. III de The Bernese
Oberland par le Dr Dübi, ou la
traduction allemande du Dr Dübi
lui-même. Aujourd'hui up sentier
bien tracé traverse ce passage. Il
prend au N. du Daubensee et
conduit au Kindbeltipass, ce qui
est plus direct, quoique un peu
plus haut que le passage par l’Engstligengrat. Le rétablissement de
ce passage a été motivé surtout
par le mauvais état du passage par
le col du Schwarzgràtli, autrefois
plus fréquenté. Les schistes noirs dé
lités rendent ce dernier très glissant.
ROTHEL (C. Neuchâtel, 11.
Val-de-Travers, Com. Travers). 1105
m. 4 mais, à 3,9 km. de la station
<le Travers, ligne Neuchàtel-Pontarlier. 27 h. protestants de la pa
roisse de Travers.
ROTHEN (C.Berne, D.Schwarzenburg, Com. Wahlern). 820 m. 7
mais, à 6 km. S.-E. de la station
<le Schwarzenburg, ligne Berne-Schwarzenburg. 39 h.
protestants de la paroisse de Wahlern. Agriculture.
ROTHEN (C. Saint-Gall et Zurich). 1149 m. Sommité,
point de réunion des chaînes formant la limite entre le
Toggenbourg et le canton de Zurich.
ROTHEN (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg,Com. Mosnang).800 m. 4 mais, dans un petit vallon latéral de l’Eratsrickthal, à 9,8 km. S.-O. de la station de Bütswil, ligne du
Toggenbourg. 25 h. catholiques de la paroisse de Mosnang.
ROTHENEGG (C. Berne, D. Berthoud, Com. Kraucnllial). 789 m. 4 mais, au pied N. du Bantiger, à 4,3 km.
S.-O. de Krauchthal, à 7 km. S.-E. de la station de
Schonbühl, ligne Olten-Berne. 46 h. protestants de la
paroisse de Krauchthal.
ROTHGRÆTLIPASS (C. Uri et Obwald). 2566 m.
Passage qui s’ouvre entre l’Engelberger Rothstock et le
Hasenslock, dans le massif de T Uri Rothstock, et qui relie
la cabane de la Planggenalp ou Ruckhübel à Isenthal en
5 heures. Traversée facile avec descente par le petit gla
cier de Schonthal. Scheuchzer l’appelle Rothe Sattel en
1723 et Gruner, Rothensattel en 1760.
ROTHHERDFURKEL (C. Glaris). 2240 m. Dépres
sion en forme de col entre le Schildet le Weisskamm.Par
ce col on atteint la Mürtschenalp Oberstafel, en venant de
la Brandalp qui se trouve à l’E. d’Ennenda, sur le ver
sant S. du Schild ; on arrive à Mühlehorn par la Meerenalp ou à Obstalden par Spannegg, ou enfin à Murg, au
bord du lac de Walenstadt, par le Murgthal. Ce passage
est situé dans les schistes de Quarten, de couleur rouge
intense ; de là son nom.
ROTHHŒRNLI, DER ROTE ou ROTHGITSCHEN (C. Uri). 2674 m. Sommité, sans nom dans l’atlas
Siegfried, des Gitschenstôcke, dans le massif de l’Uri
Rothstock, accessible en 5 heures de laMusenalp, dans le
Kleinthal.
ROTHHORN (BLÜMLISALP) (C. Berne, D. Frutigen). Voir Blümlisalp Rothhorn.
*ROTHKREUZ (C. Zoug, Com.

Risch). De l’ouver
ture de la ligne du Gothard, en 1882, jusqu’à l’ouverture
des deux lignes d’accès Thalwil-Zoug et Zoug-Goldau, en
1897, la gare de Rothkreuz eut une grande importance ;
le développement de ses voies était très étendu.
£%* ROTHSEE (C. et D. Lucerne). La profondeur
moyenne de ce lac est de 4,8 m., son volume de 0,010 km3.
En été, service de bateaux à rames entre Seehof et Fischerhaus.
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ROTH STOCKS ATTEL (C. Uri). 2730 m. environ.
Passage au S.-E. du point marqué 2730 m. sur l'arête
E.-S.-E. de l'Uri Rothstock, par lequel on gagne ce der

Rotheulhurm (G. Sehwyz) vu de l'Ouest.

nier sommet ; il est à 6 h. et demie d’Isenthal par le
Grossthal. Sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried.
R OTO N DO HUTTE
(C. Uri). 2600 m. environ.
Cabane construite en 1909 par la section Lagern du Club
alpin suisse sur le bord N. du Wyttenwassergletscher,
sur le versant S.-E. du lioththàligrat (2750 m.), contrefort du Roththàlihorn (3030 m. environ). Place pour
40 personnes. Superbe situation, à 3 heures et demie de
Realp par la Wyttenwasseralp. Point de départ pour les
ascensions du iiühnerstoek, du Leckihorn, au Roththàli
horn, du Pizzo Rotondo et des Muttenhorner et pour la
traversée des cols suivants : Leckipass, Muttenpâsse,
Cavannapass, Sabionepass, Rotondopass, etc.
ROTTEN (DER) (C. Valais). Nom allemand du
cours supérieur du Rhône ; vient probablement de
Rhodanus.
ROTTIÈRES (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Aubonne). Première partie du ruisseau de la Sandolleyre.
Voir ce nom.
ROUAZ (C. Valais, D. Sierre, Com. Saint-Luc).
2181 m. Alpage occupant une partie du vallon ouvert
entre la Crête de Barneuza et le massif des Diablons.
Rendement laitier annuel 75 000 litres fournis par 160
vaches qui y estivent du 20 juin au 20 septembre. 8 chaRuUDILLIAULAZ ou REVILLEULAZ (LA) (C.
Fribourg, D. Sarine, Com. Avry sur-Matran). 938 m.
3 mais, à 3 km. N. de la station de Rosé, ligne Lau
sanne-Fribourg. 28 h. catholiques de la paroisse de Matran.
ROUSSEL ou ROUSSET (LE) (C. Vaud, D. Lau
sanne, Com. Cheseaux). 610 m. 5 mais, à l’abord S.-E.
de Cheseaux, à 400 m. de cette station, ligne LausanneBercher. 37 h. protestants de la paroisse de Cheseaux.
Agriculture.
ROUSSETTES (LES VIRES) (C. Vaud, D. Aigle).
Voir Vires Roussettes (Les).
ROUTE (LA HAUTE) Voir Haute Route.
ROUTE DE VEVEY (LA)(C. Vaud, D. Lavaux,

Com.
Cully). 380 m. 19 mais, à 500 m. E. de la station de Cully,
ligne du Simplon. 107 h. protestants de la paroisse de
Cully. Agriculture. Viticulture.
ROUTE DES SARRASINS (LA) (C. Berne, D.
Franches-Montagnes). 554 m. Fraction de la rive droite du
Doubs, à mi-chemin du Moulin de la Mort à la Goule,
à l’endroit où la Côte de Fromont tombe à pic sur la ri
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vière, laissant à peine assez de place pour l’établissement
d’un sentier. On peut se rendre d’ici aux Bois en escala
dant une gorge étroite qui s’ouvre dans ces rochers et
qu’on appelle la Combe des Sarrasins. L’origine de ce
nom est difficile sinon impossible à expliquer.
ROUTE DU COL (LA) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). 919 m. Mais, à 1,6 km. S.-E. de la station du Locle, ligne La Chaux-de-Fonds-Morteau. 36 h. protestants
de la paroisse du Locle.
ROUX (LES) (C. Vaud, D. et Com. Ropraz). Voir
Chez les rod.
RUCHALPELISTOCK

(C. Uri). 2100 m. environ.
Sommité sans cote dans l’atlas Siegfried, dans le massif
du Krônte, à 5 heures S.-O. d’Erstfeld par le Riedthal.
RUCHEGG (C. j Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
1209 m. Col très fréquenté dans la chaîne Mythen-Bennau,
reliant l’Alpthal (Trachslau) au Biberthal (Rothenthurm),
à 5 km. S.-O. d’Einsiedeln.
RUCHEN (C. Uri). Voir Kapfenplankenstock.
RUCHEPASS (C. Uri). 2450 m. environ. Passage
sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried ; il s’ouvre entre
le Ruchen (2877 m.) et le Mânntli (2840 m.), dans le
massif du Kronte ; il relie la cabane du Kronte à Amsteg en 7 heures et demie. Première traversée connue le
26 août 1885.
RUCHFELD (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim, Com.
Miinchenstein). 288 m. 20 mais, sur les routes Münchenstein-Bâle et Reinach-Bâle, tout près de la limite des
cantons de bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 225 h. protes
tants et catholiques des paroisses d’Arlesheim et de Miinchenstein.
RÜCKHUBELHÜTTE (C. Obwald). Voir PlangGENALPUÜTTE.
RÜDELI (C.

Berne, D. Thoune, Com. lilumenstein).
710 m. Hameau au pied de la Blumensteinallmend, à
6,5 km. S. de la station de Burgistein-Wattenwil, ligne
du Giirbethal. 13 mais., 58 h. protestants de la paroisse
de Blumenstein. Agriculture.
RUDELN (C. Thurgovie, D. Münchwilen, Com. Fischingen). 714 m. 10 mais, à 7,5 km. delà station de Bazenheid, ligne du Toggenbourg. 41 h. catholiques et pro
testants de la paroisse de Fischingen.
RÜOENWEID (C. Fribourg, D. Singine, Com. Brünisried). 915 m. 3 mais, à 10,4 km. S.-E. de la station de
Fribourg, ligne Lausanne-Berne. 14 h. catholiques de la
paroisse de Dirlaret.
RÜDERSWILFELD (C. Berne, D. Signau, Com. Riiderswil). 635 m. 3 mais, à 500 m. N.-O. de Riiderswil, à
2,8 km. N.-O. delà station de Zollbrück, ligne BerthoudLangnau. 26 h. protestants de la paroisse de Riiderswil.
RUDLEN (C. Saint-Gall, 1). Unter Toggenburg, Com.
Flawil et Oberuzwil). 640 m. 7 mais, à 2,6 km. O. de la
station de Flawil, ligne Winterthour-Saint-Gall. 35 h.
protestants et catholiques des paroisses d’Oberuzwil et de
Niederglatt.
RÜDLIGEN ou RÜDTLIGEN (C. Berne, D. Berthoud). Ressortit à la paroisse de Kirchberg.
* RÜDLINGEN (C. et D. SchafThouse). Ressortit à
la paroisse de Buchberg. C’est à Rüdlingen que se trouve
le seul pont qui traverse le Rhin, entre Rheinau et
Eglisau.
* RUDOLFSTETTEN (C. Argovie, D. Bremgarten).
Ressortit à la paroisse de Berikon.
RUDOLFSTH AL (C. Neuchâtel). Nom allemand du
Val-de-Ruz.
RUESTEL (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden).
970 m. 7 mais, à 6,2 km. N.-E. de la station de Weesen,
ligne Wâdenswil-Weesen. 35 h. catholiques de la pa
roisse d’Amden.
RÜETSCHWIL (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Bâretswil). Voir Rütschwil.
RUETTES (LES) (C. Vaud, D. et Com. Nyon). 429 m.
8 mais, à 3 km. de la station de Nyon, ligne Ge
nève-Lausanne. 32 h. protestants de la paroisse de Nyon.
Agriculture.
RUEUN (C. Grisons, D. Glenner). Voir Ruis.
* RUFE (GROSSE, KLEINE) au lieu de RUFE.
RÜFIHÆUSER (C. Grisons, D. Unter Landquart,
Com. Trimmis). 570 m. 18 mais, disséminées le long de la
route de Coire à Zizers. Station à la « Kleinen Riife» de
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la ligne Coire-Landquart. Téléphone. 96 h. protestants et
catholiques des paroisses de Trimmis. Prairies, élève du
bétail.
RUFINA (C. Valais, U. Rarogne oriental, Com. Bitsch),
691 m. 3 mais, à 3,5 km. N. de la station de Brigue,
ligne du Simplon. 90 h. catholiques de la paroisse de
Morel.
RUFSHÆUSERN (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Schwarzhâusern). Voir Rufshusen.
RUGANG (AU) (C. Fribourg, D. Lac, Com. Morat).
Voir Wugang (Au).
RÜGEL (C. Argovie, D. Lenzbourg, Com. Seengen).
464 m. 4 mais, à 2,5 km. N.-E. delà station de Boniswil,
ligne du Seethal. 28 h. protestants de la paroisse de
Seengen.
RÜGERHOLZ (C. Thurgovie, D. et Com. Frauenfeld).
451 m. 3 mais, à 1,2 km. S. de la station de Frauenfeld,
ligne Winterthour - Romanshorn. 12 h. protestants et ca
tholiques des paroisses de Frauenfeld.
RUGGENBÜHL (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com.
Stettfurt). 500 m 7 mais, sur la routeMatzingën-Anetswil,
à 1 km. S.-E. de la station de Matzingen, ligne électri
que Frauenfeld - Wil. 30 h. protestants et catholiques des
paroisses de Matzingen et de Wàngi. Agriculture.
* RÜGGETSWILERIWOOS et RÜGGETSWILERWALD, au lieu de RÜGETSWILERMOOS et
RÜGETSWILERWALD.
RÜHRWALD (C. Saint-Gall,

D. Unter Toggenburg).
800-600 m. Belle forêt de sapins, bien entretenue, sur le
versant S. du Ruhrbachthal. Longueur 1,4 km., largeur
900 m.
* RUINAS (VAL) (C. Grisons, D. Inn). 2700-1471 m.
RÜMLISBERG (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Briinisried). Voir Berg (Auf dem).
RUMONT(LE) (C. Berne et Neuchâtel). 1000 à
1258 m.Côte boisée qui longe à l’E. la route du Bugnenet
et dont l’arête rocheuse domine la Combe Biosse, à
15,5 km. S. de Saint-Imier, station de la ligne La Chauxde-Fonds-Sonceboz. Autrement dit, le Rumont sépare le
vallon du Bugnenet de la Combe Biosse, qui se trouve sur
son versant S.-E.
RUMPFMANNSFLUH (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Reichenbach). 2400 m. environ. Paroi rocheuse du Hundshorn, plongeant du côté de l’alpe de Dürrenberg. Une lé
gende mentionne deux frères du nom de Rumpf, chasseurs
passionnés, qui avaient fait avec le diable un pacte suivant
lequel ce dernier les portait sur le sommet de cette
paroi à la chasse des chamois.
* RUNCA (C. Grisons, D. Imboden, Com. Flims).
*RUNCAGLIA (C. Grisons, D. Imboden, Com. Rhâziins). Chalets sur la rive gauche du Rhin postérieur.
* RÜNENBERGiC. Bâle-Campagne, D. Sissach). Res
sortit à la paroisse de Kilchberg.
RUOLISBERG (C. Uri, Com. Spiringen). 1206 m.
3 mais, à 8,5 km. de la station d’Altdort’, ligne du Gothard.
27 h. catholiques de la paroisse de Spiringen.
RUOPLIS (BRAND-) (C. Schwyz, D. et Com. Gersau). Voir Bhand-Ruoplis.
RÜSCHIZOPF (C. Schwyz, D. March, Com. Tuggen).
430 m. 9 mais, à 700 m. N.-É. de Tuggen, à 3,5 km.
S.-O. de la station d’Uznach, ligne Rapperswil-Weesen.
69 h. catholiques de la paroisse de Tuggen. Prairies,
arbres fruitiers.
*RÜSCHLIKON(C. Zurich, D. Ilorgen). Église datant
de 1829.
RUSSACHEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Unter
Langenegg). 800 m. 5 mais, à 8 km. E. de la station de
Steflisburg, ligne Berthoud-Thoune. 27 h. protestants de
la paroisse de Schwarzenegg. Agriculture.
RUSSENEIRI (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut). Nom.
allemand de Rossinière employé dans le Gessenay.
RUSTEL (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 893 m.
3 mais, au pied S.-O. du Sattelberg, à 6,5 km. S.-E. d’Ein
siedeln, ligne Wâdenswil-Einsiedeln. 28 h. catholiques
de la paroisse annexe d’Euthal. Prairies, élève du bé
tail.
RUSTEL (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freienbach).
590 m. Granges à 2,5 km. S. de la station de Pfâffîkon,
ligne Wâdenswil-Weesen, sur le versant N. de l’Etzel ; le
Rustelbach, descendant de ce dernier, traverse le Rustel-
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wald et se réunit à 1 km. S.-O. de Pfaflikon au Staldenbach.
RUSTWALD (C. Berne, D. Bas-Simmenthal). 690 m.
Colline boisée entre la Kander et le lac de Thoune, à
1,5 km. O. de la gare de Spiez. Paysage morainique ca
ractéristique. Les nombreux blocs erratiques qui s’y
trouvaient autrefois ont été exploités comme pierres de
construction. Promenade.
RUTANNES (RUISSEAU DES) (C. Vaud, D. Moudon). 825-710 m. Affluent de la Cerjaulaz, rive gauche;
il décrit une courbe irrégulière entre Thierrens et Corrençon, dont l’extrémité Ë. touche aux Rutannes, maison
sur la route d’Yverdon à Moudon, près de Neyruz. Ce
ruisseau a un cours de 8,5 km.
RÜTELI (C. Argovie, D. Baden, Com. Unter Siggenthal). 400 m. 4 mais, à 2 km. N.-N.-E. de la station de
Turgi, ligne Brugg-Zurich. 31 h. catholiques de la pa
roisse de Kirchdorf. Élève du bétail. Agriculture.
RÜTELI (C. Obwald, Com. Sachseln). 658 m. 5 mais,
à 2,6 km. de la station de Sachseln, ligne Brienz-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse de Sachseln.
RÜTELI (C. Saint-Gall, D. Neu Toggenburg, Com'.
Ilemberg). 951 m. 4 mais, à 6,6 km. N.-E. de la station
d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg. 28 h. protestants
et catholiques des paroisses de Hemberg.
RÜTENEN (C. Argovie, D. Brugg, Com. Windiseh).
358 m. 3 mais, à 800 m. S. de la station de Brugg, ligne
Olten-Brugg. 39 h. protestants de la paroisse de Windisch.
RÜTENEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Wimmis). 637 m. 6 mais, à 1,5 km. E. de la station de
Wimmis, ligne Spiez-Zweisimmen, sur une terrasse audessus de la rive gauche de la Kander. 28 h. protestants
de la paroisse de Wimmis. Agriculture.
RÜTENEN (C. Uri, Com. Schattdorf). 460-450 m.
11 mais, à 3,5 km. S.-E. de la station d’Altdorf, ligne du
Gothard. 65 h. catholiques de la paroisse de Schattdorf.
RÜTENEN (HINTER) (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com. Boltigen). 1136 m. 5 mais, à 2,5 km. O. de
la station de Boltigen, ligne Zweisimmen-Spiez. 27 h.
protestants de la paroisse de Boltigen.
RÜTHI (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal). Voir Rüti.
RÜTI (C. Appenzell Rh.-E.xt., D. Mittelland, Com.
Biihler). 970 m. 4 mais, à 2 km. N.-E. de la station de
Bühler, ligne Saint-Gall-Appenzell. 23 h. protestants de la
paroisse de Bühler. Agriculture.
RÜTI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
AValzenhausen). 843m. 7 mais, à 1,8km. S.-S.-O. delà
station de Walzenhausen, ligne Rheineck-Walzenhausen.
31 h. protestants de la paroisse de Walzenhausen.
RÜTI (C. Argovie, D. Zofmgue, Com. Vordemwald).
448 m. Hameau ae 10 mais, à 4 km. O. de la station de
Zofingue, ligne 01ten7Lucerne. 92 h. protestants de la
paroisse de Zofingue. Élève du bétail ; industrie laitière.
RÜTI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Diem
tigen). 1059 m. 5 mais, sur le versant O. de la chaîne du
Niesen et sur le versant droit de la vallée de Diemtigen, à
3 km. S. delà station d’Œi-Diemtigen, ligne Spiez-Zwei
simmen. 28 h. protestants de la paroisse de Diemtigen.
Alpages.
RÜTI (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com. Spiez).
760 m. 4 mais, à 2,5 km. S. de la station de Spiezmoos,
ligne Zweisimmen-Spiez. 41 h. protestants de la paroisse
de Spiez.
RÜTI (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen).
920 m. 8 mais, sur la rive droite de la Liitschine, à 6 km.
S. de la station de Lauterbrunnen. 59 h. protestants de la
paroisse de Lauterbrunnen. Alpages.
RÜTI (C. Berne, D. et Com. Gessenay). 1050 m.
12 mais, sur la rive droite de la Sarine, à 500 m. S. delà
station de Gstad, ligne Montreux-Oberland. 81 h. protes
tants de la paraisse de Gessenay. Alpages.
RÜTI ou RÜTTI (C. Berne, D. Thoune, Com. Thierachern). 620 m. 2 mais, à 2,5 km. S. de la station d’Ueteh-
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dorf, ligne du Gürbethal. 10 h. protestants de la pa
roisse de Thierachern. Fromagerie ; agriculture. Au
milieu du XIXe siècle, il y avait là un institut d’éduca
tion renommé.
RÜTI (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Kaltbrunn).
520 m. 4 mais, à 3,3km. N.-E. de la station d’Uznach,
ligne Rapperswil-Weesen. 31 h. catholiques delà paroisse
de Kaltbrunn.
RÜTI (C. Schwyz, D. March, Com. Tuggen). 518 m.
Hameau de 12 mais, à 1,5 km. O. de Tuggen, à 3,5 km.
E. de la station de Siebnen, ligne Wâdenswil-Weesen.
84 h. catholiques de la paroisse de Tuggen. Agriculture.
RÜTI (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Scherzingen). 472 m. 5 mais, à 2,5 km. S.-O. de la station de
Miinsterlingen, ligne Constance-Romanshorn. 31 h. pro
testants et catholiques de la paroisse de Scherzingen.
RÜTI (FLÜH-) (C. Obwald, Com. Sarnen). VoirFLÜHRüti.
RÜTI (INNER) (C. Berne, D. Seftigen, Com. Rüti
près Riggisberg). 825 m. Hameau de21 mais, à 8km. S.-Ode la station de Thurnen, ligne du Gürbethal. 123 h. pro
testants de la paroisse de Kirchenthurnen. Par un décret
du Grand Conseil de Berne, cet endroit a été détaché, le
3 avril 1878, de la paroisse de Rüeggisberg et réuni à
celle de Thurnen.
RÜTI-VORDERHASLEN (C. Appenzell Rh.-Int.,
Com. Schlatt-Haslen). Section de com. comprenant des
fermes disséminées et les hameaux de Mittelholz, Sehachenhaus et Sonder. 71 mais., 399 h. catholiques de
la paroisse de Ilaslen.
RÜTI-HORBIS (C. Obwald, Com. Engelberg). 1070m.
7 mais, à 2,5 km. de la station d’Engelberg, ligne
Stansstad-Engelberg. 41 h. catholiques de la paroisse
d’Engelberg.
RÜTI BACH (C. Schwyz, D. March). Voir Kistlerbach.

RÜTIGRABEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Oberthal). 797 m. 8 mais, à 2,2 km. N. de la station de
Zâziwil, ligne Berne-Lucerne. 39 h. protestants de la
paroisse de Grosshochstetten. Moulin.
RÜTIHOF (C. Berne, Ü. Wangen, Com. Niederbipp).
494 m. 3 mais, à 1,3 km. N. de la station de Bannwil,
ligne Langenthal-Œnsingen. 26 h. protestants de la pa
roisse de Niederbipp.
* RÜTIHOF (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Bobikon).
Ressortit à la paroisse de Balclingen.
RÜTIMATT (C. Berne, D. Trachselwald, Com. Wissachen). 812 m. 4 mais, sur le versant droit du Wissachengraben, à 4 km. S.-E. de la station de Schweinbrunnen, ligne Ramsei-Huttwil. 34 h. protestants de là
paroisse d’Eriswil.
RÜTIMATT (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Schwarzhàusern). 432 m. Section du village de Schwarzhausern,
à 1 km. N.-E. de la halte d’Aarwangen-Schloss, ligne
Langenthal-Œnsingen. 4 mais., 31 h. protestants de la
paroisse d’Aarwangen.
RÜTIWIES (C. Saint-Gall, D. See, Com. Jona). 420 m.
8 mais, à 2 km. N.-E. de la station de Rapperswil, ligne
Zurich-Weesen. 57 h. catholiques de la paroisse de Jona.
RÜTIWIES (STOCKEN-) (C. Saint-Gall, D. Unter
Toggenburg, Com. Henau). Voir Stocken-Rütiwies.
* RÜTTENEN (C. Soleure, D. Lebern). La commune
se compose de Gallmoos, Küchengraben, Sankt VerenaKreuzen, Fallern, Widlisbach, et une partie de Brüggmoos, de Sankt Niklaus et de Steingruben.
RUTTIGEN (C. Soleure, D. et Com. Olten). 400 m.
Ferme sur la rive gauche de l’Aar, à 2,5 km. S. d’Olten.
13 h. catholiques de la paroisse d’Olten. Chapelle.
RUTZENACKER (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com.
Kaltbrunn). 492 m. 6 mais, à 2,4 km. N.-E. de la station
de Kaltbrunn-Benken, ligne Rapperswil-Weesen. 31 h.
catholiques de la paroisse de Kaltbrunn.
RUZ (SUR-LE-) (C. Vaud, D. Avenches, Com. Vallamand). Hameau. Voir Sur-Le-Ruz.
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SAAL (C. Argovie, D. Zofingue, Com. Balzenwil).
523 m. 5 mais, à 3 km. S.-E. de la station de Murgenthal,
ligne Olten-Berne. 34 h. protestants de la paroisse de
Riken. Agriculture ; industrie laitière.
SAANÉBRÜCKE (C. Berne, D. et Com. Laupen).
490 m. Halte de la ligne de la vallée de la Singine.
* SAANEN (G
) (D
du canton de Berne).
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résultats
suivants :
Bêtes à cornes .
7109
Moutons . . . 1600
Chevaux . . .
185 Chèvres . . . 2118
Porcs ....
660 Ruches d’abeilles
—
* SACONNEX-DELÀ D’ARVE, DESSOUS et
DESSUS (C. Genève, Rive gauche, Com. Plan-lesOuates). Viticulture, agriculture ; culture des légumes ;
un peu d’élève du bétail.
SÆGE (C. Appenzell Rh.-Ext., 1). Hinterland, Com.
Schonengrund). 860 m. 6 mais, à 6,5 km. S.-O. de la sta
tion de Waldstatt, ligne Winkeln-Appenzell. 42 h. pro
testants de la paroisse de Schonengrund. Élève du bétail,
prairies.
SÆGE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com.
Wald). 946 m. 7 mais, à 6 km. N.-E. de la station de Trogen, ligne Saint-Gall-ïrogen. 30 h. protestants de la pa
roisse de Wald.
SÆGENBACH (C. Saint-Gall, D. Sargans). Une des
sources du Berschnerbach. Voir ce nom.
SÆGENBODEN (C. Saint-Gall, D. OberToggenburg,
Com. AVildhaus). 960 m. 7 mais, à 10,8 km. S.-O. de la
station de Haag-Gams, ligne Rorschach-Sargans. 36 h.
protestants et catholiques des paroisses de Wildhaus.
Scierie.
SÆGENTOBEL(C. Grisons, D. Albula). 2250-1263m.
Torrent prenant naissance sur le versant S. de l’Altein ; après un cours de 4 km. il rejoint le Brückentobel
essenay

istrict

Maison du district de Saanen (Gessenay).

pour se jeter dans la Bavoser Landwasser au Bàrentritt.
I’o me plusieurs jolies cascades.
SÆGET (C. Berne, D. Seftigen, Com. Belp). 521 m.
2 mais, à 400 m. S. de la station de Belp, ligne du Gür-

bethal. 31 h. prolestants de la paroisse de Belp. Nouveau
pont de chemin de fer.
SÆNGELI (C. Berne, D. et Com. Signau). 711 m.
4 mais, à 700 m. N. de la station de Signau, ligne BerneLucerne. 28 h. protestants de la paroisse de Signait.
SÆSS (UNTER) (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Walenstadt). 759 m. 8 mais, à 2,7 km. N.-O. de la station
de Walenstadt, ligne Weesen-Sargans. 37 h. catholiques
de la paroisse de Walenstadt.
SÆULOCHTOBEL (C. Schwyz, D. Einsiedeln).
1266-965 m. Gorge boisée et rocheuse, située au pied N.
du Neusellstock ; c’est là que se trouvent les sources de
la conduite d’eau d’Einsiedeln. C’est une région tour
beuse dont les eaux sont recueillies par le Hürlibach, qui
se précipite dans le Sâulochtobel, traverse Trachslau et
se jette de gauche dans l’Alpbach.
SAFNERENWALD (C. Berne, D. Nidau). 550-470 m.
Grande forêt sur le versant S.-E. du Büttenberg. Lar
geur 1,5 km., longueur 3 km.
SAGELIBODEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Flühli). 895 m. 5 mais, à 9 km. S. de la station de
Schüpfheim, ligne Berne-Lucerne. 25 h. catholiques de
la paroisse de Flühli.
SAGENRAIN (C. Fribourg, D. Singine, Com. Guin).
605 m. 8 mais, à 1 km. S. de la station de Guin, ligne
Fribourg-Berne. 69 h. catholiques de la paroisse de Guin.
Agriculture.
SAGOGN (C. Grisons, D. Glenner). Com. et vge. Voir
Sagens.
SAIEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland, Com.
Urnasch). 860 m. 7 mais, à 600 m. N.-O. de la station de
Zürchersmühle, ligne Winkeln-Appenzell. 46 h. protes
tants de la paroisse d’Urnàseh.
SAINCH. Un des équivalents romanches de Saint.
Voir Sontg.
* SAINT-BARTHÉLEMY (C. Vaud, D. Échallens).
Paroisse catholique sous le nom du village de Bretigny,
détachée de la paroisse d’Assens en 1801. Le château est
mentionné pour la première fuis en 1160 et non en 1097.
SAINT-CHRISTOPHE (C. Valais, D. Entremont,
Com. Bagnes). Forêt. Voir Forci.es.
‘SAINT-CLÉMENT (C. Valais, D. Sierre, Com.
Lens). 6 mais. 72 h. catholiques de la paroisse de Lens.
‘SAINT-DENIS (C.Vaud,D. Cossonay). Ces maisons
ne font pas partie de la commune de Chavannes-le-Veyron
mais seulement de celle de Grancy et sont sur la route
de Cuarnens à Vullierens.
* SAINT-GALL (CANTON DE). Errata. Carte
historique, lire : Comté de Toggenbourg à l’abbé de
Saint-Gall de 1468 à 1108. — Page 284, dans le tableau
des températures, corriger celle de Sargans, du mois de
mars en 1,4° au lieu de 4,4°. — Page 297, col. I, ligne 18
d’en bas, lire : il comprend 93 communes politiques.
— Page 299, col. I, ligne 41, lire : il existe en outre
22 écoles privées. — Page 301, col. II, ligne 12 d’en
bas, lire : de 1807 à 1870, on construisit la voie ferrée du
Toggenbourg.
Renseignements complémentaires.
Economie sociale. Du 20 au 26 septembre 1907, une
exposition cantonale agricole eut lieu à Saint-Gall et
donna une image brillante des progrès réalisés dans le
pays; elle fut visitée par plus de Tl000 personnes.
Élève du bétail. On compte aujourd’hui dans le canton
de nombreuses associations pour l’élevage du bétail, 84
pour la race bovine, 3 pour la race chevaline, 40 pour
ta race caprine, 6 pour la race ovine, et 15 pour la race
porcine. L’activité de ces associations contribue pour
une large part au bien-être des paysans.
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La Société agricole cantonale compte 77 sections entre
lesquelles se répartissent environ 8500 membres. En
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occupées se répartit comme suit entre les groupes princi
paux :
Entre- Personnes
prises, occupées.

Extraction et production de la maen °/0
tière première.............................
34,3
29,4
Industrie............................................
49,7
55,5
Commerce............................................
12,8
9,9
Transports.......................................
1,9
3,7
Administration, arts, etc....................
1,3
1,5
Total . . .
“TÔÔ^
100,0
Comme on le voit par les chiffres ci-dessus, la part des
femmes au travail productif est très considérable, elle
est de 42,7 %.
A. Production de la matière première. Les groupes
principaux de cette classe ont donné les résultats sui
vants :
Nombre des Personnes
entreprises. occupées.

Agriculture en général...................
12370
»
y compris la viticulture
1919
»
» l’élève du bétail .
1134
»
» la culture des al
836 ,
pages. . . .
Autres travaux.............................
1539
Sylviculture, etc............................
305
Total 18103
B. Industrie.

28140
4849
3225

2767
3649
902
53532

Nombre des
entreprises. Personnes occupées.
Hommes. Femmes. Total.

Le canton de Saint-Gall. Route du Galfeisenthal près Vâtlis.

Produits alimentaires . . 1506 3560 1021 4581
Vêtement et modes . . . 3931 2294 4083 6377
Bâtiment................... . 3286 16363
260 16623
Industrie textile . . . . 16580 17360 32548 49908
107 3932
Machines et métaux
832 3825
203 1264
Arts graphiques . . .
214 1061
Autres groupes . . .
136 1094
140
958
Total 26489 45421 38358 83779
L’industrie textile surpasse en importance tous les
autres groupes du travail productif même celui de l’a
griculture. Elle compte 33 % de toutes les person
nes occupées dans les diverses entreprises. Le tableau
suivant indique le nombre des entreprises et des per
sonnes occupées dans les diverses branches de l’industrie
textile :

outre il existe 27 associations de crédit (système Raiffeisen) comptant environ 2000 membres. Le nombre des
associations laitières et fromagères s’est accru de quatre
Nombre des
pendant les trois dernières années. Le canton compte
entreprises. Personnes occupées.
188 fromageries se répartissant comme suit entre les
Hommes. Femmes. Total.
divers districts: Tablat 11, Rorschach 17, Unter RheinBroderie (total) . . . 14833 13718 26744 40462
thal7, Ober Rheinthal 6, Gaster 14, See 30, Unler Tog(dont à domicile) . . (13742) (5781) (14703) (20484
genburg 18, Ober Toggenburg 2, Neu Toggenburg 7,
2947)
1824
Tissage du coton (total).
625
1123
Alt Toggenburg 26, Wil 24, Gossau 26. Les districts
(477)
(691)
(dont à domicile) . .
(582)
(214)
de Saint-Gall, Werdenberg et Sargans n’en comptent
Filature et retordage du
point.
2830
1767
1063
coton (total). . . .
119
L’aménagement des forêts a fait de grands progrès
(125)
(35)
(90)
(dont à domicile) . .
(82)
dans le canton ; grâce à des méthodes rationnelles, la
Tissage et apprêtage
surface boisée a augmenté de 2378,89 ha. pendant les dix
1815
1437
d’étoffes de soie (total)
840
378
dernières années. Elle était de 40424,31 ha. en 1899, de
(840)
(779)
(dont à domicile). .
(825)
(61)
42 803,20 ha. en 1908. En revanche, la culture de la vigne
Blanchiment et apprêt
a considérablement diminué et fait place à celle des prai
de fils et tissus de
ries. On compte 384,28 ha. plantés en vignes, se repar956
283
673
21
coton........................
tissant comme suit entre les divers districts : Ror Autres
branches de l’in
schach 314,76 lia., Unter Rheinthal 14510.82 lia., Ober
898
493
405
142
dustrie textile . . .
Rheinthal 8079,83 ha., Werdenberg 3194,68 lia., Sargans
Total
16580
17360
32548
49908
8600,71 ha., Gaster 338,58 ha., See 1943,05 lia., Wil 1440,72
ha. Gossau, Saint-Gall et le
Toggenbourg ne possèdent pas
Personnes occupées
Nombre tôt. Entrepr ocde vignobles. [J.-S. Gerster.]
des entre
Statistiques diverses. Le
personne
prises
Total
Femmes
Hommes
canton de Saint-Gall est
un canton industriel, carac
Extraction et production de
tère qu’il doit spécialement
44 414
16 395
28 019
1 802
18 268
la matière première . .
à l’industrie de la broderie.
83 779
38 358
45421
12 912
Industrie........................
26 489
D'après le recensement fé
14 933
8 501
6 432
6 854
1 793
Commerce........................
déral de 1905 les principales
5 617
421
5196
285
971
Transports........................
entreprises ont donné les ré
2 233
714
1519
777
548
Administration, arts, etc.
sultats suivants contenus dans
le tableau ci-contre.
150
976
64
389
86
587
17
340
53
359
Total
Le nombre des entreprises
42,7
57.3
%
et des personnes qui y sont
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Dans l’industrie du bâtiment, les plus fortement repré
sentés sont les groupements suivants:

SAl

d’autre part la fabrication des machines est fortement
représentée. Outre les diverses professions qui suffisent

Entre- Personnes
prises, occupées.

Construction des maisons...................
207
5058
Menuiserie...........................................
582
1551
Charpenterie...........................................
345
1233
Construction des chemins de fer. . .
2 1038
Peinture................................................
236
973
Maçonnerie...........................................
172
809
Serrurerie................................................
161
582
Scieries................................................
176
506
Construction en sous-sol........................
28
186
Briqueteries...........................................
16
480
Ferblanterie............................................
155
474
Toiture.....................................................
122
439
Sellerie, etc............................................
176
335
Fab. d’objets en ciment........................
25
333
Constr. de roules et ponts, etc. ...
12
329
L’industrie du vêlement et des modes compte plu
sieurs groupements importants tels que: la confection de
vêtements pour dames avec 1046 entreprises occupant 1622
personnes, la cordonnerie avec 778 entreprises occupant
1156 personnes, la confection de vêtements d’hommes 437
entreprises occupant 832 personnes ; la couture et la con
fection du linge occupent 693 personnes dans 569 entre
prises ; le blanchissage et le repassage comptent 454 en
treprises occupant 716 personnes. Comme on le voit, ces
entreprises de peu d’importance occupent chacune un
petit nombre de personnes, ce qui les place bien en

Le canton de Saint-Gall. Le Tobelschlucht près d’Amden.

aux besoins locaux telles que celles des forgerons, des
charrons, des horlogers (rhabillages), on peut encore
mentionner :
Entre- Pers. occuprises.
pées.

Fabrication d’ustensiles émaillés
1
129
Fabriques de machines et ate
liers mécaniques...................
126
2204
Usines électro-techniques. . .
19
241
Arts polygraphiques. Dans ce groupe l’impression des
livres et des journaux domine avec 49 entreprises et
578 personnes ; viennent ensuite la reliure avec 91 entre
prises occupant 426 personnes, puis la lithographie, la
galvanoplastie comptant 15 entreprises avec 113 person
nes. L’industrie des forces motrices occupe 142 personnes,
celle de la distribution des eaux 196, les usines à gaz 99.
C. Commerce. Dans les entreprises de ce groupe c’est
le sexe féminin qui domine et même de beaucoup :
Personnes occupées
Entreprises Hommes Femmes
Total.

Le canton de Saint-G-atl. Maison à Berneek.

arrière des autres groupes de l’industrie textile propre
ment dite.
Le groupe des produits alimentaires et des objets qui
s’y rattachent compte les subdivisions suivantes :
Entreprises.

Pers. occupées.

Boulangeries et pâtisseries . . 878
2132
Boucheries............................. 404
1195
Meuneries............................. 124
461
Brasseries...................................31
409
L’industrie chimique, celle du papier, du cuir et du
caoutchouc sont à peine dignes d’être mentionnées, mais

Auberges...................
2501
1441
4984 6425
Produits alimentaires
(sans les boissons) .
1838
1214
1791 3005
Articles de mercerie .
622
858
850 1708
Ces trois divisions renferment le 74 % des personnes
vouées au commerce dans tout le canton. En dehors
de cette catégorie on compte encore 631 personnes oc
cupées au commerce de produits bruts et de matériaux
de construction, 607 dirigent un commerce d’objets en
pierre, faïence, verre et métaux; on compte 456 négo
ciants en articles de papier, de cuir et de bois. La ban
que comptait en 1905 71 entreprises occupant 398 per
sonnes; 71 entreprises d’assurances occupaient 214 per
sonnes.
Quelques détails sur l’industrie hôtelière et les bran
ches qui s’y rattachent peuvent prendre place ici. On
comptait en 1905 :
Pers. occupées
Entreprises. Hommes. Femmes. Total.

Restaurants et auberges (sans logis) . .
Hôtels........................
(dont avec restaurant)
Pensions alimentaires

1759
465
(364)
235

858
500
(410
67

3119
1477
1197
313

3977
1977
1607)
380
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D. Transports. On comptait en 1905 :
Entrepr.

Pers. occup.

Chemins de fer . . 62
2783 dont 100 du sexe fém.
))
Tramways
. . .
5
200
—
))
Poste................... 205
1038 » 101
Camionnage, expé
»
dition, etc. . . 504
953 » 37
Télégraphe, Télé
»
phone .... 143
461 » 172
Douanes ....
»
8
59
»
Services d’automobiles 4
29
—
E. Administration publique, justice, science, arts.
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Sur la totalité des ouvriers à domicile en Suisse, le can
ton de Saint-Gall en compte 58,4 % travaillant à la bro
derie, 14,6 °/0 tisseurs de coton, 28,2 °/o filateurs de coton,
6,7 °/0 tisseurs de soie et 2,9 tailleurs d’habits.
Colportage. En décembre 1905, cette branche d’industrie
comptait 432 entreprises occupant 468 personnes dont
195 du sexe féminin.
Sur 100 habitants de toute la Suisse et des cantons voi
sins de Thurgovie et d’Appenzell Rh.-Ext., on trouve
pour 1905 :
Saint-Gall Suisse Thurgovie Appenzell
Rh.-Ext.

Production de la ma
tière première . .
Industrie ....
Commerce ....
Transports ....
Sciences et Arts . .

17,2
32.4
5,8
2,2
0,8
58,4

23,0
20,7
6,3
2,5
1,0
53,5

27,0
27,6
5,1
2,1
0,7
62,5

11,4
41,0
5,4
1,2
0,7
59,7

[Dr Mangold.1

Le canton de Saint-Gall. L’Engelgasse à Altstatten.

Nous donnons ci-après le nombre des personnes oecu
pées sous ces diverses rubriques en 1905 :
Entreprises Personnes dont
employées Femmes

Hôpitaux particuliers. .
532
28
310
—
Ingénieurs...................
312
16
Sages-femmes ....
182
181
181
Médecins........................
154
139
12
Sculpteurs...................
38
164
1
Mais, d’éducation (priv.)
151
58
12
Avocats........................
106
7
53
Pharmaciens ....
24
98
17
Instituteurs privés . .
82
86
45
Industrie à domicile. Le canton de Saint-Gall est celui qui
compte le plus d’ouvriers à domicile, savoir 22 506 person
nes, ce qui équivaut à 24,4°/0 de tous les ouvriers de cette ca
tégorie en Suisse. Ces 22 506 personnes se répartissent entre
les diverses branches d’industrie de la manière suivante :
Entreprises Personnes

Broderie........................ 13 742
Tissage d’étoffes de soie .
825
»
de coton . . .
582
Fils de coton ....
82
Tailleurs et tailleuses
79
Confection d’art, blancs
87
Cordonnerie...................
48
Tricotage........................
34
Fils de soie...................
35
Teinture et impression
du coton...................
23
6 autres branches . . .
32
Total . . . 15569

20484
840
691
125
100
88
48
35
35
, 23
37
22 506

dont
Hommes

5781
61
214
35
34
_
9
—
—

4
10
6148

Voies de communication. Toutes les parties du canton
se trouvent reliées entre elles et avec l’extérieur par les
lignes suivantes, dont plusieurs sont encore à l’état de
projet : ligne du Bodan-Toggenbourg avec correspondance
par le tronçon Ebnat-Krummenau-Nesslau dans le haut
Toggenbourg et par le tramway projeté par Wildhaus et
Buchs dans le Rheinthal ; ligne projetée de Hérisau à
Gossau, ainsi que de Weinfelaen-Constance à Wil avec
jonction à la ligne Sulgen-Saint-Gall et à la ligne SaintGall-Winterthour, ainsi qu’à celle du Toggenbourget enlin la ligne de tramway Altstâtten-Gais. En revanche la
construction de nouvelles routes subit un certain ralen
tissement. Parmi les routes principales et surtout celles
dites communales et régionales on peut mentionner les
suivantes: a) de l’Alt To^genburgoccidenlal dans le Murgthal supérieur et la vallee inférieure de la Thur, b) de la
gare de Goldach parle Rorschacherberg à la station de Staad
et la nouvelle route projetée de Rorschach à Heiden, c)
une route projetée d’Oberriet (Rheinthal) à Appenzell. Les
communes de Rorschach et de Goldach possèdent un ré
seau de routes très développé, ainsi que celles de Tablat,
de Saint-Gall et de Straubenzell. Mentionnons égale
ment à Tablat l’agrandissement de la gare de Sankt Fiden
qui deviendra à l’avenir la gare de la partie ouest de
Saint- Gall.
En fait de routes alpines construites récemment il faut
nommer celle traversant le Buchserberg de Buchs dans
le Rheinthal-Werdenberg et celle de Grabs par le Staudenerberg.
Des réunions de propriétés ont eu lieu sur une assez
grande échelle dans le canton de Saint-Gall, entre autres
clans le Widermoos (Com. de Sennwald) et dans la com
mune de Mels.
Finances. De 1907 à 1908 le capital imposable du can
ton s’est accru de fr. 5136900; il atteignait le 30 juin
1908 la valeur de fr. 625322800. La ville de SaintGall avait un capital imposable de fr. 247899800 ; elle
accusa de 1907 à 1908 un accroissement de fr. 4718400.
Après le district de Saint-Gall c’est celui de Rorschach
qui a le plus fort capital imposable avec fr. 42174000; le
plus petit capital est celui du district d’Alt Toggenburg,
fr. 12053800. Le plus grand accroissement est celui du
district de Tablat: 1846500, la plus grande diminution
est accusée parle district de See : fr. 1114400 avec un
capital imposable de fr. 25 224100. Le district de Ror
schach vient en deuxième rang pour l’accroissement de
la fortune imposable avec fr. 851 700 ; en troisième ligne
le petit district de Gaster : fr. 559400 avec un capital im
posable de fr. 13763000. Sept districts accusent une aug
mentation, ce sont: Saint-Gall, Tablat, Gaster, Alt Toggen
burg, Wil et Gossau. Huit districts ont au contraire une
diminution du capital imposable : Unler Rheinthal, Ober
Rheinthal, Werdenberg, Sargans, See, Ober, Neu et
Unter Toggenbourg.
Instruction publique. L’Académie de commerce et la
« Verkehrsschule » ont été séparées ; la première a
été placée sous la direction de la ville, la seconde
sous celle du canton ; ces deux établissements d’ins
truction sont très prospères.
L’école normale des instituteurs (Lehrerseminar) a

956

SAl

SUPPLÉMENT

•été agrandie ; elle compte maintenant quatre cours an
nuels, ce qui a nécessité une augmentation du personne]

Le canton de Saint-Gall. Maisons à Amden.

enseignant. En mai 1909, on a créé une école d’exercicrs
pratiques (Uebungsschule) pour les candidats au poste
d’instituteur secondaire. Le nombre des écoles secon
daires a augmenté de deux, tandis que le
nombre des écoles particulières est resté station
naire. D’après le dernier rapport officiel,
le canton compte comme personnel ensei
gnant :

SAI

appartenant à l’Etat. Une nouvelle loi sur l'instruction
publique est actuellement en discussion. Il existe dans le
canton 23 caisses d’épargne scolaires.
Au point de vue de l’hygiène, on distribue chaque
année gratuitement à la jeunesse des écoles environ
3400 exemplaires de l’excellent petit ouvrage du Dr J. Mul
ler Anleitung zur Fürsorge fur die Gesundheit der
Schuljugend.
Par suite de la construction de voies ferrées, les trois
communes de Tablat, Wattwil et Kaltbrunn comptent
des milliers d’Italiens pour les enfants desquels on a dû
créer des écoles spéciales.
[J -S. Gerster.]
* SAI NT-GALL (C. et D. Saint-Gall). Le 30 juin 1909,
la ville de Saint-Gall comptait 37 404 h. ; les bour
geois ne formant que le neuvième. Depuis que l’organi
sation politique, en ce qui concerne les principales fonc
tions, a passé à la commune politique et à la corporation
du district, le rôle de la corporation locale, riche et dé
vouée au bien public, se borne surtout à venir en aide
aux établissements de bienfaisance, d’utilité publique
ainsi qu’à seconder les efforts tentés dans un but scientifi
que ou social. Nous mentionnons ci-après les résultats de
cette activité : les nouveaux bâtiments pour la bibliothè
que et les archives de la ville, l’asile des bourgeois, des
subventions considérables en faveur de la voie ferrée Bodan-Toggenbourg, un asile de vieillards sur le Kappelgut
dans la commune de Wittenbach, d’importantes subven
tions pour la route de la Bernegg, la reconstruction inté
rieure de la Tonhalle, l’achat du Freudenberg, le plus
beau point de vue des environs de la ville, la consolida
tion financière du tramway et de la ligne Saint-GallSpeicher-Trogen, des subventions pour l’Académie de
commerce et la Verkebrsschule, l’agrandissement du
Pfrundhaus, l’exécution du monument de Vadian, l’aug
mentation du fonds de construction des collections de
la ville, les contributions à la caisse de retraite et de
secours pour les veuves et orphelins des maîtres de
l’École cantonale et pour ces derniers, les subventions
à l’école professionnelle de jeunes filles, la fondation
d’une caisse de retraite pour les fonctionnaires et em
ployés de la commune locale, etc. De son côté, la com
mune politique n’est pas restée inactive; elle a exécuté
les travaux suivants : canalisation de la Steinach jusque
dans le territoire delà commune de Tablat, la construc

InstiInsti
tuteurs. tutrices.

Aux écoles
primaires
580
82
2. Aux écoles secondaires
113
8
—
3. Aux écoles de couture
232
4. Aux écoles particulières
69
42
Total
762
364
Les écoles de perfectionnement, bien qu’in
troduites depuis peu de temps d’une manière
générale, répondent bien aux besoins actuels ;
il en existe dans les 14 districts ruraux (outre
le district de la ville de Saint-Gall, où comme
dans les agglomérations urbaines, il y a déjà des
écoles de perfectionnement, industrielles et
commerciales); on en compte 205 dont 84 sont
obligatoires. Un nouvel établissement scolaire
institué dans la ville de Saint-Gall est la «Bürgerschule ». On a aussi créé des classes spéciales
et des leçons particulières pour les enfants fai
bles d’esprit. Dans l’enseignement primaire, on
a de plus en plus reconnu l’inefficacité des éco
les complémentaires ou de répétition ; on tend
à les remplacer par l’introduction d’une hui
tième classe, amélioration déjà adoptée dans
57 écoles communales. En ce qui concerne
les écoles primaires, le nombre des écoles
d’hiver a diminué de 5; on les a transformées
en écoles ouvertes au moins 9 mois ou même
l’année entière. Trois écoles primaires confessionnelles
ont été fusionnées par décision de l’autorité municipale.
Il n’existe jusqu’à présent aucune école secondaire
1.

l.e canton de Saint-Gall.

Niederbüren.

tion d’écoles primaires, secondaires et supérieures
d’après les principes pédagogiques et hygiéniques les
plus modernes, un établissement de bains et de nata-
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tion, l’agrandissement du réseau des rues, des usines à
gaz et de la distribution des eaux, l’agrandissement

Saint-Gall. La Multergasse.
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dans les fabriques. Ainsi la commune de Tablat
(24000 h.) compte 6000 Italiens. Avec les communes
suburbaines, Saint-Gall possède une population de
70 000 h.
[J-S. Gerstiîr.]
SAINT-GEORGES (C. Vaud, D. et Com. Yverdon).
437 m. Campagne à 1,5 km. N.-O. d’Yverdon, dans la
plaine des marais. 2 mais., 28 h. protestants de la paroisse
d’Yverdon. Connu plus communément dans la contrée
sous le nom de Blancherie, à cause de cette industrie qui
y fut pratiquée autrefois.
*SAINT-GERIWIAIN (C.Vaud, D. Morges, Com. Bussigny). N’est pas une annexe mais ressortit à la paroisse
de Crissier.
* SAINT-JEAN (C. Berne, D. et Com. Cerlier).
Le couvent a été transformé et aménagé en maison
de travail pour hommes et maison de correction pour
femmes.
SAINT-JEAN (C. Vaud, D. et Com. Morges). 387 m.
4 mais, à 1,2 km. N.-E. de la station de Morges, li
gne Lausanne-Genève, entre la route de Lonay et celle
de Lausanne. 31 h. protestants de la paroisse de
Morges.
* SAINT-IMIER (C. Berne, D. Courtelary). Le tem
ple possède de nouvelles orgues. La fabrique des Longines a été fondée en 1832, puis transformée en 1866 et
1889. Ajouter à la liste des sociétés citées celles des fabri
cants d'horlogerie et de développement.
* SAINT-MAURICE (District ducanton du Valais).
Le dernier recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants :
Bêtes à cornes. .
3568 Moutons .... 370
Chevaux ....
159 Chèvres .... 2380
Porcs..................... 1275
Ruches d’abeilles . —
Depuis le mois d’août 1906, ce district est parcouru, de
Vernayaz à la frontière française (Pont de Pile), par la
voie ferrée Martigny-Chàtelard, laquelle soudée à la gare de
Martigny à la ligne du Simplon et prochainement à celle de
Martigny-Orsières, traverse la ville de Martigny et le vil
lage de La Bâtiaz, suit en partie la route jusqu’au seuil
des gorges du Trient, où se trouvent les ateliers et dé
pôts de la ligne, ainsi que la station de Vernayaz (érigée
sur le territoire du district de Martigny). Après le passage
du Trient, la voie s’élève par de fortes rampes et des
spirales, tranchées ou percées dans le roc vif, jusqu’au
plateau de Salvan. Elle dessert la vallée du Trient par les
stations de Salvan-village, Les Marécottes, Le Tretien
(Triquent), Finhaut-Giétroz et Le Châtelard. Depuis 1908,
cette voie est soudée à Vallorcine à celle de Chamonix
construite par le P.-L.-M.

des usines électriques, des bâtiments des postes et
des télégraphes dans les quartiers extérieurs de la
ville en les rattachant aux succursales des postes
des communes voisines. Le transport de la ligne
à ciel ouvert Saint-Gall-Sankt Fiden dans un tunnel à
double voie traversant le Rosenberg, a coûté des
sommes assez élevées. Le développement considéra
ble de la ville, exige la construction de bâtiments
nouveaux pour la gare, la
poste et les télégraphes.
On peut encore citer la
nouvelle église catholique
de Saint-Othmar ainsi
que de nombreuses con
structions particulières et
publiques, surtout dans la
partie occidentale de la
ville, et de nombreuses
villas sur le Rosenberg. Le
défaut de place dans la
ville oblige les fabriques
et la population ouvrière
à se iixer dans les com
munes voisines de Tablat
et de Straubenzell, dont
l’annexion à la ville de
Saint-Gall devient de plus
en plus probable; ces deux
communes ne peuvent plus
supporter les charges qui
leur incombent du fait
de l'augmentation con
sidérable de la population
ouvrière, à laquelle il con
Vue de Saint-Cergue (G. Vaud).
vient d’ajouter l’immigra
tion italienne qui prend
des proportions toujours plus fortes non seulement
*SAINT-MORITZ(C. Grisons, D.Maloja,CercleOber
par suite de la construction de chemins de fer et Engadin). Station des lignes de l’Albula et de Saint-Mo
de nombreuses bâtisses, mais aussi à cause du travail ritz-Pontresina.
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* SAINT-IWORITZ (LAC DE) (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober Engadin). La profondeur moyenne de
ce lac est de 25,4 m., son volume de 0,019 km3.

SAN

à 1 km. S. de la gare de Grindelwald. 29 h. protes"
tantsde la paroisse de Grindelwald. Alpages. In
dustrie hôtelière.
SAND (C. Glaris, Com. Linthal). 660 m.
6 mais, sur la rive droite de la Linth, à
500 m. S. de la station de Linthal, ligne
Glaris-Linthal. 135 h. protestants et ca
tholiques des paroisses de Linthal. Prai
ries.
SAND (C. Saint-Gall, D. Werdenberg,
Com. Grabs). 800 m. 7 mais, à3,9 km. N.-Ô.
de la station de Buchs, ligne Rorschach-Sargans. 35 h. protestants de la paroisse de
Grabs.
SAND (C. Valais, D. Rarogne oriental,
Com. Bitsch). 900 m. 4 mais, à 5 km. N.-E.
de la station de Brigue, ligne du Simplon. 109
h. catholiques de la paroisse de Morel.
SANDGRUBE (C. Berne, I). Berthoud, Com. Heimiswil). 695 m. 4 mais,
sur les hauteurs qui s’élèvent entre Hei
miswil et le Winigenthal, à 900 m. N.-O.
de Heimiswil, à 4 km. N.-E. de la station
de Berthoud, ligne Olten-Berne. 30 h.
protestants de la paroisse de Heimis
wil.
SANDGRUBE (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Rubigen). 540 m. 5 mais, à
2 km. E. de la station de Rubigen, ligne
Berne-Thoune. 52 h. protestants de la pa
roisse de Miinsingen. Agriculture.
Le Capo San Martino (G. Tessin, D. Lugano, Com. Calprino).
SANDHOF (C. Zurich, D. Horgen,
Com. Wàdenswil). 485 m. 4 mais, à 1,5
^SAINT-SU LP ICE (C. Vaud, D. Morges). C’est l’ab
km. S. de la station de Wàdenswil, ligne Zürichbaye de Molesmes en Champagne qui avait des droits sur
Weesen. 32 h. protestants de la paroisse de Wàl’église de Saint-Sulpice.
denswil.
SAINT-THÉODULE (COL DU) (C. Valais, D.
SANDHOHLEN
(C. Berne, D. Berthoud, Com
Viège). Voir Tiieodulpass.
Krauchthal). Voir Sandhœhle.
* SAINTE-CATHERINE (C. Vaud, D. et Com. Lau
SANDRAIN (C. Argovie, D. Kulm, Com. Dürrensanne). Station de la ligne du tramway Lausanne-MouAsch). Voir Maureriiugel-Sandcain.
don.
* SAN KT ANNAGLETSCHER (C. Uri). Les mo
* SAINTE-CROIX (C. Vaud, D. Grandson). Le terri
raines de ce glacier illustrent d’une manière intérestoire de cette commune a une superficie de 3924 m2 (et
non 5927). La densité de la population est de 150 h. par
m2. Outre ces deux industries principales (et non trois),
il y a des aleliers...
* SALEZ (C. Saint-Gall, D. VVerdenberg, Com. Sennwald). La paroisse date de 1534.
SALLAZ (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Rivaz). 410 m.
9 mais, à l’abord S.-E. de Rivaz, à 200 m. N.-O. de la
station de ce nom, ligne du Simplon. 57 h. protes
tants de la paroisse de Saint-Saphorin. Agriculture, viti
culture.
SALMINA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Intragna).
405 m. 6 mais, sur les bords de la Melezza, à 8,1 km. O.
de la station de Ponte-Brolla, ligne Locarno-Bignaseo.
33 h. catholiques de la paroisse d'Intragna. Élève du
bétail.
SALOUF (C. Grisons, D. Albula). Voir Salux.
SALZWEID (C. Berne, D. Laupen, Com. Mühleberg).
€44 m. 6 mais, à 3 km. N.-E. de la station de Rosshiiusern, ligne Berne-Neuchâtel. 38 h. protestants de la pa
roisse de Mühleberg. Agriculture.
SAMAGNUN (C. Grisons, D. Inn). Com. Voir Samnaun.
* SAMSTAGEREN ou SAMSTAGERN (C. Zu
rich, D. Horgen, Com. Richterswil). Élève du bétail.
Important moulin, spécialement pour le maïs.
SAN BUGARO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Lavertezzo). Voir Sambughè ou Sambugaro.
SAN GRATO (C. Tessin, D. Lugano, Com. So
rengo). 378 m. Fraction de la com. de Sorengo, sur
la route Lugano-Agno. Station de l’automobile Lu
gano-Ponte Tresa. 5 mais., 40 h. catholiques de la
paroisse de Sorengo. Belle vue sur le lac de ce
nom.
Sarnen. Hexenturin.
* SAN VITTORE (C. Grisons, D. Moesa). Station de
la ligne électrique Bellinzone-Mesocco.
SAND (C. Berne, D. Interlaken, Com. Grindelwald).
santé le retrait de la glace : il y avait autrefois des fo
990 m. 4 mais, sur la rive gauche de la Lütschine,
rêts à cette hauteur, ce que prouvent des troncs d’arbres
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retrouvés dans le petit marais tourbeux qui s’y est
formé.
SANKT ANTONIUSVORSTADT (C. Argovie, D
Baden, Com. Mellingen).
353 m. Faubourg de Mel
lingen, à environ 300 m.
S. ae cet endroit. 10 mais.,
59 h. catholiques de la pa
roisse de Mellingen.
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poque de guerres des Bourgogne le château fut pris par
les Suisses.
*SARZENS (C. Vaud, D. Moudon). L’incendie de

* SANKT
BALMSTOCK. Orthographe fau

tive de l’atlas Siegfried. Il
faut écrire Sandbaimslock.
* S A N KT IDDA (C. et
D. Lucerne, Com. Malters).
507 m.
SANKT JOHANNISBERG (C. Schwyz, D.
March, Com. Altendorf).
Voir Altendorf.
SANKT JOSEPH (C.
Grisons, D. Glenner, Cercle
Lugnez, Com. Vrin). Voir
SOGN GlUSF.PP.
* SANKT MARGRETHEN (C. Saint-Gall, D.

Unter Rheinthal). Fabrique
de produits chimiques oc
cupant environ 200 ouvriers.
La population a presque
doublédepuis 1900. Nouvelle
école secondaire.

La cabane de la Sardona (G. Saint-Gall).

*SANKT WOLFGANG

(C. Soleure, D. et Com.
Balsthal). Voiture postale Balsthal-MümJisiuiL
* SANT’ANTONIO (C. Grisons, D. Bernina). Halte
•de la ligne Poschiavo-Tirano.
SANT’ANTONIO-FORNACI (C. Tessin, D. Men•drisio, Com. Balerna). 274 m. Petite fraction de la
commune de Balerna, à 800 m. O. de la station de ce
nom, ligne Bellinzone-Cliiasso. 15 mais., 129 h. catholi
ques de la paroisse de Balerna. Grande fabrique de tuiles
(Fornaci).
SANTA (ALLA) (C. Tessin, D. Lugano, Com. Viganello). 289 m. 8 mais, à 2 km. N.-E. de Lugano. 59 h.
catholiques de la paroisse de Pregassona.
SA AT A MARIA (GIOGO DI) (C. Grisons, D. Münsterthal). Voir Umbrail Pass.
SANZWALD (C. et D. Schwyz). 1100-600 m. Jeune
forêt sur les débris d’éboulement du versant S. du Ross■berg, entre Spitzenbühl à l'O. et Schwendiberg à l’E.
L’ancienne forêt (alte Sanzwaldung) descendit, lors de
l’éboulement du Rossberg (2 septembre 1806), jusqu'à une
certaine distance sans se déranger; elle se brisa ensuite
■dans toutes les directions.
* SAOSEO (LAGO DI) (G. Grisons, D. Bernina).
2489 m.
SAPRAN (C. Berne, D. Moutier, Com. Sornetan).
750 m. 2 mais, à 1 km. N. de Sornetan (voir ce nom),
sur la route du Pichoux à Bellelay. Ces maisons de Sapran sont à 1,2 km. à l’O. de l’entrée S. des célèbres gor.ges du Pichoux.
*SARINE ET DE LA SIMME (GROUPE DE LA).

L’échelle de la carte doit être rectifiée au moyen du des
sin placé au bas de la page des armoiries annexée à la
fin du présent volume.
*SARGANS (District du canton de Saint-Gall).
L’échelle de la carte du district doit être rectifiée au
moyen du dessin placé au bas de la page des armoiries
annexée à la fin du présent volume.
Le recensement du bétail de 1906 a donné les résulsuivants :
Bêtes à cornes. . 11986 Moutons. . . . 1556
Chevaux. . . .
442 Chèvres. . . . 4248
Porcs................... 3603 Ruches d’abeilles
—
* SARNEN (LAC DE) (C. Obwald). Son volume est
de 0,243 km3, sa profondeur moyenne de 31,9 m.
* SARRAZ (LA) (C. Vaud, D. Cossonay). Voir la plan•che d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément. A l’é

1846 consuma dans cette localité 15 bâtiments.
SASSAL (C. Grisons, D. Plessur, Com. Maladers).
Voir WlLIIELMSBAD.
SASSI GROSSI (C. Tessin, D. Léventine, Com.
Giornico). 350 m. Petite plaine entre Giornico et Bodio, à
1,3 km. N.-O. de cette station, ligne du Gothard. C’est là
qu’en 1478 eut lieu la bataille dite de Giornico entre les Con
fédérés (600 hommes, dont 400 de la Léventine guidés par
Frischhans Theilig et Francesco Stanga) et les Milanais
(15 000 hommes sous les ordres du comte Torello). 600
Suisses défirent 15 000 Milanais. Le nom de Sassi Grossi
vient des grosses pierres qui étaient éparses dans cette
plaine; une grande partie a été employée lors de la cons
truction du chemin de fer du Gothard.
SAU (C. Vaud, D. Hérens, Com. Ilérémence). Voir
Xau.

* SATTELHŒRNER (C. Uri). 2S82 et 2590 m.
SAURÜCKEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).

1182-1533 m. Région forestière de la forme du dos d’un
porc ; superficie 50 ha., dans l’Amselthal, sur la rive
droite du Grossbach. Cette région s’étend jusqu’à la
Regenegg ; elle est limitée au N. par le Frühliloch, au S.
par l’Heitli.
SAUVABELIN ET LA MOTTE (C. Vaud, D. et
Com. Lausanne). Quartier de Lausanne avec 8 mais., 47 h.
Voir les articles M
(L ) et S
.
SAVATAN (C. Vaud, D. Aigle, Com. Lavey-Morcles).
700 m. Casernes des forts de ce nom, sur le sentier qui
relie le village de Lavey à Mordes, à 40 minutes S. de
ce dernier endroit.
S AVES (LES) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). 400 m.
Ferme à 500 m. de la station de Saint-Triphon, ligne Lau
sanne-Saint-Maurice, au pied des rochers de Charpigny.
A l’époque romaine, tuilière dont on a retrouvé des
débris.
SAYS (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle Fiinf
Dôrfer). Voir S
.
SCÆRA (C. Grisons, D. Unter Landquart, Com.
Furna). 1750 m. Ferme, modeste station climatique sur
le Furnerberg, à 3,5 km. S.-O. de Furna.
SCARADRO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Corzoneso).
525 m. Hameau de 5 mais, à 12,5 km. N. de Biasca, ligne du
Gothard. Les maisons construites eD pierre sont éparses sur
la rive droite du Brenno au milieu de prairies. 15 h.
catholiques de la paroisse de Corzoneso. Elève du bétail.
othe
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SCHABENLEHN (C. Berne, D. Trachselwald,
Com. Sumiswald). 850 m. 4 mais, sur la Schonegg, à
3 km. N.-E. de Sumiswald, à 800 in. N.-O. de la station
d’Oberei, ligne Sumiswald-Wasen. 29 h. protestants de
la paroisse de Sumiswald. Fromagerie.
SCHACHEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Spiez). 570 m. 4 mais, sur la rive S. de la baie de Spiez,
à 500 m. E. de la gare de Spiez. 25 h. protestants de la
paroisse de Spiez. Villas. Industrie des étrangers.
SCHACHEN (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Eschen-
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Spiez-Montreux. 30 h. protestants de la paroisse de La
Lenk. Alpages.
SCHÆCHBÜHL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil). 774 m. 3 mais, à 4,3 km. N.-E. de la station de Wolhusen, ligne Langenthal-Wolhusen. 30 h. catholiques de
la paroisse de Ruswil.
SCHÆCHU (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Schüpfheim). 715 m. 5 mais, à 600 m. N. de la station de
Sehüpfheim, ligne Berne-Lucerne. 34 h. catholiques de la
paroisse de Schüpfheim.

Vue générale de Schaifhouse.

bach). 422 m. 5 mais, à 2,2 km. de la station de W'aldibrücke, ligne du Seethal. 33 h. catholiques de la pa
roisse d’Inwil.
SCHACHEN (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg).
934 m. 2 mais, sur la rive droite de la Stille Waag, à
14 km. S.-E. delà stationd’Einsiedeln, ligne WâdenswilEinsiedeln. 27 h. catholiques de la paroisse d’Unter
Iberg. Prairies, alpages.
* SCHACHEN (C. Soleure,D. Gôsgen, Com. Ober Gôsgen). A l km. N. de la station de üâniken, ligne Olten-Aarau.
* SCHACHEN (C. Soleure, D. Kriegstetten, Com.
Nieder Gerlafingen et Biberist). Ilameau a 1 km. S. de
la station de Biberist, ligne Berthoud-Soleure.
SCHACHEN (C. Soleure, D. Lebern, Com. Flumenthal). 425 m. Mais, à 1,3 km. N. de la station de Deitingen, ligne Soleure-Olten. 27 h. catholiques de la pa
roisse de Flumenthal. Pénitencier.
SCHACHEN ou HERRENSCHACHEN (C. Uri,
Com. Erstfeld). 460 m. 2 mais, sur un allmend situé entre
la Reuss et la Stille Reuss, à 4,5 km. de la station
d’Erstfeld, ligne du Gothard. 31 h. catholiques de la pa
roisse d’Ersti'eld.
SCHACHEN (ALP) (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 937 m. 6 mais, sur la rive gauche de l’Alp, à 3,5 km.
S. de la station d’Einsiedeln, ligneWâdenswil-Einsiedeln.
27 h. cath. de la paroisse annexe de Trachslau. Prairies.
SCHADAUU (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com.
La Lenk). 1050 m. 6 mais, sur la rive gauche de la
Simme, à 11. km. S. de la station de Zweisimmen, ligne

SCHERENMATT (C. Berne, D. Schwarzenburg
Com. Wahlern). 738 m. 7 mais, sur la rive gauche du
Schwarzwasser, à 5 km. E. de la station de Schwarzen
burg, ligne Berne-Schwarzenburg. 28 h. protestants de
la paroisse de Wahlern. Agriculture.
SCHÆRISCHACHEN (C. Berne, D. Signau, Com.
Langnau). 714 m. 4 mais, sur la route de Langnau à
Trubschachen, à 3,8 km. S.-E. de Langnau, à 2 km. O.
de la station de Trubschachen, ligne Berne-Lucerne.
40 h. protestants de la paroisse de Langnau.
SCHAFALP (C. Valais, D. Loèche, Com. Guttet).
3000-2400 m. Petit vallon et pâturage de moutons relevant
de l’alpage de Galm à la base S.-E. des rochers du Torrenthorn. Le torrent qui en descend forme au bas du
vallon, à 2340 m. d’altitude, le petit lac dit Galmseeli, de
400 m. de tour, dont l’écoulement forme un des princi
paux bras du Feschelbach qui va se jeter dans le Rhône
en face d’Agaren.
SCHAFBÜCHEL (C. Saint-Gall, IJ. Ober Toggenburg, Com. Rappel). 1060 m. 4 mais, à 4,3 km. N.-E.
de la station d’Ebnat-Kappel, ligne du Toggenbourg.
14 h. protestants et catholiques des paroisses de Rappel.
* SCAFFHOUSE (CANTON DE). Errata. Carte po
litique et industrielle. L’échelle de cette carte doit être
rectifiée au moyen du dessin placé au bas de la page d’ar
moiries annexée à la fin du présent volume.
Page 469, col . , ligne 16 d’en bas, lire : impôt de
1 °°/0o sur la valeurl cadastrale...
Henseignemeuts complémentaires. Agriculture. Le
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canton de Schalïhouse est maintenant au nombre de
ceux qui vouent au progrès de l’agriculture une attention
spéciale. En automne 1908 on a ouvert à Schalïhouse
une école d’agriculture (d’hiver) avec 34 élèves. Cet
essai a parfaitement réussi et tout permet d’espérer que
cette création sera la source de grands bienfaits pour
l’avenir.
Industrie el métiers. Le 12 avril 1908, le peuple du
canton de Schalïhouse adopta une loi sur la création
et la distribution de l'énergie électrique ; cette loi char
geait en même temps le gouvernement de conclure pour
10 années, avec la Société Motor, à Baden, un traité
pour la livraison du courant électrique et la distribu
tion, par réseau spécial, de ce courant dans tout le
canton pour la production de la lumière et de la force
nécessaire à l’industrie, aux métiers et à l’agriculture.
On créa immédiatement une usine électrique cantonale
et les travaux furent rapidement exécutés. C’est au Galgenbuck, près de Neuhausen, que s’élève la station prin
cipale de transformation et de distribution, à laquelle
la Société Motor livre le courant électrique avec une
tension de 25 000
volts et le distri
bue dans tout le
canton au moyen
de plusieurs con
duites principales.
Actuellement, a
l’exception de
quelques petitsvillages du Reiath,
presque toutes
les communes
du canton sont
rattachées au
réseau électrique
ainsiqueplusieurs
localités thurgoviennes sur la rive
droite du Rhin
et les villages
frontières du
grand duché de
Bade. Le canton
de Schalïhouse a
l’intention d’éta
blir sur le Rhin,
conjointemen t
avec celui de Zu
rich, une usine
électrique près de
Rheinsfelden, en
aval d’Eglisau. A
Le canton de
Thayngen s’est
fondée une grande

Personnes
Entreoccupées
prises
Agriculture sans spécialités
719
1678
»
et viticulture
3148
8413
v
avec autres spécialités 172
514
Viticulture seule. . . .
38
83
Autres entreprises de ce groupe . 107
209
Extraction des mines . .
32
82
Sylviculture...................
60
389
B. Industrie.
EntreEntr.
Pers.
prises
occup.
occup.
(total) une seule (total)
personne
Industrie des machines et des
métaux........................ •
221
•119
4219
Industrie du bâtiment . . 597
301
2420
Filature et tissage ....
50
32 i3 ■ 902
Vêtements et modes . . .
703
522
1238
Alimentation........................
257
72
649
Arts graphiques...................
39
9
280
Autres industries ....
34
6
165
Total ...
. . 1901
1061
9837

fabrique de ciment, qui exploite dans le voisinage immé
diat des gisements d’excellente qualité.
[H. Pfister.]

On voit que l’industrie des métaux prédomine de beau
coup ; elle a pour elle les ouvriers des grandes fabriques
de Schaffhouse-Neuhausen (18 fabriques avec 2680 ou
vriers occupés dans les fonderies de fer et à la fabrica
tion des machines, des wagons, etc.) et plusieurs fabri
ques d’horlogerie avec 262 ouvriers. La petite mécanique
compte 6 entreprises et 158 personnes, les tissus métalli
ques, chaînes, clous, etc., occupent 12^ personnes dans
3 fabriques ; 164 personnes dans 4 entreprises sont occu
pées à la fabrication d’objets en or, en argent, de parures,
etc. La fabrication des armes occupe 257 personnes dans
2 entreprises.
Dans l’industrie du bâtiment les branches les plus for
tement représentées sont :

Statistiques diverses. Le recensement fédéral de
1905 d’après les entreprises a donné les résultats suivants :
Entredont
% Personnes %
prises
occupées
femmes
Production de la
Il 368 44,9
5680
matière prem. 4276 55,2
9873 34,0
2051
Industrie . . . 1901 24,5
2435 15,5
1387
Commerce . . 1158 14,9
1 044
2,9
4,2
105
Transports . .
223
Arts, sciences,
2,5
196
263
1,4
121
etc..................
24 983 100,0
9344
Total . 7 754 100,0
L’agriculture prédomine, toutefois elle n’occupe pas la
moitié de la population ; 2163 entreprises occupent une
seule personne; dans ce nombre l’agriculture n’entre que
pour 508 entreprises; l’industrie en compte 1061, le
commerce 371. La part que prend le sexe féminin aux
entreprises est de 37,4 °/0, nombre un peu inférieur à
celui fourni par toute la Suisse. Sur 100 habitants du
canton, 58,2 ont une occupation quelconque ((Suisse
53,5).
A. Production de la matière première. Les branches

principales de ce groupe sont :

Scùaffhouse. Stein am Rhein.

Entre-

prises
ture
26
La construction des maisons, architecture
. .
13
La briqueterie
.......................................13
. . 156
La menuiserie et la charpente ....
. .
23
La poterie, poêlerie..................................23

Personnés
564
474
451
120

Industrie textile. Dans ce groupe, les entreprises sont
peu nombreuses mais de grande importance pour l’ex
portation, entre autres : Filatures de coton, fabriques
d’ouate, 7 occupant 132 personnes (102 femmes); fila
tures, tissages de laine, 5 avec 655 personnes (461 femmes)
297 - D. G. s. VI - 61
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Industrie du vêtement et modes. On compte :
Confection de vêtements p1' dames 162 entrepr. 256 pers.
Articles blancs................................125
»
176 »
Cordonnerie.................................... 139
»
291 »
Confection devêtementsd’hommes 69 »
132 »
Tricotage...........................................32
v
122 »
Blanchissage et repassage ... 84 »
111 »
Il en est de même de l'industrie de l’alimentation; les
besoins locaux sont couverts par :
107 boulangeries et pâtisseries avec270 personnes
75 boucheries............................ »
181
»
6 brasseries............................ »
57
>>
47 moulins................................. »
99
»
Arts graphiques. Impression de livres, journaux, car
tes à jouer, 13 entreprises et 158 personnes ; reliure,
14 entreprises et 42 personnes ; ouvriers de papeterie,
cartonnages, 2 entreprises avec 38 personnes.
C. Commerce. En 1905 on comptait :
411 personnes occupées dans 274 entreprises de com
merce de matières
alimentaires.
»
1157
»
»
421 entreprisesdugroupe
auberges, hôtels, etc.
»
»
»
192
85 commerces de mer
cerie.
»
»
)>
167
53 commerces de bois
sons.
y.
»
84
)>
46 commerces d’objets
en verre, faïence, po
terie, etc.
»
» "
»
banques.
99
comc
>tait
en
1905
:
On
57 hôtels occupant
391 personnes
(dont 49 avec restaurant)
320 restaurants occupant 678
»
35 pensions alimentaires 60
»
D. Transports.
Entre Personnes
prises

occupées

Chemins de fer........................
12
357
Douanes .......................................
24
161
Poste............................................
33
151
Télégraphe et téléphone . . .
36
106
Camionnage.............................
144
101
Tramways..................................
3
63
Bateaux à vapeur........................
2
50
E. Administration publique. Sciences et Arts. Le
nombre des personnes occupées dans ces diverses
branches était le suivant : administration 17, jurispru-
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Sur 100 personnes occupées on en compte :
G. Schaffhouse

Suisse

Prod. de la mat. première . 26,5
23,0
Industrie........................
23,0
20,7
Commerce....................
5,7
6,3
Entreprises de transport et
voies de communication .
2,4
2,5
Science et arts..............
0,6
1,0
Les usines produisant la force motrice, la distribution
de l’eau, les fabriques d’électricité, les usines à gaz, oc
cupent 45 personnes dans 10 entreprises. [Dr Mangold.]
* SCHAFFHOUSE (District du canton de Schaffhouse). Les recensements du bétail ont donné les ré
sultats suivants :
1886

1S9S

1906

Bêtes à cornes . . . . . 2563 2715 2895
371
Chevaux.................... . . 273
437
Porcs........................ . . 1357 2058 1987
Moutons................... . .
8
3
2
Chèvres.................... . . 1548 1511 1391
—
547
Ruches d’abeilles . . . . 380
* SCHAFFHOUSE (C. et D. Schaffhouse). In
dustrie. La commune d’habitants de Schaffhouse a dé
cidé d’agrandir les usines hydrauliques situées au bord
du Rhin, en y ajoutant des accumulateurs hydrauli
ques. Lorsque la demande d’énergie est peu considé
rable, notamment pendant la nuit, on utilisera les for
ces disponibles à pomper l’eau du Rhin dans un réser
voir situé à Engewald, à 150 m. au-dessus du niveau du
fleuve. Cette eau pourra alors, dans les moments de forte
demande, être conduite sur des turbines à haute pres
sion. En outre, la commune a acquis, au Nord-Est de
la ville l’Ebnat, plaine qui sera transformée en un quar
tier industriel et commercial après avoir été rattachée
au chemin de fer par un réseau manquant jusqu’ici
au commerce de Schaffhouse.
SCHAFSCHNUR (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Kandersteg). 1740 m. Corniche étroite, le long de la paroi
de rochers delà Làsterlluh, à 200 m. au-dessus du niveau
du lac d’Œschinen, utilisable seulement par des touristes
exempts de vertige. Ce sentier conduit de l’Œschinenalp
inférieure au Schaflager dans les Fründen.
*SCHANFIGG (C. Grisons, D. Plessur). La popula
tion de ce cercle est de 2382 h.
*SCHANIELABACH appelé aussi DALVAZZABACH (C. Grisons, D. Ober Landquart). 2842-811 m.
SCHÀNZENAU-SCHÆNZLl (C. Bâle-Campagne,
D. Arlesheim, Com. Muttenz). 278 m. 8 mais, à 2,9 km.
de la station de Muttenz,
ligne Bâle-Olten. 99 h.
protestants de la pa
roisse de Muttenz.
*scharivioos

ou S CH A R M I S (C.
et D. Lucerne, Com.
Schwarzenberg). Ferme
à 3 km. S. de la station
de Malters
* SCHARNAGLENHÜSER ou
SCHARNAGEL (C.

Berne, D. Wangen,
Com. Niederbipp).Halte
de la ligne LangenthalŒnsingen.
SCHARTE (C. Ar
govie, D. Baden, Com.
Ennetbaden). 469 m.
Promontoire de la Liigern du côté de la Liminat, plongeant au S. et
immédiatement à l’E.
Le canton de Schaft'house. Sibliagen.
de la ville de Baden.
Cette montagne calcaire
dencel8, hygiène 166, enseignement privé, éducation 34,
porte un belvédère à une altitude de 100 m. environ auarts 22.
dessus de la vallée, à 1 km S.-E. de la station de BaTravail à domicile. Le nombre des ouvriers de ce
den, ligne Brugg-Zurich.
groupe est très faible, 97 personnes. A ce point de vue
SCHATTENBERG (C. et D. Schwyz, Com. Ober
le canton de Schaffhouse occupe le 23mi! rang.
Iberg). 1223-1046 m. 8 mais, disséminées à 17 km. S.-E.
Colportage. 51 entreprises, 54 personnes.
de la station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln.

SCH

SUPPLÉMENT

45 h. catholiques de la paroisse d’Ober Iberg. Alpages.
SCHATTENHALB (C. Uri, Com. Wassen). 910 m.
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SCHEIDWEG (C. Thurgovie, D. et Com. Arbon).
422 m. 3 mais, à 1,5 km. O. de la station d’Arbon, ligne
Romanshorn-Rorschach. 36 h. pro
testants et catholiques des parois
ses d’Arbon.
SCHEIENHOLZ (C. Berne,
D. Konolfingen, Com. Worb).
677 m. 4 mais, à 2 km. N.-E. de
la station de Gümligen, ligne BerneThoune et Langnau. 28 h. protes
tants de la paroisse de Worb. Agri
culture.
SCHEINE (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Kleindietwil). Voir
Dietwilscheinen.

SCHELLEN (C. Zurich, D. et
Com. Meilen). 435 m. 2 mais, à
700 m. E. de la station de Meilen,
ligne Zurich-Meilen- Rapperswil.
26 h. protestants de la paroisse de
Meilen.
SCHELLENRAINSTRAS SE (C. Lucerne, D. et Com. Sur-

see). 510 m. 3 mais, à 1 km. S.
de la station de Sursee, ligne 01ten-Lucerne. 34 h. catholiques de
la paroisse de Sursee. Agriculture,
élève du bétail.
SCHERLENBACH (C. Ber
ne, D. Trachselwald, Com. Sumiswald). 7l2 m. 4 mais, à 800 m.
N.-O. de la station de Sumiswald,
ligne Ramsei-Huttwil. 33 h. pro
testants de la paroisse de Sumis
wald.
SCHERUWALD
(OBER,
UNTER)
(C. Thurgovie, D.

Münchwilen, Com. Fischingen).
714 et _680m. 5 mais, sur une hau
teur, à 6 km. S. de la station de
Sirnach, ligne Winterthour-SaintGall. 39 h. catholiques de la pa
roisse de Dussnang. Agriculture,
culture des prairies, forêts. Bro
derie.
SCHEUERBERG ou
SCHÜRBERG (C. Argovie, D.
Aarau, Com. Grànichen). Voir
SCHEUERHERGTHAL.

environ. Partie de la vallée (versant O.) tournée du côté
l’ombre. 7 mais., 76 h. cath. de la paroisse de Wassen.
SCHATTSITEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com.
Romoos). 811 m. 5 mais, à 9,2 km. N.-O. de la station
d’Entlebuch, ligne Berne-Lucerne. 39 h. catholiques
de la paroisse de Romoos.
SCHEIBE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Teufen). 850 m. 6 mais, à 1,2 km. E. de la station
de Teufen, ligne Saint-Gall-Appenzell. 28 h. protestants
de la paroisse de Teufen.
SCHEIDEGG (C. Saint-Gall, D. Tablat, Com. Haggenswil). 572 m. 4 mais, à 6,1 km. O. de la station de Môrswil, ligne Saint-Gall-Rorschach. 32 h. catholiques de la
paroisse d’Hâggenswil.
SCHEIDMÀTTE (C. Berne, D. Frutigen, Com. Æschi). 1050 m. Hameau de 23 mais, à droite et au-dessus
de l’entrée du Suldthal, à 4 km. S.-E. de la station de
Heustrich-Æschi, ligne du Lôtschberg. 106 h. protestants
de la paroisse d’Æschi. Alpages.
SCHEIOWEG (C. et D. Berne, Com. Kôniz). 540 m.
4 mais, à 1 km. de la station de Wabern, ligne BerneBelp-Thoune. 70 h. protestants de la paroisse de Kôniz.

SCHEUERGRABEN (C. Fri
bourg, D. Singine). Gorges boisées
au fond desquelles coule le Lettiswilbach, entre Niedermuhren et
Tützishaus.
SCHEUNBERG (C. Zurich, D.
Winterthour, Com. Hofstetten).
Hameau. Voir Schümberg.
SCHEUSS ou SCHUSS (C. Berne). Nom allemand
de la Suze.
SCHEYEGGSTOCK (C. Obwald). 2568 m. Sommité
du massif de l’Uri Rothstock, entre le Sâttelistock (2644 m.)
et le Spitzmann (2581 m.), accessible en 3 heures et quart
de la Bannalp. Sans nom dans l’atlas Siegfried qui en
fait un des Rigidalstbcke.
SCHIABACH (C. Grisons, D. Ober Landquart, Com.
Davos). 2380-1565 m. Ruisseau prenant naissance sur le
versant du Schiahorn, non loin du Strela Pass ; il se jette,
après un cours de 3 km., dans le Landwasser de Davos,
rive droite, à 800 m. N.-E. de Davos-Platz.
* SCHIAHORN (C. Grisons, D. Ober Landquart et
Plessur). 21 i3 m.
SCHICK (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Mels).
560 m. 6 mais, à 2,8 km. S.-O. de la station de Mels, ligne
Weesen-Sargans. 29 h. catholiques de la paroisse de Mels.
Agriculture.
*SCHILLERSTEIN (C. Uri, Com. Seelisberg).'Ce
monument a été inauguré le 11 novembre 1859.
SCHILLINGSRÜTI (C. Schwyz, D. March, Com.
Altendorf). 894 m. Grand allinend, alpages et forêts appar-
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tenant à quelques anciennes familles, sur le versant N. de
la Saalegg et la rive gauche du Kessibach, à 4 km. S.-O.
de Lachen,
SCHILSBÜHL (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
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SCHLATT (C. Zurich, D. Meilen, Com. ilerrliberg).
560 m. Hameau à 1 km. N.-E. de la station de llerrliberg, ligne Zurich-Meilen-Rapperswil. 6 mais., 32 h.
protestants de la paroisse de Herrliberg.
SCHLATTALP (HINTERE, VORDERE) (C. et Com. Glaris). La Hintere

Les

bains de Schinznach (G. Argovie).

Flums). 800 m. 21 mais, à 4,5 km. S.-O. de la station de
Flums, ligne Weesen-Sargans. 116 h. catholiques de la pa
roisse de Flums.
SCHINDELBODEN (C. Soleure, D. Thierstein,
Com. Himmelried). 440 m. 8 mais, à 5 km. S. de la sta
tion de Grellingen, ligne Delémont-Bàle. 38h. catholiques
de la paroisse d’ilimmelried.
SCHINEN (C. Berne, D. Aarwangen, Com. Ursenbach). 620 m. Hameau de5 mais, à 200 m. E. d’Ursenbach,
à 2,5 km. S.-O. de la station de Klein Dietwil, ligne Langenthal-Wolhusen. 26 h. protestants de la paroisse d'Ursenbach.
SCHLAGBERG (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
890 m. Hameau de 12 mais, sur la rive droite de la Sihl, à
4,7 km. N.-E. de la station d’Einsiedeln, ligne Wàdenswil-Einsiedeln. 49 h. catholiques de la paroisse annexe
d’Egg. Culture des prairies.
SCHLAGEN (C. Schwyz, D. Einsiedeln). 870 m. Cas
cade formée par l’eau de la Sihl à la sortie du haut pla
teau, sur un rocher mollassique de 8 m. d’élévation,
entre la partie E. du Schlagberg et
la section O. du Roblosen, à 4 km.
N.-E. d’Einsiedeln ; c’est là qu’on
projette de faire un barrage qui
permettrait d’utiliser les eaux de
la Sihl pour la production de la
force électrique.
SCHLAPBACH (C. Berne, D.
et Com. Signau). 820 m. 4 mais, à
1,6 km. S.-E. de la station de Sig
nau, ligne Berne-Lucerne. 27 h.
protestants de la paroisse de Sig
nau.
SCHLATT (C. Appenzell Rh.Ext., H. Mittelland, Com. Teufen).
800 m. 9 mais, à 300 m. O. de la
station de Sternen, ligne Saint GallAppenzell. 47 h. protestants de la
paroisse de Teufen.
SCHLATT (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Zeihen). 511 m.
6 mais, au pied 0. de la Sommerhalde, à 2 km. O. de la sta
tion d’Eflingen, ligne Bâle-Brugg.
37 h. catholiques de la paroisse
de Zeihen. Agriculture, vignes ; industrie laitière.
SCHLATT (C. Glaris, Com. Engi). 850 m.5 mais, sur
le versant S. du Gulderstock, à 1 km. E. de la station
d’Engi-Yorderdorf, de la ligne du Sernfthal. 30 h. prot. de
la paroisse de Matt. Culture des prairies, élève du bétail.

Schlattalp est située à l’extrémité occiden
tale de la chaîne du Glarnisch, sur le liane
O. du Milchblankenstock dont les escarpe
ments dominent le Rossmatterthal. Cette
r- '-adpe a une surface de pâturages de 97 ha.
et peut nourrir environ 50 vaches. 2 grou
pes de chalets à 1377 et 1509 m. La Vordere
Schlattalp est située sur des terrasses escar
pées du versant N. du Vrenelisgartli ; elle
a une superficie de 81 ha. et peut nourrir 18
vaches et 270 moutons. 5 chalets à 1182 m.,
1440 m. et 1455 m.
SCH LATTE R HO F (C. SchafThouse, D.
Schleitheim, Com. Beggingen). 646 m. Fer
me à la frontière badoise, sur la roule Beggingen-Fiietzen, à 4 km. S. de la station de
Fiietzen, ligne badoise Waldshut-Immendingen. 8 h. protestants de la paroisse de Beg
gingen. Agriculture. Restes assez impor
tants d’une colonie romaine qui était située
sur la route de Vindonissa à Hüfingen.
SCHLAUCHTHAL ou SCHLUCHTHAL (C. Zurich, D. Horgen, Com. Wàdenswil). 600 m. 6 mais, à 3 km. S.-O. de la
station de Wàdenswil, ligne Zurich-Wàdenswil. 29 h.
protestants de la paroissse de Wàdenswil.
SCHLEICHENDE BRUNNEN (C. et D. Schwyz).
630 m. Fort ruisseau formé par de grandes sources vauclusiennes jaillissant au pied d’une paroi de rochers, à
l'entrée du Bisithal, en face de la scierie de Balm. C’est
un affluent de droite de la Muota. Cette source est en re
lation avec les eaux qui circulent dans le Hôllloch (voir ce
nom) et qui forment aux hautes eaux la source tempo
raire du Hôilbach. Il est formé par l’absorption des eaux
météoriques sur les grands plateaux lapiazés du Silbern
et du Bodmernwald.
SCHLEIERBACH (C. Uri). 2300-1300 m. Ruisseau aflluent de droite du Kârstelenbach ; il prend naissance à
l’Alpgnoferfirn et coule du N. au S. sur une longueur de
1,5 km. Ses eaux bouillonnantes forment, au-dessus de
son cours, comme un voile d’écume, d’où lui vient son
nom.
SCHLEIFE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland,
Com. Teufen). 844 m. 7 mais, à 2,1 km. E. de Teufen,

Vue de Schlattingen (G. Thurgovie).

ligne Saint-Gall-Appenzell. 48 h. protestants de la paroisse
de Teufen.
* SCHLEIFEBERG ou SCHLEIFENBERG (C.
Bâle-Campagne, D. Liestal). Chaîne de collines qui
s’étend du N.-O. au S.-E., à 1 km. N.-O. de Lies-
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tal ; elle est dominée par un plateau qui plonge au
N.-N.-O. ; au S.-O. elle s’abaisse en un versant escarpé.
Belvédère en fer de 30 m. de hauteur d’où l’on jouit
d’une vue assez étendue sur les Alpes, les Vosges, le
Plateau suisse et le Jura plissé. Ces collines sont for
mées de couches du Dogger moyen riches en fossiles, qui
descendent en pente douce dans la direction du N.-O.
A la limite de la grande oolithe surgissent de nombreu
ses sources. Le plateau lui-même est recouvert d’argile
glaciaire. La llore de cette région est intéressante. Le
versant S.-O., chaud, sec et reposant sur le calcaire, se dis
tingue par ses espèces calcicoles de caractère thermophyle
et xérophile : Brachypodium pinnatum, Dianthus super
bus, Lathyrus silvestris, Coronilla montana, Linum
tenuifulium, Bupleurum longifolium, Teucrium Botrys,
Aster AmelLus, Chrysanthemum corymbosum, etc. Dans
les endroits boisés des versants escarpés le buis est assez
fréquent; on y trouve quelquefois la perce-neige (Galanthus nivalis). Les espèces animales du versant mé
ridional sont aussi thermophiles ; on rencontre les es
pèces suivantes de mollusques : Cyclosloma elegans,
Bulimus détritus ; au nombre des insectes il faut citer
VAscalaphus macaronius, Ocdipoda coerulescens, un
grand nombre de Lycaenides. Le Pericallia matronula,'
ordinairement rare, est assez fréquent ici. Le haut pla
teau couvert d’argile glaciaire possède une llore dont les
espèces fuient les sols calcaires et que nous ne retrouvons
que dans la Forêt-Noire : Aira caespitusa, Carex niaxima,
C. remota, Luzula alba, L. maxima, Lotus tenais, L. uliginosus, Rubus tomentosus, Dianthus Armeria, Hypericum pulchrum, Circaea luletiana, Calluna vulgaris,
Lysimachia nemorum, Melampyrum cristatum, Campanula palula, Centaurea nigra et Calamagrostis tenella.
Le chêne prospère ici admirablement et abrite le Rosa arvensis, quelques ronces qu’on ne rencontre pas dans le voi
sinage et le Potentilla Tormentilla. [!>■■ F. Leuthardt.]
* SCHLEITHEIM (District du canton de Schaffhouse). 3352 h. Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes. .
1942 Moutons ... —
Chevaux ....
127 Chèvres .... 562
Porcs....................... 2417
Huches d’abeilles. —
SCHLEITHEIMER BACH (C. Schaffhouse, D.
Schleitheim). Véritable nom du ruisseau donné sous le nom
de Bachwies. Voir ce nom.
* SCHLIEREN (C. et D. Zurich). Près de la Limmat
s’élevait autrefois le château des nobles de Schonenwerth et sur la rive droite la petite ville de Glawzenberg, détruite par les Zuricois en i268.
SCHLIERENLÜCKE (C. Uri). 2600 m. environ.
Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, entre
l'Uri Rothstock (2932 m.) et le Schlieren (2830 m.) qui
relie la Hangbaumalp à la Musenalp en 6 heures ; la tra
versée présente certaines difficultés.
SCHLIPF (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Heiden). 721 m. 6 mais, à 1,1 km. N. de la station
de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 28 h. protestants de
la paroisse de Heiden.
SCHLIPF (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Egersriet). 833 m. 2 mais, à 5,2 km. N.-O. de la station
e Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 50 h. catholiques et
protestants des paroisses d’Eggersriet et de Grub (Appen
zell).
SCHLIPFAU (C. et D. Schwyz, Com. Ober Iberg).
1080-1055 m. 2 mais, sur le passage du Waagthal à Ober
Iberg, à 17 km. S. de la station d’Einsiedeln, ligne
Wâdenswil-F.insiedeln. 25 h. catholiques de la paroisse
d’Ober Iberg. Alpages.
SCHLOSSBERG (C. Berne, D. IConolfingen, Com.
Bowil). 764 m. 2 mais, à 1,5 km. E. de la station de
Bowil, ligne Berne-Lucerne. 20 h. protestants de la pa
roisse de Grosshochstetten. Agriculture.
SCHLOSSBERG (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti).
513 m. 22 maisons à 2,5 km. O. de la station de Rüti,
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. 158 h. protestants de la
paroisse de Rüti.
SCHLOSSBUCK (C. Schaflhouse, D. Schleitheim).
902 m. Ruines de château sur une hauteur du Randen,
munie depuis 1909 d’une tour de fer.
SCHLOSSGLETSCHER (C. Uri). 2700-2360 m.
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Petit glacier de 1,7 km. de longueur et de 1,2 km. de
largeur maximale ; il remplit le petit vallon orienté de l’E
à l’O. et par le Schlossstock (2760 m.), le Wissigstock
(2888 m.) et l’Engelberg Rothstock (2820 m.) et que
l’Engeltergerjoch relie au Griessengletscher, tandis que
le Schlossthor (2700 m. environ) le rattache au BKimlisalpfirn. Ses eaux se jettent dans le torrent qui arrose
l’Isenthal.
SCHLOSSTHOR (C. Uri). 2700 m. environ. Épaulement S. du Schlossstock (2760 m.), un des contreforts
S.-O. de l’Engelberg Rothstock (2820 m.), qui est par
fois utilisé comme passage reliant le Schlossgletscher
au Blümlisalpfirn. Il sert de voie d’accès pour gagner
l’Uri Rothstock et les sommités de son groupe depuis la
cabane de la Planggenalp ou du Ruckhubel, à partir de
laquelle on compte 2 heures et quart. Sans nom dans
l’atlas Siegfried.
SCHLOTTERMILCH (C. Lucerne, D. et Com. Sursee). 505 m. 5 mais, à 1,4 km. N.-E. de la station de Sursee, ligne Olten-Lucerne. 29 h. catholiques de la paroisse
de Sursee.
S C H LU C H (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal, Com.
Altstatten). 500 m. 3 mais, à 2,1 km. de la station d’Altstâtten, ligne Rorschach-Sargans. 25 h. catholiques de la
paroisse de Marbach.
SCHLUCHEN (C. Obwald, Com. Engelberg). Voir
Rain-Schluchen-Boden.
SCHLUCHENMOOS (C. Lucerne, D. llochdorf,
Com. Ernmen). 525 m. 2 mais, à 2,3 km. S.-S.-E. de la
station de Rothenburg, ligne Olten-Lucerne. 36 h. ca
tholiques de la paroisse de Rothenburg.
SCHLUCHT (C. Berne, D. Berthoud, Com. Hasle).
795 m. 4 mais, dans le Biembachgraben, à 4,2 km. S.-O.
de la station de Schafhausen, ligne Berthoud-Thoune.
28 h. protestants de la paroisse de Hasle.
SCHLUEIN (C. Grisons, D. Glenner). Voir Sciileuis.
SCHLUND (C. et D. Lucerne, Com. lvriens). 467 m.
2 mais, à 1,3 km. O. de la station d’florw, ligne BrienzLucerne. 31 h. catholiques de la paroisse de Kriens.
SCHLUPF (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Oberdiessbach). 655 m. 5 mais, dans la vallée du Kiesenbach,
à 2 km. N. de la station d’Oberdiessbach, ligne BerthoudThoune. 31 h. protestants delà paroisse d’Oberdiessbach.
Grand moulin.
SCHMALENLEIST (C. Glaris)._ 1800-1700 m. Crête
rocheuse dans le groupe du Schild, réunissant le Seheienstock (1924 m.), au Neuenkamm (1906 m.), situé au N.
de ce dernier. Elle plonge comme un toit dans la
direction de l’E., dans la profonde vallée de Plattenalp et
à l’O. vers la large terrasse de Mullern et de Hofaljieli.
Sa plus profonde dépression, portant le nom de Stich,
s’atteint facilement de Ilofalpeli. Voir profil géologique
du Neuenkamm.
SCHMIDTENMATT (C. et D. Berne, Com. Wohlen).
621 m. 3 mais, à 6 km. N.-O. de Berne. 28 h. protes
tants de la paroisse de Wohlen. Agriculture.
SCHMIEDEN (ZEN) (C. Valais, D. Viège, Com.
Eisten). Voir Zen Schmieden.
SCH M ITT EN (STATION) (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Wünnewil). 609 m. 4mais. à 100 m. E. de la station
de Schmitten, ligne Fribourg-Berne. 28 h. catholiques de
la paroisse de Schmitten.
SCHMITTEN RAI N ( C. Berne, D. Aarwangen,
Com. Winau). 449 m. 5 mais, sur la route RoggwilMurgenthal, à 1 km. S.-O. de la station de Murgenthal, ligne Olten-Berne. 43 h. protestants de la paroisse
de Winau.
SCHMOCKEN (AUF) (C. Berne, D. Interlaken,
Com. Saint-Beatenberg). 1146 m. 7 mais, à 1 km. O. de
la station supérieure du funiculaire de Saint-Beatenberg.
47 h. protestants de la paroisse de Saint-Beatenberg.
Alpages.
SCHNÆT (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com. Stein). 812 m. 6 mais, à 5,2 km. de la station de
Teufen, ligne Saint-Gall-Appenzell. 38 h. prot. de la pa
roisse de Stein.
SCHNEE (ZUM) (C. Fribourg, D. Gruyère). Nom
allemand d’ENNEY.
SCHNEEHORNPASS (C. Valais et Berne). 3050 m.
Col sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried, entre les
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deux sommets 3185 et 3157 m. du Schneehorn, dans le
massif du Wildstrubel; il relie le glacier de Llimmern à
celui du Wildstrubel et par eux le col de la Gemmi aux
cabanes du Wildstrubel en 5 heures.
SCHNEEHÜHNERPASS (C. Uri). 2750m. environ.
Passage sans nom dans l’atlas Siegfried, entre le Zwàchten et le Schneehühnerstock, dans le massif du Krônte ;
il relie la cabane de Krônte à Gurtnellen en 6 heures.
SCHNEIDERHORN (C. Berne, D. Frutigen, Corn.
Reichenbach). 2100m. Épaulement O. du Zahm Andrist,
sans nom dans la carte topographique, à 1 heure et demie
del’Inner Gornerenalp dans le Ivienthal. Son nom vient,
dit-on, d’un chasseur de chamois nommé Schneider qui
y trouva la mort.
SCHNEITALP (C. Berne, ü. et Com. Gessenay).
1700 m. Alpage dans la partie supérieure de la vallée des
Fénils, sur la ligne de partage des eaux entre le ruis
seau des Fénils et la Jogne.
SCHNIGGENEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Fahrni). 730 m. 4 mais, sur le Lueghubel, à 4,5 km. N.
de la station de Steffisburg, ligne Berthoud-Thoune.
28 h. protestants de la paroisse de Steflisburg. Agri
culture.
SCHŒNBERG (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Rorschacherberg). 402 m.2 mais, à 200 m. E. delà sta
tion de Rorschach, ligne Saint-Gall-Rorschach. 66 h.
catholiques et protestants des paroisses de Rorschach.
SCHCENEGG (C. Berne, D. Bas-Simmenthal, Com.
Spiez). 600 m. Groupe de maisons et grand hôtel audessous de la gare de Spiez.
SCHCENEGG (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com.
Münchenbuchsee). 575 m. 4 mais, à 700 m. O. de la sta
tion de Münchenbuchsee, ligne Berne-Bienne. 124 h.
protestants de la paroisse de Münchenbuchsee. Agri
culture.
SCHŒNENBODENSEE (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg, Com. Wildhaus). 1104 m. Laguet sur le
versant S. du Gulmen, à 1,8 km. N.-E. de Wildhaus. Il
est traversé par la Simmi. Ce lac est riche en truites,
carpes et tanches.
SCHŒNENBÜHL. (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). 1341 m. Alpes et forêts dans la partie septentrio
nale et la plus élevée des montagnes de l’Euthal, entre
Biirlaui, Hirzegg et Sattelegg ; là se croisent les passages
Euthal-Galgenen, Willerzell-Inner Waggithal.
SCHŒNHOLZ (C. Berne, D. Signau, Com. Riiderswil). 795 m. Ferme à 2 km. S.-O. de Rüderswil, à 4 km.
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révolte de 1653, dont le monument s’élève à Rüderswil.
SCHŒNRIED (C. Berne, D. et Com. Gessenay). Voir
SCHONRIED.

SCHŒNTHAL (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com.
Waldkirch). 740 m. 4 mais, à 4,7 km. S.-E. de la station
de Hauptwil, ligne Sulgen-Gossau. 25 h. catholiques de
la paroisse de Waldkirch.
SCHŒNTHAL (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Wülflingen). 487 m. 2 mais, à 1,5 km. S. de la station
de Wülflingen, ligne Biilach-Winterthour. 32 h. protes
tants de la paroisse de Wülflingen.
SCHŒR1ZEGG et SCHŒRIZFLUH (C. Berne,
D. Thoune). 1478-1407 m. Contreforts septentrionaux du Sigriswilergrat ; ils tombent au N. sur la vallée d’inner Eriz.
SCHOREN (C. Berne, D. Interlaken, Com. SaintBeatenberg). 1183 m. 2 mais, à 4 km. E. de la station su
périeure du funiculaire de Saint-Beatenberg. 29 h. protes
tants de la paroisse de Saint-Beatenberg. Alpages ; élève
du bétail.
SCHOREN (C. Berne, D. Laupen, Com. Neuenegg).
674 m. 2 mais, à 2 km. S.-O. de la station de Thôrishaus,
ligne Berne-Fribourg. 30 h. protestants de la paroisse de
Neuenegg. Agriculture.
SCHOREN (C. Schwyz, D. March, Com. Galgenen).
447 m. 6 mais, sur un plateau fertile, à 1,3 km. S.-S.-O.
de la station de Siebnen, ligne Wâdenswil-Weesen. 46 h.
catholiques de la paroisse de Galgenen. Agriculture ;
élève du bétail.
SCHORRÜTI (C. Argovie, D. Zolingue, Com. Kolliken). 519 m. 4 mais, à 2,1 km. S.-E. de la station de Safenwil, ligne Zofingue-Aarau. 37 h. protestants de la paroisse
de Kôlliken.
SCHRÆHALP (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
1480 m. Alpes et forêts à 7 km. S. d’Einsiedeln, sur la
montagne située à la limite S.-E. du district d'Einsiedeln;
la «Senràh», ainsi nommée de « Schràg» (= penché), à
cause de sa forme. On gravit cette alpe de Steinbach, de
la Riiti et des Schmalzgruben. Elle est dominée à l’O.
par le Spitalberg (1577 m.).
SCHRÆHNEN (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
876 m. Haute tourbière couverte de bois et de buissons,
presque entièrement entourée par la Sihl, à 3,5 km. E.
d’Einsiedeln. On y trouve quelques raretés botaniques,
par exemple : Orchis Traunsteineri, Juncus supinus,
Lysimacliia thyrsiflora, Hierochloa odorata et d’autres
encore.
SCHREIENBACH |C. Saint-Gall, D. Sargans). 1060428 m. Torrent prenant naissance dans
la forêt de Molserberg; son cours supé
rieur forme une gorge romantique; il
se jette dans le lac de Walenstadt à
1 km. E. de Mois après un cours de
3 km.
SCHUANTZ (EN) (C. Vaud, D.
Pays-d’Enhaut, Com. Château-d’Œx).
1729 m. Alpage avec chalet sur une
croupe verdoyante que perce le rocher,
section des Monts Chevreuils,à 2 heures
trois quarts S.-O. des Moulins par Les
Coullayes. Beau point de vue.
SCHÛBELMOOS (C. Lucerne, D.
Entlebuch, Com. Marbach). Section de
commune comprenant le hameau de
Buchhüttli. 10 mais., 61 h. catholiques
de la paroisse de Marbach.
SCHÜBSHUB (C. Thurgovie, D.
Arbon, Com. Egnach). 474 m. 4 mais,
à 4,6 km. S. de la station d’Egnach,
ligne Romanshorn-Rorschach. 26 h.
protestants de la paroisse d’Egnach.
SCHUFELBÜHL (C. Lucerne, D.
Entlebuch, Com. Marbach). 831 m. 3
mais, à 3,8 km. S. de la station de
Wiggen, ligne Berne-Lucerne. 29 h.
catholiques de la paroisse de Marbach.
Schonried ou Schonried, le Wildhorn et l'Oldenhorn (G. Bern ■, D. Gessenay).
SCHUHMACHERSLOCH
( C.
Schwyz, D. March). 897 m. Vaste grotte
S.-E. de la station de Liitzelflüh-Goldbach, ligne Beren forme de dôme sur le côté S.-O. du Gugelberg
thoud-Langnau. 19 h. prot. de la paroisse de Rüderswil.
et sur le côté droit de la Wâggithaler Aa, à 30 m.
Patrie de Nicolas Leuenberger, chef de paysans dans la
au-dessus de la route postale. Les pas des piétons sur
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la route retentissent dans la grotte comme les coups de
marteau d’un forgeron, phénomène qui a donné lieu à de
nombreuses légendes.
SCHÛPFENRIED (C. et D. Berne, Corn. Wohlen).
635 m. 4 mais, à 6,2 km. N.-O. de la gare de Berne.
44 h. protestants de la paroisse de Wohlen. Agriculture.
SCHUPPOSEN (C. Berne, D. Berthoud, Com. Oberburg). 625 m. 4 mais, au point de jonction du Krauchthalgraben et du Luterbachgraben, à 2,2 km. S.-O. de la
station d’Oberburg, lignes Berthoud-Langnau et Berthoud-Thoune. 28 h. protestants de la
paroisse d’Oberburg.
SCHÜR (ZUR) (C. Fribourg. D.
Singine, Com. Saint-Sylvestre). Voir
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SCHWÆRZE (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil).
710 m. 4 mais, à 6 km. N.-E. de la station de Wolhusen,
ligne Berne-Lucerne. 30 h. catholiques de la paroisse de
Ruswil.
SCHWÆRZELOCH (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Kandergrund). 2396 m. Nom ancien de la dépression de
l’arête du Sclnvarzgrûbi par laquelle un sentier de mon
tagne conduit de ICandersteg par l’Ueschinenthal à
Schwarenbach en évitant la route de la Gemmi.
SCH W ÆRZI BACH (C. Obwald, Com. Giswli).

Zur Schür.

SCHÜREN (C. Zurich, D. Uster,
Com. Maur). Voir Scheuren.
SCHÜREN (C. et D. Zurich, Com.
Birmensdorf). 519 m. 2 mais, à 1,5 km.
de la station de Birmensdorf, ligne
Zurich-Affoltern-Zoug. 29 h. protestants
de la paroisse de Birmensdorf.
SCHÜRGUTHUBEL(C. Berne, D.
Schwarzenburg, Com. Guggisberg).
1000 m. 6 mais, à 8 km. S.-E. de la
station de Schwarzenburg, ligne BerneSchwarzenburg. 26 h. protestants de la
paroisse de Guggisberg. Alpages.
S C H Ü R M ATT (C. Argovie, D.
Kulm, Com. Schmiedrued). 653 m.
7 mais, à 1 km. S. de Schmiedrued,
à 5 km. S. également de la station de
Schôftland, ligne Aarau-Schôftland.
28 h. protestants de la paroisse de Rued.
Élève du bétail, industrie laitière.
SCHUSS ou SCH EUSS(C. Berne).
Nom allemand de la Suze.
SCHÜTZENHAUS (C. Fribourg,
D. Lac, Com. Morat). 459 m. 2 mais, à 600 m. E.-N.-E.
de la station de Morat, ligne Lyss-Payerne. 35 h. protes
tants de la paroisse de Morat.
SCHÜTZENRIED (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg). 896 m. Champ de pommes de terre de 60 ha.
de superlicie, appartenant à la corporation d’Ober et
Unter Iberg, à 1,1 km. d’Einsiedeln, entre la Sihl, la
Minster et le Karrenstock. Ce champ a été séparé en
1351 du Breitriedern d’Einsiedeln par un fossé dit de
la paix (Friedgraben) après une querelle qui avait duré
300 ans.
SCHÜTZENSTRASSE (C. Appenzell Rh.-Ext., D.
Hinterland, Com. Hérisau). 763 m. 17 mais, à 500 m.
N.-E. de la station de Hérisau, ligne Winkeln-Appenzell.
234 h. protestants de la paroisse de Hérisau.
SCHUTZGONTEN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg).
Gorge romantique de la Simmi à travers laquelle passe la
route Gams-VVildhaus.
* SCHWADERLOCH (C. Argovie, D. Laufenbourg).
N’est pas une paroisse, mais ressortit à celle de Leibstadt.
— Les deux dernières lignes se rapportent à l’article
Schwaderloh.
SCHWÆNDELBERG ou SCHWENDELBERG
(C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Escholzmatt). 1070 m.
7 mais, à 1,4 km. de la station d’Escholzmatt, ligne
Berne-Lucerne. 50 h. catholiques de la paroisse d’Es
cholzmatt.
SCHWÆNDI (HINTER, VORDER) ;C. Glaris,
Com. Ober Urnen). Deux pâturages alpins dans la partie
occidentale du Schwândithal. sur le versant S. de
la Wagetenkette. La superficie du pâturage d’Ilinter
Schwândi est de 103 ha.; il peut nourrir 95 vaches; 3
groupes de chalets à 1278, 1308 et 1453 m. Vorder
Schwândi a une superficie de 198 ha. et peut nourrir
135 vaches; 3 groupes de chalets à 1256, 1288 et 1460 m.
SCHWÆNDI (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
950 m. 5 mais, à 3 km. de la station de Schüpfheim,
ligne Berne-Lucerne. 34 h. catholiques de la paroisse
d’Entlebuch.
SCHWÆNDLI (C. Obwald, Com. Sarnen). 970 m.
7 mais, à 7,5 km. de la station de Sarnen, ligne BrienzLucerne. 35 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.

Vue de Schwândi (G. Glaris) .

530 m. 10 mais, à 2 5 km. de la station de Giswil, ligne
Brienz-Lucerne. 59 h. catholiques de la paroisse de
Giswil.
SCHWAMMHŒHE IC. Glaris). 1104 m. Point cul
minant du Sackbergdans la partie orientale du Klônthal,
à 4 km. O. de Glaris. But d’excursion très fréquenté à
cause de la vue magnifique qu’il offre sur le lac du Klôn
thal et les montagnes qui l’entourent. A environ 150 m. à
l’E. du sommet se trouve la colonie de vacances ouverte
en 1909 par la ville de Glaris et qui peut recevoir 50 en
fants ayant besoin d’une cure d’air. Voir art. Klœnthal
et Sackrerg.
SCHWAND (C. Berne, D. et Com. Frutigen). Voir
Adelbodenschwanu.

SCHWAND (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Æschlen). 920 et 817 m. 8 mais, à 3 km. E. de la station
d’Oberdiessbach, ligne Berthoud-Thoune. 41 h. protes
tants de la paroisse d’Oberdiessbach. Agriculture.
SCHWAND (C. Berne, D. Signau, Com. Trubschachen). 820 m. 3 mais, à 800 m. N.-E. de la station de
Trubschachen, ligne Berne-Lucerne. 17 h. protestants de
la paroisse de Trubschachen.
SCHWAND (C. Berne, D. Thoune, Com. Eriz).
1050 m. 4 mais, à 8,7 km E. de la station de Steliisburg,
ligne Berthoud-Thoune. 28 h. protestants de la paroisse
de Schwarzenegg. Agriculture.
SCHWAND
(C. Berne, D. Thoune, Com. Ober
Langenegg). 930 m. 5 mais, à 12 km. E. de la station de
Stefusburg, ligne Berthoud-Thoune. 42 h. protestants de
la paroisse de Schwarzenegg. Agriculture.
SCHWAND (C. Obwald, Com. Lungern). 1270 m.
5 mais, à 6 km. O. de la station de Lungern, ligne
Brienz-Lucerne. 30 h. catholiques de la paroisse de
Lungern.
SCHWANDBACH (C. Berne, D. Seftigen). 1000740 m. Ruisseau venant de l’Egg ; il coule à l’O. et se
jette dans le Schwarzwasser, rive droite, à 1 km. N.-O. de
Brüggli, après un cours de 3 km.
SCHWANDBODEN (C. Berne, D. Thoune, Com.
Ober Langenegg). 922 m. 4 mais, à 10 km. E. delà station
de Steffisburg, ligne Berthoud Thoune. 33 h. protestants
de la paroisse de Schwarzenegg. Alpages.
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* SCHWANDEGG. La vignette de la page 551 re
présente le château de Schwandegg (C. Zurich) dont la
rédaction suit :
SCHWANDEGG (C. Zurich, D. Andellingen, Com.
Waltalingen). 463 m. Château à l’O. du village de Wal-

Liai- Schwanden (C. Berne, D.^lnterlaken) après l'inondation de

talingen. Dans ce château résidaient les nobles de
Schwandegg, vassaux des Kibourg ; ils sont mentionnés
dans divers documents depuis 1266 jusqu’à 1420. Déjà
avant 1429 le château passa à Dans de Münchwil, vers
1476 aux nobles de Schonau, en 1516 à Grégoire de Roggwil. Peu à peu les bâtiments tombèrent en ruine et en
1546 la partie la plus solide de la tour fut démolie par
un paysan pour la construction de la Rietmühle. La ré
sidence passa ensuite successivement en possession de
Thomas Blarer de Constance, des Stockar de Schaffhouse, des Abegg de Ravensburg, des Imthurn, des Ilüblin de Constance, des Schmelz de Kempten, des Steiner
de Winterthour. Même la ville de Zurich la posséda
temporairement et la vendit au bourgmestre Hans Gas
pard Escher. Elle tomba ensuite en pos
session de diverses familles et finale
ment fut acquise par Fierz-Landis qui
en lit présent en 1890 à la ville de
Zurich comme contribution à la con
struction du Musée national. Pendant
les XVIe et XVIIe siècles le château fut
l’objet de restaurations si considérables
qu’il ne resta presque rien des con
structions primitives; seule la tour et
une partie de l’ancien mur d’enceinte
subsistent comme partie de la ma
çonnerie. V. Zeller-Werdmiiller, Zwrcherische Burqen, p. 367-368. Zurich,
1895.
SCHWANDEN (C. et D. Lucerne,
Com. Schwarzenberg). 863 m. 2 mais, à
3 km. S. de la station de Malters, ligne
Berne-Lucerne. 30 h. catholiques de la
paroisse de Schwarzenberg.
SCHWANDEN (C. et D. Lucerne,
Com. Vitznau). 650 m. 4 mais, à l,g
km. N. de la station de Vitznau, des
bateaux à vapeur Lucerne-Fliielen. 35 h.
catholiques de la paroisse de Vitznau.
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SCHWANTELN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Heiden). 966 m. 5 mais, à 1,8 km. S.-O. de la
station de Heiden, ligne Rorschach-Heiden. 26 h. protes
tants de la paroisse de Heiden.
SCHWARZBACH (C. Berne, D. Konolfingen, Com.
Rubigen). 590 m. 7 mais, à 2 km. N.-E. de la
station de Rubigen, ligne Berne-Thoune. 49 h.
protestants de la paroisse de Münsingen.
Agriculture.
SCHWARZBACH (C. Zurich,D. Bülach).
537-355 m. Ruisseau prenant naissance à 2 km.
N.-O. de Rafz; il coule au S.-O. et forme,
sur une longueur d’environ 2 km., la fron
tière entre la Suisse et le grand-duché de
Bade. II se jette, après un cours de 20 km.,
dont 4 en Suisse, à Làufelfingen dans la VVutach. Il reçoit du Klettgau le Klingerbach.
Assez poissonneux. Fait mouvoir un moulin
à Burhenloo et sur territoire badois plusieurs
moulins et scieries.
* SCHWARZENBURG
(District
du
canton de Berne). Le recensement du bétail
de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes . . 8612 Moutons . . 1515
Chevaux .... 816 Chèvres . . 2400
Porcs................... 2868 Ruches d’abeil. —
* SCHWARZENEGG (C. Berne, D.Thoune,
Com. Unter Langenegg). A 10 km. N.-E. de
Thoune.
1896.
* SCHWARZHAUSEN (C. Argovie, D.
Zolingue, Com. Slaffelbach).
SC HW A RZH O R N (C. Grisons, D. llinterrhein). Voir Einshorn.
SCHWARZHORN (PARPANPR) (C. Grisons, D.
Plessur). 2690 m. Sommité au N. du Parpaner Weisshorn,
à 3,2 km, N.-E. de Pai-pan. Voir Weisshorn (Parpaner).
SCHWEIFENEN (C. Valais, D. Brigue, Com. Simplon). 2000 m. environ. Rochers qui dominent le pâtu
rage de Stelli sur la rive droite du Krummbach. Ils for
ment un éperon qui n’est que le prolongement E. du
Weissboden.
SCHWEIG (C. Scliwyz, D. March, Com. Vorderthal).
820-758 m. 3 mais, sur les deux rives du Herrenbach, à
9 km. de la station de Siebnen-Wangen, ligne WàdenswilGlaris. 30 h. catholiques de la paroisse de Vorderthal.
Prairies.

SCHWANDEN (OBER.UNTER)

(C. Berne, D. Interlaken, Com. Schwanden). Voir Sciiwanden(Alt et Neu).
SCHWANDENBERG (C. U ri,
Com. Unterschâchen).

Voir Sciiwanderberg.

(C. Lucerne, D. Entlebuch,
Com. Wertheustein). 704 m. 3 mais, à 3,9 km. S. de la
station de Wolhusen, ligne Berne-Lucerne. 23 h. catho
liques des paroisses de Werthenstein-Schachen.
SCHWANOERHOLZ

Vue de Schwarzenegg (C. Berne, D. Thoune).

* SCHWEINBRUNNEN (C. Berne, D. Trachselwald). Halte de la ligne Ramsei-Huttwil.
SCHWEINI (C. Argovie, D. Kulm, Com. Zetzwil).
600-584 m. 5 mais, sur le versant S.-O. du Homberg, à
1 km. N. de la station de Zetzwil, ligne Aarau-Menziken.
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27 h. protestants de la paroisse de GontensWil. idève du
bétail ; industrie laitière.
SCHWEINSALPPASS (C. Schwyz, D. March).

Le canton de Schwyz. Paysage de l’Amselthal.

1572 m. Passage reliant le Wâggithal au Klonthal, à
16 km. S.-O. de la station de Netstal, à 21 km. S. de la
station de Siebnen. On projette une bifurcation de la
route du Pragel à la March par la Schweinsalp, située
au S.-E. dans le Klonthal.
SCHWEISSBERG (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil). 911 m. 4 mais, sur le versant gauche du Rôthenbachgraben, à 2 km. S.-O. d’Eggiwil, à 11 km. S.-E.
de la station de Signau, ligne Berne-Lucerne. 36 h.
protestants de la paroisse d’Eggiwil.
SCHWENDEfctERG (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Schwende). Section de com. formée de mais, disséminées.
22 mais., 112 h. cath. de la paroisse annexe de Schwende.
SCH W EN DI
ou DIE
SCHWENDE (C. Berne, D.
Moutier, Com. Courrendlin).
Nom allemand de Choindez.
S CH W E N DI (C. Berne, D.
Trachselwald, Com. Eriswil).
890 m. 7 mais, à 2,7 km. S.-E.
d’Eriswil, à 7,2 km. S. de la
station de Huttwil, lignes Langenthal-Wolhusen et RamseiHuttwil. 51 h. protestants de
la paroisse d’Eriswil.

SCH

969

Nàfels-Mollis, ligne Ziegelbrücke-Glaris. 40 h. catholiques
de la paroisse de Nàfels.
SCHWERZI (C. Zurich, D. Horgen, Com. Lengnau).
Voir Schwærzi.
SCHWERTGÜTLI (C. et D. Zurich, Com. Hôngg).
450 m. 3 mais, à 800 m. E.-S.-E. de la station de Hông°;,
du tramway électrique Zurich-Hongg. 26 h. protestants de
la paroisse de flongg.
SCHWIBOGEN (VOR DEM) (C. Uri, Com. Isenthal). 900 m. en moyenne. Section de com. composée de
maisons disséminées ainsi que des hameaux de Bârchi
et de Birchi, à 2 km. E. d’Isenthal. 18 mais., 129 h. catho
liques de la paroisse d’Isenthal.
* SCHWYZ CANTON DE). Statistiques diverses.
Le canton de Schwyz n’est pas, comme on pourrait peutêtre le croire, un canton essentiellement agricole, car l’in
dustrie (textile) y est très fortement représentée. En
1905 les diverses branches de travail productif se répartisPersonnes occupées
saient comme suit : Entreprises.
Total
dont
Total.
Vo
%
femmes.
Production de la
13598
44,9
4426
matière première 4711 40,6
10304
34,0
5385
Industrie
. . . 4612 39,7
4701
Commerce . .
1816
15,3
15,5
3113
1302
2,7
4,3
173
Transport . . . 307
389
130
Profes. libérales
175
1,3
1,7
30294 100,0 13227
Total, 11621 100,0
La répartition des entreprises entre les divers grou
pes se rapproche beaucoup de celle fournie par toute la
Suisse : Production de la matière première 45,4 ; in
dustrie 35,1 ; commerce 14,5 ; transports 2,5 ; profes
sions libérales 2,5.
A. Production de la matière première. On peut en classériés diverses branches comme suit: Entre- Personnes
prises. occupées.
Agriculture sans spécialités .
2933
7852
Agriculture avec culture des alpages. 597
2167
Agriculture avec élevage des chevaux
et du bétail........................
399
1240
Sylviculture........................
78
505
Culture des alpages seule. .
133
289
Agriculture avec viticulture .
81
262
Industrie laitière, fromagerie
98
196
Carrières.............................
29
391
Autres occupations de ce groupe . . 363
696
Total 4711
13598
B. Industrie. On compte les branches ci-dessous :
Entre- Personnes dont
prises. occupées, femmes.
Industrie textile................... 2338
4907
4031
Industrie du bâtiment . . . 771
2124
47
Industrie du vêtement, modes 1003
1390
909
Arts graphiques...................
36
674
185
Alimentation........................
245
613
143
Indus, des machines et métaux 179
17
364
Autres branches...................
232
40
53
Total 4612
10304
5385

SCHWENDI (HINTER)

(C. Berne, D. Konoliingen, Com.
Bowil). 820 m. 5 mais, à 3,8 km.
E. de la station de Bowil, ligne
Berne-Lucerne. 35h. protestants
de la paroisse de GrosshoehLe canton de Schwyz. Pont sur la Sihl près d’Euthal. Au fond le Fluhberg
stetten.
et la Ganthohe.
SCHWENDI (NEU) (C. Ap
penzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
L’industrie textile comprend surtout le tissage, le
Com. Rehetobel). Voir Neuschwendi.
filage et le retordage de la soie, le tissage du coton et
SCHWENDITHAL (C. Glaris, Com. Oberurnen et
la broderie ; le travail à domicile entre dans cette
Nâfels). 1185-1000 m. 7 mais, à 2 km. O. de la station de
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industrie pour une large part. En 1905 on comptait :
pers,
Tiss. étoffe de la soie 10 fabriques avec . . . 1057 —"
2064 ateliers domestiq. avec 2195 »
Filage et retor
352 »
dage de soie . 2 fabriques avec . . .
99 ateliers domestiq. avec 106 »
Tissage de coton 3 fabriques avec . . . 336 »
Filage et retor
dage de coton. 8 fabriques avec . . .
354 »
11 ateliers domestiq. avec
12 »
190 »
Broderie ...
7 fabriques avec .
95 ateliersdomestiq.avec 138 »
Toutes ces industries travaillent pour l’exportation, ce
qui amène de l’argent dans le pays. En ce qui concerne
le tissage de la soie, le travail à domicile est peu rémuné
rateur et diminue rapidement, aussi les chiffres de 1905
n’ont-ils presque plus qu’une valeur historique.
Dans l’industrie du bâtiment les groupements habi
tuels sont représentés par les chiffres suivants :
Entre- Personnes
prises.

occupées.

Menuiserie, charpenterie.
315
691
Construction des maisons
439
31
192
Scieries................... .... .
78
103
Maçonnerie...................
34
Peinture........................
106
48
Briqueterie, tuilerie . .
11
100
Dans les diverses branches de l’industrie du vêtement
on comptait entre autres :
Entre- Personnes
prises, occupées.
Tailleuses pour dames................... 327
441
Cordonnerie....................................... 202
249
Tailleurs pour hommes........................125
193
Blanchissage et repassage .... 104
204
Couture d’articles blancs .... 94
108
Arts graphiques. Les établissements d’Einsiedeln sont
bien connus et ce groupe est fortement représenté ; on y
compte: impression de livres et journaux, 16 entreprises
avec 630 personnes ; 44 personnes sont en outre occupées
à des travaux du même genre.
Quant à l’industrie des denrées alimentaires on
comptait entre autres : 74 boucheries avec 193 per
sonnes, 128 boulangeries et pâtisseries avec 325 per
sonnes.
La fabrication des machines et l’industrie des métaux
n’ont aucune importance : forgerons 93 personnes, char
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Dans la première branche de ce groupe on comptait :
Hôtels . . 278 avec 2184 pers. 1504 femmes
(dont avec
restaurant). (241) avec 1725 »
1206
»
Bestaurants. 459
»
858 »
673
»
D. Transports. Ce groupe est assez fortement repré
senté; on y comptait :
Entre- Personnes
prises, occupées.
Chemins de fer de montagne . .
85
5
Chemins de fer.............................
20
651
Poste.................................................
220
55
Camionnage, expédition................... 157157
217
Télégraphe et téléphone ....
39
75
Location de bateaux....................
17
28
4
Bateaux à vapeur........................
10
E. Professions libérales (pour autant qu’elles sont exer
cées comme industrie).
Entre- Personnes
prises, occupées.
Hygiène..................................................108
127
Instruction privée, éducation. . .
6
159
Arts................................................
24
45
Jurisprudence..................................
20
25
Dans le canton de Schwyz il existait encore en 1905,
2322 ateliers domestiques occupant 2508 personnes; les
principales branches auxquelles elles se rattachent ont
été indiquées à l’article industrie textile. Il faut y ajou
ter la fabrication des gants occupant 32 personnes, le
tressage de la paille (12 pers.) et quelques autres petites
industries peu représentées. Le colportage occupait 54
personnes. Les cinq groupes principaux comptaient en
1905, sur 100 habitants, la proportion suivante de per
sonnes occupées :
Production de la matière première . 23,7 personnes
Industrie................................................18,0
»
Commerce............................................ 8,2
»
Transports.............................................2,2
i
Professions libérales.............................. 0,7
»
Total 52,8 personnes
[D1- Mangold.)

* SCHWYZ (District du canton de Schwyz). Le dernier
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes
17625 Moutons . . . 3752
Chevaux . .
524 Chèvres.... 4738
Porcs . . .
4705 Ruches d’abeilles
—
SCHWYZERBRÜCK (C.
Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
838 m. 6 mais, sur la rive droite
de la Biber, à 800 m. S.-O. de la
station de Biberbrück, ligne Wàdenswil-Goldau. 39 h. catholiques
de la paroisse annexe de Bennau.
Agriculture. Pont de bois couvert,
sur la Biber, pour la route et pont
de fer de la voie ferrée.
SCHYNSTOCK (C. Uri).
3164 m. Sans nom dans l’atlas
Siegfried. Une des sommités des
Sustenhôrner, entre le Hornfellistock (3172 m.) et le Schyn (2820 m.),
accessible facilement en 3 heures et
demie de la Gôscheneralp, ou en 2
heures et demie de la KehlenalpLe canton de Schwyz. Pont du Diable sur la Sihl, près d'Egg, au pied de l’Etzel.
hütte. Splendide point de vue.
SCIE (COL et DENT DE) (C.
rons 83, coutellerie et fabrication de faulx 39 pesonnes,
Valais et Berne). Voir Dent de Scie (La et Col de la).
etc. En 1905 49 personnes étaient occupées à la produc
SCIE (LA) (C. Valais, D. Hérens, Com. Max). 1432 m.
tion de l’électricité.
Scierie campée sur le torrent du Derochia, au bas de la
C. Commerce.
Entre-Personnes
clairière où s’étale le Mayen de Grand Proz dans la forêt
prises, occupées.
de la Fava.
Auberges, restaurants, hôtels, etc . . 759
3080
SCIERNE AU CUIR (LA) (C. Vaud, D. Pays-d’EnProduits alimentaires....................................432
432
626
haut, Com. Château-d’Œx). Voir Sierne au Cuir (La).
Objets en bois, papier, articles de dé
SCIERNES-RAYNAUD (LES) (C. Vaud, D. Paysvotion ................................................ 111
244
d’Enhaut, Com. Château-d’Œx). Voir Siernes-Raynaud
Mercerie.......................................................123
123
231
(Les).
Produits bruts, matériaux de construc
SEBA (HINTER) (C. Saint-Gall, D. Ober Toggention ..................................................... 99
131
burg). Ce nom, tiré du romanche, est donné aux SchwenBoissons................................................
58
115
diseen. Voir ce nom.
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SÉBASTOPOL (C. Berne, D. Courtelary, Com. SaintImier). 791 m. 2 mais, à 500 m. N.-E. de la station de
Saint-Imier, ligne La Chaux-de-Fonds-Sonceboz. 26 h.
protestants de la paroisse de Saint-Imier.
SÉCHERONS (ES) (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Vauderens). 670 m. 7 mais, à 1 km. de la station de Vauderens, ligne Lausanne-Fribourg. 33 h. catholiques de la
paroisse d’Ursy.
*SEE ou SEEBEZIRK (Lac) (DlSTRiCTdu canton de
Saint-Gall). Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes . . 7450
Moutons ....
34
Chevaux .... 274
Chèvres .... 1319
Porcs................... 2424
Ruches d’abeilles. —
SEE (AM) (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Altnau). Voir Ruiierbaum.
SEE (AM) (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com. Gùttingen). 402 m. 7 mais, à 300 m. N.-E. de la station de Güttingen, ligne Constanee-Romanshorn. 42 h. protestants
et catholiques des paroisses de Güttingen.
SEE (HINTERM)(C. Berne, D. Gessenay, Com. Lauenen). 1437 m. Un des hameaux les plus élevés de la commune
de Lauenen, à 2,5 km. en amont de ce village, sur une ter
rasse du versant gauche de la vallée, à 9 km. S. delà station
de Gstad, ligne Montreux-Oberland. 7 mais., 29 h. prol.
de la paroisse de Lauenen. Alpages. Beau point de vue.
*SEEALPSEE (C. Appenzell Rh.-Int.). La profon-
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à 700 m. de la station de Sarnen, ligne Brienz-Lucerne.
211 h. catholiques de la paroisse de Sarnen.
SEEFUREN (C. Obwald, Com. Sarnen). 500 m. 6
maisons à 4,8 km. S.-O. de la station de Sarnen, ligne
Brienz-Lucerne. 28 h. catholiques delà paroisse de Sarnen.
SEEHALDE (C. Argovie, D. Kulm, Com. Beinwil
am See). 520-500 m. 6 mais, à 1 km. S. de la station de
Beinwil, ligne du Seethal. 33 h. protestants de la pa
roisse de Reinach. Élève du bétail. Industrie du tabac.
SEEHOF (C. et D. Lucerne, Com. Ebikon). 440 m.
2 mais, à 3,3 km. S.-O. de la station d’Ebikon, ligne Lucerne-Zoug. 55 h. catholiques de la paroisse d’Ebikon.
SEEHORN (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). Nom
donné parfois, à La Lenk, en particulier, à ce que l’atlas
Siegfried appelle Fluhhorn. Voir ce nom.
SEELI (C. Glacis). 2237 m. Laguet sur la route du
Panix, dans le vallon creusé entre le Rinkenkopf au N.
et le Rothstock au S.
SEELIBÜHLGRAT (C. Berne, D. Schwarzenburg
et Seftigen). 1749 m. Contrefort E. de la Pfeife, à 4 km.
S. des bains du Gurnigel. Signal trigonométrique. Vue
magnifique. On peut descendre de là sur les bains de
Schwefelberg.
*SEELISBERGSEELI (C. Uri). La profondeur
moyenne de ce lac est de 20,8 m., son volume de 0,003 km3.
SEEMERRÙTI (C. Zurich, D. Pfiiffikon, Com. Kibourg). 487 m. 4 mais, dans la vallée de la Toss, à 1 km

AtHncjai

kC."
Carte du district de Schwyz.

deur maximale de ce lac étaitde 13 m., aujourd’hui, grâce
aux travaux pour l’usine électrique elle est de 14 m.
SEEBEN (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
Voir Seewen.
SEEBLEICHE (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com.
Rorschacherberg). 405 m. 5 mais, à 1,1 km. E. de la
station de Rorschach, ligne Saint-Gall-Rorschach. 60 h.
catholiques de la paroisse de Rorschach.
SEEBLI (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Quarten).
Alpages. Voir Morneralp.
SEEFELD (C. Obwald, Com. Sarnen). 475 m. 7 mais.

0. de la station de Kollbrunn, ligne du Tossthal. 26 h.
protestants de la paroisse de Kibourg.
SEEWIESE (C. Thurgovie, D. et Com. Steckborn).
Voir IIelmetsiiausen - Seewiese,
* SEFTIGEN (District du canton de Berne). Le recen
sement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes ,
16888
Moutons . . . 2870
Chevaux . . .
1550
Chèvres . . . 3011
Porcs ....
5700
Ruches d'abeilles
—
SEGGER ou SEGGEN (C. Berne, D. Konolfingen,
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Com. Walkringen). 800 m. 5 mais, à 2 km. S.-E. de la
station de Bigenthal, ligne Berthoud-Thoune. 28 h. pro
testants de la paroisse de Walkringen. Agriculture.
SE1GNAT (LE) (C. Berne, D. Courtelary, Com. La
Ferrière). 1025 m. 4 mais, à 1,3 km. de la station de
La Ferrière, ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. 26 h.
protestants de la paroisse de La Ferrière.
SEIGNE (PLAIN DE) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Montfaueon). Voir Pleigne-Seigne.
SEILEGG (C. et D. Schwyz, Com. Sattel). 770 m.
6 mais, à 600 m. S.-O. de la station de Sattel-Ægeri,
ligne Wiidenswil-Goldau. 35 h. catholiques de la paroisse
de Sattel. Agriculture.
SEITE (C. Berne, D. Signau, Com. Riiderswil).
630 m. 4 mais, sur la route Rüderswil-Goldbach, à 1 km.
N.-O. de Riiderswil, à 3 km. des stations de Zollbrück et
de Lützelllüh, ligne Berlhoud-Langnau. 38 h. protestants
de la paroisse de Rüderswil.
SE1TENBACHTHAL (C. Berne, D. Haut-Simmenthal). 2460-1370 m. Branche latérale de gauche du Fermelthal dans lequel elle débouche non loin de l’issue de
cette vallée à 1 km. en amont de Matten ; elle s’étend en
montant entre le Schatthorn (2072 m.) et l’Albristegg
jusqu’au versant O. de l’Albrist (2766 m.) et du Seewlenhorn (2532 m.). Le Seitenbachthal est couvert d’alpages
sur ses deux versants; il est arrosé par l’Albristbach qui
se joint au Fermelbach après un cours de 5 km.
SELLE (COL DE LA) (C. Valais, D. Hérens et Sion).
Voir Blèciies (Coi. des).
SELLENRIED (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Saint-Antoine). 765 m. 3 mais, à 7,5 km. S. de la station
de Schmitten, ligne Fribourg-Berne. 25 h. catholiques
de la paroisse de Saint-Antoine.
SELTENSCHONPASS (C. Berne et Valais). 2600m.
environ. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Siegfried;
il s’ouvre entre le Mittaghorn (2687 m.) et le point
2701 m. et relie le col et le refuge du Rawil directement
à la cabane du Wildhorn en 3 heures ; le vrai passage
n’est pas facile à trouver.
SEMILLES (C. Valais, D. et Com. Monthey). 418 m.
2 mais, à 1 km. S. de la station de Monthey, ligne Le Bouveret-Saint-Maurice. 26 h. cath. de la paroisse deMonthev.
* SEMPACH (LAC DE) (C. Lucerne, D. Sursee). La
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anciennes moraines du Lighien et d’Eggen. Au milieu
s’élève la petite colline du Beidbühl. L’avalanche gla
ciaire du 29 mars 1901 a complètement dévasté le pâtu
rage qui occupait cette surface en le recouvrant d’une
couche de pierres que l’avalanche avait transportée avec
elle (voir Rossbodengletscher). Les chalets de Seng fu
rent complètement détruits.
SENGG (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lauterbrunnen). 1282 m. 5 mais, sur une terrasse rocheuse, à 1 km.
S. de la station de Wengen, ligne de la Wengernalp. 29 h.
protestants de la paroisse de Lauterbrunnen. Alpages.
Industrie hôtelière.
SENNENKEHLENSTOCK (C. Uri). Voir SENNENKEHRENSTOCK.

SENNEGG (C. Schwyz, D. March, Com. Innerthal).
1004-854 m. 3 mais, sur la rive droite de la Wâggithaleraa,
à 500 m. O. d’Innerthal. 32 h. catholiques de la paroisse
d’Innerthal. Alpages. Asile des pauvres.
SENNENWEID (C. Berne, D. Aarwangen, Com.
Roggwil). 460 m. 6 mais, sur la route Langenthal-Sankt
Urban, à 3 km. S.-E. de la station de Roggwil, ligne
Olten-Berne. 42 h. protestants de la paroisse de Rogg
wil.
SENNHŒFLI (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Neuenkirch). 547 m. 5 mais, à 1 km. de la station de Sempach-Neuenkirch, ligne Olten-Lucerne. 41 h. catholiques
de la paroisse de Neuenkireh.
SENNIS IC. Saint-Gall, D. Sargans, Com. Walenstadt). 1900-laOO m. Grand alpage sur le versant S. du
Sichelkamm, dans la partie S.-E. de la commune. Super
ficie 355 ha. dont 150 de pâturages, 20 de forêts, 14 de
marais, etc. 7 chalets et étables.
SENTIBÜHL (C. et D. Lucerne, Com. Meggen).
545 m. 3 mais, à 1 km. N.-N.-O. de la station de Meggen,
ligne du Gothard. 29 h. catholiques de la paroisse de
Meggen.
* SENTIER (LE) (C. Vaud, D. La Vallée). Un em
branchement relie ce village à la route Le Brassus-Le
Pont.
SERAPLANA (C. Grisons, D. Inn, Com. Remüs).
Voir Sa.rapi.ana.
SERE (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Amden). 530 m.
Fermes sur la rive N. du lac de Walenstadt, sur une
petite terrasse que le ravin du Serenbach sépare de la terrasse de Betlis ;
le Serenbach forme ici une belle chute.
10 mais., 48 h. catholiques de la pa
roisse d’Amden.
SETTIBUCH (OBER ES, UNTERES) (C. et D. Berne, Com. Kôniz).

profondeur moyenne de ce lac est de 46 m., son volume
de 0,662 km3.
SENGBODEN (C. Valais, D. Brigue). Large pente
qui se prolonge dès le pied des moraines actuelles du
glacier du Rossboden jusqu’au ICrummbach entre les

630 m. 5 mais, au pied E. du Mengistorfberg, à 2,5 km. S. de la station
de Kôniz, ligne Berne-Schwarzenburg.
33 h. protestants de la paroisse de Kôniz.
Agriculture.
SGUN (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com. Grabs). 700 m. 5 mais, à
5,2 km. O. de la station de Buchs, li
gne Rorschach-Sargans. 33 h. protes
tants de la paroisse de Grabs. Élève du
bétail.
SIBERSLEHN (C. Lucerne, D. Entlebuch,Com. Marbach). 1005m. 4mais,
à 7,8 km. S. de la station de Wiggen,
ligne Berne-Lucerne. 29 h. catholiques
de la paroisse de Marbach. Élève du
bétail.
* SIBLINGEN (C. Schaiïhouse, D.
Schleitheim). Station de la ligne Schaffhouse-Oberwiesen.
SIBLINGERHŒHE (C. Schaffhouse, D. Schleitheim). Halte de la
ligne électrique Schaiïhouse - Oberwiesen, à 6 km. S.-E. d’Oberwiesen.
SICHELSTAND (C. Berne, D.
ïhoune). 1719 m. Dépression en forme de croissant dans le
fond du Justisthal ; elle relie le Bürst (1970 m.), pointe N. du
Sigriswilergrat, à la Scheibe (1965 m.), sommet le plus mé
ridional du Grünenberg. Le versant S. de cette dépression,
du côté du Justisthal, est très escarpé et se présente comme
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une échancrure de composition très dure que l’on peut
gravir par un sentier à peine reconnaissable, accessible
seulement à des ascensionnistes expérimentés. Ce sentier
conduit en 6 à 7 heures de Merligen à Schwarzenegg
ou à Schangnau. Ce passage porte aussi le nom de
Sulzistand. Le vallon descendant au N. du col vers le
fond de la vallée de Hinter Eriz porte le nom de Sulzigraben.
SICHTERN (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Liestal).
450 m. Ferme à 1,5 km. S.-O. de Liestal. Elle sert de
place d’exercice et de tir.
SICHTERNFELD (C. Bâle-Campagne, D. Liestal).
480-440 m. Plateau jurassique d’une superficie d’environ
150 ha., autrefois couvert d’une forêt de chênes, mainte
nant servant en grande partie de champ de manœuvres
pour la place d’armes de Liestal. Le bord du plateau est
encore recouvert d’une ancienne moraine, l’un des restes
les plus méridionaux des moraines de l’avant-dernière
glaciation. Cette moraine est formée par l’amoncellement'
de fragments anguleux ou arrondis de toute dimension
de calcaires du Dogger et du Malm mélangés à des galets
de calcaire coquillier et de grès bigarré ; ce dernier pro
vient de la nagellluh du Jura. Les galets de calcaire coquil
lier portent des traces de stries glaciaires. Les galets al
pins sont rares, mais on en trouve toutefois (cornieule,
gneiss, verrucano) qui prouvent que la moraine provient
au glacier du Rhône. Le plateau lui-même est en partie re
couvert d’une couche d’argile glaciaire épaisse d’un mètre ;
le sous-sol est formé des couches de Dogger supérieur plon
geant faiblement du N.-E. au S.-O. (Grande oolithe, couches
à Macrocephalus). Ces dernières sont connues par leur
grande richesse en fossiles : nombreux échinides et une ra
reté paléontologique qu’on ne trouve que dans cette loca
lité ; de grandes plaques renfermant des centaines de crinoïdes fort bien conservés (Pentacrinus Leuthardti et
Ophiomusium ferrugineuni).
[Dr F. Leuthahdt.J
SIECHEN (C. Berne, D. Signau, Com. Eggiwil).
980 m. 5 mais, sur la route Eggiwü-Schangnau, à 4,5 km.
S. d’Eggiwil, à 13,5 km. S.-E. de la station de Signau,
ligne Berne-Lucerne. 29 h. protestants de la paroisse
d’Eggiwil.
SIEDENBACH (C. Uri). 2300-1250 m. Ruisseau des
cendant de rAlpgnolèrfirn pour se jeter dans le Kürstelenbach, rive droite; ses
eaux bouillonnantes lui ont
valu son nom (sieden =
bouillir).
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Bêtes à cornes
. 7519
Chèvres....
5116
Chevaux . .
. 209
Porcs ....
2153
Moutons . .
. 2063 Ruches d’abeilles
—
Depuis 1908 une usine pour la production de l’alumi
nium et la manufacture de menus ustensiles de ce métal
fonctionne à Chippis ; elle est actionnée par les eaux du
Rhône et de la Navizance. Le trafic considérable auquel
elle a donné lieu a exigé la création d’un tronçon de
voie ferrée de Sierre à Chippis. Un funiculaire est
présentement en construction entre Sierre et la sta
tion alpestre de Vermala (communes de Randogne. et de
Montana).
SIESSEN (C. Saint-Gall, D. See, Com. Eschenbach).
545 m. 5 mais, à 3,2 km. N. de la station de Schmen-’
lion, ligne Rapperswil-Weesen. 29 h. catholiques de la
paroisse d’Escnenbach. Agriculture, élève du bétail,,prairies.
* SIGNAU (District du canton de Berne). Le sol pro
ductif se divise (1904) comme suit : champs et jardins,
5250 ha.; prairies, 6250; alpages et pâturages, 5280 ;
marais et litières, 23 ; forêts, 6530 ; total 23333 ha. Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultatssuivants :
Bêtes à cornes . 19943
Moutons ... . 2435
• Chevaux . . , 1669
Chèvres . . .- 3727
Porcs .... 7579
Ruches d’abeilles
—
■ SIGNAU (C. Berne, D. Signau). Le château situé
sur le,versant gauche de la vallée fut vendu (1800)par l’Etat à des particuliers qui le démolirent et en
employèrent les matériaux pour des constructions nou
velles.
SILBERRITZENPASS (C. Berne, D. Uaut-Simmenthal). 2750 m. environ. Passage, sans nom ni cote
dans l’atlas Siegfried, entre le Hahnenschritthorn (2836m.)
et le Wildgrat (2942 m.), contrefort N. du Wildhorn,
dans le massif de ce nom ; il relie les lacs de Lauenen à
la cabane du Wildhorn ; on y monte en 4 heures envi
ron du Lauenensee ; on en descend en 45 minutes sur
la cabane.
* SILS (LAC DE) (C. Grisons, D. Maloja). La pro
fondeur moyenne de ce lac est de 34,4 m., son volume
de 0,143 km3.
* SILVAPLANA (LAC DE) (C. Grisons, D. Inn).

SIENE (GROSSE,
KLEIN E)(C. et D.Schwyz).

1900-1300 m. Gorges ro
cheuses entre les trois som
mets du Fluhberg; la grande
Siene (en haut allemand
Sahne) se trouve entre la
Wândlispitz et le Dietlielm ; la petite Siene est
entre le Diethelm et le
Fluhberg. Jusqu’en août
ces gorges sont en géné
ral pleines de neige qui
y tombe des sommets et
des parois des rochers en
caissants. De ces gorges,
qui plongent vers le N.O., les eaux descen
dent dans la Weisstannenplangg et dans le Weisstannenbach. Un sentier
marqué conduit par la
Siene au sommet du Diet
helm.
SIENEN (C. et D. Lu
cerne, Com. Kriens). 605m.
Sils dans le Domlescbg (G. Grisons).
3 mais, à 1,3 km. O.-N.-O.
de la station de Kriens,
tramway électrique Lucerne-Kriens. 30 h. catholiques
Sa profondeur moyenne est de 47,5 m., son volume dede la paroisse de Kriens.
0,13C km3.
* SIERRE (District du canton du Valais). Le recen
* SIMMENTHAL (BAS-) (District du canton de
sement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
Berne). Le recensement du bétail de 1906 a donné lesvants :
résultats suivants :
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Bêtes à cornes . .
10245
Moutons .... 1236
Chevaux ....
305 - Chèvres .... 3783
Porcs....................
1934
Ruches d’abeilles . —
* SIMMENTHAL (HAUT-) (District du canton de
Berne). Le recensement du bétail de 1906 a donné les
résultats suivants :
Bêtes à cornes . 10240
Moutons . .1561
Chevaux . . .
211
Chèvres . .3452
Porcs ....
1120
Ruches d’abeilles —
S1MMIRANK (C. Saint-Gall, D. Werdenberg, Com.
Gams). 600 m. 3 mais, à 5 km. O. de la station de IlaagGams, ligne Rorschach-Sargans. 26 h. catholiques de la
paroisse de Gams.
* SINGINE (District du canton de Fribourg). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes . 20459 ■ Moutons .... 2152
Chevaux . . .
1926 Chèvres .... 4311
Porcs ....
7700 Ruches d’abeilles
—
La statistique des professions indique 3045 entreprises,
dont 2048 rentrant dans la catégorie extraction et pro
duction de la matière première; 689 industries de trans
formation de la matière première; 242 entreprises com
merciales; 43 entreprises de transports; 23 offices
d’administration et professions libérales. Il y a 2018
exploitations agricoles ; 189 ouvriers du vêtement ;
186 entreprises du bâtiment; 145 tisseurs de paille ; 88
fabricants de machines et d’outils. Les principales bran
ches du commerce sont : l’épicerie (110 magasins), les
débits de boissons (45), le commerce du bétail (44 mar
chands). Les petits domaines (jusqu’à 5 ha.) forment un
peu plus de la moitié des exploitations agricoles ; la pro
priété moyenne (jusqu’à 20 ha.) un peu plus du tiers; il
y a dix pour cent d’exploitations de 20 à 30 ha. ; cinq
pour cent d’exploitations de plus de 30 ha. ; l’étendue
moyenne d’un domaine est de 10 ha. Le district de la
Singine est celui où la propriété agricole est le moins
morcelée; chaque exploitation comporte en moyenne trois

Les vendanges au bord du Rhône aux environs de Sion.

parcelles au plus de terrain dispersées; la moyenne gé
nérale du canton est de 8 parcelles par domaine ; le
uart des domaines en compte plus de 10, tandis que
ans la Singine cet extrême morcellement ne se réalise
que dans le vingtième des domaines. En outre, dans la
Singine, l’étendue des parcelles ne descend pas aux di
mensions exiguës qu’on rencontre dans les autres dis
tricts; la superficie moyenne est de 3 ha. Cette réparti
tion bien proportionnée du sol favorise le progrès agri
cole, dans la voie duquel le district de la Singine devance
le reste du canton; l’esprit d’association, qui a multi
plié les syndicats et l’idée de mutualité, qui a fait adopter
rapidement l’institution de l’assurance contre les maladies
du bétail, sont les facteurs moraux de ce succès. L’em
ploi des machines agricoles est très répandu; le 51 pour
cent des entreprises rurales en sont pourvues. La moyenne
générale du canton est de 44 pourcent. Enfin, la Singine
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est le district où il existe le plus de moteurs affectés aux
usages agricoles (133) ; la consommation d’énergie est de
341 chevaux-vapeur. Les deux tiers des terres sont cul
tivées par leurs propriétaires; le tiers est affermé. Dans
le 60 pour cent des entreprises, l’exploitant est proprié
taire de tout le sol constituant le domaine; dans le 21
our cent, l’exploitant n’est que fermier ; dans le
9 pour cent des cas, il est propriétaire et fermier
tout à la fois et alors, le plus ordinairement, le do
maine est formé, pour une part prépondérante, de
terrain possédé en propre.
La valeur foncière
s’élève à 28,9 millions ; la valeur des bâtiments, à
35,5 millions; la propriété mobilière assurée contre
l’incendie a une valeur de 23,1 millions. La dette hy
pothécaire s’élève à 37,1 millions. L’impôt sur la for
tune et le revenu a produit en 1908 fr. 25 par
contribuable; l’impôt sur le commerce et l’industrie,
fr. 34. La dépense pour l’assistance publique s’élève
à fr. 6,75 par habitant. La fortune des communes s’é
lève à fr. 863456; les fonds des pauvres à fr. 116483;
les fonds d’école à fr. 259672. Le (district de la Sin
gine n’est desservi par le chemin de fer que dans sa
partie basse ; il a été placé, par décret du Grand
Conseil, au rang des contrées du canton qui seront do
tées de lignes régionales ; une voie ferrée se détachera
de la ligne directe Morat-Fribourg-Bulle, à la sortie du
viaduc de Pérolles, sur la rive droite de la Sarine, et se
dirigera par Tavel et Alterswil vers Planfayon, son point
terminus.
SINNIBRÜCKE (C. Berne, D. et Com. Thoune).
560 m. Pont sur l’Aar, conduisant du Balliz supérieur à la
Hauptgasse, entre l’ancien hôtel « Freienhof » et le Zunfthaus zu Oberherren. Le nom de Sinnibrücke vient de
la place située devant le Freienhof et gui était nom
mée « Sinni » en 1489. Cette place était fermée du
côté du Balliz par une tour avec porte, entourée de
plusieurs maisons fortifiées.
* SION (District du canton du Valais). Le recense
ment du bétail de 1906 a donné les résutlats sui
vants :
Bêtes à cornes . .
4100 Moutons . . . 1438
Chevaux ....
221 Chèvres . . . 1636
Porcs.................... 1750 Ruches d’abeilles —
* SISSACH (District du canton de Bâle-Campagne). Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes .
8647 Moutons
, . .
118
Chevaux....
667 Chèvres .... 1689
Porcs ....
1516 Ruches d’abeilles.
—
SISSACHERFLUH (C. Bâle-Campagne, D. Sis
sach). 702 m. Versant S. du Kienberg, a 2 km. N.
du village de Sissach, sur la route de Sissach à
Wintersingen.
SITTE (DIE) (C. Valais, D. Sion). Nom alle
mand de la Sionne.
SIX-BLANC (COL DU) (C. Valais, D. Entremont). Voir Tzerzera. (Col de).
SIX-FONTAINES (C. Vaud, D. Orbe, Com.
Baulmes). 710 m. 2 mais, à 2,5 km. S.-O. de Baulmes, station de la ligne Yverdon-Sainte-Croix, à
l’extrémité S.-O. de la boucle que décrit cette ligne
au-dessus du Baulmes.
SŒREN (C. Soleure, D. Gôsgen, Com. Niedergôsgen). Voir Sœiiren.
SŒRZACH (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg,
Com. Niederdorf). 600 m. 3 mais, à 1,5 km. O. du village.
38 h. protestants de la paroisse d’Oberdorf-Waldenburg.
SOIR (LE ROCHER DU) (C. Valais, D. SaintMaurice). Voir Rocher du Soir (Le).
* SOLEURE (CANTON DE). Errata. Page 738,
légende de la vignette, lire : Les ruines du château de
Dorneck au lieu de Thierstein. Page 741, légende de la
vignette, lire : Les ruines du château de Thierstein au
lieu de Dorneck.
Renseignements complémentaires.
Statistiques diverses. L’agriculture et l’industrie occu
pent un nombre presque égal de personnes, comme dans
les cantons d’Argovie, de Schaffhouse, de Zoug, de BâleCampagne. Pour le canton de Soleure en particulier les
résultats principaux sont les suivants :
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Genre des entreprises

975

Personnes occupées

Total des
entreprises

%

Occupant
1 personne

Hommes

Femmes

Total

8 739
5 473
2137
374

51,3
32,1
12,5
2,2

559
3107
460
51

13 850
18 436
1 676
2 985

10 993
9 319
2 652
360

24 843
27 755
4 328
3 345

45,6
40,9
7,1
5,5

320
17 043

1,9
100,0

221
4 398
25.9

318
37 265
61,3

215
23 539
38,7

533
60 804
100.0

0,9
100.0

Production et extraction de la
matière première....................
Industrie.........................................
Commerce....................................
Transports....................................
Arts, sciences, professions libé
rales ..............................................
Total . .
°/n

L’agriculture et les branches qui s’y rattachent comp
tent la moitié des entreprises, mais le nombre des per
sonnes qui s’y vouent n’atteint pas le 50 % de la totalité
des ouvriers.
A. Production et extraction de la matière première.
Dans 10 entreprises pour la fabrication de la chaux, du
ciment et du plâtre on compte 159 personnes occupées;
12 carrières de pierre calcaire et 34 entreprises pour
l'extraction du sable et du gravier occupent ensemble,
190 personnes. L’agriculture ne compte qu’un petit nom
bre de branches spéciales.
Agriculture sans branchesspéciliées
»
et viticulture
»
et élevage du bétail
Autres branches . .
Total .
Aménagement des forêts
B. Industrie. Groupes principaux.

Entreprises

Personnes
occupées

7300
519
317
348
8484
174

20141
1388
1 089
991
23610
863

Entre- Personnes dont
prises occupées femmes

Métallurgie, fabrication de
machines et d’autres .
Industrie du vêtement et
modes.........................
Industrie du bâtiment .
Industrie textile . . .
Papier, cuir....................
Produits alimentaires
Arts graphiques . . .
Distribution des eaux, électricité, etc....................
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%

Entre- Personnes dont
prises occupées femmes

4984
1974
Fabriques d’horlogerie
108
33
Horlogers travaillant seuls
33
Entreprises d’horlogerie
682
domicile..........................
535
5699
2421
Total .
676
Fabriques de machines et
fonderies..........................
34
1849
12
Hauts-fourneaux (La Klus) .
1
1158
2
Fabriques électro-techniques
25
115
50
Telles sont les grandes entreprises industrielles de l’in
dustrie métallurgique, travaillant pour l’exportation et
formant le gagne-pain d’une partie considérable du peuple
soleurois. Une autre branche également de grande impor
tance pour l’exportation est la fabrication des chaussures
(Bally) et la cordonnerie en général. On compte 586 en
treprises dont 274 à domicile et 214 occupant une seule
personne ; il reste donc 98 entreprises occupant plusieurs
personnes, au total 3394 ouvriers. Les groupes suivants de
l’industrie du vêtement sont d’une importance bien moins
considérable, tels sont :
EQtre. Personnes
prises

1006

9401

2528

2197
1174
522
8
472
50

6734
5693
2686
1387
1153
331

4001
123
1900
348
295
87

6

172

1

Confection de vêtements de dames .
»
d’hommes .
Couture et confection d’articles blancs
Blanchissage et repassage ....
Il reste à mentionner comme travail de
Fabrication de peignes....................
Tricotage et fabrication de tricots
.
Industrie du bâtiment.

Entre- Person.
prises occup.

Entreprises de constructions....................
53
1598
Menuiserie et charpenterie.................... 376
897
Construction de
voies ferrées (temporaire).........................
2
581
Serrurerie . . .
527
45
Maçonnerie . . .
334
99
Gypserie . . . .
187
41
171
Peinture . . . .
54
Fabrication de bri164
ques et tuiles . . .
12
147
Ferblanterie. . .
53
Industrie textile. Ce groupe, qui
travaille surtout pour l’exportation,
est bien représenté et a une grande
importance.
Entre- Person.
prises

Le canton de Soleure. Ætingen vu du Sud.

On remarquera la grande importance de l’industrie
métallurgique, notamment l’horlogerie et la fabrication
des machines.

occupées.

862
560
376
253
260
349
202
258
fabrique :
2
362
137
356

Filage de laine, fabrication de drap. .
Fabrication de rubans de soie . . .
(dont à domicile)
Filage et retordage
de soie....................
(dont à domicile)
Tissage d’étoffes de
soie.........................
(dont à domicile)
Filage de coton, etc................................
Fabrication de tissus élastiques ...
Tissage de coton...................................

occup.

17

1141

229
(225)

634
(334)

108
(106)

(MO)

119
(117)
3
1
2

126
(124)
288
97
63

242

976
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Cuir et papier. Ce groupe compte de grandes fa
briques travaillant pour l’exportation :
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considérable d’ouvriers de fabriques travaillant dans lesgrands établissements bien connus du canton (horlogerie,
cordonnerie, métallurgie, drap, pa
pier, rubans). Beaucoup sont occu
pés à domicile pour le compte de
fabricants du pays et de l’étranger.
Nous donnons ici à leur sujet leschiffres suivants :
Ouvriers travaillant à domicile.
Entre Person..
prises occup.

Horlogerie .... 535
682
Tissage de rubans de
soie......................... 225
334
Fabrication de chaus
sures .................... 274
276
Tricotage .... 1-26
130
Tissage d’étoffe de
soie. . . ... . 117
124
Couture d’articles
blancs..................... 106
121
Filage de soie . . . 106
110
Le nombre total des ouvriers à
domicile est de 1864 dont 1486 du
Le canton de Soleure. Bibern vu du Sud-Ouest.
sexe féminin. De la totalité des ou
vriers qui travaillent à domicile
Papeteries.........................
3 avec 1261 personnes
dans le canton de Soleure 28,5 % sont occupés à la fa
Fabriques de cuir et de toile
brication des chaussures, 10,4 % au filage et au tissage
cirée.............................. 5 »
126
de la laine et 5,6 °/0 à l’industrie horlogère. Le can
Le groupe des produits alimentaires est représenté
ton de Soleure ne compte que 2 % de la totalité des
comme suit :
ouvriers suisses travaillant à domicile.
Entreprises Personnes
Colportage. Au 1er décembre 1905 on comptait 121 en
occupées
treprises de colportage occupant 77 hommes et 69 fem
Boulangerie et pâtisserie .
221
518
mes.
[l|r Mangold.]
Boucherie.........................
136
270
Organisation politique. La constitution actuelle du
Meunerie.........................
56
113
canton de Soleure date du .23 octobre 1887; dès lors
Brasseries.........................
6
94
elle a subi diverses modifications et additions qui lui ont
comptait en outre en 1905 :
été faites.
Entre- Personnes
Les droits du peuple sont très étendus. Il nomme non
prises occupées
seulement le Conseil cantonal (Grand Conseil) ma_is en
Fabrication de savons et bougies
1
63
core le Conseil d’État, les députés au Conseil des États et
Produits chimiques....................
3
35
tous les fonctionnaires de districts. 11 a le droit de ré
Imprimeries..............................
16
193
vocation du Grand Conseil et du Conseil d’État. Toutes
C. Commerce. Nous ne trouvons ici aucune branche
les lois et les décisions importantes en matière de fi
prépondérante. On compte les groupes suivants :
nances sont soumises au referendum. Le peuple possède
Entre- Person.
le droit d'initiative qu il exerce soit d’une manière gé
prises occup.
nérale soit parla présentation de projets élaborés de toute
Industrie hôtelière, restaurants, etc. .
813 2101
pièce.
...
Commerce de produits alimentaires .
577
886
Le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil
Articles de mercerie.........................
140
300
nommé d’après le système proportionnel dans 10 cercles
Commerce d’objets en verre, métal et
électoraux à raison de un député pour 800 habitants ou
poterie ..............................................
93
198
fraction de plus de 400. La durée des fonctions est de
Commerce d’objets en bois, cuir, pa
4 ans. Le Grand Conseil promulgue les lois après exer
pier, etc. ... ..............................
105
178
cice du referendum. Les révisions de la constitution
Banques.................... ..............................
28
123
doivent être discutées en deux débats. Le Grand Conseil
Au sujet de l’industrie hôtelière on peut mentionner
fixe le budget, approuve les comptes de l'Etat, nomme
les entreprises suivantes :
les membres du tribunal supérieur (Obergericht) ainsi
Entre- Person.
que les fonctionnaires supérieurs de l’ordre judiciaireprises occup.
et de l’Administration.
Hôtels
...................................................
143
617
Le pouvoir exécutif est le Conseil d’État (Regierungs(dont avec restaurant)
(120) (489)
rath); il se compose de 5 membres élus pour 4- ans. Il
Restaurants seuls.............................
630 1394
nomme chaque année son président qui porte le titre de
Restaurants et cafés detempérance .
10
24
landamman. Le Conseil d’État joue aussi le rôle de
B. Transports.
tribunal administratif. Dans chacun des 5 districts (SoEntre Personnes
leure-Lebern, Bucheggberg-Kriegstetten, Balsthal-Gau,
prises occupées
Olten-Gôsgen, Dorneck-Thierstein ) un fonctionnaire24
2365
Voies ferrées....................
(Ober-Amtmann), élu par le peuple, dépend du Conseil
135
527
Poste..............................
d’État.
86
Télégraphe et téléphone .
239
L’organisation judiciaire est la suivante : chaque com
118
194
Camionnage, voiturage .
mune nomme un juge de paix; il est compétent en ma
JE. Administration, arts, etc (pour autant qu’ils sont
tière
civile jusqu’à la somme de fr. 12; en matière pé
exercés dans un but lucratif).
nale il peut prononcer des amendes inférieures à fr. 6.
Entre Personnes
prises
occupées
Il existe en outre dans chaque district un tribunal(Amis;igericht) composé de 5 membres nommés par le
273
Hygiène .......
183
peuple'
e pour 4 ans.
53
Jurisprudence....................
28
Le président de chaque tribunal de district est un fonc
38
Enseignement privé . . .
20
tionnaire permanent : il juge en instance unique en53
68
Administration....................
matière civile jusqu’à la somme de fr. 190, ainsi qu’en31
93
Arts .........
matière
pénale au sujet des délits de moindre impor
En dehors de la forte proportion de la population
tance ; il dirige l’instruction des procès civils, il est.
adonnée aux travaux agricoles on compte un nombre

SOL

SUPPLEMENT

SOL

977

le président de la cour de district (Amtsgericht), à
l’exception toutefois des contestations concernant le
marché et des cas dans lesquels
une des parties a son domicile en
dehors des limites de la juridic
tion. Quant aux affaires correc
tionnelles, lorsqu'il s’agit d’une
atteinte à l’honneur, une tentative
de conciliation doit être faite de
vant le juge de paix avant le dé
pôt de la plainte devant le prési
dent du tribunal. Comme juge, le
juge de paix décide dans les affai
res civiles sur les contestations
dont la valeur ne dépasse pas
fr. 12. Dans les affaires pénales, le
juge de paix est compétent pour
juger des délits punissables d’une
amende de fr. 10 au maximum.
Dans chacun des cinq districts
du canton fonctionne un président
de tribunal (Gerichtsprasident). 11
décide en matière civile lorsque
l’objet de la contestation n’a pas
une valeur supérieure à 100 fr. Il
surveille la marche de tous les
procès appartenant à son cercle
judiciaire à moins que ces procès
Le canton de Soleure. Biberist vu du Nord-Ouest.
ne soient de la compétence de la
cour supérieure (Obergericht). Il
la valeur de fr. 300, ainsi que dans quelques affaires pé
est en outre le juge compétent pour prononcer la main
nales déterminées ; pour le reste il constitue la première
levée, décide sur les arrestations, la mise en liberté et
instance. La cour supérieure (Obergericht) composée de
sur la révocation des poursuites pour dettes. En matière
7 membres est l’instance cantonale la plus élevée en ma
pénale, il juge des délits punissables de 8 jours d’em
tière civile et pénale ; elle est aussi l’instance unique
prisonnement ou de fr. 50 d’amende. Il fonctionne comme
dans les procès de brevets d’invention, etc., ainsi que
juge d’instruction pour les crimes et délits dépassant les
dans certains cas déterminés tels que fraude et banque
limites de sa compétence.
route frauduleuse. Le tribunal supérieur constitue dans
Chaque district a une cour de justice composée de
son sein la cour criminelle fonctionnant avec le jury dans
quatre juges et du président (Amtsgericht). Cette cour de
les affaires importantes. La cour de cassation pour les
justice juge en matière civile des cas dans lesquels l’objet
jugements prononcés par le jury est élue par le Grand
de la contestation a une valeur supérieure à 100 fr. ou
dont la valeur ne peut être déterminée ou ne l’est que
Conseil. Tout ce qui concerne la propriété foncière et les
inventaires en matière de successions est l’affaire des secré
difficilement. On peut en appeler des jugements de cette
tariats de districts dont le chef de bureau est dans la règle
dernière catégorie ainsi que de ceux en général concernant
le fonctionnaire chargé des poursuites en cas de faillite.
des contestations d’une valeur supérieure à fr. 300. Dans les
En ce qui concerne les communes la Constitution en
cas de violation évidente de la loi, on peut aussi interjeter
reconnaît 3 catégories : la commune d’habitants (Einappel contre les jugements du président ou de la cour de
wohnergemeinde), la commune des bourgeois (Bùrgerjustice, même lorsqu’il s’agit d’objets de valeur moindre.
gemeinde), et la paroisse (Kirchgemeinde). La première
La cour de justice (Amtsgericht) fonctionne également
est la commune politique. La commune bourgeoise
comme tribunal des faillites et des successions en pre
possède non seulement l’adminis
tration des biens de corporations
mais est chargée aussi de tout ce
qui concerne les tutelles et l’assis
tance des pauvres. Les paroisses ont
un caractère officiel en ce sens que
leur administration est subordon
née à la surveillance de l’État et
que la nomination des ecclésiasti
ques doit se faire dans certaines
conditions exigées par l’État. Les
communes jouissent d’une certaine
liberté en ce qui concerne leur or
ganisation intérieure. Les autori
tés sont l’assemblée communale, le
Conseil de commune et le président
de la commune (Ammann). Les
communes d’habitants sontchargées
de l’enseignement primaire qui est
donné exclusivement dans les éco
les publiques ; les écoles privées
en sont exclues. L’État a à sa
charge les écoles de districtet l’École
cantonale (Gymnase et Ecole indus
trielle).
[Dr Affoiter.]
Le canton de Soleure. Lüterkofen vu de l’Est.
Organisation judiciaire. Chaque
commune politique a un juge de
paix qui peut inlliger des amendes. Dans ce dernier
mière instance ; elle exerce en outre diverses fonctions
cas, il est tenu de tenter une conciliation dans les affaires
en dehors de la juridiction concernant les contestations.
civiles avant que le plaignant demande le renvoi .devant
En matière pénale, elle connaît de tous les délitsdépassant
298 - D. G. s. VI - 62
juge d’instruction en matière pénale. Le tribunal de
district décide sans appel dans les affaires civiles jusqu’à
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la compétence du juge de paix ou du président de la cour j inférieure à fr. 500 survenant entre patrons d’un côté
de justice, à l'exception de ceux qui sont de la compé- 1 et employés, ouvriers ou apprentis de l’autre, et con
cernant le travail et les contrats d’appren
tissage. Dans la règle, les débats devant
les tribunaux sont publics ainsi que les
délibérations et les votations des tribunaux
en matière civile.
[E. Schenkbr.]
* SOLEURE-LEBERN (DISTRICT du
canton de Soleure). Le recensement du bé
tail de 1906 a donné les résultats suivants:
Bêtes à cornes. . . . 6566
Chevaux..........................
973
Porcs....................................1895
Moutons..........................
195
Chèvres.............................. 1014
Ruches d’abeilles...
—
SOMMERAU (C. Appenzell Rh.-Ext.,
D. Vorderland, Com. Walzenhausen).
890 m. 7 maisons à 3,5 km. S.-S.-O. de la
station de Walzenhausen, ligne RheineckWalzenhausen. 40 b. protestants de la pa
roisse de Walzenhausen.
SOMMERHOLZBACH (C. Schwyz,
D. March). Voir Müiilebacii.
SOMMERLOCH (C. Berne, D. Oberliasli, Com. Guttannen). 1795 m. Issue in
férieure de la Spitallamm, à 1 km. en amont
de l’hospice du Grimsel. Suivant la des
Le canton de Soleure. Vue priBe à Nennigkofen.
cription de Schweizer dans les Alpenrosen
de 1827, le nom de Sommerloch appartient
tence du tribunal suprême en première et dernière ins
à une petite plaine à gauche au-dessus de la gorge de la
tance.
Spitallamm, où le vent, soufflant de tous côtés, ne permet
Le tribunal suprême (Obergericht) composé de 7 mem
jamais à la neige de s’y déposer, ce qui assure à cette
bres y compris le président, est, en matière civile, l’auto
petite place une verdure continuelle. Voir Spitallamm.
rité judiciaire supérieure du canton. En matière civile, il
SOMMÈTRES ou SOMÈTRES (C. Berne, D.
prononce sur tous les appels. Il juge comme seule instance
Franches-Montagnes). Montagne. Voir Spiegelberg.
cantonale de toutes les contestations civiles concernant
SONNENALP (C. Glaris, Com. Oberurnen). 1500les brevets d’invention, les modèles et échantillons in
1300 m. Alpage sur le versants, de la Riesetenkette, plon
dustriels, la protection des marques de fabrique et de
geant du côte du Nàfelser Schwândithal, à 2,5 km. O. du
commerce, les désignations d’origine des marchandises
village d’Oberurnen. Depuis longtemps on n’y garde plus
et les distinctions industrielles. Il est l’autorité judiciaire
de bétail et on ne l’utilise que pour la récolte du foin.
de deuxième instance en ce qui concerne les successions
2 groupes de chalets à 1398 et 1405 m.
SONNENHALDEN (C. Berne, D. Aarberg, Com.
et les faillites. Il surveille les instances judiciaires infé
rieures. En matière pénale, il fonctionne comme tribunal
Radellingen). 469 m. 5 mais, sur la rive droite de l’Aar, à
de première et de dernière instance pour les crimes et
4 km. S. de la station d’Aarberg, ligne Morat-Lyss. 44 h.
délits de tromperie, de faux et de faillite frauduleuse.
protestants de la paroisse de Radellingen. Agriculture.
Comme cour d’appel, il juge de tous
les délits punissables de plus de trois
mois de prison ou de fr. 300 d’amende.
11 fonctionne en outre comme cour de
cassation et de renvoi à un nouveau
procès pour tous les jugements concer
nant les délits. La cour suprême a aussi
la surveillance des faillites et des pour
suites pour dettes.
Comme accusateur public fonctionne
un procureur général chargé de soute
nir l’accusation auprès de la cour d’as
sises, et dans les procès de police dont
11 a été interjeté appel auprès du tribu
nal suprême, ainsi que pour les cri
mes et délits jugés en première et der
nière instance par le tribunal suprême.
La chambre d’accusation composée
de trois membres du tribunal suprême
décide sur le renvoi des procès crimi
nels devant la cour d’assises.
La cour d’assises prononce sur les
cas qui lui sont soumis par la chambre
d’accusation ; elle est composée d’un
tribunal de 3 membres et d’un jury de
12 membres pour chaque session.
La cour de cassation est composée
de 7 membres; elle décide sur les re
cours en cassation et en reprise de
Sool (G. Claris) vu de l‘Est-Sud-Est.
la procédure contre les jugements de
la cour d’assises.
Le canton possède deux tribunaux d’arbitrage en ma- |
SONNENWIES (C. Zurich, D. Hinwil, Com. Rüti).
tière industrielle: Granges-Bettlach et Olten. Ces tri
Fraction du village de Rüti. 14 mais., 105 h. protestants
bunaux décident sur toutes les contestations d’une valeur I de la paroisse de Rüti.
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SOOD (C. Zurich, D. Horgen, Com. Adliswil). Voir
SOD.
SORING ou SCHORINGEN (C. Fribourg, D.

Gruyère). Nom allemand de Sorens.
SORNETHAL (C. Berne, D. Moutier). Nom alle
mand de Sornetan.
SOUPIRS (C. Valais, D.Loèche). Plaine. Voir Larmes.
SOUS-BOSSEY (C. Genève, Rive gauche, Com.
Troinex). Hameau. Voir Bossey (Sous).
SOUS-LA-RIVE (C. Berne, D. Moutier, Com. Es•chert). Voir Rives (Sous les).
SOUS-LA-RIVE (C. Berne, D. et Com. Moutier).
Voir Sous-les-Rives.
SOUS-LES-CERNEUX (C. Berne, D. Moutier,
Com. Lajoux). Voir Cerneux (Sous les).
SPANEREN (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Buttisholz). 677 m. 2 mais, à 5 km. 0. de la station de Nottwil, ligne Olten-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse
de Buttisholz.
SPECHT (IM) (C. et D. Lucerne, Com. ICriens).
587 m. 3 mais, à 1,9 km. 0. de la station de ICriens,
tramway électrique Lucerne-ICriens. 27 h. catholiques
de la paroisse de ICriens.
SPEISERTOR (C. et D. Saint-Gall). Station du
tramway Saint-Gall-Trogen.
* SPÎEGELBERG (C. Thurgovie, D. Münchwilen,
Com. Lommis). 60ô m.
SP1ELWALD (C. Berne, D. Laupen). 650 m. Grande
forêt d’une superficie de 240 ha., au S. de la route de
Frauenkappelen à Gümmenen.
SPIESSENRÜTE (C. Appenzell Rh.-E.xt., D. Mittelland, Com. Teufen). 883 m. 3 mais, à 1 km. S.-E. de
la station de Lustmühle, ligne Saint-Gall-Appenzell. 27 h.
protestants de la paroisse de Teul'en.
SPIGGENKIENE (C. Berne, D. Frutigen). Voir
Spiggenbacii.
SPISSEGG (C. Saint-Gall, 1). Gossau, Com. Gaiser-

wald). 570 m. 6 mais, sur la rive gauche de la Sitter, à
de Saint-Gall,
3 km. O. de la station
schach. 65 h.
ligne Wintertliour-RorSankt Josephen.
cathol. delà paroisse de
(C. Berne, D.
SPITALBODEN
tannen). 1833Oberhasli, Com. Gutrieure de l’Un1822 m. Section infépice du Grimteraaralp.àl’O. del’hostite plaine cousel ; elle forme une pearrose avant
verte de débris quel’Àar
dans la gorge
l’entrée de cette rivière
vaste barrage,
de la Spitallamm. Un
un lac artificiel
qui fera du Spitalboden
à la grande endont les eaux serviront
des eaux de
treprise
d’électricité
tion.
l’Aar, est en construc-

La nouvelle église de Spiez (G. Berne, Bas-Simmenthal).
' SPITALNOLLEN (C. Berne, D. Oberhasli). 1980 m.
Puissant rocher de granité plongeant au S. vers le lac du
Grimsel (1871 m.), au N. vers la Spitallamm. L’hospice
du Grimsel est adossé à ce massif.
*SPLÜGEN (LE) (C. Grisons, D. Hinterrhein).
Page 15, légende de la vignette du bas de la page lire :
Le lac de Suretta supérieur près de Spliigen avec le Piz
Tambo dans le fond.
SPÜHLEN (C. Lucerne, D. et Com. Entlebuch).
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817 m. 4 mais, à 1,2 km. S. de la station d’Entlebuch,
ligne Lucerne-Berne. 35 h. catholiques de la paroisse
d’Entlebuch.
SPÜHLIBACH (C. Berne, D. Interlaken). VoirSpÜHLBACH.

STÆFELALPEN ou STÆFELIALP (C. Uri, Com.
Silenen). 2700-1700 m. Alpages dans le Maderanerthal,
au N. de l’Oberalpstock. 700 ha. de pâturages pour 50
pièces de gros bétail et 80 à 100 chèvres. 14 chalets, éta
bles, etc. Auberge au Lungenstutz. Chacun de ces alpages
a un nom particulier : Bodmialp, Hinterbalmi, Bruni, etc.
STÆFELALPEN ou GOLZERN (C. Uri, Com.
Silenen). 1916 m. L’un des plus beaux alpages du canton
d’Uri, sur le versant S.-E. de la Windgâlle. Avec Blindensee cet alpage compte 21 chalets et étables. A l’Œrtliboden, on a construit en 1906 une grande cabane du Club
alpin suisse ; les touristes sont nombreux dans la ré
gion. 130 ha. de pâturages pour environ 60 à 70 têtes de
gros bétail.
STÆHELIBUCK (C. Thurgovie, D. Frauenfeld).
657 m. Sommet boisé, le plus occidental de la chaîne de col
lines du Wellenberg, à 4 km. S.-E. de Frauenfeld, près de
Dingenhard. Belvédère en fer érigé en 1908 par les soins
de la Société de développement de Frauenfeld. Vue cir
culaire étendue, comme celle dont on jouit du Nollen.
STÆUBENEGG (C. Uri). 1754 m. C’est là que la
Reuss forme sa première chute par-dessus une paroi
rocheuse délitée, à 2,5 km. S. d’Hospenthal.
STÆUBER (C. Uri). 1200 m. Partie du cours de
l’Alpbach dans laquelle ce dernier se précipite avec fracas
sur des paliers rocheux et des blocs de rochers; à un quart
d’heure en amont de Sulzwald.
STÆUBER (C. Uri).2250-1200m. Ruisseau descendant
de l’Alpgnoferfirn et se jetant dans le Kârstelenbach, rive
droite. Ce ruisseau forme une chute de 180 m. de hau
teur, très belle surtout à la fonte des neiges et après un
orage. Ses eaux se précipitent avec un bruit de tonnerre
dans une étroite gorge rocheuse ; le courant d’air produit
par la chute est si violent qu’on ne peut s’en approcher
sans être renversé.
STALDBACH (C. Valais, D. Viège, Com. Visperterbinen). 2200-650 m. Torrent qui prend naissance dans
la forêt d'Altwaldet qui, dirigé de l'E. à l’O., vient se jeter
dans la Viège à 1,5 km. du bourg du même nom, par la
droite.. Longueur 4 km.
* STALDEN (C. Berne, D. Interlaken, Com. Lütschenthal). 6 mais., 43 h protestants de la paroisse de Gsteig.
Alpages.
* STANDFLUH (C. Berne, D. Frutigen). La Standiluh offre une structure géologique remarquable par
suite de sa situation isolée au-dessus d’un soubasse
ment formé, selon toute apparence, par des couches
tertiaires, tandis que le sommet lui-même est édifié
par des couches du Néocomien moyen (Ilauterivien) et
de l’Urgonien supportant une plaque de Calcaire nummulitique et de Flysch. Ces couches semblent surgir
d’au-dessous de celles du même âge qui constituent
l’arête du Dreispitz dont elles sont séparées par le col
de la Renggalp formé par du Tertiaire. C’est apparem
ment un repli plus profond qui vient au jour dans un
état de dislocation extrême puisque l’Urgonien renversé
ne semble pas exister entre le Ilauterivien et le Tertiaire
du fond du Kienthal. La Standlluh est l’équivalent du
Buchholzkopf et du Herbrig, dont les couches semblent
se retrouver sur l’autre rive du lac de Thoune dans le
massif du Beatenherg. D’autre part elle se relie au pli du
Gerihorn et de l’Elsighorn du côté du S.-O.
*STECKBORN (District du canlon de Thurgovie).
En 1908, le vignoble avait une superficie de 255,14 ha. ;
il a fourni 196,5 hl. de vin rouge, 7850,5 hl. devin blanc et
278,5 hl. de vin mélangé aux prix respectifs de 44, 27 et
31 francs l’hl. Le recensement du bétail de 1906 a donné
les résultats suivants :
Bêtes à cornes . . 7935
Moutons ....
61
Chevaux .... 567
Chèvres .... 1065
Porcs.................... 2452
Ruches d’abeilles.
—
STEEREN (C. Zoug, Com. Baar). 708 m. Beau point
de vue sur l’ancienne route de Zoug à Allenwinden par
Sankt Verena et lvàmistall, à 1,8 km. E. de Zoug.
* STEIN (District du canton de Schalfhouse). Le re-
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censément du bétail de 1906 a donné les résultats suivants:
Bêtes à cornes. .
1298 Moutons ...
—
Chevaux. . . .
112 Chèvres....
183 .
Porcs ....
821 Ruches d’abeilles
—
STEIN (BERGÜNER) (C. Grisons, D. Albula). Voir
BergOner Stein.

STEINBACH (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln).
891 m. 14 mais, à 6,4 km. S.-E. de la station d’Einsiedeln, ligne Wiidenswil-Einsiedeln. 78 h. catholiques de
la paroisse d’Einsiedeln.

d'après t.Gcrber.

Echelle 1:75000.

Profil par. la Standfluh et le Dreispitz.
Ef. Flysch (avec lambeaux de Trias et de couches rouges crétaciques à la Renggalp et au Kienthal) ; En. Nummulitique ;
Gs. Crétacique supérieur et moyen; Cu. Urgonien; Ch. Hauterivien ; Gv. Valangien ; M. Malm; D. Dogger.
STEINBERG (CHAVANNES) (C. Berne, D. et
Com. La Neuveville). Voir Ciiavannes-Steinberg.
STEINEGG (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com.
Zweisimmen). 920 m. Endroit où existait un château
inconnu dans l’histoire, en face de la ruine de Mannenberg, sur la rive gauche de la Simme, à 2 km. N. de la
station de Zweisimmen. 2 mais.,
20 h. protestants de la paroisse
de Zweisimmen.
STEINENBERGHORN (C.
Valais, D. Conthey). Voir Pucel

STE

Stiefel, subissant l’action du fôhn, possède une ilore re
lativement riche. On y parvient d’Appenzell en 3 heures
et demie.
STIEG (C. Saint-Gall, D. OberRheinthal, Com. Oberriet). 527 m. 7 mais, à 3,7 km. N.-O. de la station de Rüti,
ligne Rorschach-Sargans. 30 h. catholiques de la paroisse
de Kobelwald.
STIERENGWINDLI (C. Berne, D. Frutigen, Com.
Reichenbach). 1638 m. Alpage dans le petit vallon qui
s’étend entre FÆrmighorn et le Schersax et se termine
brusquement par une paroi rocheuse au-dessus de la
plaine de Tschingel dans le Kienthal.
STOCKGUTHUBEL (C. Berne, D. Thoune, Com.
Uebischi). 760 m. Point le plus haut de la chaîne de col
lines qui s’étend entre le lac d’Uebischi et la vallée de
Puhleren. Vue magnifique sur les environs et les Alpes.
STOSSWALD (C. et D. Schwyz). 1173-553 m. Forêt
d’une superficie de 200 lia., sur le versant N. delà Frohnalp,
en dessous de l’hôtel Stoss et du Stosshorn, descendant
jusqu’à la gorge de la Muota vers le pont de Souvarov.
Cette forêt, que traverse la route de Morschach à Stoss, a
fréquemment à souffrir des avalanches.
STROM (C. Appenzell Rh.-Ext. et Int.). 636 m. SecLion intéressante de la Sitter dans laquelle elle reçoit le
Rothbach ; les gorges profondes des deux cours d’eau
s’élargissent un peu et forment un emplacement propice
aux pécheurs. C’est laque les Rhodes-Intérieures(excepté
à Oberegg) pénètrent le plus avant au N.-O. dans les
Rhodes-Exterieures et où l’Hinterland touche au Mittelland. Les rochers qui entourent cette localité appartien
nent à la mollasse et se délitent en partie très facilement
ce qui rend assez fatigant le sentier qui conduit de Haslen à Teufen ; à une demi-heure de Sternen, à trois
quarts d’heure de Teufen, ligne Saint-Gall-Appenzell.
STRÜSSLERBACH (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal). Voir Fkeienbachep.uach.
STRUBELJOCH (C. Berne et Valais). 3130 m. en
viron. Passage sans nom ni cote dans l’atlas Sieg
fried, entre le sommet E. du Wildstrubel (3210 m.)
et le Gross Strubel (3253 m.), à 6 heures de La Lenk ;
descente en 2 heures à la Gemmi. Peu utilisé.

(Mont).

STEINI (C. Berne, D. BasSimmenthal, Com. Dàrstetten).
820 m. Hameau de 10 mais, sur
le versant droit du Simmenthal,
à 1 km. S. de la station de Dârstetten, ligne Spiez-Zweisimmen.
30 h. protestants de la paroisse de
Dàrstetten. Agriculture.
STEINIBACH(C.etD. Berne,

Com. Bolligen). Voir Tiefenau.
STEINJOCH (C. Uri). Nom
donné parfois à la Sustenlimmi,
eptre autres par G. Studer. Voir
SUSTENÜMSII.TI

gà$i

STE1NWÆNGEN (C. Berne,

D. Frutigen, Com. Reichenbach).
1497 m. Grand alpage dans le
Spiggengrund, sur la rive gauche
du ruisseau. Un sentier en part à
droité qui conduit à Palpe de
Hohkien, située sur une haute
terrasse rocheuse. STIEFEL (C. Appenzell Rh.Int,)i 1479-1350 m. Gorge bien
connue des touristes, à PE. du
Hundstein. Elle est traversée par
le chemin du Sàmblisersee au
Fàhlensee, par celui d’Appenzell
à Werdenberg par la Saxerlücke ainsi que par celui
qui conduit à Wildhaus par le col de la Kraialp. Comme
la Saxerlücke, cette gorge a été. produite par une faille
transversale ou dérochement, puisque sa paroi E. est, au
point de vue géologique, la continuation du.Roslen. Le

L’hôtel du Stoss (C. Schwyz).
STUDER (BLOC-) (C. Valais, D. Monlhey). Voir
Bloc-Studer.
i •
.
'
t
STURMINGERRUNS (C. Glarisj. 2000-450 m. Tor

rent réunissant les eaux du versant O.., rocheux et abrupt,
du, Sçliild. Sur les bords extérieurs de son énorme cône
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de déjection se trouvent les plus vieux quartiers du vil
lage d’Ennenda ainsi que le hameau de Sturmingen. Le
cours de ce torrent est canalisé, mais il n’a d’eau que lors
de fortes pluies ou à la fonte des neiges.
STÜTZLI (C. Berne, D. lnterlaken, Com. Saint-Beatenberg). 1309 m. 5 mais, à 3 km. N. de la station de
Saint-Beatenberg, funiculaire Beatenberg-Beatenbucht.
28 h. protestants de la paroisse de Beatenberg.
■ SUBINGEN (C. Soleure, D. Kriegstetten). Au lieu
de grande poterie, lire : grande fabrique de pâtes alimen
taires.
SUCCOMBAS (PIZ) (C. Grisons, D. Glenner et
Heinzenberg). Voir Tomül (Piz).
* SUISSE (CONFÉDÉRATION). Errata. Carte
des régions naturelles, échelle 1 : i 500 000 au lieu de
1:150000. .
Page 168, coi. 1, ligne 13 d’en bas, lire : entre le
Léman et Saint-Maurice.
Page 176. Légende de la vignette lire : Types de la
flore miocène de la Suisse (d’après O. Heer).
Page 177, Légende de la vignette du haut de la page,
lire : Type de la ilore carbonifère de la Suisse (d’après
O. Heer).
Page 299. Ajouter à la Bibliographie : Aloïs Lülolf,
Die Schweizergarde in Rom, ihre Bedeutung u. Wirkung
im XVI. Jahrhundert. A us den Quellen. Einsiedeln et
New York. 1859. 121 pages avec illustrations.
Page 403. Tableau des chemins de fer suisses, lrli co
lonne, lignes 8 et 9 supprimer : sur route.
Page 411. Carte des chemins de fer fédéraux par arron
dissements : le IP arrondissement a son siège à Bâle et
non à Berne.
Page 464, col. I, ligne 12, lire par lixiviation, — ligne
14 lire ; A Mülligen au lieu de Wülflingen.
Renseignements complémentaires.
I. Considérations générales. Les Armoiries. Par ar
rêté du 12 décembre 1889, l’Assemblée fédérale a fixé les
armoiries de la Confédération suisse comme suit :
«Les armoiries de la Confédération consistent en une
croix blanche, verticale et alézée', placée sur fond rouge
et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième
plus longues que larges. » 2
A cette époque, des discussions s’étaient élevées au
sujet de la forme de la croix fédérale à propos de nou
veaux drapeaux de bataillons. La Diète de 18153 avait
bien arrêté la nature des armoiries, en disant que l’écus
son fédéral serait «de gueules à la croix blanche», mais
elle n’avait rien précisé au sujet de la forme de la croix.
Un grand nombre de personnes, désirant la rapporter
à une figure géométrique simple, la voulaient com
posée de cinq carrés égaux, telle que l’avaient mise en
faveur certains règlements militaires des années 1842
et 1852, prescrivant d'une façon un peu arbitraire la
forme de la croix sur le drapeau, le brassard et la co
carde; d’autres personnes, partisans d’une figure plus
élégante, plus artistique, allongeaient plus ou moins les
bras de la croix. Les Chambres choisirent un moyen
terme en adoptant la forme telle qu’elle est reproduite
par le grand sceau de la Confédération, que la Diète avait
fait confectionner en 1815 par Frédéric Aberli, graveurarmoriste, de Winterthour. Celui-ci, s’inspirant des tra
ditions de l’époque, avait choisi la forme qui lui parais
sait le mieux appropriée; aussi les projets qu’il avait pré
sentés ne soulèvèrent, sous ce rapport, aucune critique.
La décision prise par l’Assemblée fédérale en 1889 fut
attaquée assez violemment; une pétition, partie princi
palement des cantons de Thurgovie et de Neuchâtel, de
manda qu’on adoptât la croix à cinq carrés. Mais les re
cherches approfondies entreprises par les Archives fédé
rales pour appuyer les propositions du message du Con
seil fédéral '1 aux Chambres avaient éclairé suffisamment
celles-ci et l’arrêté fut maintenu sans modification.
1 Alézée ou alésée, quelquefois alaisée, c’est-à-dire ne tou
chant pas les bords de l'écusson, comme le fait la croix de
Savoie.
2 En terme de blason, on dirait : Les armes de la Confédé
ration sont: «de gueules à la croix alézée d'argent, les bran
ches 7o plus longues que larges ».

3 Reeès de la Diète de 18)4/15, vol. I, p. 101 et vol. III,
p. 120.
i Du 12 novembre 1889.
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Pour l’historique des armoiries, nous résumerons le
message du Conseil fédéral. En consultant les délibéra
tions des diètes de l’ancienne Confédération des VIII et
des XIII cantons, on constate que, déjà à une époque
très reculée, les Suisses ont fait usage de la croix comme
insigne collectif dans leurs expéditions militaires, sans
doute à titre de symbole religieux et chrétien1. Le pre
mier document qui en fait mention est le recès de la
Diète de Lucerne du 22 juin 1444, où les Confédérés, dans
une lettre aux princes électeurs du Saint-Empire ro
main se défendent contre l’accusation dont ils sont l’ob
jet suivant laquelle ils auraient porté dans cette guerre
(dite de Zurich) un autre insigne militaire sur la poitrine
que sur le dos; ils contestent « avoir jamais changé
leurs insignes ». On sait, par d’autres documents de cette
époque, que cet insigne était la croix blanche; on le
sait notamment par la chanson diffamatoire des Au
trichiens reprochant aux Confédérés d’avoir, pendant la
bataille de Saint-Jacques sur la Sihl, trompe l’ennemi
en portant deux espèces de croix, une rouge et une blan
che (la croix rouge était l’insigne des Autrichiens). Voici
le passage de la chronique de Tschudi relatif à cet in
cident :
Als mit den schnoden Schwitzeren,
Davon ieh üch singen will,
Si trugend zweierlei Crützeren,
Ze Zürich an der Sil,
Hinden wiss und vornen rot,
Das bracht die frommen Zürcher
In semlich grosse Not.
(Les Suisses, dont vous entretient ma chanson, por
taient deux sortes de croix à Zurich sur la Sihl, une
rouge devant et une blanche derrière, ce qui causa une
grande détresse aux braves Zuricois).
La Diète de 1480, à Lucerne, prescrit entre autres ce
qui suit concernant l’envoi de 6000 soldats au service du
roi de France : Chacun se rangera sous la bannière de
sa ville ou de son canton, « mais chaque bannière devra
porter une croix blanche, c’est une mesure qui a toujours
été pour le bien des Confédérés. » Les arrêtés des diètes
suivantes s’expriment en termes analogues. Après la Ré
formation, les cinq cantons catholiques délibérant en
1529 au sujet de l’insigne à adopter par les partisans de
l’ancienne foi, décident de conserver la croix blanche,
mais traversée par une clé ou un nœud blanc. En 1540,
lorsque les confédérés accoururent au secours de la ville
de Rottweil, leur alliée, dans son différend avec de Landenberg, la Diète de Baden édicte entre autres : «Il sera
confectionné pour les troupes de première levée un dra
peau rouge avec une croix blanche droite. » 2 C’est la pre
mière fois qu’il est fait mention d’une bannière fédérale,
sans couleurs cantonales, dont la forme soit exactement
précisée. Dès ce moment, la Confédération a ses armes :
la croix blanche, employée d’abord comme signe de ral
liement, entourée ensuite d’une couleur précise, le rouge.
Puis des variantes s’établissent ; on fabrique des sceaux,
on frappe des médailles avec les armes des cantons et de
leurs alliés groupées autour de la croix. Telle la grande
médaille d’or executée en 1547 par le célèbre estampeur
Jean Stampfer sur l’ordre de la Diète et offerte en cadeau
de baptême à une princesse française, tels les sceaux des
régiments suisses au service de France qui portent, en
outre, les fleurs de lys. On confectionne des drapeaux
flammés dont la croix blanche touche les bords, laissant
quatre champs où s'inscrivent les couleurs cantonales.
Mais les guerres civiles relâchant le lien fédéral, il ne
paraît pas que l’armoirie commune ait été très usitée à
l’époque de décadence de l’ancienne alliance.
Ce n’est que lors de l’établissement de la République
helvétique que les armes et le sceau de la Confédération
sont, pour la première fois, l’objet de prescriptions légis1 La legenae raconte que la croix fut donnée aux Schtvyzois
au XIII» siècle par l’empereur Rodolphe de Habsbourg en ré
compense de leurs exploits au siège de Besançon. On rapporte
aussi que la bannière rouge à la croix blanche figura pour la
première fois à la bataille de Laupen en 1339 comme signe de
ralliement des Waldstàtten. Schwyz aurait donc le double hon
neur d'avoir donné son nom et ses armoiries à la Confédéra
tion.
"2Groix droite par opposition à croix oblique qui est la croix
de Saint-André.
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atives. Le 14 avril 1798, les Conseils législatifs désignent
les couleurs verte, rouge et jaune comme devant être
celles de la cocarde nationale. Le 12 mai il est prescrit
ce qui suit quant au sceau d’État : «Le symbole du sceau
de la République helvétique sera Guillaume Tell, auquel
son enfant présente la pomme percée de la flèche; la
légende en sera : « République Helvétique. » Mais ces
armoiries sans histoire et ce sceau n’eurent qu’une du
rée éphémère; ils disparurent avec l’État unitaire. Le 5
juillet 1803, la Diète reconstituée par l’Acte de Médiation
décidait que le sceau fédéral représenterait un vieux
Suisse en costume national, la main droite appuyée sur
un écusson, la gauche armée d’une lance; l’écusson
porterait au centre les mots «XIX cantons» et autour
ceux de «Confédération Suisse; » sous l’effigie, le millé
sime 1803. On ne possède aucune prescription exacte sur
les couleurs officielles du pays; mais il est certain qu’à
cette époque les couleurs rouge et blanche furent de
nouveau employées.
En 1815, lors de la promulgation du Pacte, la Diète, en
faisant exécuter le sceau de la Confédération, c’est-à-dire
la croix entourée des écussons cantonaux, arrêta les ar
moiries actuelles ; mais, comme nousl’avons dit plus haut,
elle omit de fixer les dimensions des bras de la croix. En
1848, on confectionna un nouveau sceau, travail nécessité
par la modification de l’écu de Bâle, cet État s'étant di
visé en deux demi-cantons en 1832, et de celui de Neu
châtel lequel, à la suite de la proclamation de la Républi
que en 1848, abandonna les chevrons pour les trois cou
leurs actuelles'2. Enfin, la décision de 1889 fixa définiti
vement les armoiries sans qu’il ait été nécessaire de
retoucher le sceau fédéral.
fH. Jacot Gujllabmod.]
IL Configuration du sol. Historique de la division
des Alpes. La nécessité de se reconnaître sur une surface
aussi compliquée et aussi accidentée a donné naissance
à de nombreuses tentatives de classifications ne présen
tant une base scientifique qu’à partir de la fin du XVIIIe
et du commencement du XIXe siècle.
Jadis, dans l’impossibilité de se former une vue géné
rale du système des Alpes, on se contentait d’une simple
division en zones longitudinales. Déjà au temps des Ro
mains on distinguait cette longue suite de montagnes sous
les noms suivants : Alpes Maritimes, Cottiennes, Grées,
Pennines, Lépontines, Rhétiques, du Trentin, Carniques,
Noriques, Juliennes et Pannoniques. Les humanistes
suisses du moyen âge se servirent de cette classification
dans leurs ouvrages en y ajoutant encore les « Summa;
Alpes » en sorte que, vers la fin du XVIIIe siècle, on divi
sait généralement les Alpes suisses de la manière suivante :
les Alpes Grées en Savoie (jusqu’au Grand Saint-Bernard),
les Alpes Pennines (du Grand Saint-Bernard au Simplon),
les Alpes Lépontines (du Simplon aux Grisons), les Alpes
Rhétiques (Grisons) et les « Summæ Alpes » nom sous
lequel on comprenait tout le massif de montagnes situé
au Nord du Rhône et du Rhin. Cette classification suran
née est encore souvent suivie dans l’enseignement et dans
l’usage populaire et même, à l’exception des « Summæ
Alpes », par les géographes modernes. Les travaux de
Scheuchzer, Gruner et surtout de II.-B. de Saussure don
nèrent une connaissance plus exacte des Alpes au point
de vue topographique et géologique ; on vit alors surgir,
au milieu et vers la fin du XIXe siècle, de nombreux es
sais de classification lesquels, loin d’éclairer la question,
ne firent (d’après Aug. Bôhm) que l’embrouiller davan
tage. On peut citer comme s’etant servi des dénomina
tions anciennes : F.-G. Ebel 1808, L. Schurch 1829, A. von
Roon 1832, Cannabich 1834, Heinrich Berghaus 1839, W.
Hoffmann 1862, et même Karl Ritter (dans ses « Confé
rences sur l’Europe », publiées par A. Daniel, 1863). Ces
ouvrages donnent un écheveau plus ou moins enchevêtré
de divisions et subdivisions sans plan ni système bien dé
terminé.
La division du système alpin dans son ensemble en zones
transversales n’a pour nous d’intérêt qu’en ce qui con
cerne la position morphologique relative des Alpes suisses.
Contrairement à l’opinion généralement répandue, la dis Pendant leurs luttes pour l’émancipation, les républicains
neuehâtelois portaient, comme signe de ralliement, la croix
fédérale sur fond rouge; ils tinrent à faire figurer cet emblème
dans l’armoirie du nouvel État.
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vision en deux groupements est, d’après Bôhm, plus an
cienne que celle en trois; elle date de l’époque où l’on
considérait le Gothard comme un massif central duquel
rayonnait toutes les autres chaînes de montagnes ; la di
vision en trois groupes remonte probablement à Karl
Ritter qui distinguait les Alpes occidentales (de la Médi
terranée au Mont-Blanc), les Alpes centrales (jusqu’au
Gross Glockner) et les Alpes orientales. La plupart des
géographes adoptèrent, tel Alf. Hettner, cette manière de
voir; en revanche, les géologues et avec eux plusieurs
géographes, revinrent à l’ancienne division en deux grou
pements par suppression des Alpes centrales. Edm. von
Mojsisovics (1873) adopta le premier cette division en se
fondant sur des faits purement géologiques. Bôhm (1887),
Diener (1891), II. Krollick (1893), Sieger (1900), Partsch
(1904), Philippson (1906) et Sievers (1907) suivirent cette
classification ; toutefois ces différents savants ne sont pas
entièrement d’accord au sujet de l’exacte délimitation des
deux grands groupes (Bernardin, Greina, Splügen). La
division la plus généralement admise est celle qui appelle
Alpes occidentales celles qui s’étendent de Savone à la
ligne vallée du Rhin grison-saint-gallois (jusqu’à Reichenau)-Greina-Tessin-lac Majeur, les Alpes orientales se
développant de là jusqu’à Vienne.
Toutefois la division en trois sections est plus recom
mandable au point de vue morphologique. On peut l’éta
blir comme suit ; a) Alpes occidentales, de Savone à une
ligne Arve-Mont-Blanc-vallée d’Aoste ; b) Alpes centrales,
de là jusqu’à Reschenscheideck-vallée de l’Adige ; c) Alpes
orientales jusqu’au Danube près de Vienne. Cette classi
fication est basée sur les différences principales existant
entre les trois parties des Alpes : les Alpes occidentales
consistent en une chaîne principale ; elles manquent de
grandes vallées longitudinales, en sorte que le modelé du
terrain dépend entièrement des vallées transversales. Les
Alpes centrales forment à l’Ouest deux et à l’Est trois
chaînes parallèles enfermant entre elles de longues vallées
longitudinales. Les Alpes orientales se distinguent aussi,
de l’Est à l’Ouest, par un nombre croissant (3 à 5) de
chaînes parallèles avec un nombre proportionnel de val
lées longitudinales.
Les premières tentatives d’une classification basée sur
la structure interne des montagnes sont dues à Léopold
de Buch, 1802. (Une « chaîne primitive centrale » et deux
chaînes calcaires l’accompagnant au N. et au S.) A la
suite de ce travail et le reproduisant partiellement, on
peut citer ; C. Ployer 1802 (une chaîne centrale granitique
Manquée des deux côtés d’une chaîne calcaire); J.-G. Ebel
1808 (les Alpes primitives avec les Alpes calcaires au N.
et au S.). Viennent ensuite et toujours en partant de la
même idée : le Zuricois Gerold Meyer von Knonau. Dans
le premier volume de son Erdkunde der schwèizerischen
Eidgenossenschaft (2e éd. Zurich, 1838) ce savant décrit
la chaîne longitudinale des Alpes suisses comme « forma
tion primitive », Manquée au N. et au S. de deux chaînes
calcaires, à quoi il ajoute encore la Nagelfluh s’appuyant
sur la chaîne calcaire N. En 1843, H. Beitzke distingue,
en allant de l’O. à l’E., d’abord trois, puis quatre et
enfin cinq séries de montagnes. Mais comme véritable
initiateur d’une classification scientifique des Alpes, il faut
nommer en première ligne Adolphe Schaubach ; dans son
ouvrage autrefois très répandu et encore digne d’être lu
aujourd’hui (Die deutschen Alpen, 1845), cet auteur fait,
pour la première fois, un essai critique de division en
Alpes centrales, septentrionales et méridionales. En 1863,
l’Anglais John Bail distingue dix-sept groupes principaux,
subdivisés en 64 sections. De grands progrès furent réa
lisés plus tard par le géologue bernois B. Studer (Orogra
phie des Alpes suisses, Jahrb. des S. A. C. 1869, et Petermann’s Mitteilungen, 1869) et par le général autrichien
Karl von Sonklar (Einleilung der schweizer und der
deutschen Alpen, Petermann’s Mitteilungen, 1870).
Déjà en 1851, dans sa Géologie de la Suisse, Studer avait
adopté une division comportant une zone centrale ren
fermant les massifs centraux accompagnés de deux
zones de roches sédimentaires ; mais, en 1869, il aban
donna le point de vue géologique pour se baser seule
ment sur l’orographie, cette dernière ne devant pas, selon
lui, se mettre à la remorque de la géologie. Studer divise
les Alpes suisses en quatre parties principales, Nord,
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Sud, Est et Ouest, tandis que Sonklar distingue transver
salement les Alpes suisses en Alpes moyennes centrales,
Alpes moyennes méridionales et septentrionales. La divi
sion de Sonklar s’est rapidement introduite en Allemagne
et en Autriche avec de nombreuses modilications intro
duites par les cartographes. Les idées de Studer avaient
été adoptées par H.-A. Berlepsch (1864 et 1875), Ed. Desor
(1865), J. Siegfried (1871). Pour des recherches plus spé
ciales on peut avoir recours aux ouvrages de : A.
Steinhauser 1876, Elisée Reclus 1878, Otto Delitsch 1880,
Herm. Wagner 1883, Ed. Richter 1885. Aug. Bbhm 1887,
(Division des Alpes orientales avec une bibliographie éten
due), Fried. Umlauft 1887, E. Diener 1891, Rob. Sieger
1900 (Les Alpes, dans la collection Gbschen), J. Partsch
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moire; outre ces motifs pratiques, cette classification est
aussi facile à justifier théoriquement. Comme, dans nos
Alpes, l’état de la surface du sol a été beaucoup plus in
fluencé par l’érosion que par les causes internes qui lui
ont donné sa forme actuelle, il peut sembler permis avec
raison de considérer en première ligne les grandes val
lées d’érosion. D’après ce principe, la division des Alpes
suisses serait la suivante ;
I. Alpes septentrionales, entre le Rhône, le Rhin et le
Plateau, comprenant comme subdivisions '.a) les Alpes ber
noises, de Martigny au Grimsel et à l’Aar ; bj les Alpes
d’Uri, du Grimsel et de l’Aar à la Reuss et au lac des
Quatre-Cantons ; cj les Alpes de Glaris, de la sortie de la
Reuss près d’Andérmatt au passage du Rhin près de

Fac-similé de la plus ancienne carte imprimée de la Suisse,
publiée à Strasbourg en 1513 dans la Géographie de Ptolémée, par J. Schott.

1904 (L’Europe centrale), A. Philippson 1906 (Europa,
2° éd. j, A. llettner 1907 (Grundzüge cler Lànderkunde) et
W. Sievers 1907 (Allg. Lànderkunde, Petite éd.). On doit
à A. Wâber et H. Dübi (éditeurs de la 2e éd. de Gottlieb
Studer, Veber Eis und Schnee, 1896) une très remar
quable contribution, spécialement au point de vue suisse,
à l’étude qui nous occupe. Leur groupement se fonde
principalement sur celui de G. Studer (dans la lrs édit, de
cet ouvrage), puis sur le travail de Bernhard Studer
(1869) et enfin sur celui de A. Wâber (Ueber die Eintheilung der Alpen, Jahrb. des S. A. C. 1875). Wâber et Dübi
font remarquer que la division d’après les principales
vallées fluviales et les lignes de partage des eaux est la
plus simple et la plus compréhensible, car on peut la
déterminer aussi bien d’après la carte que dans la nature ;
c’est également celle qui se fixe le mieux dans la mé-

Coire, de la Seez et du lac de AValenstadt en y compre
nant les Alpes de Schwyz entre la Reuss et la Linth ; dJ
le groupe du Sàntis, entre le Rhin, la Seez et la Limmat.
IL Alpes méridionales, entre le Rhône et le Rhin anté
rieur, l’Arve, la Doire Baltée, la plaine du Piémont jus
qu’au Rhin postérieur, le Splügen et le lac de Côme,
comprenant comme subdivisions : aj les montagnes de Sa
voie, de la Dranse près Thonon au Grand Saint-Bernard
et à la Dranse d'Entremont ; bj les Alpes du Valais ou
Alpes Pennines, du Grand Saint-Bernard au Simplon ;
cj les Alpes Lépontines, du Simplon au Lukmanier ; dl le
groupe de l’Adula, du Lukmanier au Splügen.
III. Alpes orientales ou rhétiques, entre le Rhin et
l’Adige, du Splügen au Stilfserjoch, la Reschenscheideck
et le Zeinesjoch, comprenant : aj le groupe delà Bernina,
au Sud de la ligne Chiavenna-Landeck ; b] le groupe de
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l’Albula, au Nord de la ligne Chiavenna-Landeck jusqu’au
Prâtigau, à la ligne de partage des eaux et au col de la
Flüela ; c) les Alpes de la Silvretta, à l’Est du groupe de
l’Albula jusqu'à la frontière autrichienne. [H. Brunner.]
Chasse. Histoire de la chasse et de son développement
en Suisse. Chez les Helvètes, même au temps de la domi
nation romaine, la chasse était entièrement libre; il n’est
pas possible de fixer d’une manière positive à quelle épo
que cet état de choses se modifia dans les diverses parties
de la Suisse. La loi burgonde de l’an 500 renferme, pour
la première fois, des dispositions montrant que, déjà à
cette époque, l’exercice de la chasse était soumis à cer
taines restrictions. Nous y trouvons mentionnées, par
exemple, toutes les précautions à prendre pour la cap
ture des loups, les pénalités qu’encourait celui qui avait
tué un chien de criasse ou volé un faucon, etc. La loi
alamane de 613 renfermait des ordonnances analogues.
Elle aussi stipule des punitions, spécialement contre ceux
qui auront volé, tué ou blessé des chiens et des faucons,
ou endommagé des instruments de chasse, mais elle ne
s’occupe guère de l’exercice proprement dit de la chasse.
Malheureusement, la plupart des anciens actes, procèsverbaux, manuels et ordonnances des gouvernements
cantonaux, ont été perdus, et ceux qui existent encore ne
sont pas classés, en sorte qu’il est impossible de jeter un
coup d’œil, général sur le développement de la chasse par
cantons. En l’an 900, dans la contrée de Lucerne, la chasse
est un privilège de l’abbaye des Bénédictins qui en use
à sa volonté. En 1291, ce droit passa aux ducs d’Autriche,
puis, en 1386, aux autorités de la ville de Lucerne.
Au XIIIe siècle, des lois positives se substituent peu à
peu aux us et coutumes. Le « Schwabenspiegel », par
exemple, donne déjà des prescriptions tendant à protéger
le gibier et interdisant la chasse au commun peuple.
« Seuls les loups et les ours peuvent être tués par chacun,
tous les autres animaux doivent être laissés en paix. »
En entrant dans une forêt interdite à la chasse, l’arc doit
être détendu, les chiens attachés et il est défendu de
sonner du cor. Les faucons et les chiens égarés qu’on
pourrait avoir pris doivent être restitués à leurs pro
priétaires. Pour les chiens ou faucons tués, il y a une
taxe déterminée et une amende à payer. A cette époque,
la chasse était libre dans les cantons de Glaris, d’Appenzell, des Grisons, d’Unterwald, d’Uri et du Valais (elle
resta libre dans plusieurs de ces cantons jusque vers la
lin du siècle passé), tandis que, dans les autres cantons,
elle était, presque exclusivement, un privilège de la no
blesse, sauf la chasse en pays de montagne qui était
probablement à peu près libre, car la surveillance en
était très difficile et le gibier moins recherché. Les
hauts seigneurs ne chassaient guère que le cerf, le
chevreuil, le lièvre et la perdrix. Le bouquetin, le cha
mois, le canard sauvage, la bécasse, le lièvre des Alpes et
les oiseaux de marais ne sont mentionnés que rarement
à cette époque. Déjà au moyen âge il est question, par-ci
par-là, du fermage de la chasse, de districts francs et de
permis de chasse.
Dans le pays de Neuchâtel, cependant, aux XVe et XVIe
siècles, la chasse est ouverte à tous, sous réserve de cer
taines prestations.
Dans plusieurs cantons suisses, par contre, la chasse était
généralement interdite aux paysans ; seuls les « gracieux
seigneurs », leurs employés et souvent aussi les bour
geois de la ville pouvaient s’y adonner. En conséquence,
l’entretien de chiens de chasse, de meutes et de chiens
en général était interdit. On mentionne pour la première
fois, en 1688, un maître de chasse chargé de surveiller
la chasse et tout ce qui s’y rapporte. De cette épo
que datent aussi les nombreuses restrictions dans les
droits des sujets en ce qui concerne la chasse. La loi fribourgeoise de 1731 sur la chasse permet de tirer les
oiseaux, du 10 juillet au carême; mais, sous peine
d’une amende de 120 livres, elle interdit aux bourgeois
ordinaires et aux paysans non seulement de chasser avec
des chiens, mais encore de dresser ces derniers. En 1710,
1741 et 1776, l’État de Soleure interdit l’exercice de la
chasse aux employés de commerce et autres, aux étu
diants étrangers, aux ouvriers et aux paysans. La loi ber
noise de 1687 exhorte les sujets à s’adonner plutôt au
travail qu’à la chasse. Fréquemment aussi, depuis le mi
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lieu du XVe siècle, on rencontre des prescriptions desti
nées à assurer une protection plus eflicace du gibier en
limitant les époques de la chasse. A partir du milieu du
XVIIe siècle, les procès-verbaux relatifs à la chasse au
faucon deviennent de plus en plus rares. Tandis qu’en
1582 Lucerne interdisait encore la destruction des fau
cons et des éperviers sous peine d’une amende de 10 li
vres, la loi de 1649 la recommande au contraire. A en
juger par ce fait, la première moitié du XVIIe siècle mar
que le déclin de ce genre de chasse en Suisse. La des
truction des bêtes fauves était récompensée dans plusieurs
cantons et la chasse en était souvent ouverte à tous. En
1502, il fut permis aux gens de Kriens de tuer les ours
et les loups; on leur accordait même une prime pour
chaque bête tuée. Ces primes étaient délivrées ordinai
rement en espèces ; çà et là aussi, à Soleure, par exemple,
c’était un habillement de bon drap. En 1737, le cerf est
inscrit à son tour sur la liste de proscription, signe évident
du déclin de la chasse et de l’essor de l’agriculture. Pres
que partout la chasse était défendue le dimanche et les jours
de fête. A partir du XVIe siècle, plusieurs cantons protè
gent, par des ordonnances spéciales, les biches, les che
vrettes et les faons. C’est surtout l’emploi du poison, des
pièges, des trappes, des filets et des nceuds coulants qui
est interdit pour le gibier ordinaire et même fréquemment
pour les animaux nuisibles. Les prescriptions de ce genre
se rencontrent pour la première fois dans un procèsverbal du conseil de Lucerne en 1643. Les filets pour les
cailles et pour les loups sont généralement exceptés de
ces défenses. Les oiseaux aussi, ceux utiles à l'agricul
ture surtout, trouvèrent de bonne heure, dans la plupart
des cantons, une protection contre les chasseurs.
Les districts francs. Une institution qui présente
un intérêt tout spécial est, sans contredit, celle des dis
tricts francs. Le premier district franc fut celui de Willisau proclamé tel par Lucerne déjà en 1408. En 1648,
la chasse au chevreuil est interdite par les Bernois dans
le bailliage de Habsbourg ; dès 1649, il n’est pas permis
de chasser du gibier ni même des bêtes fauves dans l’Entlebuch et dans les vallées schwyzoises voisines. En 1659,
c’est Glaris qui détermine exactement les limites de son
grand district franc. En 1687, Berne interdit la chasse
dans plusieurs forêts, « parce qu’elles sont très épuisées
et dépeuplées », et défend pour quatre ans de tuer aucun
cerf et de laisser les chiens de chasse sans surveillance.
De même, Fribourg établit un district franc en 1731 et
Soleure, également en 1776, interdit la chasse dans un
district de montagne. Enfin, la vente et la consomma
tion du gibier sont interdites pendant la fermeture de la
chasse dans plusieurs cantons, à Lucerne tout d’abord, en
1692.
Malgré ces dispositions, le gibier diminuait rapide
ment ; c’est que partout la surveillance de la chasse
était insuffisante; d’autre part, le paysan, écrasé sous de
lourds impôts, ne pouvait subvenir à ses besoins et était
fatalement amené a recourir au braconnage. Les pièges,
filets, nœuds coulants, surtoutceux tendus aux jeune bê
tes, firent un tort immense à la multiplication du gibier.
Aussi, lorsqu’à la chute du régime aristocratique, l’É
tat se trouva seul détenteur des droits de chasse, le gi
bier se trouvait-il extrêmement décimé. Ce fait, joint à
des considérations politiques, engagèrent plusieurs can
tons à supprimer presque complètement toutes les res
trictions apportées précédemment au droit de chasse. Le
dimanche, chacun partait pour la forêt, armé d’un fusil;
aussi le gibier avait-il, pour ainsi dire, disparu de certaines
contrées. Dans les cantons de Neuchâtel, des Grisons (jus
qu’à 1876) et de Bâle-Ville, par exemple, tout bourgeois
pouvait chasser librement sans payer aucune redevance à
l’État. Cependant la plupart des cantons introduisirent un
système de permis ; pour une taxe modique on pouvait
chasser pendant plusieurs mois de l’année. Par contre,
trois cantons, Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, adop
tèrent le système des districts de chasse ou chasses louées
(Reviersystem). Dans le canton d’Argovie, qui est resté
fidèle à ce système depuis 1806, sauf en 1810 et de 1836 à
1838, le gibier était, en conséquence, plus abondant tju’ailleurs ; dans le Frickthal notamment, les chevreuils étaient
assez nombreux. A Lucerne, le système des districts de
meura en vigueur de 1810 à 1816 seulement. Bâle-Cam

SUI

SUPPLEMENT

pagne l’adopta en 1836 ; Bâle-Ville a aussi introduit le sys
tème des chasses louées.
La diminution constante du gibier rendit toutefois né
cessaire l’élaboration d’une loi fédérale sur la matière,
aussi la chasse fut-elle placée, par la Constitution fédérale
de 1874, sous la surveillance de la Confédération, mais la
réglementation en était laissée aux cantons. L’article 35
de la dite Constitution est ainsi conçu : « la Confédération
a le droit de statuer des dispositions législatives pour ré
gler l’exercice de la pêche et de la chasse principalement
en vue de la conservation du gros gibier dans les monta
gnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l’agri
culture et à la sylviculture. » La loi sur la chasse votée en
1875 entra en vigueur en 1876 ; elle obligea les cantons à
réglementer sur leur territoire l’exercice de la chasse et
à protéger eflicacement le gibier. Pour le gros gibier,
l’ouverture de la chasse fut l’objet d’une réglementation
spéciale et sa durée réduite à un mois. La chasse au pe
tit gibier peut être ouverte pendant trois mois et demi.
Les heureux effets de cette nouvelle organisation ne tar
dèrent pas à se faire sentir, surtout en ce qui concerne
les chamois, les chevreuils, les cerfs, les marmottes et les
perdrix. En 1904, une nouvelle loi, plus sévère encore,
vint remplacer celle de 1875 dont elle conservait les prin
cipes fondamentaux. Le grand gibier de montagne, cha
mois et chevreuils notamment, y jouit d’une protection
très efficace. La durée de la chasse est restreinte, la
chasse à courre avec chiens est interdite, ainsi que l’u
sage de fusils d’un calibre inférieur à 9 mm. pour la
chasse en montagne. La protection des oiseaux, elle aussi,
a été l’objet de mesures très strictes, lors de l’adhésion
entre autres de la Suisse à la convention de Paris. Les
cantons ont conformé leur législation sur la chasse aux
prescriptions fédérales ; la plupart d’entre eux se sont
même réservé de restreindre encore davantage l’exercice
de la chasse et de prendre des mesures plus eflicaces pour
favoriser la multiplication du gibier et la destruction des
carnassiers.
Enfin de nombreux cantons ont créé un certain nombre
de districts francs sur leur territoire tant dans la plaine
que dans la montagne, et plusieurs localités ont considé
rablement restreint, avec le consentement du gouverne
ment, sur les lacs et les fleuves, les zones de la chasse
aux oiseaux aquatiques.
11 convient de mentionner enfin les districts francs fédé
raux, au nombre de 21, la plupart peuplés de chamois et
de marmottes, quelques-uns aussi de chevreuils, deux de
cerfs. Les districts francs sont fixés par le Conseil fédéral
et pour une durée de cinq ans, après laquelle on procède
à une nouvelle délimitation, mais les mêmes districts
peuvent être maintenus pour plusieurs périodes quinquen
nales ou seulement partiellement modifiés.
Système de patentes et de chasses louées. La loi
fédérale laisse aux cantons le droit de choisir entre le
système des patentes individuelles délivrées annuellement
ou par saison, et celui des chasses louées ou affermage
du pays par régions. Comme nous l’avons déjà vu, trois
cantons seulement ont donné la préférence à ce dernier
système: Argovie, Bfde-Ville et Bfde-Campagne. Dans
plusieurs cantons de la Suisse allemande qui comptent
cependant de nombreux partisans de ce dernier système,
le peuple l’a toujours rejeté en votation populaire. C’est le
canton d’Argovie qui possède la meilleure organisation :
jusqu’en 1898, il était partagé en 83 districts loués pour
une durée de 8 ans. Le produit des affermages, sur le
quel l’État prélève 15°/0, appartient depuis 1898 aux com
munes ; il s'est élevé, pour la période de 1906 à 1908, à
la somme de fr. 98000. La part du fisc étant de fr. 14 700,
le rapport d’un hectare est en moyenne de 80 et. Le sys
tème des districts, indéniablement plus favorable à la con
servation du gibier, est aussi plus avantageux pour le fisc.
Par contre, dans la plupart des cantons à patente, les gou
vernements prennent des mesures pour favoriser l’aug
mentation du gibier : établissement de districts francs, ou
tre ceux subventionnés par la Confédération, création de
parcs-asiles, etc. Quelques cantons ont en outre introduit
un chômage d’un jour ou deux par semaine pendant le
temps où la chasse est permise. Les cantons de Schaffhouse, de Lucerne et de Soleure, par exemple, ont deux
jours d’interdiction, le mardi et-le vendredi. La chasse
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est permise le dimanche dans les cantons de Glaris,
Grisons, Tessin et Genève. Obwald n’autorise, ce jour-là,
que la chasse au petit gibier et à partir de 2 heures seule
ment. Beaucoup de cantons délivrent en outre des primes
pour la destruction des animaux carnassiers ou nuisibles.
Plusieurs cantons ont décidé d’élever encore la Laxedes
permis de chasse, laquelle variait jusqu’ici de fr. 5 àfr. 75;
elle sera probablement bientôt doublée d’autant plus que
ces dernières années un certain nombre de cantons et
de sociétés de chasse ont dépensé de grandes sommes
pour la multiplication et l’introduction du gibier.
État actuel du qibier. En fait de gros gibier sédentaire,
on ne connaît guère en Suisse que le cerf, le chevreuil et
le chamois ; le sanglier et le daim sont un gibier dis
persé; en fait d’oiseaux, le gibier sédentaire est constitué
par le coq de bruyère, le petit tétras, la perdrix, la geli
notte et le faisan ; l’outarde est de passage. On peut citer
en outre l’ours, l’aigle, le lynx et le grand-duc.
Le cerf est peu répandu. On le rencontre jusqu’à l’alti
tude de 1800 m. dans les Grisons, surtout dans le Pràtigau, puis isolément dans les Préalpes et le Jura, où il
s’égare sans doute de l’Alsace ou du grand-duché de Bade.
On en abat annuellement de 18 à 30.
Le sanglier, très rare, est sédentaire dans le Jura et
dans d’autres montagnes (Irchel, quelquefois dans les
cantons de Berne et ae Fribourg), jusqu’à 1600 m. envi
ron. Pendant les hivers rigoureux, il en vient quelquefois
de France et d’Alsacequi parviennent jusqu’à des endroits
où l’on n’en avait plus vu depuis des dizaines d’années. I!
s’en tire 6 à 10 par an.
Le daim se rencontre exceptionnellement dans le Jura,
même sur le Plateau où il s’égare venant d’Alsace.
Le chamois est répandu dans toute la chaîne des Alpes.
Il s’en tire 3200 par an.
Le chevreuil, répandu partout, se tire au nombre de
3300 par an.
Le coq de bruyère est sédentaire dans les Préalpes, les
Alpes et le Jura ; il préfère les hauteurs de 1000 à 1600 m.
mais paraît toutefois s’acclimater aussi plus bas, jusqu’à
600 m. On en tire 300 par an.
Le tétras à queue fourchue se rencontre fréquemment
dans de nombreuses régions alpines, surtout entre 1500 et
1900 m. où il remplace le coq de bruyère. Cependant
dans certaines régions les deux espèces vivent en com
mun dans les mêmes forêts élevées.
Le tétras Rackelhahn, se rencontre par-ci par-là, sur
tout dans les Alpes des cantons du Valais, de Berne, de
Lucerne, des Grisons et de Saint-Gall.
La gélinolte est très répandue dans toutes les régions
montagneuses de la Suisse, surtout entre 600 et 1800 m.
d’altitude.
Le faisan a fait son apparition pour la première fois, il
y a environ vingt-cinq ans, le long de l’Aar ; il s’est dès lors
beaucoup multiplié (d’autant plus qu’on en a favorisé la
multiplication) dans le Jura et dans les régions situées
entre le Jura et les Préalpes où il est fréquent aujour
d'hui. Autrefois le faisan ordinaire seul était acclimaté en
Suisse; maintenant on y rencontre aussi le faisan à_col
lier ainsi que les produits de croisement des deux espèces.
Déjà en 1642, on avait introduit le faisan en Argovie.
L’outarde n’est qu’un gibier égaré se rencontrant prin
cipalement en hiver dans la Suisse centrale, souvent
après plusieurs années d’absence. Il en est de même du
syrrhapte.
L’ours est devenu très rare; on trouve encore quelques
individus isolés dans la Basse-Engadine et ses vallées laté
rales, dans la vallée de Davos, le val Bregaglia, le Mesocco
et la vallée du Rhin postérieur. On n’en tue que rarement
un par an ; cet animal vit jusqu’à la hauteur de 3000 m.
Au printemps 1907, on a cru remarquer des traces de
lynx dans le Valais ; mais, comme on n’en tua aucun, le
fait est resté douteux, bien que la présence de cet animal
dans les hautes forêts de montagne jusqu’à 2000 m. n’ait
rien d’impossible. On tire 4 à 8 chats-sauvages par an.
L’aigle et le grand-duc ne sont point rare3 du tout, sur
tout le premier; bien qu’on en tue 80 à 120 chaque
année, leur disparition n’est pas encore à craindre. Le
grand-duc cependant a disparu de plusieurs régions où il
était fréquent autrefois, entre 1200 et 2500 m. d’altitude,
dans la plus grande partie du Jura, par exemple, dans la
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partie supérieure du Plateau et en partie dans les Préalpes. Dans les Alpes, on le trouve encore régulièrement
de 800 à 1200 m. comme oiseau sédentaire ; en hiver il
est souvent victime du poison ou des trappes destinées
au renard.
Après un certain temps de déclin, le chevreuil est au
jourd’hui en voie d’augmentation rapide. Venu du Nord
et du Jura, il est répandu dans le Plateau et dans les
Préalpes et s’est acclimaté également dans les hautes
régions alpines. Dans le Jura, le chevreuil monte jus
qu’à 1500 m.; dans les Alpes, jusqu’à 1800 m.
La situation des lièvres n’est satisfaisante qu’en Argo
vie où existe depuis un siècle le système des chasses
louées. Le lièvre se rencontre jusqu’à 1800 m. d’altitude,
exceptionnellement jusqu’à 2000 m. Le lièvre blanc est
acclimaté dans les Alpes de 1300 à 3200 m., où il n’est
point rare. Bien que les deux espèces de lièvres ne fas
sent pas bon ménage ensemble, les croisements ne sont
pas rares entre eux dans les Grisons. On tire 45000 liè
vres et 4000 lièvres blancs par an.
La marmotte habite la plupart des régions alpines ;
on la rencontre de 1500 à 3100 m. Il s’en tire 9500 par an.
La perdrix est en général assez bien représentée dans
les plaines de la Suisse, ordinairement en compagnies
de huit à vingt-cinq. Il s'én trouve dans le Jura jusqu’à
1000 m. d’altitude; c’est à cette altitude que la perdrix
couve dans le canton de Neuchâtel ; dans le Valais, elle
se multiplie encore régulièrement à 1300 m., même par
fois à 1500 m. On en tire 25000.
La caille couve ses œufs surtout dans la plaine ainsi
que dans de nombreuses vallées alpines jusqu’à 1800 m.;
elle a beaucoup diminué depuis une trentaine d’années.
On en tire 13000.
La bartavelle est très répandue, mais dans les Alpes
seulement. Elle habite en été jusqu’à 2600 m. et descend
jusqu’à 1000 m. en hiver. En Valais, on la rencontre,
sans qu’on puisse attribuer le fait à des circonstances
climatiques ou météorologiques, déjà au commencement
de septembre dans les vignes près de Sion, à l’altitude
d’environ 530 m. On en tire 4000 par an.
La perdrix rouge vit seulement à l’O. et peut-être
encore au S. de la Suisse, dans la vallée du Rhône, dans
le Jura occidental, au Salève près de Genève et dans les
montagnes du Tessin. Elle monte jusqu’à 1600 m., mais
n’est point pour cela un oiseau de montagne.
Le lagopède est répandu dans toute la région alpine;
il préfère les altitudes de 1700 à 3500 m., mais descend
fréquemment en hiver jusqu’à 1300 m. et même jusqu’à
1000 m. On en tire 4000.
La bécasse commune, peu abondante, niche à une
altitude de 400 à 1500 m., s’élevant même quelquefois,
comme dans l’Engadine, jusqu’à 1800 m. La double bé
cassine ne se montre que comme oiseau de passage et
isolément pendant sa migration d’automne, surtout en
septembre ou dans la première moitié d’octobre. La bé
cassine couve jusqu'à 1400 m. d’altitude, dans les hauts
plateaux tourbeux du Jura occidental. La bécassine
sourde est surtout un oiseau de passage; elle couve çà et
là au bord des marais de la plaine occidentale et passe
quelquefois l’hiver dans le Plateau (entre le Jura et les
Préalpes).
On chasse la foulque sur le Bodan, surtout sur la rive
allemande; sur les autres lacs suisses, elle jouit d’une
protection très étendue. C’est un hôte d’hiver assez
commun.
Parmi les autres espèces de gibier représentées en
Suisse, il faut encore mentionner les oies sauvages qui
ne font que traverser notre pays; puis les canards sau
vages dont on compte en Suisse 25 espèces et qui nichent
au bord des lacs, s’élevant, en Engadine, jusqu’à 1800 m.
d’altitude. On en tire chaque année de 25 à 40000. Citons
encore le pigeon ramier, jusqu’à 1800 m., le pigeon colombin, qui habite la plaine, la tourterelle, le biset, etc.
Parmi les animaux nuisibles, il faut mentionner le
renard, répandu partout jusqu’à une altitude de 3000 m.,
et le blaireau jusqu’à 1600 m. ; la martre, moins fré
quente, qu’on trouve jusqu’à 1800 m. ; la fouine, assez
commune et le putois, très fréquent, tous deux jusqu’à
2000 m. La loutre, devenue rare, remonte le long des
ruisseaux jusqu’à 2500 m. dans les montagnes. On n’en

SU1

tire plus que 80 à 130 par an. L’hermine, fréquente au
Nord des Alpes, a été rencontrée à 2900 et même 3000 m.,
tandis que la belette, qui est plus rare, ne monte gé
néralement que jusqu’à 2700 m.; on la trouve cepen
dant plus haut, dans quelques groupes de montagnes des
Grisons et du Tessin; elle porte alors une fourrure d’hi
ver blanche.
L’aigle royal a occupé jusqu’à présent toute la région
des Alpes, mais il devient aussi de plus en plus rare, car
on le poursuit à outrance. On le prend vivant au moyen
de trappes, ou bien on l’empoisonne ; les jeunes sont
capturés dans l’aire au prix de grands dangers.
Remarquons, à propos de l’etat actuel du gibier en
Suisse, que le produit de la chasse est loin de suffire à
la consommation du pays. L’importation du gibier étran
ger augmente constamment, ce que montrent les chiffres
suivants concernant les années 1906 à 1908 :
Année.

Import, du gibier
en quint.

Valeur.
Fr.

1906
6355
880000
1907
6524
999000
1908
7152
1040000
Aussi peut-on dire, malgré une augmentation régulière
et incontestable du gibier indigène, que l’état actuel de
la chasse en Suisse est loin encore de ce qu’il pourreit
et devrait être.
Le chasseur, ses armes et ses chiens. Dans les can
tons où le système des chasses louées est en vigueur
les chasseurs appartiennent à la classe aisée de la po
pulation. Il en est autrement avec le système des pa
tentes ; les chasseurs appartiennent alors à toutes les
classes et à toutes les conditions sociales.
Les armes employées sont des plus variées, depuis les
Vetterli et les Lefaucheux jusqu’aux fusils automatiques
Browning, Winchester ou Sjôgren, encore peu répandus
il est vrai, et dont l’usage est interdit dans le canton de
Lucerne. L’arme la plus répandue est le fusil à deux
coups, sans chien, de calibre 16 dans la Suisse alle
mande, de préférence de calibre 12 dans la Suisse ro
mande.
Les armes de fabrication allemande ou belge sont très
employées dans la Suisse allemande; dans la Suisse fran
çaise, on rencontre très souvent aussi des armes fran
çaises ou anglaises. La Suisse elle-même en fournit ce
pendant d’excellentes.
Les chiens employés pour la chasse appartiennent aux
espèces diverses de chiens courants, chiens d’arrêt,
chiens bassets, petits épagneuls.
Les chiens courants sont en déclin ; les races qu’on
trouve en Suisse sont d’origine très ancienne ; citons les
espèces de Thurgovie, d’Argovie, de Lucerne, de Berne,
et l’espèce suisse ordinaire; ils sont très résistants et
bons limiers et sont certainement la souche des chiens
des pays voisins tels que les chiens braques, les chiens
de meute et les limiers, car, au XVe siècle déjà, le com
merce en était très actif avec l’étranger.
La Suisse est très riche en chiens d’arrêt. L’épagneul
suisse, qui était acclimaté surtout dans la Suisse occiden
tale, a presque disparu aujourd’hui.
Dans la Suisse allemande, on donnait, jusqu’il y a une
cinquantaine d’années, la préférence presque absolue
aux chiens courants. Aujourd’hui, on y rencontre beau
coup de chiens d’arrêt, de race allemande essentiellement.
Dans la Suisse occidentale, on préfère les races anglaises
ou françaises; la Suisse italienne connaît surtout les
Bracchi et les Spinoni.
Ces dernières années, les races de petits épagneuls se
sont beaucoup répandues. L’emploi de chiens courants
d’une taille supérieure à 40 cm. étant interdit dans plu
sieurs cantons, les bassets et les bassets-braques tendent
à supplanter peu à peu aujourd’hui les anciennes races
suisses.
[G. von Burg.]
Population. DÉMOGRAPHIE. L’activité du peuple
suisse. Introduction. Le troisième volume relatif au re
censement de 1900 est sorti de presse en février 1907. Il est
consacré à la population de la Suisse d’après les profes
sions. Il ne doit pas être confondu avec les volumes déjà
parus du recensement fédéral des entreprises agricoles,
industrielles et commerciales, du 5 août 1905. Ce dernier
recensement est publié en fascicules consacrés aux divers

SUPPLÉMENT

SUI

cantons suivant l’ordre historique de ceux-ci; la livraison
finale contient les tableaux récapitulatifs pour le pays
dans son ensemble. Le recensement de 1900 réunit tous
les modes d’activité de la population, à l’exception de la
tenue du ménage, en 221 professions, réparties en un
certain nombre de groupes lesquels forment, à leur tour,
six grandes classes professionnelles. Ce schéma des profes
sions est établi suivant un ordre logique. La première
classe comprend les professions se rattachant au sol, à
l’extraction et à la production de la matière première : mi
nes, carrières, agriculture, élevage, forêts, chasse et pèche.
La deuxième classe groupe l’industrie dans son ensemble
sous le titre de « transformation de la matière première.»
C’est pour la Suisse la classe la plus importante. Les
classes suivantes sont : 3° commerce, 4° voies de com
munication, transports, 5° administration publique, scien
ces, beaux-arts, 6° une classe assez vague, groupée sous
le titre : « service personnel et autres professions non
déterminées ». Toutes les 221 professions dont nous par
lons plus haut rentrent dans l’une ou l’autre de ces
classes ; en cas de doute, la statistique fédérale, après
enquête auprès de spécialistes, classe la profession en
question parmi celles avec lesquelles elle offre le plus
d’analogie. Ce schéma est forcément un peu arbitraire;
il a été sensiblement modifié et complété dans le re
censement des entreprises de 1905 ; ce dernier, qui a été
l’objet d’une étude très attentive, subdivise nombre de
professions afin d’arriver à une détermination plus pré
cise de chacune d’elles. Nous nous en tenons aux chiffres
de 1900, amplement suffisant pour donner une idée de
l’activité très variée du peuple suisse.
Sur une population totale de 3315443 habitants, il
faut déduire d’abord 187110 personnes sans profes
sion : rentiers, personnes incapables de travailler ou de
gagner leur vie, pensionnaires d'asiles de tout genre,
etc. Restent 3 128 333 personnes qui exercent une pro
fession ou qui en vivent indirectement, comme mem
bres de la famille occupés dans le ménage, domestiques
ou enfants. De là deux grandes subdivisions dont il con
vient de donner le détail avec la répartition suivant les
sexes :
I. Personnes
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au sexe féminin, 53 % des femmes adultes sont occu
pées aux soins du ménage (60 % en y ajoutant les domes
tiques). Le nombre des femmes employées dans l’indus
trie est en décroissance. Cette observation est confirmée
par la statistique suisse des fabriques (diminution de
45,8 % en 1888 à 38,1 % en 1901). Par contre, il est en
progrès dans l’enseignement et dans quelques autres
professions.
Contrairement à une opinion courante, la proportion
des étrangers exerçant une profession dépasse à peine le
1/8 du total (12,7%). Les étrangers ont monopolisé cer
tains métiers ; ils représentent la presque totalité, 91 %,
dans la rubrique «construction de voies ferrées », le 74%
dans « musique et art dramatique y, plus de la moitié,
53 à 51 %, parmi les manœuvres du bâtiment, les ma
çons et les carriers. Ils tombent à 7 % seulement dans
l’horlogerie, à 2 % dans l’agriculture et l’élève du bé
tail. En général, la proportion des étrangers n’est pas
plus forte chez les directeurs, personnel technique, etc.,
qu’ailleurs ; on ne peut donc prétendre que les meilleurs
emplois vont de préférence aux étrangers. Au reste, il
faudrait pouvoir établir une distinction entre les étran
gers nés dans le pays et ceux qui y viennent en vue d’y
exercer telle ou telle profession.
Il résulte des chiffres fournis par le recensement que
sur 100 personnes actives 28,9 travaillent pour leur pro
pre compte, 12,4 pour le compte de membres de leur fa
mille, 58,7 % pour le compte d’autrui ou dans des con
ditions indéterminées. Ce dernier chiffre est en progrès
depuis 1888.
Le nombre des ouvriers de fabrique a passé en douze
ans de 158 506 à 242 534 (sexe masculin de 85 649 à 150203,
sexe féminin de 72857 à 92 331). soit de 13 à 16 % des
personnes actives (de 10 à 14 % chez les hommes, de
20 à 22 % chez les femmes). La protection de l’État résul
tant de la législation sur les fabriques s’étend donc actuel
lement sur 1 /g de la population active de la Suisse.
Ces renseignements généraux donnés, entrons mainte
nant dans l’étude des divers modes d’activité de la popu
lation de la Suisse.
Répartition par occupations. A. Extraction et pro-

exerçant elles-mêmes une profession

Hommes.

Femmes.

335967
92882
413 250

89493
41 342
204976

425 460
134 224
618 226

33134
136095
37 961
6 609

8 379
52 636
14 906
2 722

41513
188 731
52 867
9 331

1 055 898

414 454

1 470 352

Hommes.

Femmes.

Total.

503
986
24 430
471 338

588 723
71 921
29047
471033

589 226
72 907
53 477
942 371

....

497 257

1 160724

1 657 981

Total général.......................................................

1 553 155

1575178

3128333

1° Pour leur propre compte..........................................................................................................................
2° Directeurs, gérants, personnel technique, commercial, occupé à la vente
3° Ouvriers exerçant leur profession dans une industrie de leur métier . .
.
4°
»
»
»
»
dans un autre métier et dans une industrie
collective....................................................................
5° Aides-ouvriers et personnel subalterne........................................................................................
6° Apprentis............................................................................................................................................................
7° Conditions indéterminées....................................................................................................................
Total
II. Personnes

987

.

.

.

Total.

vivant indirectement de l’exercice d’une profession

1° Membres de la famille occupés dans le ménage.......................................................
2» Domestiques...............................................................................................................................................
3° Membres delà famille improductifs I ér fuites . ; ' .
■ . •
( B. Entants (de moins de 15 ans) .
Total

Le nombre des personnes qui vivent indirectement de
l’exercice d’une profession dépasse le nombre de celles
qui en exercent elles-mêmes une ; ces deux catégories
sont dans le rapport de 113 à 100 (116 à 100 pour les
Suisses, 88 à 100 pour les étrangers). Cette proportion
est très variable; les deux chiffres extrêmes sont 328 à
100 pour les médecins, 18 à 100 pour la confection des
vêtements de femmes. En considérant l’ensemble des
professions, 28 % des personnes actives appartiennent

•
.

.

duction de la matière première. Voir le tableau à la
page suivante.
Aa. Les mines proprement dites occupent peu de per
sonnes: le plus gros chiffre de cette rubrique concerne
l’exploitation de carrières de pierre et de marbre, 3679
ouvriers ; les ardoises (324), le sel (241), l’asphalte (231),
les minerais (131), le charbon (106), la tourbe (100) sont
les autres principaux produits du sol exploités.
Ab. Cette seconde rubrique, de beaucoup la plus im-

«88
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bourg (148), Genève (215), Bâle-Ville (250), Neuchâtel
(363). Le Jura et le Mittelland bernois sont les régions où
le fermage est le plus fréquent.
Ac. L’aménagement et l’exploitation des forêts occu-

portante de la classe A., comprend l’agriculture, l’élève
du bétail, la viticulture, l’arboriculture, l’apiculture, le
jardinage et les cultures maraîchères. Ce dernier groupe
avec 8o41 ouvriers, l’arboriculture avec 232, l’apicul-

Personnes

Personnes

exerçant
ellesmêmes

vivant
indirec
tement

!a profession

de la prof.

GROUPES

Aa. Exploitation des mines et autres produits bruts
du sol...............................................................
Ab. Agriculture et élève du bétail, jardinage . . .
Ac. Sylviculture, chasse et pêche.............................

5 475
6 848
473 297 ' 594 608
8 352
12 330
487 1 24 613 786

ture avec 131, ne sont pas directement compris par la
statistique fédérale dans l’expression générale de popu
lation agricole , laquelle ne vise que l’agriculture, l’é
lève du bétail et la viticulture. Sous cette forme, même
aujourd’hui, c’est encore cependant la profession la plus
répandue, puisque à elle seule elle assure l’existence à
un tiers du peuple suisse.
La population agricole est en recul presque partout :
Sur iOO personnes vouees à l’agriculture appartenaient :
1888 1900
18S8 1900
Valais. . . . 78 70 Thurgovie. . . . 40 36
Obwald . . . 63 57 Schall'house . . . 44 35
Fribourg. . . 60 55 Zoug................... 37 34
Grisons . . . 58 51 Soleure . . . . 35 28
Lucerne . . . 54 48 Bâle-Campagne. . 31 27
Uri. . . . . 59 47 Saint-Gall . . . 30 26
Nidwald . . . 47 44 Zurich................... 29 20
Tessin. . . . 54 43 Claris................... 21 20
Appenzell RhodesAppenzell RhoExt..................... 21
des-Int. . . 37 43
19
Schwyz . . . 47 42 Neuchâtel . . . 18 14
Argovie . . . 46 40 Genève . . . . 14 10
1
Vaud . . . . 49 38 Bâle-Ville . . . 3
Berne . • . . 43 37 Suisse................... 40 33
Seul Appenzell-Intérieur est en progrès, et encore
croit-on que cela tient à une meilleure classification des
occupations accessoires, broderie, tissage à la main, etc.
La diminution existe non seulement de façon absolue,
mais relative.
La population rurale ne se maintient que dans les
contrées essentiellement agricoles, soit dans 17 districts
où cette population forme le 70 °/0 du total. La très
grande propriété est inconnue chez nous, puisqu’il n’y a

GROUPES

Ba.
Bb.
Bc.
Bd.
Be.
Bf.

Industries de l’alimentation........................
Industries de l’habillement et de la toilette
Construction et ameublement .....
Industries textiles.......................................
Industries du papier, du cuir et du caoutchouc
Autres industries de produits chimiques non
alimentaires.................................................
Bg. Métallurgie, fabrication de machines et
d’outils......................................................
13 h. Arts graphiques, reliure et cartonnage .
Total . .

SOI

Dont :
Suisses

Étrangers

des
étran
gers

8 446
1 042 383
19 420
1 070 249

3 877
25522
1 262
30 661

31
2
6
3

Total

12 323
1 067 905
20682
1100 910

pent 7334 personnes, la pêche 961 (elle fait vivre 2332
personnes) ; la chasse 57 seulement. Nous ne sommes
plus au temps des Helvètes.
B. Transformation de la matière première. Dans ce
chapitre rentrent toutes les industries; il atteint, de ce
chef, un total très important. Nous continuons à suivre
la classification fédérale (voir tableau ci-dessous).
Ba. Les industries de l’alimentation les plus importan
tes sont: la boulangerie, 15 060 personnes actives; la
boucherie-charcuterie, 11143; la fabrication du tabac,
7408 (dont les ~/3 de femmes); celle du fromage,_ 5317; la
meunerie, 4967 ; la pâtisserie et la confiserie, 3657 ; la fa
brication de la bière, 3527; celle du chocolat, 2387.
Bb. Les industries du vêtement et de la toilette for
ment un groupe où l’élément féminin domine de beau
coup : 92417 contre 40210. La subdivision la plus nom
breuse, la confection des vêtements de femmes, occupe
42 509 personnes (dont 90hommes seulement), puis vien
nent la chaussure, 24803; le blanchissage et le repassage,
17974; la lingerie et confection de blanc, 14445; la
confection de vêtements d’hommes, 14019. Le tricotage
et la bonneterie, 6453; l’art du barbier, 3950; les articles
de mode, 3496, dépassent encore le chiffre de 2000.
Bc. La construction et l’ameublement occupent très
peu de femmes, guère plus de 1 %. Là encore certaines
subdivisions importantes fournissent de gros chiffres :
26626 ébénistes et menuisiers, 24895 maçons, 17 409
charpentiers, 13979 personnes occupées aux jjonts et
chaussées, 9266 serruriers, 8748 manœuvres, 7996 vernisseurs et peintres en bâtiment, 7492 architectes et entre
preneurs, 7285 ouvriers de voies ferrées. Les ferblantiers
et lampistes, les scieurs et coupeurs de bojs, les tailleurs
de pierre, plâtriers, briquetiers, tonneliers et boisseliers, selliers, couvreurs, fontainiers, tapissiers, fabri-

Personnes Personnes
exerçant vivant indielles-mêmes rectement
la profes. de la prof.

%

Dont :
Total
Suisses

Étrangers

des
étran
gers

59 343
132 627
186 100
164150
5414

70 454
76130
240 301
105 964
8 331

129 797
208 757
426 401
270114
13 745

111 427
171 069
319 161
247 883
Il 811

18 370
37 688
107 240
22 231
1 934

14
18
25

9 530

16 395

25 925

21 067

4 858

19

120 625
16138
693 927

155 267
16 897
689 739

275 892
33 035
1 383 666

244 067
26 422
1 152 907

31825
6 613
230 759

12
20
17

en moyenne que 220 personnes occupées pour 100 ex
ploitations agricoles ; on en comptait 226 en 1888. Autre
observation : en Suisse le fermage est un mode d’exploi
tation rare: 72 fermiers seulement pour 1000 agriculteurs
propriétaires. Cette proportion tombe à 9 et 10 °°lm en
Valais et à Schaffhouse. Elle dépasse 10 °/0 dans le can
ton du Tessin (108 00/oo)> Soleure (115), Berne (120), Fri-

8

14

cants de chaux et ciment, vanniers et poèliers-fumistes
dépassent aussi le minimum de 5000. Parmi les petites
professions, notons le ramonage et la fabrication de ba
lais et de brosses, qui occupent encore 1106 et 1054 tra
vailleurs faisant vivre chacune plus de 2600 personnes.
Toutes ces industries, alimentation, habillement, bâti
ment, ameublement, se retrouvent plus ou moins dans
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tous les cantons. Il n’en est pas de même du groupe sui
vant où les industries sont beaucoup plus localisées.
Bd. Les industries textiles qui font vivre 270000 per
sonnes méritent qu’on s’y arrête quelques instants en
groupant, suivant la matière employée, les diverses in
dustries qui rentrent dans cette rubrique.
Personnes
exerçant
elles-mêmes.

tions pour armes à feu, la fabrication du savon et de la
parfumerie, la verrerie en comptent entre 700 et 1000.
Bg. Sous la dénomination : «métallurgie, machines et
outils », viennent se ranger entre autres deux des prin
cipales industries d’exportation de la Suisse, l’horlogerie
et la construction de machines qui, à elles deux, font
vivre 190000 personnes sur les 275892 de ce groupe. En
voici les principaux chiffres :

Total,

Ouvriers

Soie......................................
58794
88457
Coton..................................
88229
63858
Laine...................................
4801
8749
Lin, chanvre, jute..........
3222
5740
Paille (chapeaux exceptés). . .
6214
8688
Broderie..............................
50261
89558
Autres......................................._______2629_____ 5054
Total :
164150
270114
La filature de la soie occupe 9047 ouvriers (Zurich 2163,
Bâle-Campagne 1772, Bâle-Ville 1369), la fabrication des
tissus de soie 32 273 (Zurich 19236, Schwyz 3383, SaintGall, Argovie, Appenzell Rh -Ext., Berne et Zoug 2000 à
1000); la fabrication des rubans de soie 13 687 (BâleCampagne 6716, Bâle-Ville 4194, Argovie 1707); la tein
ture, l’impression, l’apprêtage, la soie artificielle 3787,
surtout à Zurich et Bâle-Ville. Les industries de la soie
n’emploient que le 27 % d’hommes, moins de 10% d’é
trangers.
L’industrie cotonnière comporte aussi la filature du
coton, 12435 ouvriers (Zurich 4093, Argovie 2061, SaintGall 2058, Glaris 1572); les tissus de coton occupent
19305 personnes (Saint-Gall 4589, Zurich 3765, Appenzell
Rh.-Ext. 3504, Glaris 2232, Argovie, Thurgovie, Berne
2000 à 1000) ; les autres transformations du coton four
nissent encore du travail à 6489 personnes (Glaris 2092,
Appenzell Rh.-Ext. 1556, Saint-Gall 1096).
L’industrie de la laine avec 4801 personnes actives
dans toute la Suisse ne groupe nulle part 1000 tra

PROFESSIONS

Commerce proprement dit (colportage excepté) .
Colportage........................................... ....
Banques, agences................................................
Assurances..........................................................
Hôtels, cafés, restaurants, débits de boissons .
Pensions alimentaires avec ou sans logement .
Total . .

Total

Horlogerie et outils d’horlogerie . . . 52 752 115 617
Fonte de fer, construction de machines . 31104 74148
Maréchalerie...........................................
8 637 21007
Charronnerie, carrosserie, wagons . . 7161 17 765
Installation, transmission de l’électricité 4719
9775
Le reste du groupe donne un total de 16 252 ouvriers.
A noter de 1000 à 2000, l’orfèvrerie et bijouterie (Genève),
les instruments de musique (Vaud), les instruments de
précision, les vis et clous, les hauts-fourneaux (Soleure),
les limes et la chaudronnerie.
L’horlogerie occupe 35378 hommes et 17 378 femmes,
total 52 756 personnes fixées surtout dans les cantons de
Berne (22359), Neuchâtel (18024), Soleure (3965), Vaud
(3136), Genève (2212), les 3056 autres étant répartis entre
les autres cantons. L’élément étranger n’entre dans le
total que pour 7 %. La construction de machines occupe
220 femmes seulement contre 30880 hommes; Zurich
tient la tête et de beaucoup avec 13362 ouvriers; Berne,
Saint-Gall et Argovie en ont de 2 à 3000 ; Genève, Thur
govie, Schaffhouse, Soleure et Bâle-Ville de 1000 à
2000.

Bli. Dans le groupe : «arts graphiques, reliure et car
tonnage», l’imprimerie est la principale profession. 7761
ouvriers (Zurich 1675, Berne 1211, Genève 693, Vaud 678,
Bâle-Ville 557); vient ensuite la reliure 3149, la lithogra
phie et la gravure 2268, la photographie 1001, etc.
C. Commerce. Cette classe se répartit en six groupes
de professions :

Personnes
exerçant
elles-mêmes
la profes.

Personnes
en vivant
indirectemeut

Total

69 819
3 463
9 063
1 608
50 809
6 045
140 867

88 797
2 456
13 093
2 806
33 (57(3
3 791
144619

158 616
5 919
22156
4 474
84 485
9 836
285 486

vailleurs; elle se rapproche de ce chiffre à Soleure, Zu
rich et Berne. Le lin, le chanvre et le jute n’atteignent
un chiffre important que dans le canton de Berne, 1938
personnes actives. L’industrie de la paille (fabrication de
chapeaux exceptée) est localisée spécialement en Argovie
(3545 travailleurs) et dans le canton de Fribourg 1380,
ainsi que dans ceux de Lucerne et du Tessin. Elle n’em
ploie que 17 % d’hommes.
La broderie est presque entièrement l’apanage de la
Suisse orientale ; Saint-Gall en est le centre avec 31397
ouvriers, le reste étant disséminé autour de cette ruche :
6896 dans l'Appenzell Rh.-Ext., 6757 en Thurgovie, 2313
dans l’Appenzell Rh.-Int., 1436 dans le canton de Zurich.
Cette industrie emploie 42 % d’hommes.
Les autres rubriques des industries textiles sont la
corderie, 792, les étoffes de crêpe (Bâle-Ville), les tissus
élastiques (Argovie), le crin, etc.
Au total, les industries textiles emploient 61 168 hom
mes, 102 982 femmes; 37 % d’hommes, 9% d’étran
gers.
jSe. La fabrication du papier et de la pâte de bois
occupe 3742 ouvriers (Soleure 1063), celle du cuir 1543.
Bf. Les autres industries de produits non alimen
taires comprennent dix-neuf rubriques; deux seule
ment fournissent du travail à plus de .1000 ouvriers : la
fabrication des couleurs et vernis, 1758 (dont 1352 à
Bâle-Ville), l’exploitation d’usines à gaz, 2212. Les muni
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Dont :
Suisses

Étrangers

°/o
des
étran
gers

128 815
4 281
18 780
3 805
69 285
7 584
232 550

29 801
1 638
3 376
669
15 200
2 252
52 936

23
28
15
18
18
23
19

Le commerce proprement dit, très actif dans certaines
villes, a assez peu d’importance dans dix cantons pour ne
pas y atteindre le chiffre de 1000 ouvriers. Il dépasse
5000 dans les cantons suivants : Zurich 13077, Berne
9537, Genève 7497, Vaud 6471, Bâle-Ville 5261. Entre 2500et 5000, nous trouvons : Saint-Gall, Neuchâtel, Tessin
et Argovie; aux environs de 1500, Lucerne, Fribourg;
Grisons, Thurgovie, Soleure et Bâle-Campagne. Les ban
ques et agences ne dépassent 1000 qu’à Zurich 2451, Ge
nève 1391, Bâle-Ville 1135. Les hôtels et cafés donnent
un chiffre important, assez inégalement réparti. Berne
tient la tête avec 7611, puis Zurich 6735, Vaud 5711,
Genève 3437, Saint-Gall 3394, Grisons 2840; Lucerne,
Argovie, Bâle-Ville dépassent encore 2000.
D. Voies de communication, transports. C’est la
classe professionnelle qui a le plus augmenté depuis 30
ans :
1S70

1880

18SS

1900

Personnes exerçant cette
profession ..... 17301 29087 35427 61082
Personnes vivant de cette
profession................... 47 389 79048 100071 167 278
Proportion sur 1000 per
sonnes vivant d’une pro
fession ......
19
29
37
53
Cette classe comprend l’exploitation et l’entretien des
voies ferrées, 30341, des tramways, 2415; le service des
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postes, télégraphes et téléphones, 14366 (dont 2612 fem
mes), l’expédition et le camionnage, 10 944, la navigation
-à vapeur, 933, la navigation à rames, à la voile et le flot
tage 729, enfin les messagers, commissionnaires, porte
faix et guides, 1354. Les services publics sont naturel
lement répartis dans tous les cantons suivant les besoins.
L’expédition et le camionnage occupent plus de 1000
personnes dans les cantons de Berne, Zurich, Vaud et
Genève.
E. Administration publique, Sciences, Beaux-Arts.
Cette classe est subdivisée en sept groupes dont nous
donnons le tableau ci-dessous.

GROUPES

Ea. Administration publique générale........................
Barreau, notariat et gérance..................................
Hygiène et médecine................................................
Instruction et éducation............................................
Cultes . . . . •.....................................................
Et. .Autres professions libérales . .
........................
Eg. Beaux-Ârts.............................
........................
Total . .

Eb.
Ec.
hd.
Le.

Ea. Ce groupe comprend, à côté de l’Administration
publique, 6731, l’administration de la justice, 1183, celle
de la police et des prisons, 4033, la police sanitaire, 840,
l’administration et l’instruction militaire, 2292.
Eb. Les avocats et leurs clercs, 1420, les notaires et
leurs clercs, 1131, forment les deux principales rubriques
de ce groupe. Les autres rubriques comprennent les
divers mandataires chargés d'affaires de droit, les gé
rances et le personnel de certaines sociétés.
Ec. Les professions qui se rattachent à la médecine et
à l’hvgiène sont classées comme suit : médecins (non at
taches à un hôpital), 1875 (dont 36 femmes); direction et
personnel des établissements de santé et de charité, 6940
(dont 4665 femmes), gardes-malades, masseurs, etc. (non
attachés à un hôpital), 2296 (dont 1971 femmes); sagesfemmes, 1810 ; dentistes et mécaniciens-dentistes, 681 ;
orthopédistes et bandagistes, 135; pharmaciens, 1426 (dont
46 femmes) ; vétérinaires, 496 (dont 1 femme).
Ed. L’instruction et l’éducation représentent un per
sonnel nombreux de plus de 25 000 employés très inégale
ment répartis. Dix cantons dépassent 1000 : Berne 3904,
Vaud 3341, Zurich 3085, Geneve 1999, Neuchâtel 1520,
Saint-Gall 1320, Tessin 1234, Argovie 1141, Bâle-Ville
1091, Uri et Appenzell Rh.-Int. descendent à 79 et 47.
Ee. Les ecclésiastiques officiels, pasteurs, curés, rab
bins, sont au nombre de 3500, les,religieux de 353, les
religieuses de 1265, les pasteurs d’Églises séparées, mis
sionnaires, salutistes, 606. Restent 512 personnes pour les
autres fonctionnaires et employés au service de l’Église.
Ef. Pour les autres professions libérales, la statistique
prévoit deux rubriques, les hommes de lettres, journalis
tes, sténographes, secrétaires privés, 860 (Zurich 208, Ge
nève 159) et les ingénieurs, techniciens, géomètres, sans
indication plus précise 744 (Vaud 188).
Eg. Les sculpteurs (marbre, pierre, bois, 2139), la
musique et art dramatique, 1576 forment les deux prin
cipales rubriques de ce groupe, qui comprend en outre
les peintres et dessinateurs, 691 (dont 175 à Genève), les
peintres sur verre, émail et porcelaine, 208, les estampeurs
et graveurs, 263, les forains, 377, les autres arts, 42. A re
marquer dans la rubrique « musique et art dramatique »
l’énorme proportion des étrangers, 74 °/0, surtout nom
breux à Zurich et à Genève.
F. Service personnel et autres professions mal déter
minées. Cette classe ne comprend pas les domestiques qui
sont comptés avec les familles sous la rubrique de la pro
fession de leur chef, mais les journaliers, sans autre in
dication, 7099, et les 7605 personnes recensées sons la ru
brique services domestiques et personnels divers ; au total
-14704 ouvriers, avec leur famille 20660 personnes dont
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4615 étrangers (22 %), 5884 hommes, 14 776 femmes.
G. Personnes sans profession.
Chefs de
famille

Per-

Rentiers et familles . . . 26821
Sans profession indiquée, à
leur ménagé.................... 17 231
Sans profession indiquée,
—
dans un autre ménage .
Sans profession indiquée,
dans un établissement. .
—
Total : 44052
Personnes
exerçant
ellesmêmes
la profession

Dont

Personnes

en

o/o des

sonnes étrangers
58 845
19
22 785

7

64168

16

41 312
187110

15
16

:

.%
des

vivant
indirec
tement

Total.

25145
6 236
1 604
5 296

29 947
6 430
14 739
28 882
9 086
2 556
6 045

45 026
10 059
30398
54027
15 322
4160
11341

43182
9 280
25 737
49 071
13 658
3 281
7 287

1844
779
4 661
4 956
1 664
879
4 054

9
11
21
36

72 648

97 685

170 333

151 496

18 837

11

15 079
3 629

Suisses.

Étrangers étran
gers.
4
8

Le recensement a trouvé 54816 personnes adultes, inca
pables d’une façon permanente de se livrer à une occu
pation lucrative : c’est une moyenne de 24 “/oo (minimum
15 <%, Genève, 16 ml00 Bâle-Ville; maximum, Argovie
33 °°/00, Obwald 40 °°/oo)- Sur ces 54816 malades, 31 808
vivaient dans leur propre famille, 7671 dans une autre fa
mille, 15337 dans un asile ou hospice.
H. Professions accessoires. Il nous resterait à exami
ner l’influence de la profession accessoire, très fré
quente en Suisse, surtout dans les campagnes. Sur
1000 hommes exerçant une profession principale, 157
avaient en même temps une occupation accessoire, sur
1000 femmes 51. Dans les cantons-villes, les profes
sions accessoires sont rares, la division du travail est
plus complète. Dans les régions où l’industrie hôtelière
est développée, la profession accessoire est fréquente ;
elle l’est plus encore dans les cantons industriels où
fleurit l’industrie domestique ; là, plus du quart des
agriculteurs ont une occupation accessoire : Appenzell
Rh.-Int. 267 00lm, Bâle-Campagne 287, Soleure 291, Ar
govie 320, Saint-Gall 321, Thurgovie 332, Appenzell Rh.Ext. 451.
Entrer dans le détail de ces professions nous entraîne
rait trop loin et nous bornons là l’examen des résultats
du recensement de la Suisse d’après les professions, ren
voyant, pour de plus amples renseignements, aux sources
originales.
Conclusions. Il résulte des chiffres fournis que le mou
vement entre les principales branches d’activité du
peuple suisse, de 1870 à 1900, est le suivant :
Résultats
absolus.
Total des personnes

1870
Extraction et produc
tion de la matière pre
mière ........................ 1145 719
Transformation de la
matière première . .
978801
175 912
Commerce...................
Voies de communica
tion, transport . . .
47 389
Administration publi
que, sciences, beauxarts .............................
114852
Service personnel et au
tres professions mal
déterminées . . . .
18248
2 480921
L’industrie, les transports et le

1900

Résultats
relatifs sur
1000 person.

1870 1900

1100910

462

352

1383666
285 486

395
71

442
91

167 278

19

53

170333

46

55

7
7
20660
3128333 1000 1000
commerce ont grandi
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aux dépens de l’agriculture qui n’occupe plus que le
tiers de la population.
[Emmanuel Kuhne.]
Langue et Dialectes de la Suisse italienne. Page
286 : à intercaler col. II, ligne 37, après unité linguis
tique :
Il y aurait encore à citer, pour terminer, de nom
breuses particularités qui différencient les diversses par
ties du territoire dans le voisinage des limites. Ces par
ticularités ne s’arrêtent pas toujours exactement a la
limite politique, souvent ils la dépassent, fréquemment
aussi ne l’atteignent pas. Une délimitation linguistique
plus tranchée s’observe là où les frontières politiques
sont de date plus ancienne et coïncident plus exacte
ment avec les limites naturelles, par exemple entre
Poschiavo et la Yalteline, entre Chiavenna et le val Bregaglia. Le dialecte de Poschiavo représente précisément
une ancienne phase de celui de la Valteline; ce qu’il
présente de très caractéristique, c’est la prononciation
- u des catholiques dans - alu pour le - a du dialecte de
Chiavenna et de la Valteline. Les protestants de Poschiavo
ont le même - a. Le Bregaglia se distingue d’une ma
nière frappante non seulement de Chiavenna qui subit
l’influence lombarde, mais encore des dialectes locaux
du voisinage et de la vallée de San Giacomo. Ce con
traste s’explique non seulement par les anciennes li
mites politiques et ecclésiastiques et par les relations
du Bregaglia avec les Grisons, mais encore par la diffé
rence de confession des derniers siècles. Une différence
assez tranchée s’observe aussi sous le rapport de la
langue entre la Mesolcina et le territoire voisin de Bellinzone. Il en faut chercher la cause dans l’ancienne limite
politico-religieuse, car Lumino, le dernier village du ter
ritoire de Bellinzone, appartient en réalité géographi
quement déjà à la Mesolcina et n’est séparé du premier
village grison, San Vittore, par aucun accident de ter
rain. Et cependant, Lumino se distingue de ce dernier
village par deux sons importants de voyelles de carac
tère lombard, ü pour u (mür), se rapprochant à Lu
mino un peu de u; on y remarque aussi le changement
de l en r (skara = scala). San Vittore possède u et l.
Nous ne pouvons nous occuper ici de la phonétique des
diverses régions. Nous nous bornerons à quelques faits
intéressants. Dans le Mendrisio, dont le dialecte dif
fère le moins du patois lombard, on prononce o pour
a devant une l comme consonne, ainsi kolt, en italien
caldo ; dans le Luganais, nous rencontrons naturelle
ment encore des traits caractéristiques alpins, ainsi
Isone, qui appartient du reste encore politiquement au
Sopraceneri, a des traces de son palatal : ka. Dans le
Sottoceneri se trouvent quelques îlots de prononciation
u dans le pays de ü, par exemple Bidogno et Breno ;
dans le val Colla et ailleurs encore aucun mot ne se
termine par une consonne; on ajoute une -e ou une -a :
ka.mpe pour campo, -i, volpe = volpe, -i, ga.mbe
= gamba, etc. padra = padre, ka.vre = câpre,
kiua.tre = Quattro, do.bya — doppio, -ppi, -ppia, etc. ;
dans le territoire de Locarno on peut citer quelques
flexions intéressantes, comme le parfait kanto.ba = en
ital. canlei, le futur kanlaro.ba — en ital. cantero ; le
val Maggia se distingue également par des formes singu
lières, tel le conditionnel fai'ü.sba— en ital. farebbe ; dans
le dialecte de Bellinzone o se transforme en ç devant des
groupes de consonnes (mçska, mosca) et à la campagne
fy devient s ; à Sementina f devient h (hil da lier) — en
ital. füo di ferro, dialecte de Gorduno) ; dans là Léventine comme dans le Poschiavo, on dit sera pour io sono;
on ne répète pas le pronom devant le verbe : al gai kanta,
la galina kanta = en lombard : cl gai el kanta, la galina la kanta ; dans la basse Léventine et la Riviera on
trouve de fréquentes assimilations de voyelles, ainsi le
a long s’identifie avec la voyelle principale : va.ka =
vacca ; tere = terra ; pye.ne = piena; pç.rtç = porta ;
o.ro = ora ; du.ru = dura; liï.nü = luna ; gali.ni —
gallina.
Dans le voisinage du bassin de l’Adda 1’inlluence du
Ithétoroman est perceptible et se fait remarquer dans
la conservation des pl, bl, fl, avec le -s long dans cer
taines conditions, etc. Le vocabulaire trahit aussi l’in
fluence de l’Engadine comme il ressort des mots sui
vants : er, aussi ; davent, loin ; terz, préposition =
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à côté ; or, dador = dehors ; gilgent, volontiers ;
uscia, ainsi ; edüna, toujours ; dasnadec, soudain ;
hier, très (en Poschiavo, biglier) ; bap, père ; jl, fils
(aussi dans la Mesolcina) ; sor, sœur (dans la Mesolcina,
sew) ; frâr, frère (dans la Mesolcina, fra)\ neif (mas
culin), nezza (féminin), neveu, nièce ; cianciâr, parler ;
tallàr, écouter (aussi dans la Valteline) ; sdun, cuil
ler ; bôil, boyau ; vig, village, etc. ; tous ces mots
appartiennent au Bregaglia (pour Poschiavo, comparer
zont, entier; dans, en arrière, dans une situation abri
[C. Salvioni.]
tée ; inténtar, entre.).
CULTURE INTELLECTUELLE. Instruction publi
que. A. Historique. Avant la Réformation l’école po
pulaire n’existait guère que dans les villes. Jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle, elle ne se développa à la campagne
que dans quelques cantons, Zurich et Bâle par exemple.
Les bâtiments scolaires étaient rares ; les maîtres
d’école ambulants étaient la règle dans les communes
rurales. Une loi zuricoise de 1719 organisa, ou plutôt
réorganisa l’enseignement primaire dans cet État. Il
faut arriver à la période de la République helvétique
pour constater un progrès général de l’instruction popu
laire. En 1798, le Père Girard soumet au ministre Slapfer
un projet d’éducation publique pour la République hel
vétique. Dès 1803, le Père Girard vécut à Fribourg. La
Société suisse d’éducation, fondée en 1808, sous les
auspices de Pestalozzi, puis, dès 1810, la Société suisse
d’utilité publique, créée par le médecin de la ville de
Zurich, Jean-Gaspard Ilirzel, travaillèrent au dévelop
pement de l’enseignement primaire et secondaire. Ni
l’Acte de Médiation, ni le Pacte fédéral de 1815 ne s’oc
cupèrent de l’instruction publique, laissée à la com
pétence exclusive des cantons. On peut en dire au
tant des projets de constitution de 1832 et 1833. La Cons
titution de 1848 inscrivit seulement le principe suivant
dans son article 28 : La Confédération a le droit d’éta
blir une Université et une École polytechnique. L’art.
27 de la Constitution fédérale de 1874, tout en réservant
cette matière à la souveraineté cantonale, proclama le
principe de l’instruction obligatoire et gratuite dans les
écoles publiques. Un art. 27 bis, adopté par le peuple
suisse le 23 novembre 1902, consacra l’idée du subventionnement de l’école primaire par la Confédération.
B. Organisation de l’instruction publique en Suisse.
Les indications suivantes sur l’état actuel de l’enseigne
ment scolaire sont basées pour la plus grande partie sur
le nouveau volume de l’Annuaire de l’enseignement en
Suisse (Jahrbuch des Unterrichlswesen in der Schweiz),
21nle année. Zurich, 1909, rédigé et publié par le D” Al
bert Huber. Les chiffres sont ceux de l’année 1907.
1. Écoles enfantines. Ces écoles, destinées aux enfants
n’ayant pas encore l’âge requis pour participer à l’ensei
gnement primaire, existent dans tous les cantons et sont,
pour la plupart, organisées d’après les principes de Froebel. Dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève,
elles ont pour but de préparer les enfants aux écoles
primaires ; elles forment donc une partie intégrante
de l’enseignement primaire et sont organisées par l’État.
Le canton de Bâle-Ville aégalement pris en mainsl’établisseraent des écoles enfantines, tout en laissant subsister les
établissements privés déjà existants. Dans le reste de la
Suisse, la fondation des écoles enfantines est laissée à l’ini
tiative des communes, des corporations et des particuliers ;
dans le canton du Tessin, les «.Asili infantih » reçoivent
une subvention annuelle de l’État et sont surveillés par
une inspectrice cantonale. En Suisse, les écoles enfanti
nes sont au nombre de 946 avec 1232 institutrices enseignant_42 506 enfants (21002 garçons, 21504 filles).
2. Écoles primaires. Le principe de l’enseignement
obligatoire est diversement appliqué ; l’âge d’entrée à
l’école varie de 6 à 7 ans. La durée de la scolarité varie
aussi ; dans la Suisse allemande elle est de 6, 7, 8 et
même 9 ans, suivis de 1 à 3 ans d’école de répétition ou
complémentaire. Depuis 1903, il existe des cours complé
mentaires pour les instituteurs, donnés dans les Univer
sités pendant les vacances, ainsi que de nombreux cours
spéciaux pour les maîtres de dessin, de travaux manuels,
de gymnastique, etc. L’enseignement des travaux ma
nuels pour les filles et les garçons, l’hygiène scolaire et
les enfants anormaux sont l’objet d’une attention toute
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spéciale. Il existe en Suisse 3388 communes scolaires avec
13065 divisions scolaires ; l’enseignement est donné par
7270 instituteurs et 4444 institutrices à 526 243 élèves
(262 363 garçons, 263880 Mlles).
3. Écoles secondaires. L’enseignement donné dans ces
écoles revêt, suivant les cantons, des formes très diffé
rentes. A part Bâle-Ville où l’école secondaire est obli
gatoire et fait suite à la 4n,e classe de l’école .primaire,
les autres cantons présentent la plus grande diversité
d’organisation et même de nom pour les écoles dites se
condaires. Il existe des écoles secondaires dans les cantons
de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,Obwald, Nidwald,
Glaris, Zoug, Thurgovie, Fribourg; une école régionale
et secondaire à Fribourg ; une école de district dans le
canton de Soleure ; une école de district et secondaire
dans celui de Bâle-Campagne ; des écoles de district et
de perfectionnement en Argovie; des écoles de perfec
tionnement, des écoles réales inférieures (untere Realschulen) et des écoles inférieures de Mlles à Bâle-Ville ;
des écoles réales (Realschulen) à Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int. et Ext., et Saint-Gall; des écoles réales et
de perfectionnement dans les Grisons; des Scuole maggiore dans le Tessin; des écoles secondaires, collèges
communaux et écoles supérieures de jeunes Mlles dans le
canton de Vaud ; des écoles de perfectionnement et des
écoles moyennes dans le Valais ; des écoles secondaires
et industrielles dans le canton de Neuchâtel ; des écoles
secondaires rurales, des écoles professionnelles, des éco
les secondaires et supérieures de jeunes Mlles à Genève,
faisant directement suite à la classe supérieure de l’école
primaire, etc. Il existe en Suisse 619 écoles moyennes du
degré inférieur, comprenant 1590 divisions scolaires.
L’enseignement y est donné par 1511 instituteurs et 229
institutrices à 46 223 élèves (25 415 garçons, 20808 Ml
les).
4. Ecoles de perfectionnement ou complémentaires.
Ces écoles sont très variées ; leur organisation diffère
beaucoup selon le but qu’elles poursuivent; outre les
écoles destinées à perfectionner, d’une manière géné
rale, l’enseignement déjà reçu, il en existe pour la prépa
ration des recrues, d’autres sont des écoles industriel
les, de dessin, d’agriculture ou d’économie domestique.
Ces écoles peuvent être obligatoires ou facultatives, ün
compte 2700 écoles de perfectionnement général avec
un total de 42 169 élèves. Les cours de préparation pour
les recrues ont compté 9475 participants. Il existe en
outre: 311 écoles industrielles et de dessin avec 20 753
élèves, 83 écoles commerciales de perfectionnement avec
10741 élèves, 10 écoles d’agriculture avec 203 élèves et
439 écoles ménagères avec 10905 jeunes filles.
5. Écoles moyennes, a)(Écoles normales. Ces établisse
ments ont une organisation indépendante ou se ratta
chent à d’autres écoles dans 17 cantons ; dans 8 autres
cantons existent des écoles normales privées; la première
catégorie d’écoles compte 2057 élèves des deux sexes.
b) Collèges cantonaux et autres écoles de même rang
(Gymnases) préparant aux études universitaires. Ces éta
blissements ont en général une division spéciale,
littéraire ou industrielle. A Zurich, Berne, Berthoud,
Soleure, Bâle, Saint-Gall, Coire et Aarau, on y a joint
une école de commerce; à Fribourg, une école indus- ■
trielle et une école de commerce ; en d’autres endroits
une école, normale. A Zurich, il existe en outre un gym
nase à l’École supérieure des jeunes Mlles, ainsi qu’un
gymnase libre; à Fribourg, un gymnase pour jeunes Mlles;
à Berne également un gymnase libre, à Lucerne, Fribourg
Sion, Coire, Saint-Gall, Lugano, Pollegio des séminaires
de théologie, à Einsiedeln un établissement d’instruction
et d’éducation dépendant du couvent de Bénédictins, à
Schiers un établissement privé, à Lausanne un Gymnase
communal de jeunes Mlles, à Sion un cours de droit, à
Saint-Maurice un Collège-Lycée, à Neuchâtel, un Gym
nase cantonal, à La Chaux-de-Fonds un Gymnase com
munal, à Srhwyz, le collège Mariahilf, le collège cantonal à
Altdorf, une école cantonale à Porrentruy.
c) Il existe un certain nombre d’autres écoles moyen
nes sans attache avec les études académiques, telles par
exemple : les écoles supérieures de jeunes filles à Zu
rich, Winterthour, Bâle, Lausanne (École Vinet), Morges, I
Neuchâtel et Genève, des progymnases à Thoune, La |
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Neuveville, Delémont et Disentis, un gymnase privé à
Engelberg, le Gymnase Sankt-Fidelis à Stans, l’école su
périeure de la ville à Glaris, le Fredericianum à Davos,
le Gymnase réformé à Zuoz, le Séminaire préparatoir e
et l'école réale à Roveredo, une école industrielle (Scuola
tecnica) à Locarno et à Mendrisio, le Seminario teologico
diocesane à Lugano, le Collegium et Realschule à
Brigue, le séminaire Saint-Charles, à Fribourg.
6. Établissements d’enseignement professionnel. Nous
ne nous occuperons ici que de ceux fréquentés par les
élèves pendant un temps d’assez longue durée. Leur
nombre et leur importance s’accroissent constamment,
a) Écoles techniques (Technicums) : à Winterthour (fondé
en 1874; 35 professeurs, 581 élèves), Berthoud (fondé en
1892; 14 professeurs, 3S7 élèves), Bienne (fondé en 1890 ;
32 professeurs, 532 élèves), Fribourg (Ecole des Arts et
métiers, fondée en 1896 et 1902; 18 professeurs, 138 élè
ves), Le Locle (fondé en 1903; 23 professeurs, 154 élèves),
Genève (fondé en 1901 ; 18 instituteurs, 125 élèves), b)
Écoles des Arts industriels, de modelage, Écoles de des
sin : Zurich (Kunstgewerbeschule), W'interthour, Berne,
Lucerne.. Saint-Gall (Musée des Arts et métiers), Fri
bourg, École normale pour maîtres et maîtresses de
dessin et écoles-ateliers d’arts décoratifs ; La Chaux-deFonds (école d’art appliqué à l’industrie), Neuchâtel
(école de dessin professionnel et de modelage) et l>enève (École cantonale des arts industriels, École des
Beaux-Arts de la. ville de Genève et École privée des
Beaux-Arts), c) Écoles professionnelles pratiques à Zu
rich, Berne, Glaris, Soleure, Bâle, Aarau (Musée in
dustriel), Sion et Genève. cL) Écoles professionnelles
pour ouvriers sur métaux (mécaniciens, horlogers,, etc.l,
pour l’industrie textile (École de tissage de la soie) à
Zurich, Écoles de tissage, de broderie), Ecoles diverses
(Ecole de poterie à Steffisburg, Ecole de sculpture sur bois
à Brienz, etc.) ; il en existe un grand nombre, e.) Écoles
de commerce et des branches qui s’y rattachent : Zurich
(section commerciale à l’Université, École cantonale de
commerce avec 285 élèves, classes de commerce de l’école
supérieure communale des jeunes Mlles, avec 222 élèves,
École de commerce de la Société suisse des commerçants,
Académie de commerce, Bertsch), Winterthour (au Technicum), Berne (au Gymnase de la ville et à l’École de
commerce des jeunes Mlles), Bienne (École de commerce
communale de jeunes tilles), Lucerne, .Fribourg (à l’Uni
versité, au Collège Saint-Michel et à l’Ecole supérieure de
commerce des jeunes Mlles), Soleure (à l’école cantonale),
Bâle (à l’École supérieure, Obéré Realschule et division
commerciale de l’Ecole des filles, et l’École de commerce
W'idemann avec 344.élèves), Saint-Gall (Académie de com
merce de la ville, École des moyens de transport «Verkehrsschule » avec 205 élèves, division de commerce
de l’École cantonale), Coire (à l'École cantonale), Aarau
(à l’Ecole cantonale et l’École privée de commerce «Mer
cure), Bellinzone (Ecole cantonale de commerce), Lau
sanne (École cantonale de commerce, d'administration et
de chemins de fer, Académie.de commerce, institution li
bre); La Chaux-de-Fonds (École communale de com
merce), Le Locle (École communale de commerce), Neu
châtel (École communale de commerce., 641 élèves, la
plus nombreuse de la Suisse), Genève (Ecole municipale
de commerce et division commerciale à l’École secondaire
cantonale des jeunes filles), f) Écoles d’agriculture (quel
ques-unes avec cours d’hiver seulement), dans le canton
de Zurich : Strickhof, Winterthour et Wadenswil (à cette
dernière est annexée une école intercantonale pour la
culture et l’utilisation des fruits et de la vigne (Riitti
dans le canton de Berne, avec une école de laiterie) Langenthal, Miinsingen, Porrentruy, Sursee, F’ribourg (à
Pérolles avec école de laiterie et à Grangeneuve (Hauterive) avec école d’application et domaine), Rheineck (Custerhof), Plantahof dans les Grisons, Brugg, Niederlenz
en Argovie (avec école fém.inine d’horticulture), Frauenfeld, Lausanne, Moudon (École de fromagerie), Praz dans
le canton de Vaud (École de viticulture et station d’essais),
Ecône en Valais, Cernier, Auvernier (station d’essai vi
ticole), Châtelaine près Genève ( cole cantonale d’horti
culture, de culture maraîchère et de viticulture avec
cours agricoles), gJ Écoles ménagères et d’économie do
mestique, et écoles professionnelles pour le sexe fémi-
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nin ; il en existe un grand nombre. Nous mentionnerons
seulement : l’École spéciale suisse de tailleuses et lingèresà Zurich (490 élèves), les écoles de travaux féminins :à
Bâle (1313 élèves) et à Saint-Gall (1810), l’école normale
ménagère à Fribourg. Les écoles moyennes et profession
nelles comptent 22243 élèves.
7. Enseignement supérieur. La Suisse possède 8.éta
blissements supérieurs d’instruction publique : l’École
polytechnique fédérale à Zurich (1855) et les 7 Universités
suivantes : Zurich (1833), Berne 1834), Bâle (1460), Genève
(Académie fondée par Calvin en 1559, transformée en
Université en 1874), Lausanne (Académie de 1537 à 1890),
Fribourg (1889) et Neuchâtel (Académie fondée en 1839,
supprimée en 1848, rétablie en 1866 et transformée en
Université en 1909).
a) École polytechnique fédérale. L’article 22 de la
Constitution fédérale de 1848 est ainsi conçu : « La Con
fédération a le droit de créer une Université et une École
polytechnique. » La fondation d’une Université ayant été
rejetée par le. Conseil des États, le Conseil national et le
Conseil des États décidèrent, les 4 et 7 février 1854, la
création d’une École polytechnique fédérale à Zurich. Cet
établissement fut ouvert au printemps de l’année sui
vante. C’est le seul établissement d’instruction publique
appartenant à la Confédération ; il est dirigé par un Con
seil d’école composé de 7 membres, y compris le prési
dent. En 1863, l'École polytechnique fédérale, jusque-là
logée provisoirement dans divers bâtiments scolaires de
la ville, fut installée dans le grandiose bâtiment qu’elle
occupe actuellement sur le versant du Zürichberg et qui
fut construit d’après les plans du célèbre architecte Gottfried Semper. Tout près de cette magnifique construction
s’élevèrent bientôt pusieurs autres nouveaux édifices
consacrés à des recherhes scientifiques, tels que l’Obser
vatoire, le bâtiment
de l’École de chi
mie, le bâtiment
destiné à la physiUniversités
ue, le Laboratoire
Masculins
es machines, etc.
Ces créations té
moignent du dé
Zurich...................
1105
vouement de la Con
Berne ....................
1193
fédération et de ses
Bâle........................
589
organes à la cause
Genève...................
1350
du progrès scienti
Lausanne ....
656
fique. L’école
Fribourg...................
554
compte les divisions
Neuchâtel
....
105
suivantes : École
1907-08
5552
d’architecture (7 se
mestres), École du
génie civil (7 semes
tres), École de mécanique (7 semestres), École de chimie
(section de chimie industrielle, 7 semestres, section phar
maceutique, 4 semestres), École forestière (6 semestres),
Ecole d’agriculture (5 semestres), École du génie agricole
(5 semestres), École normale pour former des professeurs
de mathématiques et de physique (8 semestres), section
de sciences naturelles (6 semestres),division générale phi
losophique et politique, division des sciences militaires.
Chaque division a comme chef (Vorstand) un des pro
fesseurs ; l’École est administrée par un directeur.
L’année scolaire commence en octobre ; la finance d’ins
cription a été.fixée à fr. 150. A la fin du semestre d’hiver
1907-1908, l’École polytechnique comptait 1285 élèves
réguliers, 782 Suisses, 503 étrangers (dont 7 dames)
et 1105 auditeurs, au total 2390 élèves. Le corps ensei
gnant était composé de 65 professeurs ordinaires, 41
professeurs extraordinaires et privât docents, 75 profes
seurs auxiliaires et assistants. Il existe une caisse pour
les veuves et orphelins du corps enseignant ; les statuts
datent du 24 juin 1899; ils ont été révisés en 1906.
L’École est pourvue de tous les laboratoires nécessaires
ainsi que de tous les autres moyens auxiliaires d’instruc
tion ; elle possède des collections très importantes. A la
lin de l’année 1907, la bibliothèque comptait 67 516 volu
mes. Il reste à mentionner encore quelques institutionsannexes de l’École polytechnique : 1. la station fédérale
d’essais de matériaux, très utilisée par le public pour des
essais industriels et pour des recherches scientifiques.
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2. La station fédérale d’essais de combustibles, en acti
vité depuis le commencement de l’année 1907. 3. La
station centrale fédérale d’essais de culture des forêts,
avec jardin d’essais sur l’Adlisberg et diverses parcelles
de forêts.
Les dépenses totales occasionnées par l’École polytech
nique fédérale ont atteint en 1907 la somme de fr. 1 380000.
En 1905, à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation
de l’École polytechnique, il fut publié un ouvrage en deux
volumes in-quarto, magnifiquement illustré; le premier a
pour auteur le professeur W. Œchsli. Il porte le titre de :
Geschichte der Gründung des e.idg. Polytechnikums mit
einer Uebersicht seiner Entwicklung, 1855-1905 (Histoire
de la fondation de l’École polytechnique fédérale avec un
aperçu de son développement, 1855-1905.)
b) Universités. L’Université de Zurich compte six facul
tés : Théologie évangélique, droit, médecine, art dentaire,
médecine vétérinaire et philosophie ; celle de Berne compte
six facultés : théologie évangélique, théologie vieille catho
lique, droit, médecine, médecine-vétérinaire et philoso
phie; Bâle, Genève et Lausanne ont quatre facultés; théolo
gie protestante, droit, médecine et philosophie ; Fri
bourg 3 facultés : théologie catholique romaine, droit
et philosophie ; il est question de la création d’une fa
culté de médecine. L’Université de Neuchâtel a qua
tre facultés : lettres, sciences, droit et théologie. Berne,
Neuchâtel et Genève possèdent des observatoires. En
1893 le nombre total des étudiants immatriculés était
de 2758 (dont 275 du sexe féminin) ; ce nombre est monté
à 6905 à la fin du semestre d’hiver 1907-1908 (y compris
1353 étudiants du sexe féminin). Il faut ajouter à ces
chiffres 1846 auditeurs, ce qui porte à 8751 le nombre total
des personnes fréquentant les Universités suisses. Le ta
bleau ci-dessous en donne le détail.
Étudiants

Au nombre des étudiants sont:

Féminins Auditeurs

Ressortissants Ressortissants
Étrangers
dn
d’antres cantons
canton.

384
519
16
—

385
—

49
1353

448
424
119
349
280
107
119
1846

Total

1937
2136
724
1699
1321
661
273
8751

410
329
240
99
126
127
44

316
501
215
111
174
45
72
2809

763
882
150
1140
741
382
38
4096

A Lausanne, Genève, Zurich et Berne une grande par
tie des étrangers est du sexe féminin. Fribourg n’accepte
oint de femmes, mais elle a fondé pour elles l’Académie
ainte-Croix, Bâle ne reçoit que celles qui ont subi l’exa
men suisse de maturité. On a cherché aussi à réduire le
nombre des étrangers, surtout des Russes, dans nos
Universités, mais on n’a pu jusqu’ici trouver d’autre me
sure que de rendre plus difficiles les conditions d’imma
triculation.
8. Enseignement privé. En Suisse, l’enseignement libre
s’est considérablement développé. On peut citer : aJ Les
facultés de théologie évangélique libres; Genève, Lau
sanne et Neuchâtel en comptent chacun une. b) Les écoles
particulières qui visent à donner à leurs élèves une cul
ture générale, tels par exemple : les établissements pré
parant les élèves à l’Université, les écoles des couvents,
des ordres religieux, les écoles confessionnelles protestan
tes ou catholiques, les asiles de diverse nature, c) Les
établissements d’éducation, d) Les asiles d’aveugles et
de sourds-muets, e) Les asiles pour les enfants faibles
d’esprit, f] Les écoles existant dans les asiles d’or
phelins et autres, comme par exemple l’Asile suisse des
épileptiques à Zurich, oj Les écoles privées.pour les Mis
sions (Bâle 224- élèves, 19 instituteurs), h) Ecoles de mu
sique (Conservatoire à Zurich I avec 540 élèves et un
corps enseignant de 29 personnes); Académie de musi
que à Zurich V ; 2 écoles de musique à Lucerne ; la So
ciété générale de musique à Bâle, 971 élèves, 46 professeurs,
299 - D. G. s. VI — 63
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l’École de musique dans l’Imthurneum à SchafThouse ;
l’Institut de musique à Lausanne, le Conservatoire de
musique de Fribourg; 2 écoles (Conservatoires)à Genève
comptant ensemble 1716 élèves et 101 professeurs.
C. Subventions fédérales pour l’enseignement. Si la
Confédération ne possède que l’École polytechnique fédé
rale à Zurich, en revanche elle subventionne l’instruction
primaire qui est à la charge des cantons. L’État suisse
accomplit ainsi la tâche que lui impose l’article 27 bis de
la Constitution fédérale de 1874. Cet article est ainsi
conçu : « Il sera donné aux cantons des subventions pour
les aider à accomplir leurs devoirs en ce qui concerne
l’instruction primaire. En exécution de cet article et de
la loi fédérale d’application du 25 juin 1903, le Départe
ment fédéral de l’Intérieur a payé aux cantons, pour l’an
née 1906, les subventions indiquées dans le tableau cidessous et calculées sur le taux de 60 centimes par tête
de population :
Canton
Fr.
Canton
Fr.
Zurich . . . 258621 60 Schaffhouse. . . 24908 40
Berne. . . . 353659 80 Appenzell Rh.-Ext. 33168 60
Lucerne . . . 87 9 Tl 40 Appenzell Rh.-Int. 10799 20
Uri . . . . 15760 - Saint-Gall . . . 150171 Grisons . . . . 83 616 Schwyz . . . 44308
Obwald . . . 12208 - Argovie . . . . 123 898 80
Nidwald . . . 10456 - Thurgovie . . . 67 932 60
Glaris. . . . 19409 40 Tessin................... 110910 40
Zoug .... 15055 80 Vaud................... 168827 40
Fribourg . . 76770 60 Valais . . . . 91 550 40
Soleure . . . 60457 20 Neuchâtel . . . 75767 40
Bâle-Ville . . 67336 - Genève . . . . 79565 40
Bâle-Campagne 41098 20
Total 2084137 60
Ces subventions ont été employées par les cantons de la
manière suivante : Création de nouveaux postes d’ensei
gnement, construction d’écoles, création et aménagement
de salles de gymnastique, formation du personnel en
seignant, construction d’écoles normales (séminaires),
amélioration du traitement des instituteurs, amélio
ration des pensions du personnel enseignant, achat
de mobilier d’école et de moyens d'enseignement, dis
tribution aux élèves d’objets servant à l’enseignement,
subsides pour l'alimentation et l’habillement d’enfants
pauvres, éducation des enfants anormaux. La Confé
dération a donné à toutes les écoles du pays la carte
murale scolaire de la Suisse de H. Kümmerly. Cette
carte est la plus belle de ce genre qui existe en
Europe. L’Atlas scolaire suisse est publié avec l’ap
pui de la Confédération par la Conférence des directeurs
de l’Éducation publique; il a pour rédacteur principal le
professeur A. Æppli a Zurich. Jusqu’ici la Confédération
n’a publié ni préparé aucun autre moyen d’enseignement.
Plus récemment, on a cherché à obtenir de la Confé
dération une subvention en faveur des universités can
tonales. Cette proposition est fortement appuyée par les
directeurs de l'Instruction publique.
La Confédération élabore les programmes et dirige les
examens fédéraux pour l’exercice de la médecine, pour
les vétérinaires, les pharmaciens et les dentistes ; le
Conseil fédéral .a publié une ordonnance à ce sujet le 6
juillet 1906. L’État exerce ainsi une certaine influence
sur l’organisation des écoles supérieures.
La Confédération exerce encore une action réelle dans
le domaine de l'instruction publique par l’organisation des
examens de recrues; par l’appui donné à l’enseignement
professionnel pour les métiers et l’industrie ; à la forma
tion des jeunes personnes aux travaux domestiques. La
Confédération vient encore en aide à l’enseignement agri
cole et commercial, à celui de la gymnastique pour les
militaires; elle subventionne les expositions scolaires de
Zurich (Pestalozzianum), Berne, Lucerne, Fribourg, Neu
châtel et Lausanne; elle dirige et administre la fonda
tion Berset-Müller, asile suisse pour les instituteurs, sur
le Melchenbiihl près Berne ; elle donne son appui à la
commission de la Société suisse des instituteurs concer
nant les écrits destinés à la jeunesse.
D. Total des dépenses faites pour l’instruction publi
que en Suisse. Ces dépenses (en chiffres ronds) pour
l’année 1906, ont été les suivantes, d’après l’Annuaire de
l’Instruction publique (20e année 1908) (en millions de
francs) :
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a) Dépenses des cantons et des
État Communes Total.
communes
1. Enseignement primaire . . 16,7
25,7
42,4
2.
»
secondaire .. 2.9
3,9
6,8
3.
»
complémentaire
4.
»
professionnel .
5.
» des ecoles moyennes 4.9
0,6
5,5
6.
»
universitaire
4,3
4,3
32,0
32,2
64,2
b) Dépenses de l’État et des communes pour
construction de bâtiments scolaires . .
1,4
c). Subventions fédérales
1. École polytechnique fédérale .... 1,4
2. Enseignement industriel.
a) Enseig. prof,pour les hommes .
1,1
b)
»
»
»
femmes . 0,3
3. Enseignement agricole.............................. 0,3
4.
»
commercial....................0,6
5. Subvention pour l’enseignement pri
5,7
maire .......................................................2,1
Total. .
71,3
Bibliothèques
musées, a] Bibliothèques. On man
que encore de données récentes sur l’état des biblio
thèques de la Suisse. La dernière publication complète
sur cette matière est la statistique très développée d’Er
nest Heitz, parue en 1872, intitulée : Sur les biblio
thèques publiques de la Suisse en iS68\ mais nous pos
sédons toutefois une remarquable étude synthétique * du
Dr Hermann Escher, directeur de la Bibliothèque de la
ville de Zurich ; cette étude formera la base solide de tous
les travaux subséquents ; nous la suivrons dans ses points
les plus importants.
1. Développement historique. Comme dans tous les
pays situés au N. des Alpes l’origine des bibliothèques
doit être attribuée en Suisse aux couvents et spéciale
ment à ceux de l’ordre des Bénédictins fondé vers Tan
530. On doit à cet ordre la fondation des célèbres biblio
thèques de Saint-Gall (créée par l’abbé Gozbert, 826-836),
d’Einsiedeln (Xe siècle) et d’Engelberg (1120). Aux bi
bliothèques de couvents de la période la plus ancienne
se rattache, au XVe siècle, celle de l’Université de Bâle,
fondée en 1460, qui est actuellement, en fait de biblio
thèque publique universitaire, Tune des plus importantes
de la Suisse. L’invention de l’imprimerie et le développe
ment des idées nouvelles donnèrent partout naissance à
des bibliothèques, surtout à l’époque de la Réformation
et de la Contre-Réformation. On peut citer comme fon
dations de cette époque, jusque vers le milieu du XVIIIe
siècle, les établissements suivants :
a) Bibliothèques de villes : celle de Berne (après 1528) ;
celle de Saint-Gall (legs de Vadian 1551), la bibliothèque
de Genève (1551 ou 1568), celles de Zurich (1629), de
Schaffhouse (1636), de Winterthour (1660), de Zofingue
(1693) et de Thoune (1696J.
b) Bibliothèques ecclésiastiques protestantes : celle de
l’Église de Bâle (1529), actuellement réunie à la biblio
thèque de l’Université; la bibliothèque de l’Académie qui
forme le noyau de la bibliothèque cantonale actuelle, la
bibliothèque des étudiants (1540) à Lausanne, la biblio
thèque des pasteurs à Neuchâtel (1538) encore existante,
à Genève, la bibliothèque de la Compagnie des pas
teurs (1560).
c) Bibliothèques ecclésiastiques catholiques. Celles des
collèges de Jésuites à Lucerne (1577) et Fribourg (1580-81)
d’où sont sorties les bibliothèques cantonales de même
nom ; les bibliothèques des couvents de Capucins dont 17
encore existantes aujourd’hui se fondèrent de 1565 à
1672 : Lugano 1565 ; Stans 1585 ; Lucerne, Soleure et
Appenzell 1588 ; Porrentruy 1591 ; Zoug 1595 ; Rapperswil 1604 ; Fribourg 1609; Olten 1646 ; Sarnen 1648 ;
Mels 1651 ; Wil 1653 ; Schüpfheim et Arth 1655; Nàfels
1671 ; Dornach 1672, Schwyz également dans le courant du
XVIIe siècle.
Vers le milieu du XVIIIe siècle commence une nouvelle
période dans le développement de l’esprit humain, un
réveil de l’intelligence dû aux ouvrages des philosophes
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modernes. Cette période est caractérisée dans la théolo
gie par la lutte entre le rationalisme et le supranaturalisme tandis que, dans le domaine des sciences exactes,
elle prend un essor considérable et fait de grands pro
grès. Une transformation complète dans les sciences
tavorise la création de nouvelles bibliothèques même
dans les plus petites villes ainsi que de bibliothèques
formées d’ouvrages spéciaux. On peut mentionner: la Bi
bliothèque pastorale à Berne ("1750), les fondations théo
logiques de Frey-Grynaeus (1759) et de d’Annone (1770) à
Bâle, la bibliothèque de l’Académie de théologie à Genève
et la Ministerialbibliothek à Schafîhouse (fondées en
1780) ; les bibliothèques de la Société des sciences natu
relles (1746) et de la Société de médecine à Zurich (avant
1786), des Sociétés économiques à Berne (vers 1760) et à
Fribourg (1777) ; la bibliothèque publique d’Yverdon
, la bibliothèque de la ville à Morges (1767), la bilèque de la ville à Neuchâtel (1794), les bibliothèques
municipales de Soleure (1764), de Bienne (1765) et
Berthoud (1777) ; la Société générale de lecture à Bâle
(1787), la Société de lecture a Berne (1791) ; la Société
c< Musis et Amicis » à Schafîhouse (1795) ; la Société de
lecture à Wadenswil (vers 1780) ; la bibliothèque popu
laire et pour la jeunesse à Weinfelden (1792) et le cercle
de lecture du Rheinthal à Altstàtten (1796). En 1793 on
avait eu l’intention de créer à Zurich une société de lec
ture, mais ce projet fut abandonné ; il ne fut réalisé
qu’en 1836 par la création de la Société du Musée.
Le XIXe siècle s’ouvre par un besoin pressant de lec
ture, lequel se manifeste, de 1801 à 1870, par l’établisse
ment de 1700 bibliothèques nouvelles dont les plus im
portantes sont des fondations officielles devant servir
principalement comme bibliothèques cantonales aux
besoins scientifiques des centres cantonaux d’instruction
publique (écoles moyennes et supérieures) : Aarau (1803),
Frauenfeld (1807, jusqu’en 1835 bibliothèque du gouver
nement), Coire (1823), Lucerne (1832), Liestal (1.833),
Zurich (1835), Fribourg (1835), bibliothèque de l’École
polytechnique fédérale à Zurich (1855) ; la Bürgerbibliothek à Lucerne a été créée en 1809 ; la bibliothèque cen
trale fédérale a été fondée à Berne en 1848 pour servir
spécialement aux fonctionnaires fédéraux.
A côté de ces établissements principaux de très nom
breuses bibliothèques se sont formées de 1800 à 1868 ;
elles sont destinées aux cercles les plus variés de lec
teurs. Outre les bibliothèques des villes, des administra
tions et des fonctionnaires, des écoles normales, des col
lèges et des écoles moyennes ou peut encore mentionner :
les sociétés de lecture, les bibliothèques de sociétés
scientifiques (surtout depuis 1830) et de sociétés artisti
ques, celles des instituteurs, les nombreuses bibliothèques
populaires et à l’usage de la jeunesse, les bibliothèques
scolaires et d’écoles du dimanche. Vers le milieu du siècle
des bibliothèques militaires et commerciales vinrent s’y
ajouter. La création du Club alpin suisse (1860) fut suivie
de la fondation de petites bibliothèques spéciales dans les
diverses sections ; il se fonda aussi des bibliothèques
évangéliques ou catholiques pour la jeunesse ; les diverses
tendances de l’état social ont amené la création de bi
bliothèques de sociétés de consommation, de sociétés du
Grütli et de sociétés ouvrières spéciales.
Dans les derniers temps (depuis 1868) quatre tendances
spéciales se sont manifestées en ce concerne les biblio
thèques de la Suisse :
‘
a) Un essor remarquable des bibliothèques au point de
vue scientifique. Trois nouvelles bibliothèques cantonales
s’établissent, notamment la bibliothèque de l’Université à
Berne (réunie actuellement à celle de la ville) et les
bibliothèques cantonales des cantons d’Obwald et de
Soleure. Les établissements scientifiques déjà existants
prennent une grande extension. Une catégorie nouvelle
est celle des bibliothèques scientifiques prêtant les livres
à domicile dans les universités et les écoles normales.
b) Des bibliothèques industrielles s’adjoignent aux
écoles professionnelles spéciales qui doivent leur origine
aux progrès techniques et à l’essor des arts et métiers ;
dans les centres industriels ces bibliothèques réunissent
de réelles richesses en livres et en modèles.
c) Le mouvement progressif qui a lieu dans le domaine
des bibliothèques publiques destinées au perfectionnement

O

SUI

995

de la culture générale a provoqué en Suisse et tout
d’abord dans les villes les plus importantes de nouvelles
fondations d’intérêt général. A ces dernières appartien
nent entre autres les bibliothèques populaires de Bâle
(une bibliothèque centrale avec une série de succursales
dans les divers quartiers), à Zurich la bibliothèque pu
blique de la Société de Pestalozzi comptant 10 succur
sales outre la bibliothèque centrale.
dj La production nationale est l’objet d’un établisse
ment fédéral créé à Berne spécialement dans ce but
et portant le nom de Bibliothèque nationale suisse
(Schweizerische Landesbibliothek). L’origine de cette
institution remonte déjà à la fin du XVIIIe siècle alors
que le ministre de la République helvétique Stapfer avait
projeté la création d’une bibliothèque nationale combinée
avec une Université suisse, une Académie des Beaux-Arts,
un Musée d’histoire naturelle et les archives de l’État.
L’effondrement de la République helvétique en 1803 em
de
pêcha la réalisation de ces projets ; la bibliothèque déjà en
partie organisée fuf liquidée et vendue à des prix dérisoi
res. L’idee de Stapfer n’était toutefois pas enterrée et vers
le milieu du dernier siècle on fit de nouveaux efforts pour
arriver à créer une bibliothèque nationale. Il existait
déjà à cette époque, dans le dicastère du département
fédéral de l’Intérieur, une bibliothèque fédérale qui porta
plus tard et porte maintenant encore le nom de a Biblio
thèque centrale ». Destinée à l’origine à l’usage exclusif
des fonctionnaires de l’administration, cette bibliothèque
s’était rapidement accrue, ce qui devait donner l’idée de
la transformer en bibliothèque nationale. Le 4 mars 1891
le Dr F. Staub, rédacteur de VIdiotikon, proposa au
Conseil fédéral l’agrandissement de la bibliothèque cen
trale fédérale. Cette proposition fut appuyée par la com
mission centrale pour la bibliographie nationale suisse et
par la Société littéraire de Berne. Au printemps 1892,
ces deux associations présentèrent des mémoires complets
sur ce projet aux autorités fédérales ; plus tard d’autres
sociétés appuyèrent cette idée, laquelle rencontra un
accueil favorable. Le département fédéral de l’Intérieur
chargea d’abord la commission centrale de topographie
fédérale de faire une enquête pour connaître l’opinion
des bibliothécaires suisses, des archivistes, imprimeurs,
éditeurs, libraires, antiquaires et rédacteurs au sujet de
la création d’une telle bibliothèque. Les questionnaires
envoyés en décembre 1892 furent remplis avec empresse
ment. Le 3 mars 1893 le résultat de l'enquête fut publié.
Le Conseil fédéral recommanda déjà, le 8 mars 1893, par
un message à l’Assemblée fédérale, la fondation d’une
bibliothèque nationale comme institution indépendante.
Néanmoins, de divers côtés, on proposa de ne pas fonder
une nouvelle bibliothèque. Il vaudrait mieux, disaient les
opposants, donner de l'extension à l’une des bibliothèques
déjà existantes et en faire ainsi peu à peu une bibliothè
que nationale. Dans sa séance du 22 avril 1893 la com
mission centrale de topographie s’occupa de cette affaire
et prit plusieurs résolutions qui furent soumises deux
jours plus tard avec un projet de décret fédéral à une
commission d’experts composée des directeurs des prin
cipales bibliothèques de la Suisse. Cette commission
discuta en détail le but et l’organisation de l’établisse
ment à créer. A cette occasion il fut proposé que la
nouvelle bibliothèque ne réunît pas de livres anté
rieurs à 1848 et que ces ouvrages, de date plus an
cienne, fussent rassemblés par la Bürgerbibüothek à
Lucerne laquelle est déjà entrée dans cette voie de
puis près d’un siècle. Cette proposition se retrouve dans
le rapport de la commission du Conseil des États du 4 dé
cembre 1893. L’année 1848, pouvant être considérée
comme le point de départ d’un changement complet dans
le développement politique de la Confédération, la biblio
thèque ne devra s’occuper que des publications posté
rieures à cette date. On laissera à la Bürgerbibüothek de
Lucerne le soin de rassembler les Helvetica antérieurs,
travail qui pourra être facilité au moyen d’une modeste
subvention fédérale ; la Bibliothèque centrale donnera ses
Helvetica à la Bibliothèque nationale et restera à
l’avenir une bibliothèque destinée uniquement à l’adminis
tration. On avait aussi proposé de faire du nouvel établis
sement une Bibliothèque universelle, cosmopolite, mais
il fut décidé de s’en tenir à l’acquisition des Helvetica
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sans toutefois appliquer ce principe d’une manière trop
restrictive. Quant à l’utilisation de la bibliothèque on ad
mit en principe qu’elle aurait lieu non seulement sur
place mais que les livres pourraient être prêtés à domicile
et même au besoin envoyés par la poste. Un des devoirs de
la bibliothèque devait etre aussi de préparer un catalo
gue des Helvetica disséminés dans le pays même et à l’é
tranger. D’autres travaux bibliographiques devront aussi
être exécutés plus tard.
Par sa décision du 5 décembre 1893 le Conseil des
États s’en tint, pour tous les points principaux, aux proositions de sa commission. La discussion qui eut lieu au
onseil national en juin 1894 n’apporta au projet primitif
que des modifications sans importance. Les divergen
ces existant encore entre les Conseils furent aplanies le
28 juin 1894. Déjà le 15 janvier 1895 le Conseil fédéral
publia une ordonnance concernant la direction et l’admi
nistration de l’établissement; le même jour on nomma
à cet effet une commission de la bibliothèque composée
de cinq membres. Le 2 mai 1895 la bibliothèque fut ins
tallée dans des locaux provisoires. En octobre et novem
bre 1899 eut lieu le transfert dans une aile du nouveau bâ
timent annexé aux archives fédéralesauKirchenfeldàBerne
et la bibliothèque fut ouverte officiellement au public le
1er mai 1900. Dès lors elle s’est développée beaucoup plus
rapidement qu’on n’aurait pu le supposer. Les envois de
livres venant de la Suisse et de l’étranger ont dépassé'de
beaucoup toutes les prévisions ; on constata également que
la production littéraire de la Suisse est beaucoup plus
importante qu’on ne l’avait soupçonné. Fin 1899 la
bibliothèque comptait déjà environ 108000 numéros
comprenant 164000 pièces (volumes, brochures, feuilles,
cartes, estampes et manuscrits); fin 1908: 185000
numéros ou 378000 pièces. La Bibliothèque nationale
est largement utilisée comme le montrent les chiffres
suivants relatifs à l’année 1908 : il a été donné en commu
nication, pendant l’année, de 11 225 ouvrages comprenant
16369 pièces; 2891 pièces ont été utilisées dans la salle
de lecture, 8584 prêtées dans la ville de Berne, 4832 en
Suisse, 62 à l’étranger. La bibliothèque publie un Bulle
tin bibliographique bi-mensuel (liste des publications
nouvelles acquises par la bibliothèque), et s’occupe de
l’impression de catatogues, dont les deux premiers volu
mes (Division d’histoire et géographie) ont déjà paru.
Elle participe, comme « Bureau régional », au Catalogue
international de la Société royale de Londres auquel elle
livre annuellement la liste des publications nouvelles de
la Suisse dans le domaine des sciences naturelles.
2. Statistique des bibliothèques, a) En 1868. La grande
statistique de Heitz nous donne des détails complets sur
l’état des bibliothèques suisses en 1868 en se basant sur
les rapports de 2006 bibliothèques sur 2090 qui exis
taient à cette époque. Comme les conditions de ces biblio
thèques répondent encore, dans les grandes lignes, à cel
les d’aujourd’hui, nous allons les résumer brièvement.
On peut constater que les bibliothèques sont très inéga
lement réparties. Le Plateau et le Jura apparaissent
comme recouverts d’un réseau serré de ces établissements
ui sont peu représentés dans les Alpes. Les cantons de
urich, Argovie, Vaud et Berne comptent le plus grand
nombre de bibliothèques ; par rapport au chiffre de la
population Soleure, Schaffhouse, Argovie et Vaud parais
sent être le plus favorisés. Pour une bibliothèque on
compte, dans le canton de Soleure, 474 habitants, dans
celui de Schaffhouse 516, dans le Tessin 5981, dans toute
la Suisse 1209. Le total des volumes est de 2 millions et
demi, ce qui fait 933 volumes pour 1000 habitants. Le
nombre des livres est plus grand dans les cantons-villes
de Bâle et de Genève, ainsi qu’en général dans la Suisse
romande. La moyenne par bibliothèque est de 1250
volumes. En 1868 les plus grandes bibliothèques étaient
celles de la ville de Zurich avec 100 000 volumes, de
l’Université de Bâle (94000 vol.), la bibliothèque can
tonale de Lucerne (80 000 vol.), la bibliothèque publique
de Genève (75000 vol.), la bibliothèque de la Société de
lecture à Genève (62 000 vol.), les bibliothèques cantona
les d’Aarau et de Lausanne et la bibliothèque publique
de Nsuchâtel (chacune 60000 vol.). La Confédération, les
cantons ou les communes sont propriétaires de 50,7 °/0
du nombre total des bibliothèques (2006); 26,7% appar
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tiennent à des sociétés ; 22,6 °/0 à des corporations ou éta
blissements divers. Les recettes totales ont atteint
fr. 295 000, les dépenses fr. 285 000.
Quant à la destination des bibliothèques on peut les
diviser en populaires et scientifiques ; dans la Suisse al
lemande prédominent les bibliothèques scolaires, dans la
Suisse romande (surtout Vaud) ce sont les bibliothèques
populaires qui sont en plus grand nombre. Les dépenses
pour les 1734 bibliothèques populaires ont atteint
fr. 130000 en chiffres ronds, le nombre des volumes était
de 980000. lia été prêté 1225000 volumes ce qui fait que
chaque volume a été utilisé 1 */< fois. Les bibliothèques
scientifiques comptaient 1510 000 volumes dont 200 000
dans les 31 bibliothèques des couvents. Les dépenses an
nuelles se montaient à fr. 150000.
Il n’existait pas, et c’est encore le cas aujourd’hui, de
bibliothèques de grand style. Les centres scientifiques
possèdent des établissements renfermant de vraies riches
ses bibliographiques et un grand nombre de petites
bibliothèques.
b) Époque actuelle. Depuis la publication de la statis
tique de Heitz en 1868 les bibliothèques ' scientifiques se
sontconsidérablement développées. On observe mêmequeluefois un accroissement double et même plus du nombre
es livres. Ainsi par exemple, les 14 bibliothèques réunies
dans le catalogue alphabétique de Zurich renfermaient en
1868 environl85 000 volumes, en 1901 déjà 480000. Nous don
nons ci-après la liste des bibliothèques les plus impor
tantes avec le nombre de livres imprimés.
Bibliothèque universitaire de Bâle, 300 000; bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne, 250000 ; biblio
thèque de la ville et de l’université de Berne, 210000 ;
bibliothèque de la ville de Zurich et bibliothèque publi
que et universitaire de Genève chacune 175 000; bi
bliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 210000
volumes, bibliothèque de la ville à Neuchâtel 150000;
société de lecture de Genève 125000 ; bibliothèque
cantonale de Coire 100000; bibliothèque cantonale (uni
versitaire) de Zurich, 95000 ; bibliothèque cantonale
de Lucerne, 90000 ; bibliothèque de la ville (Vadiana) de
Saint-Gall, bibliothèque cantonale d’Aarau et Société du
Musée à Zurich, chacune 80 000 ; bibliothèque, nationale
suisse de Berne, 75000 ; bibliothèque de l'École poly
technique fédérale de Zurich, 68000 ; bibliothèque de la
ville à Winterthour, bibliothèques des couvents de SaintGall et d’Einsiedeln chacune 60000 ; Société générale de
lecture de Bâle, 53000 ; bibliothèque cantonale de So
leure et Bürgerbibliothek de Lucerne, chacune 50000
volumes. A l’accroissement du nombre des livres corres
pond aussi leur utilisation qui a quintuplé en plusieurs
endroits.
En 1897 il s’est fondé une association des bibliothé
caires suisses (Vereinigung schweizerischer Bibliothekar)
qui publia en 1904 un catalogue des périodiques reçus
dans les bibliothèques de la Suisse. Depuis 1905 cette
association a attire l’attention publique sur la nécessité
d’un catalogue général suisse, but qu’elle poursuit dès
lors avec zèle.
bj Musées. 1. Aperçu général. Les musées de tout
genre sont aussi très nombreux en Suisse : musées histo
riques, d’histoire naturelle, des Beaux-Arts, des Arts
industriels, ethnographiques. Les principaux musées des
Beaux-Arts sont : le musée Rath, l’Exposition permanente
de la Société des Arts dans le bâtiment de l’Athenaeum
et le musée Ariana, tous à Genève ; le musée Arlaud dans
le palais de Rumine à Lausanne (avec une riche collec
tion d’œuvres de peintres de la Suisse romande, spéciale
ment d’artistes vaudois, de Gleyre, par exemple) ; le
musée des Beaux-Arts de Neuchâtel (renfermant les
grandes peintures de Paul Robert et de nombreuses œuvres
d’artistes neuchâtelois) ; le musée de Bâle (tableaux d’Holbein, de Bocklin, de Stückelberg, de Sandreuter) ; le
musée Marcello à Fribourg ; à Zurich les collections de
la Société des beaux-arts pour lesquelles on construit ac
tuellement un bâtiment spécial. Berne, Saint-Gall, Soleure
et Winterthour possèdent aussi des galeries de tableaux.
Des musées d’art industriel existent à Zurich, Berne,
Saint-Gall, Bâle, Aarau, Fribourg, Lausanne et Genève.
Des musées et collections ethnographiques se trouvent à
Berne, Neuchâtel, Bâle, Zurich, Saint-Gall et Aarau. Cha
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cun d’entre eux est complété par une bibliothèque d’arts
et métiers. Les collections archéologiques et historiques
sont représentées en première ligne par le Musée natio
nal à Zurich. Des collections archéologiques et historiques
d’une grande importance se trouvent à Berne, Bâle, Lau
sanne, Avenches, Genève, Sion, Fribourg, Neuchâtel,
Bienne, Soleure, Aarau, Schaffhouse, Frauenfeld, SaintGall, Coire, Lucerne, Altdorf, Schwyz, Stans, Sarnen,
Locarno. Il serait superflu d’insister sur l’intérêt particu
lier que présentent les musées d’histoire naturelle dans
un pays aussi favorisé sous ce rapport que la Suisse. Il
existe des musées semblables à Zurich, Berne, Bâle,
Genève, Lausanne, Winterthour, Neuchâtel, Fribourg,
Aarau, Saint-Gall, Glaris, Coire, Schaffhouse.
2. Musée national suisse à Zurich. La première ten
tative, malheureusement infructueuse, faite dans le but
de créer un Musée national suisse, avait eu pour auteur, en
1880, le professeur Salomon Vogelin (f le 17 octobre 1888).
D’autre part, grâce à l’initiative du colonel Théodore de
Saussure, à Genève, on créa la même année la Société
suisse des Monuments historiques. En 1883 la première
exposition nationale suisse à Zurich, dans laquelle un
grand nombre d’antiquités nationales furent particuliè
rement remarquées, lournit au professeur Vogelin une
nouvelle occasion de remettre en avant son projet pri
mitif par l’envoi d’une requête aux autorités fédérales.
Le résultat de cette tentative fut l’arrêté législatif du
30 juin 1886 concernant la participation de la Confédé
ration aux efforts tentés en vue de conserver et d’ac
quérir les antiquités nationales ; cet arrêté élevait le
comité de la Société ci-dessus indiquée au rang de « Com
mission fédérale pour la conservation des antiquités
suisses » ; cette commission commença son activité avec
l’année 1887 par des achats tendant directement à la
création d’un musée national. En 1888 cette circonstance
fournit une occasion toute naturelle de reprendre la
uestion de fondation d’un musée national que les villes
e Bâle, Berne, Lucerne et Zurich désiraient posséder.
Ce mouvement fut encore tout spécialement encouragé
par le legs de l’architecte bâlois L. Merian qui léguait à
la Confédération sa fortune très importante et une remar
quable collection d’antiquités dans le but de fonder un
musée national. Une decision fédérale du 27 juin 1890
créa cette institution destinée à abriter et à classer
rationnellement les importantes antiquités nationales de
nature historique, artistique et industrielle que possède
notre pays. En 1891 Zurich fut désigné comme siège du
nouvel établissement. Le bâtiment du Musée, dont la pre
mière pierre fut posée le 29 avril 1893, est l’œuvre de
l’architecte G. Gull. Le premier directeur du musée fut
le distingué et savant Henri Angst, de Regensberg,
nommé à ce poste important en 1892. L’inauguration du
Musée eut lieu le 25 juin 1898. Le fonds principal des
collections consistait en un grand nombre d’antiquités
rassemblées par la Société archéologique (Antiquarische
Gesellschaft) de Zurich et conservées dans le Helmhaus
de cette ville ; il faut y ajouter un certain nombre
d'antiquités suisses achetées dès 1887 par la Confédé
ration et conservées en divers endroits. Le Musée
reçut aussi des dépôts précieux de la bibliothèque de la
ville de Zurich et de quelques corporations ainsi que
l’importante collection d’antiquités du château de Schwandegg (don de G. Fierz-Landis). Le contenu de la salle des
armures consiste, pour la plus grande partie, en dépôts
de l’arsenal cantonal de Zurich. Un certain nombre de
pièces importantes ont été acquises par la commission
fédérale de la fondation Gottfriea Keller et déposées au
Musée. L’incorporation au Musée national de la gran
diose collection particulière du directeur H. Angst a con
sidérablement enrichi ce magnifique établissement. Les
objets les plus anciens conservés au Musée national sont
les trouvailles faites dans la grotte paléolithique du
« Schweizersbild » découverte par J. Nüesch à Schaff
house et dans la grotte de Thaingen (Schaffhouse).
L’époque néolithique (jusqu’à 2000 environ av. J. C.)
est représentée par des trouvailles faites dans les palafittes et dans les tumuli ; il en est de même de l’âge du
bronze (env. 2000-1000 av. J.-C.). Quant à l’âge du fer
(depuis environ 1000 ans av. J.-C.), le Musee est tout
particulièrement riche en objets découverts dans les
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fouilles exécutées pendant plusieurs années dans le canton
du Tessin, plus spécialement dans les champs de sépultures
de Cerinasca-Arbedo et de Giubiasco. L’époque romaine
et le commencement du moyen âge sont assez peu repré
sentés. En revanche, avec le XIIIe siècle, figure une série
presque ininterrompue d’antiquités remarquables illus
trant le développement de l’art industriel en Suisse jus
qu’au XIXe siècle. Le XIIIe siècle nous fait admirer les
belles briques ornementées du couvent de Sankt Urban
et le bouclier du chevalier Arnold de Brienz. Plusieurs
pierres tumulaires, des objets d’orfèvrerie, des sculptures
sur ivoire et le célèbre rôle d’armoiries de Zurich appar
tiennent au XIVe siècle. Le XVe siècle surtout est splen
didement représenté ; avec ce siècle commence une série
remarquable d’anciennes chambres et ameublements
complets ; on peut y admirer la salle du conseil de Mellingen (1467) ; trois chambres de style gothique du couvent
du Fraumiinster à Zurich (vers 1500) ; les chambres de
l’époque de la Renaissance provenant de Chiavenna et du
Seidenhof à Zurich, etc. La peinture sur verre est repré
sentée au Musée national par environ 200 chefs-d’œuvre
du XVe au XVIIe siècle. Les produits de la céramique
suisse atteignent leur apogée dans les poteries de Wmterthour du XVIIe siècle et dans les porcelaines de Zurich
et de Nyon de la fin du XVIIIe siècle. Les produits céra
miques de Winterthour et la porcelaine de Zurich sont
représentés ici d’une manière si brillante que le Musée
national est le seul endroit où l’on puisse faire une étude
absolument complète de cette branche de l’art. Au point
de vue de l’histoire du meuble en Suisse le Musée na
tional est mieux pourvu que n’importe quel autre musée
du pays. Il en est de même des collections de costumes,
d’uniformes, d’armes et de bannières. Dans la salle des
armes figurent les armes de Zwingli et les cadeaux du
pape Jules II aux Confédérés (1512) d’un grand intérêt
historique. La chambre du trésor est enrichie de dépôts
précieux d’œuvres remarquables d’orfèvres zuricois ; l’or
fèvrerie du moyen âge y est admirablement représentée.
Les œuvres plastiques des XVe et XVIe siècles peuvent
être étudiées sous la forme d’autels sculptés et de
figures de saints. Le Musée national ne possède pas
de galerie de tableaux proprement dite ; on y trouve
toutefois quelques œuvres précieuses des plus célèbres
peintres suisses : de la fin du XVe siècle, le « Maître
a l’œillet » attribué à H. Bichler de Berne, un ta
bleau de Hans Leu l’ancien de Zurich, tandis que Fri
bourg est représenté par Hans Fries (commencement du
XVIe siècle). On remarque aussi la célèbre table peinte
par Hans Holbein le jeune (1515), plusieurs bons portraits
du peintre zuricois Hans Asper, entre autres le portrait
du colonel W. Frôhlich de Soleure. La broderie est
représentée par quelques beaux tapis brodés en couleurs
et de superbes broderies sur toile blanche. Mais l’objet
le plus admiré de cette collection est un Gobelin de
grande dimension représentant le renouvellement de
l’alliance des Suisses avec Louis XIV, dans la cathédrale
de Notre-Dame, à Paris, en 1663. Les collections du Musée
se sont tellement augmentées qu’on sera obligé de procé
der à un agrandissement des bâtiments.
Histoire de l’Art en Suisse. La période helvétique
et romaine antérieure à l’ère chrétienne ne peut guère
être prise en considération ici. Les objets de l’âge de la
ierre, les trouvailles faites dans les cavernes du
chweizersbild et de Thaingen et dans les habitations
lacustres, les tombeaux de l’âge du fer et les objets pro
venant des stations militaires romaines, qui se trouvent
en si grand nombre dans le Musée national suisse,
n’ont de valeur qu’à titre d’antiquités.
Le début de l’art indigène date des premiers temps
de l’ère chrétienne. Au IVe siècle, les Romains sont
de plus en plus refoulés ; dans la seconde moitié du
Ve siècle, les Burgondes s’établissent à l’O. de notre pays,
les Alamans au N.-E. ; tous deux sont réunis plus tard
au puissant royaume des Mérovingiens. C’est dans les
montagnes de la Rhétie que l’influence romaine se maintinl le plus longtemps, aussi est-ce dans cette contrée
qu’ont été faites tout récemment d’importantes découver
tes de l’époque carolingienne et même de l’époque mé
rovingienne. Tandis que les fouilles exécutées au cou
vent de Disentis mettaient à jour les fondements de la
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plus ancienne église du pays (663), d’autre part, on dé
couvrait, au monastère de Munster, des peintures mura
les remontant à l’époque de 780 à 800. Des vestiges de l’é
poque carolingienne en terre burgonde se trouvent à Genève
(église Saint-Victor, porte du Château), enValais (tour et tré
sor du monastère de Saint-Maurice, clochers de BourgSaint-Pierre et de la cathédrale de Sion ; mais surtout
l’église de Saint-Pierre-de Clages, dans la commune de Chamoson), dans le canton de Vaud (premiers fondements des
églises des couvents de Payerne et de Romainmôtier). Dans
la Suisse orientale, occupée par les Alamans, le monastère
de Saint-Gall, dont le célèbre plan date de830, était le grand
centre de culture ; à Zurich, l’origine des églises du Grossmünster et du Fraumünster remonte à la même époque.
Au XIe siècle, qui marque le commencement du moyen
âge proprement dit, se manifeste partout une recrudes
cence d’activité. Le style roman, qui prédomine depuis le
commencement du XIe jusqu’au XIIIe siècle, n’est cepen
dant pas particulier aux peuples latins ; ce nom désigne
simplement la Dature de ce style, qui n’est au fond
qu’une modification du style romain sous l’influence d’é
léments germaniques nouveaux. L’architecture religieuse
occupe la première place et la basilique reste la forme
habituelle des églises, mais elle se développe par l’adjonc
tion d’un transept plus ou moins saillant et du chœur
avec son abside. La construction du chœur surtout était
très variée et obéissait souvent à l’influence de certains
ordres religieux ou de traditions locales. C’est ainsi que
nous trouvons des chœurs rectangulaires dans presque
toutes les constructions romanes du N. et de l’E. de la
Suisse, dans la cathédrale de Coire, dans l’église abba
tiale de Mûri, dans les églises du Grossmünster, du Frau
münster et de Saint-Pierre à Zurich, dans celles d’Ober
Winterthur, de Diessenhofen, de Stein sur le Rhin, et
dans l’église de Tous les Saints de Schaffhouse. Parcontre,
dans les cathédrales de Bâle et de Lausanne, le développe
ment artistique du chœur trahit l’influence française ; à
Lausanne, il estvrai, nousavons déjà le style de transition.
L’extérieur des églises est plus richement décoré ; des pla
tes-bandes reliées par des arcatures rompent l’unitormité des murailles ; au-dessus de l’entrée occidentale ou
au centre du transept s’élèvent des tours massives ; le
portail est orné de colonnes et de sculptures avec de cu
rieux motifs en zigzags et en damiers ou formés d’ani
maux et de centaures entrelacés. A l’intérieur, les murs
et souvent aussi les plafonds sont ornés de peintures
dont les sujets sont empruntés à l’histoire sainte. Le
plafond de l’église de Zillis (Grisons), qui date de 1130
environ, en fournit un exemple typique; il est reproduit
en partie au Musée national suisse. En fait d’architec
ture profane, seuls les châteaux forts ont quelque impor
tance : Chillon, Môrsburg (près Winterthour), l’aile occi
dentale du château de Neuchâtel, et des maisons bour
geoises comme celle « zum Loch » à Zurich, dont une
chambre a été reconstituée au Musée national. Au Tessin, les églises de Saint-Nicolas à Giornico et de SaintVictor à Locarno sont parmi les seuls types d’architecture
romane qu’on puisse citer.
Avec le XIIIe siècle, apparaît le style gothique ou ogi
val. Originaire de France, il s’étendit bientôt, sous l’in
fluence surtout de l’ordre de Cîteaux, sur tous les pays
du continent. L’architecture gothique naît tout naturelle
ment du style roman ; la construction des voûtes s’affine
et leur développement contribue à alléger le style roman
en lui faisant perdre de sa massivité. Dans les édifices
othiques tout tend à la lumière et à la hauteur, tout est
isposé en vue de la voûte, principe dominant qui consti
tue l’idée fondamentale de ce style. Les arcs-boutants
qui s’élèvent des contreforts à l’extérieur des nefs latérales
vers la nef centrale permettent de reporter toutes les
poussées sur un petit nombre de soutiens et de couvrir
en pierre les vaisseaux les plus larges et les surfaces
courbes ou irrégulières, aussi bien que les travées rec
tangulaires. C’est de la fin du XIIe siècle et du commen
cement du XIIIe que datent les cathédrales de Genève et
de Lausanne, la collégiale de Neuchâtel, celle de SaintUrsanne (Jura-bernois) et Notre-Dame-de-Valère, près
Sion, qui sont des modèles de ce style dit de transition,
lequel allait faire disparaître jusqu’aux dernières rémi
niscences du style roman. A l’intérieur les faisceaux de
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colonnes et les triforiums de la nef centrale se dévelop
pent dans le sens d’une plus grande richesse et d’une
plus grande variété, tandis que les fenêtres se parent de
superbes vitraux. Au N. et à l’E. de la Suisse, le nouveau
style ne se répandit que lentement jusque vers le milieu
du XIIIe siècle, mais aux XIVe et XVe siècles, il règne
partout. Avec l’appui de la bourgeoisie devenue puis
sante, on élève la collégiale de Saint-Nicolas à Fribourg,
et celle de Berne ; après le tremblement de terre de 13o6
on restaure la cathédrale de Bâle. Au Tessin, le style ogival
n’est jamais devenu populaire. L’église de San Lorenzo
à Lugano, dont la disposition intérieure est gothique, fut
dotée en 1517 de sa célèbre façade en style Renaissance.
Le château de Locarno est le seul beau spécimen d’ar
chitecture civile de la dernière période du style gothique.
L’art des tailleurs de pierre était parvenu à une perfec
tion rare, les tabernacles (cathédrale de Coire), les fon
taines publiques (celle du Marché aux poissons à Bâle,
le Weinmarktbrunnen, de Conrad Lux à Lucerne), les
chaires et les fonts baptismaux (cathédrale de Bâle,
Saint-Nicolas à Fribourg) sont décorés de remplages
ajourés et de figures qui ont cette grâce svelte
du style gothique. Dès le XVe siècle, la maison par
ticulière commence aussi à s’embellir, les façades gothi
ques du vieux Fribourg font encore aujourd’hui notre
admiration. L’hôtel de ville et le célèbre Spalentor à Bâle
sont de beaux spécimens de l’architecture golhique. La
Suisse occidentale possède, dans les châteaux de Neuchâ
tel, d’Estavayer et de Vufflens, des constructions uniques
de cette époque. Avec l’architecture, la sculpture sur
bois prend un grand développement et atteint un rare
degré de perfection ; la salle du Conseil de Mellingen,
entre autres, construite en 1476 par « Uli Hans Widerker », et les trois chambres de l’abbaye du Fraumünster
à Zurich, de 1489 et de 1507 (toutes trois au Musée natio
nal), attestent le singulier honneur en lequel cet art dé
licat fut tenu par nos ancêtres. L’art de la peinture sur
verre se perfectionne aussi, les collections historiques de
Berne, de Bâle et du Musée national suisse à Zurich en
possèdent de nombreux spécimens provenant d’églises,
de couvents et de maisons particulières.
Au XVIe siècle, tandis que l’architecture reste encore
fidèle aux traditions gothiques, la Renaissance italienne
commence à faire sentir son influence, au Nord des Al
pes, dans la peinture et dans la gravure sur bois et sur
métal. Bâle est un centre artistique et littéraire impor
tant, ce qu’atteste entre autres son commerce de librai
rie très florissant. A cette époque, un des maîtres de la
gravure sur bois est Urs Graf, né à Soleure vers 1485,
fixé à Bâle depuis 1509 et mort en 1530. Orfèvre de son
métier, il s’occupa de bonne heure de gravure sur
bois. Il subit d’abord l’influence de Schongauer et de Dürer, plus tard aussi celle de llolbein, sans rien y perdre
cependant de son originalité un peu rude. Le Musée de
Bâle possède de lui un grand nombre de dessins au crayon
datant des années 1512-1519 ; ces dessins représentent,
pour la plupart, des scènes de la vie des lansquenets et
sont d’un trait sûr et personnel. A l’occasion, il faisait
aussi des travaux décoratifs et des vitraux. Le second
maître important de cette époque est Niklaus Manuel
(Deutsch), de Berne (de 1484 environ à 1540), peintre,
poète, guerrier, homme d’État et réformateur. Le retable
représentant la naissance de la Vierge et le saint Luc,
que le Musée de Berne possède de lui, a été peint dans
les années 1513-1515. Son tableau de Bathséba au bain,
en clair-obscur, sur le revers duquel on voit la mort bai
sant une jeune fille, se trouve au Musée de Bâle qui ren
ferme également son plus beau tableau, la Décollation de
saint Jean-Baptiste, peint en 1520, œuvre remarquable
tant au point de vue de la composition et de l’exécution
qu’à celui de l’expression donnée aux personnages qu’il
met en scène. Son œuvre capitale est la danse macabre
qu’il a peinte de 1517-1520 sur les murs du cimetière du
monastère des Dominicains à Berne ; elle fut malheureuse
ment détruite en 1660, mais elle nous est connue par des
copies qui sont en possession du Musée historique de Berne.
Hans Holbein le jeune, né en 1497 à Augsbourg,
fixé à Bâle vers 1514, fit école par sa conception nou
velle de l’art. C’est le grand commerce de librairie de
cette ville qui l’avait attiré ; il y trouva en effet une occu
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pation suivie en fournissant aux libraires des dessins
destinés à la gravure sur bois. Il peignit en outre, en
1514, pour Jean Bær, la célèbre table qui se trouve au
Musée national. Le Musée de Bâle possède de lui les ta
bleaux suivants : les portraits du bourgmestre Meyer et
de sa femme, de 1516, une Sainte- Cène, qui rappelle celle
de Vinci, la Passion, en huit panneaux séparés, une toile
très réaliste représentant le Corps du Christ (1521), le
portrait de son protecteur Boniface Amerbach, daté de
1519, et celui, très ressemblant, d’Érasme, enfin les deux
portraits de Dorothée Offenburg, représentée en Vénus
et en Lais de Corinthe (1526), les deux œuvres les plus
parfaites de ce peintre que contienne ce Musée. Le ta
bleau de famille de sa femme avec ses deux enfants date
probablement de son second séjour à Bâle. Au Musée de
Soleure se trouve sa célèbre Madone de Soleure, de 1522 ;
elle fut découverte en 1864 par F.-A. Zetter dans l’église
de Tous-les-Saints près de Granges (Soleure) et fut une
véritable révélation. De 1521-1525, il peignit les fresques
de la salle du Conseil de l’Hôtel de ville a Bâle, que nous
pouvons admirer dans les quelques fragments qui en exis
tent encore et dans les dessins coloriés qu’en a conservés
le Musée de Bâle. Après un séjour de deux ans en Angle
terre Holbein revint une fois encore à Bâle (1528-1531),
avant d'en repartir définitivement pour l’Angleterre, où
il mourut de la peste en 1543.
Avec le milieu du XVIe siècle et sous l’influence sur
tout de la Réforme, l’art tombe de plus en plus au rang
de simple métier. A Zurich, nous avons Hans Asper (14991571) dont on a de nombreux portraits, parmi lesquels
les plus connus sont ceux de Zwingli, d’après des dessins
plus anciens, et de la fille de Zwingli, Régula Walter,
avec sa fillette ; ces deux tableaux appartiennent aujour
d’hui à la bibliothèque de la ville de Zurich ; puis le por
trait du colonel Guillaume Frôhlich, daté de 1549, actuelle
ment au Musée national suisse. Christoph Murer (Maurer),
son contemporain (1558-1614), se fit remarquer comme
peintre sur verre; la magnifique série de vitraux des vil
les suisses du Musée de Lucerne en fait foi ; il était en
outre portraitiste et graveur. De la famille d’artistes des
Stimmer, à Schaffhouse, nous devons citer Tobias (15391583), le meilleur des artistes suisses de cette époque à
côté de Holbein ; ses deux excellents portraits de Jac
ques Sehwitzer et de sa femme (1564) se trouvent au Mu
sée de Bâle ; à Schaffhouse, il a peint la célèbre façade de
la maison izum Ritter».
A Berne, nous rencontrons les Düntz, une famille d’ar
tistes graveurs, dessinateurs et peintres, qui s’y perpétua
jusqu’au XVIIIe siècle. Le portraitiste le plus important
du XVIIe siècle est Samuel Hoffmann de Zurich (15951648 environ), un élève de Rubens ; ses portraits à la
bibliothèque de la ville de Zurich, celui du professeur
Thomann entre autres, sont de véritables études de carac
tère. L’art décoratif avait, à cette époque, un vaste champ
d’une activité lucrative ; la sculpture sur bois, la pein
ture sur faïence et sur verre étaient fort estimées pour la
décoration de ces somptueuses demeures de patriciens,
dont la chambre de style renaissance, provenant de la
Rosenburg à Stans (1564-66) et la salle de parade du
« Seidenhof » à Zurich (1592), toutes deux au Musée na
tional, nous offrent de remarquables spécimens.
La Renaissance se développe d’une façon autrement
intense au Tessin, où le plus petit village possède une
chapelle, un autel ou au moins un tableau qui témoigne
du talent d’un de ses fils. Les célèbres familles d’artistes des
Lombardi de Carona, des Rodari de Maroggia, des Solari
de Campione, travaillaient surtout dans les grandes villes
de l’Italie septentrionale et à Rome ; les architectes des
œuvres magnifiques que sont la façade de San Lorenzo à
Lugano ou la construction centrale de l’église Santa
Groce à Riva San Vitale, près Capolago, nous sont incon
nus, mais sont très probablement aussi originaires du
Tessin. Un des plus beaux spécimens de façade de mai
son est celui de la « Casa Burani » à Ascona, de Giovanni
Serodino, qui a peint également quelques beaux tableaux
dans l’église paroissiale d’Ascona. Le plus grand maître
du Tessin est Bernardino Luini (1470 à 1533 environ),
ui fut élève de Léonard de Vinci ; ses têtes d’anges et
e femmes, douces et rêveuses, ont presque plus de char
mes que celles peintes par son maître. Sa célèbre Pas
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sion, qu’il peignit sur leljubé de l’église de Santa Maria
degli Angeli a Lugano, date de 1521. La même église
possède en outre, de cet artiste, une gracieuse Madone
(1530) et une Cène, d’une belle et chaude coloration (1533).
A la Renaissance succéda le style rococo, élégant et bi
zarre. Nulle part on ne le trouve plus pur que dans les
églises de Mûri, de Rheinau, de Saint-Gall et d’Einsiedeln, reconstruites à l’époque de la contre-réformation.
Le style Louis XVI et le style Empire suivirent, le pre
mier moins froid et moins raide que le second. Au XIXe
siècle enfin, le romantisme a fait renaître l’intérêt et
l’amour de l’antique et des couleurs vives. L’exposition
nationale suisse de 1883 permit de se rendre compte des
trésors d’objets artistiques anciens que nous possédions.
Il était urgent de les préserver d’une dissémination fâ
cheuse ou de la destruction. Ainsi naquit l’idée du Mu
sée national suisse, inauguré le 25 juin 1898. Partout en
Suisse se fondèrent alors de nouveaux musées, tandis que
les anciens s’enrichissaient d’une façon réjouissante. Ge
nève avait déjà son musée Rath, Neuchâtel son musée
des Beaux-Arts, dont l’escalier est orné des trois fameu
ses peintures allégoriques de Paul Robert, exécutées de
1886-1894 et représentant sous le titre général : l’Avène
ment du Christ, les trois zones du canton, soit : Vie in
tellectuelle (Neuchâtel), Vie rustique (Val-de-Ruz), Vie
industrielle (La Chaux de-Fonds). Lausanne possède le
nouveau Palais de Rumine où a été transféré récemment
l’ancien Musée Arlaud. Soleure a construit, de 1898-1900,
un joli musée.
Citons, pour terminer, quelques noms et quelques œu
vres: à Bâle et Zurich tout d’abord, Arnold Bôcklin (1827 à
1901), dont les toiles sont d’un intérêt capital pour l’histoire
de l’art ; le Musée de Bâle a su s’assurer une importante
collection de ses tableaux, depuis ses premières composi
tions, dont le coloris est encore tempéré et n’a pas atteint
la richesse des toiles postérieures, jusqu’à ses œuvres les
plus récentes, telles que Vita somnium breve (1888)
et son propre portrait (1893). Le Musée de Bâle possède
encore les tableaux d’Ernest Stuckelberg (1831-1903), le
peintre des fresques de la Chapelle de Tell (lac des Quatre-Cantons), parmi lesquels il faut citer la «Fête de Ma
rie aux Monts Sabins » (1860), les « Marionnettes » (1869)
et le charmant portrait de ses enfants (1871). Dans le
même musée figurent la plupart des œuvres du peintre
Ilans Sandreuter (1850-1901), au nombre desquelles la
célèbre « Fontaine de Jouvence », qui passe pour son chefd’œuvre. A Zurich et à Winterthour vécurent le peintre
d’histoire Louis Vogel (1788-1879), les paysagistes Weckesser (1821-1899) et A. Stâbli (1842-19B1), et surtout le célèbre
peintre animalier Rodolphe Koller (1825-1905) dont le Mu
sée des Beaux-Arts à Zurich possède un bon nom
bre de toiles ; enfin le sculpteur R. Kisling (né en 1848
à Wolfwil, Soleure) auquel on doit le monument d’Al
fred Escher à Zurich (1889), de Fontana, à Coire et
celui de Guillaume Tell à Altdorf (1895). Comme
peintres intéressants pour le mouvement artistique en
Suisse, il faut citer les Bernois Albert Anker (né en
1831), peintre de genre remarquable, et Karl Stauffer
(1857-1891), peintre, sculpteur et graveur; les solides por
traits de sa mère et de sa sœur se trouvent au Musée de
Berne. Ils y voisinent avec les « Ames déçues » et le
«Furieux», de Ferdinand Hodler (né en 1853 à Berne),
un artiste éminemment suisse, qui s’impose par la vi
gueur et la robustesse de son style. Au Musée de Soleure,
nous nommerons, comme originaires de cette ville, le
délicat peintre de genre et paysagiste Frank Buchser (18281890) et Cuno Amiet (né en 1868), qui suit les traces de
Hodler. Le Musée de Neuchâtel renferme les œuvres des
Robert, la famille d’artistes la plus célèbre de ce can
ton ; de Léopold Robert (1794-1835), les « Pêcheurs de
l’Adriatique », les « Brigands en fuite » ; d’Aurèle Robert,
peintre consciencieux (1805-1871), le « Baptistère de
l’église de Saint-Marc », et nombre de dessins ; de Paul
Robert (né en 1851), la « Brise du soir». A Neuchâtel en
core, les peintures de Girardet (né en 1856), les excellen
tes études du peintre animalier Jacot-Guillarmod, les
paysages d’A. de Meuron et de H. Berthoud. Lausanne
est la patrie de Gleyre (1807-1874), un des meilleurs rerésentants de la peinture classique du XIXe siècle, et de
urnand (né en 1850), qui s’est fait un nom dans la pein-
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ture religieuse et de paysage. La peinture alpestre du
commencement du XIXe siècle marque une date impor
tante dans l’histoire de l’art suisse. Elle est représentée
au Musée Rath de Genève par les toiles des deux chefs
d’école Calame (1810-1864) et Diday (1802-1877), dont pro
cède plus ou moins Baud-Bovy (1848-1899), qui suivit
leurs traces tout en donnant à son art une allure plus
moderne et moins conventionnelle. A Genève encore, la
famille des van Muyden, remarquables peintres anima
liers et de genre. Le Valais a eu, en Raphaël Ritz (18291893), un honnête paysagiste, et les Grisons virent naître
la plus grande partie de l’œuvre du célèbre peintre
des Hautes-Alpes, Segantini (1858-1899). Au Tessin, il
ne faut pas oublier le sculpteur Vêla, dont les œuvres
sont réunies au Musée Vêla à Ligornetto, près Mendrisio.
[Dr Emma Reinhart.1
Bibliographie. Pfenniger et Meister, Helvetiens berühmte Mânner.
Musique. C’est grâce aux Sociétés chorales et aux
Liedertafeln que le sentiment musical du peuple suisse
a véritablement pris conscience de lui-même. 11 s’est
beaucoup développé depuis, mais, jusqu’à ces toutes der
nières années, sans aucun appui officiel. La Confédéra
tion ne semble, en elîet, jamais avoir attaché qu’une
importance relative au développement de l’art musical.
L’organisation de notre armée en simples milices y rend
presque impossible la création de musiques militaires
ayant une valeur réelle, et les fanfares de bataillons y
sont réduites à leur plus simple expression. L’on n’en a
pas moins assisté, pendant la seconde moitié du siècle
dernier, à un épanouissement remarquable de l’art mu
sical dans tous ses domaines.
Les institutions démocratiques de la Suisse et le goût
de son peuple pour les fêtes publiques et patriotiques de
vaient amener la création de musiques populaires. Toutes
nos grandes villes possèdent des harmonies ou des fan
fares plus ou moins réputées pour lesquelles, soit l’ad
ministration municipale, soit les particuliers seuls, font de
plus ou moins grands sacrifices; de leur côté, les bourgs
et les petits villages ne sont pas restés en arrière, de sorte
que l'on peut dire que même dans la classe ouvrière le
peuple suisse fait beaucoup de musique. Néanmoins, et
sauf quelques exceptions, les Sociétés instrumentales de
la Suisse ne sont pas de véritables centres de culture mu
sicale. Leur ambition se borne, en général, à faire bonne
figure dans les cortèges patriotiques ou politiques et dans
les banquets de fêtes populaires. Il existe, depuis une
quarantaine d’années, une « Société fédérale de Musique
militaire et populaire » qui organise tous les trois ans
des concours fédéraux ; mais c’est seulement depuis 1900
que ces fêtes ont atteint une réelle importance et ont at
tiré l’attention générale.
La musique d’orchestre s’est développée en Suisse dans
un tout autre sens : on a rapidement compris que les so
ciétés d’amateurs ne pouvaient arriver à donner des con
certs symphoniques suffisants et les orchestres de dilettan
tes ont été bientôt laissés à l’arrière-plan. La nécessité
d’un orchestre de professionnels dans les quelques grands
centres pourvus d’un théâtre donnant des représentations
d’opéras, a permis la fondation, dans plusieurs villes, de
Sociétés de Musique ayant pour but le recrutement d’un
orchestre complet qu’elles louent aux Directeurs de
théâtre, et qui, à côté de cette occupation principale, don
nent une sérié de concerts symphoniques, dits concerts
d’abonnement. Genève est la seule ville qui se soit orga
nisée d’une manière différente : c’est ie Directeur du
théâtre qui y forme l’orchestre et le prête selon certaines
conditions à la Société des concerts d’abonnement. Les
concerts de ce genre ont pris une importance considérable
dans la vie intellectuelle de no3 villes suisses; les con
certs de Zurich et de Bâle ont une valeur égale à ceux de
la plupart des villes d’Allemagne. Les orchestres de
Berne et de Lausanne sont appelés dans les villes voisines
de Neuchâtel, Soleure, Fribourg, Montreux, etc., pour les
concerts symphoniques de ces différentes localités.
La forme musicale de beaucoup la plus répandue
et la plus populaire en Suisse est le chœur d’hommes.
Il existe des chœurs d’hommes dans les plus petits villa
ges ; mais ceux des grandes villes ont atteint une impor
tance numérique considérable et une perfection artistique
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qui n’est dépassée nulle part ailleurs. Les chœurs d’hom
mes de Zurich, Bâle, Berne, sont connus à l’étranger, et
sont, dans les capitales de l’Europe auxquelles ils font
des visites, l’objet de réceptions enthousiastes, non seu
lement de la part de leurs concitoyens, mais de la popu
lation elle-même, ainsi que des notabilités musicales qui
leur reconnaissent une valeur exceptionnelle. Les Lieder
tafeln de la Suisse allemande et les Unions chorales de la
Suisse française sont groupées, à partir de 1843, en «Société
fédérale de chant». Leurs fêtes ont atteint, depuis quel
ques années, un développement si colossal, que leur or
ganisation est actuellement une entreprise devant laquelle
reculent même les plus grandes villes de la Suisse. La
dernière fête fédérale a eu lieu à Zurich en 1905. Plus de
cent Sociétés chorales y ont pris part, et certaines exécu
tions d’ensemble massaient sur le podium gigantesque
de la halle de fête plus de 7000 exécutants. Les chœurs
d’hommes de la Suisse ont une littérature à eux ; il suffit
de citer à ce sujet les noms de Gustave Weber, Zivyssig,
Baumgartner, Angerer, Attenhofer, Ilegar, etc. C’est dans
cette direction seule que l’on pourrait rechercher l’exis
tence d’une musique suisse.
Du reste, si populaire et si répandu que soit le chœur
d’hommes, il n’est pas en faveur auprès des hautes per
sonnalités musicales de la Suisse. Nos compositeurs et
nos directeurs s’occupent, avec beaucoup plus d’enthou
siasme, de la création de masses chorales mixtes, au
moyen desquelles ils peuvent arriver à organiser de gran
des auditions musicales avec orchestre et soli. Les orches
tres dont nous avons parlé sont une précieuse ressource
pour ces sociétés. Ils ont rendu possible la création, dans
chaque centre important, de chœurs mixtes indépendants
qui ont pris, depuis les années 1870, la place de ce qu’on
appelait les Concerts helvétiques. A cette époque, en effet,
chaque ville recevait à tour de rôle l’élite des profession
nels de la Suisse, qui s’improvisaient en orchestre et ac
compagnaient un chœur également formé des meilleurs
éléments recrutés ici et là. Il y avait dans ce mouvement,
d’une nature très spéciale, quelque chose d’artificiel et
d’éphémère, qui ne pouvait durer longtemps, mais qui a
exercé néanmoins une grande influence en formant peu à
peu, dans chaque ville, un chœur mixte suffisant pour en
treprendre seul, à un moment donné, les morceaux ex
écutés aux Concerts helvétiques. Ces concerts ont disparu
en 1868; ils ont persisté encore jusque vers 1883 dans la
Suisse romande, par des réunions annuelles des chœurs
mixtes de Genève, Neuchâtel et Lausanne qui exécutaient
tour à tour, dans chacune de ces villes, les œuvres classi
ques importantes qu’elles ne pouvaient se risquer à don
ner séparées. Actuellement les sociétés chorales mixtes se
multiplient et l’on voit même des localités de 2 à 3000 ha
bitants se risquer à donner, et non sans succès, les orato
rios de Haydn ou Mozart. Les auditions des chœurs mix
tes de Bâle et Zurich ont acquis une réputation de tout
remier ordre ; on y accourt de toute la Suisse et même
e l’Allemagne ; les chorales de Berne, Neuchâtel et Ge
nève ont aussi un auditoire fidèle et étendu.
Le niveau artistique auquel sont arrivées les sociétés
chorales, tant les chœurs d’hommes que les chœurs
mixtes, a singulièrement facilité la réalisation des grands
Festivals historiques, qui ont été une des créations artis
tiques les plus originales et les plus remarquables de la
Suisse pendant les dernières années du XIXe siècle et le
commencement du XXe. Leur première manifestation s’est
produite sous la forme de simples cantates; les premières
en date doivent être celles de Grandson en 1876 (il y fut
en effet chanté deux cantates, l’une pour chœur d’hom
mes de Plumhof, l’autre de Giraud, pour chœur d’en
fants). Nous n’avons pas à donner ici d’autres détails sur
les festivals, qui rentrent plutôt dans le domaine du théâ
tre, mais dans lesquels la musique a toujours conservé
une place importante. Ils ont atteint leur maximum de
développement avec les fêtes de Sempach, Schwyz, Berne,
Galven (à Coire), Neuchâtel, Dornach, Bâle et Lausanne.
On sait l’importance de la partie musicale dans les Fêtes
des Vignerons de Vevey. Enhn, les essais de Théâtre natio
nal auxquels nous assistons à l’heure présente et dont le
plus intéressant est celui de Mézières, assurent une place
a la musique vocale ou instrumentale.
Tous ces festivals et diverses auditions dans les concerts
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symphoniques avaient révélé la présence en Suisse de
compositeurs de grand talent, mais auxquels man
quaient les occasions de se faire connaître et apprécier.
En 1900 un certain nombre d’entre eux fondèrent
1’ « Association des Musiciens suisses », composée exclu
sivement de professionnels laquelle s’est donné comme
tâche de rendre possible l’audition des œuvres de compo
siteurs suisses, que le Comité juge dignes d’être exé
cutées. Dès lors ces réunions ont eu lieu presque chaque
année; les plus importantes ont été celles de Zurich,
Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et Lucerne, la dernière
en date (1909) celle de Winterthour. Les programmes
y comprennent tous les genres de ce qu’on est con
venu d’appeler la bonne musique, depuis les Lieder
et la musique de chambre jusqu’aux symphonies et aux
grandes compositions pour chœur, soli et orchestre.
L’Association des musiciens suisses est subventionnée par
la Confédération ; elle a déjà fait sortir de l’ombre main
tes personnalités musicales dignes d’intérêt ; nous n’indi
querons ici que les deux chefs de l’école suisse, s’il en
existe une, les compositeurs tluber, de Bâle, et Hegar, de
Zurich. De nouvelles largesses fédérales ont permis à l’As
sociation d’entreprendre l’édition de grandes œuvres or
chestrales. L’Association des musiciens suisses est appelée
à jouer un rôle de plus en plus important dans le déve
loppement de l’art musical en Suisse. Nous disons en
Suisse, car il est peu probable que l’on arrive jamais,
dans ce domaine, à un art véritablement national. Les
concerts de l’Association ne reflètent pas une tendance ar
tistique originale ; les compositeurs d’un tempérament
incontestable qui s’y sont produits procèdent des écoles
des pays voisins, en particulier de l’ecole allemande dont
1’inlluence est indéniable, même dans la Suisse romande.
En outre, l’Association est ouverte à tout professionnel
domicilié en Suisse, même s’il est de nationalité étrangère,
et cela affaiblit encore les chances d’éclosion d’une tra
dition et d’un style véritablement helvétiques. Ce que l’on
peut dire, par contre, c’est que les réunions des musiciens
suisses ont attiré sur notre pays l’attention des composi
teurs d’outre-Rhin. L’Association des musiciens allemands
a organisé, en 1904, sa réunion annuelle à Bâle; elle y
fit une large part à nos compositeurs ; il y aura en 1910
une nouvelle réunion des musiciens allemands, à Zurich.
Il existe des Conservatoires et des Écoles de Musique à
Zurich, Bâle, Lausanne, Genève, Winterthour, etc. L’Uni
versité de Bâle possède une belle collection d’ouvrages sur
la Musique qu’elle met à la disposition de tous les membres
de l’Association. En ce qui concerne la presse musicale,
mentionnons la Schweizerische Musikzeitung, paraissant
hebdomadairement à Zurich, et qui est l’organe officiel
de l’Association des Musiciens suisses et de la Société
fédérale de chant ; elle a comme supplément l'Instrumental-Musik, organe de la Société fédérale de Musique
militaire et populaire. La Suisse romande voit de temps
en temps apparaître, pour disparaître au bout de quel
ques années, un journal musical rédigé en langue fran
çaise. Celui qui paraît actuellement est la Vie musicale,
édité à Lausanne.
[1> Max E. Porket.]
Presse et librairie. Depuis 1 ’Ordinari Wochenzeilung de Bâle, dont l’existence est attestée en 1610 déjà et
qui paraît être l’ancêtre du journalisme suisse, les jour
naux et revues se sont singulièrement multipliés en
Suisse.
La liberté de la presse avait été proclamée déjà par la
Constitution de la République helvétique, en 1798 ; mais
c’est depuis 1830 seulement, grâce surtout à quelques
vigoureux champions du libéralisme, le Nouvelliste vaudois de Ch. Monnard et la Gazette d’Appenzell entre au
tres, que ce grand principe devint de plus en plus une
réalité. La liberté de la presse est actuellement, c’est-àdire depuis la Constitution fédérale de 1848, un principe
de notre droit constitutionnel ; sa consécration a puis
samment favorisé la multiplication des journaux et autres
périodiques suisses et leur a donné un caractère de stabi
lité qu'ils n’avaient pas auparavant. A part Genève et
Vaud, aucun canton ne possède de législation spéciale
sur la presse. L’article le plus fréquemment invoqué dans
ce domaine est l’art. 55 du Code fédéral des obligations
dont l’application extensive est d’ailleurs vivement criti
quée. Dans la Suisse allemande, le Schweizerische Repu-
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blikaner de Paul Usteri et de Konrad Escher (de la Linth)
fut, au début du XIXe siècle, un modèle de journal bien
rédigé, comme le Schweizerbote de Zschokke, et, dans la
Suisse romande, la Gazette de Lausanne du D1' Miéville,
le Nouvelliste vaudois de Ch. Monnard, 1 ’Helvélie de
Stockmar et le Journal de Genève, alors radical, de Ja-,
mes Fazy. Le journalisme suisse n’est pas aussi brillant
peut-être que tels de ses confrères étrangers; il ne dis-^
pose pas d’aussi puissants moyens d’information, mais il
a su, par contre, se créer une réputation de sérieux et
d’honnêteté que ses principaux représentants actuels
s’efforcent à maintenir intacts ; citons notamment la
Neue Zürcher Zeitung, les Basler Nachrichten, le Bund
•à Berne, le Landbote à Winterthour, le Vaterland à Lu
cerne, le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne, la
Suisse libérale à Neuchâtel, le National suisse à La
Chaux-de-Fonds, la Liberté de Fribourg. Les disparitions,
fusions ou créations de journaux sont fort nombreuses,
quant aux feuilles d’avis locales, journaux d’affaires ou
techn ques, revues de tout format et de toute opinion, le
nombre en est considérable et nous ne pouvons nous
y arrêter. Notons cependant que, tandis que la Suisse
allemande n’a pas encore ses revues littéraires ou
illustrées bien a elle et solidement établies (il faut
mentionner cependant la Schweizerische Rundschau,
fondée en 1891 et qui n’eut qu’une durée éphémère,
Die Schweiz à Züricn et la Berner Rundschau à Berne ;
parmi les revues domestiques, Am hàuslichen Herd
de la Société Pestalozzi à Zurich et Alte und Neue
Welt à Einsiedeln), la Suisse romande, au contraire, pos
sède quelques revues très répandues et excellemment ré
digées : c’est tout d’abord la Bibliothèque universelle,
ancienne Revue suisse et la Semaine littéraire-, parmi
les revues illustrées et de famille, la Patrie suisse, qui
donne une très large part à l’illustration d’actualité, La
Famille, La Revue populaire, etc.
Le développement de la presse suisse a été aussi ra
pide pue considérable, surtout pendant la seconde moitié
du siècle dernier ; à ce point de vue notre pays prend
place, en effet, au second rang, le premier rang apparte
nant à la presse américaine. En 1908, la presse suisse
comptait 1136 organes, dont une centaine paraissant quo
tidiennement.
Les journalistes de profession se sont groupés en une
Association de la Presse suisse fondée en 1884 et qui
compte actuellement 286 membres ; elle se réunit une
fois par an tantôt ici, tantôt là, et a un secrétaire perma
nent à Berne. En outre, plusieurs cantons (Zurich, Berne,
Vaud, Genève, Valais, Tessin et Bâle), ont constitué des
associations cantonales dont quelques-unes comprennent,
outre les journalistes de profession, les imprimeurs et
les administrateurs de journaux. Citons encore, dans ce
domaine, l’Agence télégraphique suisse à Berne, Genève
et Bâle, fondée en 1895 et qui assure le service d’infor
mations à la plus grande partie des journaux suisses (en
1908 : 89 journaux), et, enfin, les cours de journalisme
créés tout récemment dans les Universités de Berne, Zu
rich et Genève.
Littérature, a) Suisse allemande. Outre l’ouvrage
déjà cité de J. Bàchtold, on consultera avec pro
fit l’article de O. Fàssler dans La Suisse au XIXe
siècle (2e volume) et, pour la période contemporaine, celui
de Platzhoff-Lejeune dans la Deutsche Rundschau de
décembre 1904. MM. Virgile Rossel et Henri-Ernest
Jenny viennent de publier en collaboration une Histoire
de la littérature suisse.
L’œuvre de romanisation et de christianisation qui sor
tit des couvents frappa d’une mort prématurée la poésie
païenne des anciens Germains. Dès lors, la poésie fut
au service de l’Église et les couvents devinrent les cen
tres de la vie intellectuelle. Celui de Saint-Gall surtout,
au commencement du Xe siècle, brille d’un incomparable
éclat sous la puissante impulsion d’un Ratbert, d’un Notker Balbulus (Le Bègue), d’un Tutilo. C’est là que paraî
tra le Waltarilied, écrit en latin, il est vrai, mais qui
puise son inspiration dans le patrimoine des légendes
germaniques; c’est là encore que nous rencontrons Notker Teutonicus, le plus remarquable prosateur et gram
mairien de l’époque du vieux haut-allemand.
Au XIIe siècle, la poésie est l’apanage de la noblesse.
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Ulrich de Zâtzikofen et Conrad Fleck sont les représen
tants de cette poésie épique des cours. Selon de récentes
recherches, Hartmann von der Aue appartiendrait aussi
à la Suisse ; ballotté entre l’épopée païenne et légendaire,
il nous apparaît comme l’habile et distingué précurseur
des classiques du moyen haut-allemand. Parmi les épi
gones de ce mouvement littéraire, nous pouvons citer
Rodolphe d’Ems et Conrad de Würzbourg, établi à Bâle.
C’est a Zurich que fut écrit le manuscrit dit « de Maness», la plus importante collection de poèmes allemands
qui existe. Parmi les nombreux « Minnesànger», il faut
citer Johann Hadlaub qu’une nouvelle de Gottfried Keller
a fait connaître. Un écrivain rude et vigoureux est le
poète Steinmar.
En Suisse, la domination de la noblesse dure moins
longtemps gu’en Allemagne; la bourgeoisie, affermie, se
voue alors à la poésie ; l’émancipation politique est sui
vie de l’émancipation intellectuelle. C’est la chute de la
langue littéraire : chacun écrit à sa fantaisie ; mais, pen
dant cette époque de développement prodigieux des villes,
de luttes pour la liberté et de hauts faits militaires, il
n’y a pas de place pour la vraie poésie. Les grands genres
littéraires sont délaissés; les genres secondaires sont
devenus populaires, mais .vulgaires aussi de ce fait. A la
stérilité de l’Allemagne, la Suisse peut opposer alors
quelques œuvres de mérite : les Fables de Boner, par
exemple, ou le Ring de Henri Wittenweiler, ce premier
représentant de l’épopée héroï-comique allemande; au
misérable «Meistergesang», elle oppose également ses
ballades populaires, où se reflète si bien sa conscience
nationale.
Nous arrivons ainsi à la Réformation, à laquelle con
duit, d’autre part, le double courant du mysticisme et
de l’humanisme. Ce dernier est représenté chez nous,
précédemment déjà, par Nicolas von Wyl, lequel, grâce
à ses Translations, contribue à introduire la nouvelle en
Allemagne. Comme chroniqueurs, Tschudi et Stumpf se
placent au premier rang ; comme autobiographes, Tho
mas et Félix Flatter. La satire morale et le chant d’église
lleurissent ; mais c’est le drame qui occupe la place
d’honneur. Les pièces religieuses et carnavalesques ont
donné naissance, en effet, au théâtre populaire qui va
mettre au service de la Réformation l'influence considé
rable dont il dispose. Les principaux représentants du
genre sont : à Baie, Pamphilus Gengenbach; à Zurich,
Murer, Ruf, Bullinger; à Berne, Nicolas Manuel, le plus
grand des dramaturges suisses. La littérature est le mi
roir fidèle de l’époque. Heureusement que, malgré la
traduction originale de la Bible de Zwingli et l’opposi
tion des cantons catholiques, le nouveau haut-allemand
s’implante de plus en plus. Mais la défaite des cantons
protestants à Cappel, en 1531, fut un coup mortel pour
la vie intellectuelle; dès lors, la dépendance de l’étran
ger se fait sentir dans des œuvres d’imitation aussi sa
vantes que dépourvues de goût.
La deuxième guerre de Villmergen, en 1712, qui rendit
aux protestants leur ancienne situation, fut le signal d’un
nouvel essor intellectuel ; on retrouve le contact avec
l’Allemagne; avec Haller (Die AlpenJ, la langue alle
mande devient vigoureuse et poétique; les œuvres criti
ques de Bodmer et de Breitinger confèrent à Zurich,
pour un temps, une véritable hégémonie littéraire en
pays allemand. Les idylles de Gessner soutiennent cette
réputation, mais Lavater n’est qu’un faible représentant
de la fameuse période du « Sturm und Drang » et la Suisse
allemande ne peut opposer aucun écrivain de valeur aux
grands classiques allemands. La société aristocratique,
qui produit le talent délicat d’un Salis, d’un Usteri, d’un
Ulrich Hegner, d’un David Hess, tombe avec l’ancienne
Confédération. Sous la pression des circonstances, la lit
térature se fait toute à tous : pédagogique, comme dans
le Léonard et Gertrude de Pestalozzi, morale dans les
romans de Zschokke, politique chez A.-E. Frohlich. Le
dilettantisme fleurit encore dans les ballades de Reithard
et les poèmes épiques de Salomon Tobler, mais l’artiste
ne parvient pas, tel Jacob Frey, à secouer l’indifférence
du public et à gagner ses faveurs. En dépit de tout le
génie de leur peinture réaliste très accentuée, les ro
mans rustiques de Jérémias Gotthelf (Albert Bitzius)
souffrent, à plus d’un égard, d’un manque d’art sensible.
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Ce n’est qu’après la guerre du Sonderbund et l’unifi
cation définitive de la Suisse en 1848, que la culture in
tellectuelle et la poésie purent refleurir : c’est le poète
national, Gottfried Keller, qui, mieux gue tout autre,
fondit, de géniale façon, romantisme et realisme; ce sont
les purs chefs-d’œuvre de C.-F. Meyer, ce maître du ro
man historique; c’est Henri Leuthold, d’une langue si
travaillée, qui tombe prématurément sous les coups de la
vie. Suit une période de brillante expansion littéraire,
où l’art national fleurit sans conteste. C’est la Suisse,
c’est son patrimoine de traditions qui inspirent A. Frey
(Totentanz, Winkelried), le poète au vers si magistrale
ment ciselé ; ce sont eux qui vivent dans les drames si
puissants de A. Ott, dans les nouvelles de Zahn, chez
Nanny von Escher (KleinkindleintagJ, chez C.-A. Ber
noulli (Sonderbündler, Zwingli). comme aussi dans les
romans si goûtés de J. C. Heer. Pendant ce temps, s’é
panouit, depuis Hebel, une littérature dialectique très
riche et d’une libre fantaisie ; citons les Zuricois Usteri,
Corrodi et Stutz, les Bernois J.-R. Wyss le jeune et
Kuhn, et plus récemment, les œuvres lyriques du Schwyzois Lienert et les romans du Bernois de Tavel, qui
connut le succès. C’est aux lettres en général, plus en
core qu’à la littérature suisse, qu’appartiennent l’habile
polygraphe J.-V. Widmann, dans son chef-d’œuvre Der
Heilige und die Tiere, si remarquable de forme et de
pensée, et l’écrivain hardi et vigoureux qu’est C. Spitteler, dans ses œuvres allégorico-mythologiques (Der olympische Frïihling). La littérature lyrique et épique est en
pleine floraison, et d’heureuses tentatives ont eu pour
but la création d’un théâtre historique national. La vie
littéraire est des plus intenses, influencée de plus d’une
manière par l’Allemagne, sans jouir toutefois, dans ce
ays, d’une grande considération. En aucun cas, la
uisse n’a eu de littérature nationale au sens propre du
terme; elle constitue, avec maints caractères particuliers,
une partie qui n’est certes pas à négliger de la littérature
allemande. Réaliste, animee d’un esprit sérieux, volon
tiers préoccupée de buts pratiques, marquée au coin d’un
sain positivisme, riche de fond et quelque peu fruste de
forme, telle nous apparaît la littérature suisse allemande
dans ses traits essentiels.
[Dr R- Fæsi.]
b) Suisse française. Outre les ouvrages de Godet et
Rossel, on consultera avec profit VHistoire littéraire de la
Suisse au XVIIIe siècle, que vient de publier un jeune
littérateur fribourgeois, M. G. de Revnold (1908).
L’histoire littéraire de la Suisse française ne comprend
pas seulement celle des cantons « welches » de Vaud, Ge
nève et Neuchâtel ; elle s’étend encore aux deux cantons
catholiques et bilingues de Fribourg et du Valais, ainsi qu’au
Jura bernois. Les débuts furent très modestes ; il y a fort
peu de chose à dire en effet du mouvement intellectuel
de la Suisse occidentale avant la Réformation : seuls quel
ques poètes pourraient être cités, parmi lesquels, à la
place d’honneur, Othon de Grandson, et quelques chroni
queurs ; et encore la fameuse Chronique des Chanoines
de Neuchâtel (XVe siècle), considérée longtemps comme le
monument le plus intéressant de cette époque, n’est-elle
plus envisagée aujourd’hui, ensuite des savants travaux
de M. Arthur Piaget (1896), que comme un habile pasti
che du XVIIIe siècle. Il faut attendre l’établissement de
la Réforme pour voir s’affirmer le mouvement intel
lectuel qui va porter au loin le nom de la petite Suisse,
connue jusqu’alors seulement par ses luttes pour l’indé
pendance et la bravoure de ses mercenaires. Le XVIe siè
cle sera le siècle de la théologie et de 1 humanisme : tan
dis que Guillaume Farel et Pierre Viret prêchent avec
vigueur et vulgarisent la foi nouvelle, Jean Calvin (L’Ins
titution chrétienne), Théodore de Bèze et, un peu plus
tard, à Neuchâtel, J.-F. Ostervald (Le,Catéchisme) en
sont les théoriciens et les législateurs. Ecrivain pour le
moins autant qu’humaniste, doué d’une puissance d’ac
tivité surhumaine, Henri Estienne demeure une des figu
res les plus originales de cette époque à laquelle appar
tiennent encore les Chroniques, amusantes mais un peu
rudes, de François Bonivard, le prisonnier de Chilton, et
les Mémoires de l’honnête et pieux banneret d’Orbe,
Pierre de Pierrefleur. La poésie fleurit en Biaise Hory,
le doux pasteur neuchâtelois, et en Agrippa d’Aubigné,
le poète de la Réforme qui est aussi un très brillant pro-
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sateur (Histoire universelle). Au XVIIe siècle, les ques
tions de dogmatique et d’exégèse sont au premier plan ;
l’autorité dogmatique de Calvin subit quelques assauts.
J.-A. Turrettini, l’apôtre de la largeur chrétienne, incarne
ce mouvement de réaction, et Marie Huber, de Genève
également, oppose à la dure orthodoxie du temps les
principes plus humains d’un eudémonisme chrétien.
Esprit libéral aussi, plus encore que profond, J.-P. Crousaz professe à Lausanne la philosophie cartésienne et
B.-L. de Murait, moraliste et mystique, nous donne, dans
ses Lettres sur les Anglais et les Français, le piquant
tableau d’un robuste bon sens bernois, allié à la plus dé
licate connaissance de la langue française. Période d’exansion littéraire intense, le XVIIIe siècle est, pour la
uisse romande, celui du cosmopolitisme dans le meil
leur sens de ce mot : il suffit de citer les noms de Vol
taire, de Rousseau, de Mme de Staël, de Benjamin Cons
tant, de Gibbon ; de Mrae de Charrière aussi, l’aimable
châtelaine de Colombier, spirituel auteur des Lettres neuchâteloises et des Lettres de Lausanne. A la France, dont
elle reçoit tant, la Suisse donne Salomon Reybaz, Étienne
Dumont et Duroveray, ces trois fidèles collaborateurs de
Mirabeau, puis un brillant avocat et publiciste, MalletDupan. Deux noms appartiennent encore au XVIIIe siè
cle, celui de Mm* de Montolieu, avec ses Châteaux suisses,
œuvre patriotique plus encore que littéraire, et celui du
doyen Bridel surtout, qui le premier éveilla en pays ro
mand le sentiment helvétique et l’amour du passé (Etrennes helvètiennes, Conservateur suisse).
Au contraire du XVIIIe siècle, le XIXe sera essentielle
ment suisse ; c’est à Genève surtout que se concentre
ront d’abord le mouvement intellectuel que représentent
brillamment Pyrame de Candolle, Sismondi, lionstetten
et Mme Necker de Saussure ; on fait fête aux Voyages en
zigzag et aux Nouvelles de Rodolphe Tôpffer, aux spiri
tuelles boutades du moraliste piquant qu’est Petit-Senn,
comme aussi aux vers épiques d’Albert Richard et au dé
licat romantisme d’Imbert Galloix et de Blanvalet. Mais
la Suisse romande n’oublie pas son rôle d’intermédiaire
entre les peuples, et les noms du romancier Victor Cherbuliez, que la France nous a repris, de l’étincelant polygraphe Marc Monnier, de Mme de Gasparin (Les Horizons
prochains] et d’Ernest Naville, appartiennent aux lettres
françaises autant qu’aux lettres romandes ; notons, chez
ces deux derniers écrivains, l’influence sensible du réveil
religieux qui avait marqué le commencement du siècle.
Pendant ce temps, Amiel écrit son Journal intime, pu
blié après sa mort et qui nous révèle une âme anxieuse
et mobile, à laquelle manqua le ressort de l’ambition. Ge
nève est encore la patrie du plus brillant de nos orateurs
catholiques, le cardinal Mermillod, de Merle d’Aubigné,
auteur d’une Histoire de la Réformation au temps de
Calvin, du poète Louis Duchosal pour qui la destinée fut
si dure (Le livre de Thulé), et de Ch. DuBois-Melly, un
romancier extrêmement savoureux et très genevois (Ceux
de Genève). Dans le canton de Vaud, le mouvement in
tellectuel n’est pas moins intense pendant ce XIXe siècle
si fécond : c’est, tout d’abord, Alexandre Vinet, éloquent
apôtre du grand principe de l’individualisme chrétien et
critique littéraire singulièrement pénétrant ; c’est Charles
Secrétan, penseur profond et hardi, et cet autre disciple
de Vinet, Eugène Rambert, poète, conteur et critique
(Les Alpes suisses, Poésies); c'est encore l’autodidacte
Émile Javelle qui, bien qu’originaire des Cévennes, nous
appartient comme chantre enthousiaste de nos Alpes
(Souvenirs d’un alpiniste). Mais nul n’appartient mieux
au canton de Vaud et à la Suisse que le savoureux et ten
dre poète de l’Helvétie romande, Juste Olivier, trop long
temps méconnu (Chansons lointaines, Chansons du soir),
tandis que les nouvelles de son frère Urbain, conteur
populaire fécond, mais singulièrement pauvre de moyens
et incolore de forme, obtenaient un succès prodigieux. Il
faut encore nommer les deux historiens et publicistes
Charles Monnard et Louis Vulliemin, puis, parmi les poè
tes, Frédéric Monneron et Ernest Bussy, morts tous deux
dans la fleur de l’âge, et Henri Warnery, qui eût été
sans doute un très grand poète si, comme chez Ducho
sal, cette âme forte eût possédé un corps moins chétif (Le
Chemin d’espérance). Neuchâtel participe également au
brillant] réveil intellectuel du commencement du siècle,
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mais les savants y sont plus nombreux que les écrivains :
ce sont des historiens, Frédéric de Chambrier, G.-A. Matile, DuBois de Montperreux, et des naturalistes surtout :
Louis Agassiz, Edouard Desor, Frédéric de Rougemont,
Arnold Guyot; puis un théologien, Frédéric Godet, auquel
on peut joindre le nom de l’érudit et fin lettré Félix Bovet
( Voyage en Terre-Sainte). Neuchâtel eut cependant un vrai
poète, Alice de Chambrier (Au DelàJ, morte à vingt ans, et
quelques romanciers populaires, de mérite différent peutêtre, mais très réel : Louis Favre, Auguste Bachelin (JeanLouis), Oscar Huguenin. Dans les cantons de Fribourg,
du Valais et dans le Jura bernois le mouvement littéraire
est plus lent à s’affirmer. Nous avons, pour Fribourg, le
Père Girard, pédagogue éminent, et Alexandre Daguet,
l’historien populaire de la Suisse; puis un conteur plein
de talent, P. Sciobéret, et un poète romantique et bohème,
Étienne Eggis. Pour le Valais, nommons Ch.-L. de Bons,
Louis Gross et Louis de Courten, et pour le Jura bernois
l’archéologue et romancier Quiquerez et Paul Gautier,
poète dans l’âme, mort prématurément, Trouillat et
Vautrey.
Nous ne serions pas complet, si nous ne disions quel
ques mots, en terminant, du mouvement contemporain
qui comprend une fort nombreuse phalange de laborieux
artisans : critiques, romanciers, poètes. Parmi les pre
miers citons Philippe Godet, Paul Seippel, Gaspard Vallette et Philippe Monnier ; parmi les seconds, Édouard
Rod, dont l’œuvre est déjà considérable, et Samuel Cornut, tous deux établis à Paris, Isabelle Kaiser, Noëlle
Roger, T. Combe, C.-F. Ramuz, et deux conteurs popu
laires, Alfred Cérésole et Benjamin Vallotton ; comme
poètes, Édouard Tavan, Henri Spiess, Jules Cougnard,
Jean Violette et un Jurassien bernois, Ch. Neuhaus;
enfin, Virgile Rossel, Jurassien également, que nous
pourrions citer aussi comme critique, romancier et ju
riste. Au Valais, nommons Louis Courthion et le cha
noine Gross ; à Fribourg, G. de Reynold. Et mentionnons,
pour terminer, Valentin Cuenin, le pétillant chansonnier
Jaques-Dalcroze et les intéressantes tentatives de théâtre
populaire national depuis Adolphe Ribaux (Julia Alpinula), jusqu'à René Morax et son théâtre du Jorat à Mézières (La Dîme).
Cet effort considérable montre suffisamment combien
les lettres françaises sont en honneur dans la Suisse ro
mande. Il semblerait même qu’elles le soient plus encore
aujourd’hui que précédemment ; ce qui est certain, c’est
ue notre littérature actuelle, sans cesser d’être volontiers
idactique et pratique, montre de très réelles préoccupa
tions artistiques et éveille au sein des lettres françaises
une sympathique attention.
[J. Bauler.]
Jurisprudence. La Constitution fédérale de 1874, qui
prévoyait l’unification partielle du droit civil, a donné un
essor considérable à la science juridique suisse ; ce mou
vement s’est encore accentué lorsque le peuple eut inscrit
dans les compétences fédérales le droit pénal et le droit ci
vil en entier (1898). Les juristes qui ont attaché leur nom à
la codification du droit des obligations sont les professeurs
Fick, de Zurich, etMunzinger, de Berne. La préparation
de la loi sur la Poursuite pour dettes et la faillite a été
l’œuvre du conseiller fédéral Louis Ruchonnet. La So
ciété suisse des juristes s’était donné la tâche de prépa
rer les voies à l’unification du droit dans ses réunions
annuelles ; les nombreux rapports qui y ont été discutés
ont préparé, sur une foule de points spéciaux, le travail
de législation officiel.
En ce qui concerne plus spécialement la rédaction des
projets du Code civil et du Code pénal, le Conseil fédé
ral avait chargé, déjà avant les révisions constitutionnel
les, MM. les professeurs Huber et Stooss d’entreprendre
les travaux préparatoires.
Le System des Schweizerischen Civilrechts du premier
est un ouvrage considérable, qui embrasse l’histoire et la
comparaison des différents régimes civils cantonaux. On
sait qu’il a abouti à l’adoption du Code civil suisse (le
10 décembre 1907) lequel doit entrer en vigueur en 1912.
Les Chambres fédérales travaillent en ce moment à la ré
vision de la partie civile du Code des obligations ; elle
complétera le « Code civil suisse ». L’unification du droit
pénal, qui semblait devoir rencontrer moins de difficul
tés, semble cependant subir un temps d’arrêt ; l’avant-
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projet du professeur Stooss a déjà paru eu 1893, mais la
question de la peine de mort sur laquelle on ne sait
quand et comment on pourra se mettre d’accord, semble
tout paralyser. Aussi est-ce peut-être du côté de la
procédure civile que les travaux d’unilication vont
se continuer. L’achèvement du Code civil suisse a
donné naissance à une série de publications émanant
de professeurs ou de juges fédéraux et cantonaux. Il
semble du reste qu’il y ait là plus de publications de
librairie et de vulgarisation que de véritables œuvres
scientifiques. Le premier ouvrage de droit civil suisse,
vraiment digne de cette qualification, sera l’édition rema
niée du System des Schweizerischen Civilrechts, proje
tée par son auteur, le professeur E. Huber.
En ce qui concerne les autres branches de la science
juridique, il faut encore relever ici le nom du juge fédéral
Morel, qui s’est acquis une influence considérable par sa
seconde édition du Manuel de Droit public fédéral de
Blumer. Le professeur Karl Hilty (-j-1909), à Berne, était
au premier rang des jurisconsultes suisses, tant comme
historien (il a pour ainsi dire « découvert » la période de
«l’Helvétique ») que comme philosophe et penseur.

Organisation politique de la Confédération.

—

— Poids et mesures.
La nouvelle loi fédérale sur les poids et mesures et la
réorganisation des bureaux fédéraux de vérification
et de poinçonnement du 24 juin 1909 entrera en vi
gueur le l6r janvier 1910. Elle constitue un important
progrès en créant, avec siège central à Berne, une ins
titution pour la vérification des instruments dont il
sera question ci-après. L’article 15 de cette loi confère
les attributions suivantes au bureau fédéral des poids et
mesures :
1. Contrôle des bureaux cantonaux des poids et me
sures.
2. Vérification et comparaison des mesures de longueur
avec leurs copies des prototypes et leur poinçonnement
(étalons, rubans métriques et chaînes d’arpenteur, cali
bres, mires de nivellement, vis micrométriques, coeffi
cients de dilatation, etc.).
3. Vérification et poinçonnement des mesures de capa
cité (détermination du volume de corps solides, mesures
de capacité pour les liquides et les gaz, vases gradués, etc.).
4. Vérification et poinçonnement des poids et des ba
lances (balances du commerce, balances de pharmacie,
aréomètres, densimètres, alcoolomètres, etc.).
“"5. Vérification et poinçonnement des thermomètres,
baromètres, hygromètres, manomètres, etc.
6. Vérification et poinçonnement des compteurs de gaz
et d’eau, des hydrotachymètres, tachymètres, etc.
7. Vérification et poinçonnement des mesures et ins
truments de mesures électriques (voltmètres, ampère
mètres, wattmètres, ohmmètres, compteurs pour courants
continus ou alternatifs, etc.).
8. Vérification et poinçonnement des instruments pour
la mesure du temps.
9. Vérification et poinçonnement des subdivisions du
cercle, des niveaux, etc.
10. Vérification et poinçonnement d’autres instruments
de mesure que le Conseil fédéral pourra désigner.
Lorsque la nature d’un objet ne permet pas le poin
çonnement, ce dernier pourra être remplacé par un cer
tificat.
L’article 18 place la Direction du bureau fédéral des
poids et mesures sous le contrôle d’une commission tech
nique de 5 membres, nommés pour 3 ans par le Conseil
fédéral sur la présentation du Département fédéral de
l’Intérieur. Cette commission est chargée d’arrêter les
méthodes de vérification, et de faire, le cas échéant, des
propositions au Conseil fédéral pour le contrôle officiel
d’instruments de mesure non encore prévus par l’art. 15.
Pour accomplir la tâche très compliquée qu’impose la
nouvelle loi, le Directeur du bureau fédéral des poids et
mesures sera assisté d’un adjoint, d’un comptable chargé
de la correspondance, d’assistants et du personnel auxi
liaire en nombre suffisant.
La nouvelle loi sur les poids et mesures délimite clai
rement et avec précision les attributions du bureau fédé
ral des poids et mesures et celles des bureaux cantonaux
de vérification et de poinçonnement. Ces derniers ont à
Département

de

l’Intérieur.
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exécuter seulement le contrôle et le poinçonnement des
mesures de longueur et de capacité, ainsi que des poids
et des balances habituellement en usage dans le com
merce et l’industrie, tandis que le Bureau fédéral des
poids et mesures et ses succursales prévues par l’art. 16
de la loi ont dans leurs attributions le poinçonnage obli
gatoire ou facultatif, ainsi que la rédaction des certificats
concernant toutes les mesures de précision, de longueur
et de capacité, les poids et balances, les instruments de
mesures électriques, les compteurs pour gaz et pour eau,
les aréomètres, les densimetres, les alcoolomètres, les
thermomètres, baromètres, hygromètres, manomètres,
tachymètres, divisions du cercle, niveaux, etc.
L’article 25, qui est très important, prescrit ce qui suit :
les mesures de longueur et de capacité, les poids, les
balances, les thermoalcoolomètres, les compteurs d’eau et
de gaz et les instruments électrométriques ne peuvent
être employés dans le commerce sans avoir été vérifiés
et poinçonnés.
Le Conseil fédéral fixera la date à partir de laquelle
la vérification et le poinçonnage des compteurs d’eau
et des instruments électrométriques deviendront obliga
toires ; il édictera les ordonnances nécessaires à cet effet.
Le Conseil fédéral est autorisé à étendre à d’autres
instruments de mesure l’obligation de la vérification et
du poinçonnage.
Les gouvernements cantonaux veilleront à l’observa
tion de ces prescriptions.
Les articles 4 à 14 renferment les définitions des unités
de mesure ayant cours légal (mètre, kilogramme, litre,
unités de température, ohm, ampère, volt, watt).
Quant à la tendance d’adopter le carat métrique in
ternational de 200 mg. comme unité de mesure pour les
pierres précieuses et les perles fines, la nouvelle loi fédé
rale en a tenu compte par l’introduction d’une définition
appropriée.
Quiconque par la suite se servira dans des contrats écrits
ou dans des actes officiels d’autres mesures que celles
prescrites par la loi peut être puni d’une amende de 1 à
100 fr. à teneur des articles 27 et 28.
[Dr E. Kœnig.J
Voici un résumé des principales définitions données
par cette loi :
Les unités de mesure ayant cours légal en Suisse ont
pour base le mètre et le kilogramme.
L’unité de longueur est le mètre. Il est déterminé par
la longueur à 0° du prototype international M, sanctionné
par la Conférence générale des Poids et Mesures de
1889 et conservé au Bureau international des Poids et
Mesures à Sèvres.
Le prototype suisse du mètre est la copie n° 2 du pro
totype international; il se compose, comme lui, d’un al
liage de 90 °/0 de platine et de 10 °/0 d’iridium et il est
déposé au bureau fédéral des poids et mesures. La lon
gueur de ce prototype est définie par le certificat délivré
par le Bureau international des Poids et Mesures.
L’unité de masse est le kilogramme, représenté par la
masse du prototype international K, conservé au Bureau
international des Poids et Mesures, à Sèvres.
Le prototype suisse du kilogramme est la copie n° 38
du prototype international; il est formé, comme lui, d’un
cylindre compact d’alliage de 90 % de platine et de 10 °/0
d’iridium et il est déposé au Bureau fédéral des poids et
mesures. La masse de ce prototype est définie par le
certificat délivré par le Bureau international des Poids
et Mesures.
Le micron p = 0,000001 mètre.
Le carat métrique, comme unité de masse pour les
pierres précieuses et les perles fines, est fixé à 200 milli
grammes.
L’unité de capacité est le litre. Un litre est le volume
occupé par un kilogramme d’eau distillée privée d’air, à
la température correspondant à son maximum de den
sité (4°) et sous la pression atmosphérique normale.
Pour toutes les transactions commerciales dans lesquelles la précision requise est inférieure à on
peut admettre que le litre est égal au décimètre cube.
L’échelle thermométrique adoptée pour le service des
poids et mesures de la Confédération suisse est l’échelle
centigrade du thermomètre à hydrogène, ayant pour
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points fixes la température de la glace fondante (0°) et
celle de la vapeur d’eau en ébullition (100°) sous la pres
sion atmosphérique normale.
La pression atmosphérique normale est représentée
par le poids d’une colonne de mercure de 760 millimè
tres de hauteur, ayant la densité de 13,59593 et soumise
à l’intensité normale de la pesanteur.
g« (latitude géographique moyenne) 9,8067
sec2
Les unités électriques principales ayant cours légal
sont : l’ohm international, l’ampère international, le volt
international et le watt international.
L’ohm international est l’unité de résistance. Il est
représenté par la résistance offerte à un courant inva
riable par une colonne de mercure à la température de
0° ayant une masse de 14,4521 grammes, une section
constante et une longueur de 106,300 centimètres.
L’ampère international est l’unité d’intensité de cou
rant. Il est représenté par le courant invariable dont le
passage au travers d’une solution aqueuse de nitrate
d’argent provoque le dépôt de 0,00111800 grammes d’ar
gent par seconde.
La quantité d’électricité produite par un courant d’un
ampère pendant une heure est l’ampère-heure.
Le volt international est l’unité de force électromo
trice et de différence de potentiel. Il est représenté par
la différence de potentiel invariable qui, appliquée aux
extrémités d’un circuit sans force électromotrice dont la
résistance est d’un ohm international, produit un cou
rant invariable d’une intensité d’un ampère interna
tional.
Le watt international est l’unité de puissance. C’est la
puissance d’un courant invariable d’une intensité d’un
ampère international sous une différence de potentiel
invariable d’un volt international.
Le travail d’un watt international pendant une heure
est le watt-heure.
Département de Justice et Police. — Code civil
suisse. L’idée d’une codification générale ou de l’unifi
cation du droit privé en Suisse se rencontre pour la
première fois dans la Constitution helvétique du 12 avril
1798. Il existe même des fragments d’un avant-projet
qui fut rédigé à cette époque, pour prendre immédiate
ment le chemin des archives.
Près d’un siècle se passa sans que la cause de l’unifi
cation du droit fît de progrès. Ce n’est qu’en 1874, au
moment de la révision générale de la constitution de
1848, que la Confédération acquit le pouvoir de légiférer
sur une partie du droit privé : capacité civile, droit des
obligations (transactions mobilières, avec droit commer
cial et droit de change), état civil et mariage, etc.
En 1883 déjà, les compétences législatives fédérales
étant épuisées, l’idée de l’unification complète du droit
privé était reprise par la Société des juristes suisses. En
1892, le Département fédéral de Justice et Police char
geait M. le professeur Eug. Huber de préparer un
avant-projet de Code civil suisse et, le 13 novembre
1898, la majorité du peuple suisse (264 914 oui contre
101 762 non) et la majorité des cantons (15 cantons et
3 demi-cantons contre cjuatre cantons et 3 demi-cantons)
donnaient à la Confédération le droit de légiférer sur
toutes les autres matières du droit civil.
Grâce aux travaux préparatoires considérables exécutés
pendant les années qui précédèrent cette votation,
l’Avant-Projet de Code civil suisse publié par le Départe
ment de Justice voyait le jour déjà en l’année 1900. C’est
ce projet qui, après avoir été soumis à l’examen de di
verses commissions et avoir fait l’objet d’amples délibé
rations devant les Chambres fédérales pendant les an
nées 1904 à 1907, fut adopté le 10 décembre 1907. Le
délai référendaire expira le 20 mars 1908, sans que le
peuple suisse en fit usage.
Le Code civil suisse entrera en vigueur le 1er janvier
Rédigé en une langue sobre, simple et claire, le Code
civil suisse est, en même temps qu’une œuvre populaire,
une des œuvres codificatrices les plus importantes et les
plus originales du temps présent. Sans négliger le tra
vail législatif accompli dans d’autres pays (Code civil
français; Biirgerliches Gesetzbuch fiir das deutsche
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Reich, etc.), le législateur s’est efforcé de rattacher son
œuvre au passé en puisant largement dans les codes
cantonaux actuels. A côté d’institutions patriarcales
auxquelles il cherche à redonner vie, telles les indivi
sions familiales, le Code civil suisse remédie à l’insuffi
sance de certaines parties du droit actuel et va au de
vant des nécessités de l’avenir.
Le Code civil suisse régit toute la matière du droit
privé en quatre livres : droit des personnes, droit de
famille, droit de succession et droits réels, auxquels
viendra s’en joindre un cinquième : le droit des obliga
tions révisé. Il renferme, en outre, un titre préliminaire
et un titre final qui a trait au conflit entre les lois an
ciennes et la nouvelle. Outre le droit cantonal unifié, ces
quatre premiers livres contiennent les institutions de
droit privé, déjà régies auparavant par le droit fédéral,
telles que : la capacité civile, le domicile, l’état civil et le
mariage, etc., institutions que le législateur ne s’est pas
borné à reproduire dans leur forme ancienne, mais qu’il
modifie sur plus d’un point.
I. Au Livre premier, droit des personnes, le Code
pose le principe que tout le monde est capable de pos
séder des droits, mais que tout le monde n’est pas ca
pable d’exercer seul les droits qu’il possède. La capacité
civile s’acquiert avec la majorité, fixee à 20 ans pour les
personnes des deux sexes; l’émancipation est susceptible
d’être prononcée dès l’âge de 18 ans, et s’acquiert par le
mariage. Elle se perd par l’interdiction.
La situation de la femme est, d’une manière générale,
identique à celle de l’homme. C’est ainsi qu’elle peut être
tutrice de ses enfants mineurs, ce qui n’était pas le cas
jusqu’ici dans bien des cantons, et qu’elle possède des
droits successoraux égaux à ceux de ses cohéritiers
mâles.
IL Le fondement de la famille et par conséquent du
droit de famille est le mariage. Le droit de contracter
librement mariage est placé sous la protection de la
constitution ; il ne peut être restreint pour aucun motif
religieux, économique ou de police. L’homme âgé de
vingt ans révolus et la femme de 18 ans peuvent contrac
ter mariage. La femme de 17 ans et l’homme de 18 peu
vent être autorisés à titre exceptionnel. Le mariage est
interdit aux personnes atteintes de maladies mentales,
aux parents et alliés en ligne directe, frères et sœurs,
oncle et nièce, tante et neveu.
A côté du divorce, qui peut être prononcé pour cinq
causes déterminées, ou pour une cause indéterminée, le
Code civil suisse autorise les époux à demander princi
palement la séparation de corps. Celle-ci ne pourra
toutefois être prononcée que pour 3 années au plus.
Le juge peut, en outre, être appelé à intervenir dans
les relations personnelles des époux en vue de protéger
l’union conjugale.
Les époux sont libres de régler à leur convenance,
par contrat de mariage, leurs relations matrimoniales, à
la seule condition de rester dans le cadre des régimes
organisés par la loi (union des biens, communauté uni
verselle ou réduite, régime dotal et séparation de biens)
et de rendre public leur contrat; ils peuvent même, sous
certaines réserves, changer de régime en cours de ma
riage. Lorsqu’ils négligent de le faire la loi les soumet
au régime légal de l’union des biens. Quel que soit le
régime auquel sont soumis les époux, ceux-ci possè
dent des biens réservés légaux, soumis aux règles de la
séparation de biens.
Le Code civil suisse remplace la puissance paternelle
des anciens droits par la puissance parentale, c’est-àdire que la mère a des droits égaux, en principe, à ceux
du père, sur la personne de ses enfants mineurs. En cas
de dissentiment entre les parents, c’est néanmoins le
père qui décide. En cas de décès du père, la mère con
serve seule la tutelle de ses enfants mineurs.
La recherche de la paternité, interdite par quelques
codes cantonaux, est autorisée par le Code civil suisse ;
il en est de même de la reconnaissance volontaire des
enfants naturels. Dans ces deux cas, l’enfant prend le
nom et suit la condition de son père.
La tutelle et la curatelle font l’objet de nombreuses dis
positions protectrices des mineurs et interdits.
III. Le droit de succession ab intestat repose sur le
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Le Code renferme diverses dispositions protectrices
de la propriété rurale (exploitations agricoles, indivi
sions en participation, etc.).
IV. Le plus important des droits réels est la propriété,
c’est-à-dire le droit de disposer librement d’une chose
dans les limites de la loi. Le Code montre une tendance
marcjuée à limiter ce droit dans l’intérêt de la collec
tivite et réserve notamment à cet égard les dispositions
réglementaires sur la police sanitaire, la police des cons
tructions, du feu, des forêts, des routes, les mesures des
tinées à assurer la conservation des antiquités et des
curiosités naturelles, à la protection des sites, etc., etc.

système des parentèles, c’est-à-dire que les héritiers lé
gaux sont repartis en groupes ayant une origine com
mune. Le premier groupe est composé des descendants
du défunt; le deuxième des parents du défunt et de leurs
descendants (frères et sœurs, neveux et nièces); le troi
sième des grands-parents du défunt et de leurs descen
dants. Les parents naturels ont, du côté maternel, les
mêmes droits successoraux que les légitimes; ils n’ont
ces droits, du côté paternel, que si l’enfant suit la con
dition du père.
Le conjoint survivant, lorsqu’il concourt avec des des
cendants du défunt, reçoit, à son choix, un quart de la
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11 3187 13467

1201
823
—
78815

1476 _
934 —
14
—
95469 •286

_ _ 21 54
307
— — —
5 18
129
217
276 101 288 1915
45
714 4083 5083 ■«30 2018 11960

382
152
2 304
14708

1040
1052
1100
1365
638
333
—
5528

8306
8278
7674
9816
5347
2487
—
41908

9520
9526
8945
11 413
0070
2857
—
48337

_
—
—
—

8 10 35 82
619
7
7 23 92
722
_ 7
24 80
698
__
9
9 30 78
739
— — — 13 50
27S
_ —
2
8
73
658 3142 3857 54 238 1820
660 3173 3890 181 628 4949

736
S37
802
847
341
83
2112
5758

15 4088 18995

120723

143806 343 1374 7-56 8973 911 2646 16909

20466

Sousofficiers

Total

11719
11932
—
23651

Officiers

Soldats

9750
9956
—
19706

Sousofficiers

1560
1602
—
3162

Officiers

409
374
—
783

Total

Sousofficiers

—
1
1

Total

Soldats

Officiers

1er corps d’armée.
lre division
................................
2e
»
................................
Troupes de corps ......................
Total du 1er corps d’armée . .

Soldats

Sousofflciers

■

Infanterie
Officiers

Officiers d’etatmajor général *)

Effectifs de contrôle DES CORPS DE TROUPES EN

Élite.

Troupes de garnison du Gothard ....
»
de Saint-Maurice . .
Troupes disponibles...........................................
Total de l’élite

.

.

136
137
906

_

13
12
18

1246

338 414
292 365
300 39
930 1172

_ _

_

— — —
26 84 446 556
204 851 4330 5388

Landwehr.
1er corps d’armée................................................
2e
»
»
................................................
3e
))
»
................................................
4e
»
»
................................................
Troupes de garnison du Gothard ....
»
de Saint-Maurice . .
Troupes disponibles...........................................

Total par arme

.

.

1
1
1
1
—
—

—
4

174
196
171
232
91
37
—
9(»1

i
*) Seulement les officiers d’état-major général des irigades d’irîfanterie

succession en propriété ou une moitié en usufruit; il a
droit, lorsqu’il concourt avec les héritiers de la deuxième
parentèle, au quart en propriété et aux trois quarts en
usufruit et avec les héritiers de la troisième parentèle à
la moitié en propriété et à l’autre moitié en usufruit.
Le «de cujus » peut d’ailleurs modifier à son gré la
dévolution légale de ses biens, par testament ou par
pacte successoral, pour autant qu’il ne porte pas atteinte
par là à la réserve légale de ses héritiers les plus pro
ches. Les héritiers à réserve sont : les enfants, les père
et mère et les frères et sœurs qui ont droit respective
ment à une réserve des trois quarts, de la moitié ou du
quart de la succession.

—

—
57
57

2
_

,_
—
—

_ _
_ _

_
—

__

_

_
—
12 44 417
4 17 132
43 229 1603
59 290 2152

473
153
1875
2501

__

__

_

263 1144 6482 7889

Les é tats-ma je rs deîs un ités d’ari iée figu rent au x ta dea IX 1 et 2

Il autorise, dans certaines conditions, une majorité de
propriétaires fonciers à imposer à d’autres des rema
niements parcellaires et d’autres améliorations du sol.
A côté des servitudes ordinaires, le Code civil suisse
connaît un droit réel d’une nature particulière, la su
perficie, c’est-à-dire le droit d’une personne de cons
truire sur un fonds qui ne lui appartient pas et d’être
propriétaire des constructions édifiées de la sorte
par lui.
La vente avec réserve de propriété, admise jusqu’ici
par la pratique des tribunaux, est expressément régle
mentée dans le Code civil suisse. Le gage mobilier ne
peut exister sans nantissement, sauf en ce qui concerne
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du département militaire, sur les questions impor
tantes intéressant la défense du pays. Dès que le gé
néral est nommé, la commission cesse de fonctionner.
— Page 350. Choix des aspirants par le Département
militaire fédéral pour les troupes fédérales ; suppri
mer la mention des autorités cantonales : Les chefs
de service de l’infanterie et de la cavalerie font les
propositions nécessaires en vue de l’appel aux écoles
d’aspirant pour les troupes de leur ressort. — Page
352. Dans la liste des places d’armes fédérales et canto
nales ajouter entre parenthèses après Bellinzone (place
d’armes communale). — Page 353. Supprimer partout les

le bétail. L’engagement de celui-ci peut, en effet, inter
venir sans nantissement, par simple inscription sur un
registre public.
Le fait que les propriétés foncières sises sur territoire
suisse sont grevées de gages immobiliers pour une
somme approximative de 6 milliards a engagé le légis
lateur à vouer un soin tout spécial au droit hypothé
caire. Le Code connaît à cet égard trois espèces de
gages immobiliers, savoir: l’hypothèque, la cédule hy
pothécaire et la lettre de rente. Les dispositions y
relatives acquièrent une valeur toute spéciale par l’in
troduction obligatoire, dans les cantons qui ne la
OFFICIERS

SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS AU •^er JANVIER 1909.

Troupes
Troupes du ser- Troupes du ser- Troupes du service
de forteresse
vice de santé vice vétérinaire de subsistances
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1
2
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7
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9
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—
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4
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3
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5
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4
4
5
5
2
1
—
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1
—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

1
2
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4 25U
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5 302
a 157
1 72
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77 302 1769 2148 186 7d9 7546 8441 100 15 499 614 7128 26218 171043
!
1
1
i
i
i

connaissent pas encore, de l’institution du registre
foncier.
V. Le Code actuel des obligations, modifié dans quelqnes domaines spéciaux, formera le livre V du Code
civil suisse.
[D' R. Courvoisier.]
Département militaire. Ensuite de la nouvelle lof voici
les corrections à apporter à notre article sur l’organisa
tion militaire de la Suisse: Page 349. Modifier ce qui
concerne la Commission de défense nationale comme
suit : Une commission de défense nationale, com
posée des commandants de corps d’armée, du chef de
service de l’état-major général et du chef de service
de l’infanterie, délibère, sous la présidence du chef

14105
14343
3514

1878
1853
440
4171

30 33
6 116 122
133
143
— — — — — 10
69 228 1288 1585 115 385 4288 4788

—

1§
o

32485
12649
12 476
3633
28758
3969
2537
3 375
136672 136672

10785
10811
10 276
12S96
7 908
3468
11973
68117

68117

204789 204789
1

indications relatives à l’infanterie de landwehr IIe ban,
cette dernière étant supprimée. — Pages 354/355. Impri
mer partout : bataillon du génie au lieu de demi-batail
lon. — Page 356. Supprimer les mots Ier et IIe bans après
les mots : «la landwehr comprend».
AGRICULTURE. Élève des chevaux. La répartition
des chevaux est représentée par la carte publiée page 446
du Vme volume du présent Dictionnaire. Malgré le dévelop
pement considérable des moyens de locomotion de tout
genre (chemins de fer, tramways, automobiles, etc.), qui
semblait devoir réduire le nombre des chevaux, on cons
tate au contraire une augmentation continue de ces
derniers. Cette augmentation n’est pas due cependant

4008

SUPPLÉMENT

SUL

à l’élevage indigène mais à l’importation, ensuite des
conditions défavorables dans lesquelles se trouve l’éle
vage dans notre pays.
Nombre total

des chevaux

SUR

productives, a fourni pour près de 7 millions de francs
de miel ; 1905, 5 millions ; 1906, seulement 2 millions ;
1907, 5 millions.
Deux grandes associations travaillent à la propagation

des étalons des juments
pour élerage au-dessus de 4 ans

124896
181
6507
19 avril 1901
20 avril 1906
135 372
156
5496
Augmentation ou
diminution .
+10496
—25
—1011
Si l’on ajoute à ces chiffres les juments de 3 ans, le
nombre des juments employées à l’élevage peut atteindre
7000 à 7500, donnant annuellement naissance à 3500 ou
4000 poulains. Cette production ne représente <jue le
quart à peu près du nombre des chevaux nécessaires au
renouvellement de la population chevaline, ce qui exige
une importation de l’étranger de 10000 à 12 000 che
vaux et poulains par an, chevaux de boucherie non com
pris. L'exportation est de peu d’importance ; elle varie
entre 1000 et 2000 chevaux par an.
La Confédération et les cantons font cependant de
grands sacrifices pour favoriser l’élève du cheval. De
1901 à 1908, la Confédération a dépensé annuellement
dans ce but fr. 400000 en moyenne ; elle entretient
à Avenches un dépôt d’environ 80 étalons ainsi qu’un
dépôt de poulains entiers destiné à compléter l’effectif
du dépôt des étalons. La Confédération favorise aussi
l’élevage du cheval en allouant des subventions en faveur
de l’étalonnage privé et par des primes qu’elle accorde
soit pour les juments et pouliches qualifiées, soit pour les
pâturages à poulains.
L’État et diverses associations cherchent également à
améliorer l’espèce chevaline par l’importation d’étalons
de races étrangères : Purs-sangs, Anglo-Normands,
Hackney, Shires, Norfolk-bretons, Percherons, Belges,
etc. Les principales régions pour l’élevage des chevaux
sont : le Jura bernois où le cheval des Franches-Montagnes est acclimaté, les cantons de Schwyz et d’Obwald,
l’Entlebuch, le Rheinthal saint-gallois et le canton de
Vaud. Ces derniers temps, un certain nombre de syndicats
d’élevage se sont fondes ; en 1908 il en existait déjà 49,
dont 2Ô s’adonnant à l’élevage du cheval de selle et 29 à
celui du cheval de trait. Cette même année, ces associa
tions possédaient 2093 juments pour l’élevage et 1144 pou
liches de 6 mois à 2 ans et demi.
[A. Kœnig.]
Apiculture. Le dernier recensement officiel des ruches
d’abeilles a eu lieu en 1901. Il n’en a pas été fait de nou
veau lors du recensement de 1906. On constatait en 1901
un total de 242 544 ruches, soit 8 ruches par km2
de sol productif (la Suisse possède 30900 km2 de sol
productif sur 41324 kmi de surface totale) et 73 ruches
pour 1000 habitants1. La diversité de configuration et de
culture de notre pays est la cause de la distribution très
inégale des abeilles. Ces dernières sont en effet moins
fortement représentées dans les régions de montagne.
Les régions les plus favorables sont la lisière des Préalpes dans les parties méridionales des cantons de Lucerne
Zoug, Appenzell Rh.-Ext., Thurgovie, Saint-Gall et Ar
govie, puis le plateau bernois et les contrées semblables
de Fribourg et de Vaud. Les chiffres les moins favorables
quant au rapport avec la surface du pays et le nombre
des habitants sont fournis par Uri, Glaris, Appenzell Rh.Int., Tessin et Valais, cantons dans lesquels le nombre
des ruches pourrait certainement être sensiblement
augmenté. Sous le rapport de la superficie, les Alpes
et le Jura sont les plus pauvres ; les Préalpes sont
déjà plus riches. Mais le véritable siège de l’apiculture
se trouve dans les vallées riches en arbres fruitiers et
en prairies de Vaud, Berne, Lucerne. Zoug, Zurich,
Saint-Gall, Thurgovie et Appenzell. Les districts les
mieux pourvus en abeilles sont ceux de Cossonay, de Konolfingen, de Sursee, de Hochdorf, de Meilen, de Gossau, d’Arbon, du Vorderland (Appenzell), de Bienne et
de Saint-Gall.
La production du miel varie naturellement selon le
temps plus ou moins propice, selon la floraison et pour
d’autres causes encore. L’année 1887, une des plus
t) En 1896, il y avait 254109 ruches d’abeilles; il y aurait
ainsi une diminution de il 565 ruches de 1896 à 1901.

Le Suldthal et le Niesen (G. Berne, D. Frutigen).

de l’apiculture ; ce sont, dans la Suisse allemande, le Verein schweiz. Bienenfreunde et, dans la Suisse occiden
tale, la Société d’apiculture de la Suisse romande. La
première, qui publie une feuille périodique, comptait, à
la fin de 1905, 104 sections avec 6372 membres, lesquels
possédaient 82 928 ruches; 72 sections avec 25000 ru
ches se sont soumises à un contrôle facultatif du miel et
ont obtenu une récolte totale de 450 000 kg., d’une valeur
de 3 millions de francs environ. De son côté, la Société
romande d’apiculture comptait, à la fin de 1908, 18 sec
tions et environ 1500 membres. Elle publie le Bulletin
d’Apiculture de la Suisse romande et possède, comme la
précédente, une caisse d’assurance contre les accidents
et contre les diverses maladies qui peuvent nuire aux
abeilles. Une commission de 3 membres, chargée de la
visite de tous les ruchers, les examine au point de vue
des maladies et décerne des primes aux meilleurs d’entre
eux. La Société organise des conférences et publie des
rapports sur les cultures, la température, les époques
de floraison des meilleures plantes mellifères, etc. Des
marchés pour la vente du miel sont organisés chaque
année à Lausanne et à Neuchâtel. La Confédération et
plusieurs cantons étudient en ce moment la question de
l’assurance des abeilles contre les maladies contagieuses
(la loque, etc.). La Suisse importe annuellement un peu
plus de 1000 qm. de miel étranger.
SULZ (IN DER) (C. Vaud, D. Pays-d’Enhaut, Com.
Rougemont). Nom allemand de La Saussaz.
SULZISTAND (C. Berne, D. Thoune). Voir SichelSTAND.

SUR-LA-CROIX (C. Vaud, D. Avenches, Com.
Faoug). 511 m. 7 mais, à 3,1 km. de la station de Faoug,
ligne Payerne-Lyss. 46 h. prot. de la paroisse de Lyss.
SUR-LE-CRÊT (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,
Com. Les Verrières). 952 m. 23 maisons à 1,8 km. de
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la station des Verrières, ligne Neuchâtel-Pontarlier. 151 h.
protestants de la paroisse des Verrières.
* SUREGGIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Lugaggia).
Halte de la ligne Lugano-Tesserete.
SURERSWÆNGLI (C. Berne, D. Thoune). 1937m.
Paroi rocheuse du Sigriswilergrat, immédiatement au S.
du Burst, du côté de l’alpe de Hornli. Un sentier conduit de
cette alpe sur l’arête, en passant par le Surerswàngli.
C’est le meilleur chemin pour l’ascension du Burst.
SURETTASEEN (C. Grisons, D. Hinterrhein). Voir
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SUSANFE (TOUR DE) (C. Valais, D. Monthey). Voir
Ruan (Petit Mont).
SUSCH (C. Grisons, D. Inn). Voir Süs.
SUSTENLIMMIHORN (HINTER)(C.Uri). 3203 m.

Sommité sans nom dans l’atlas Siegfried, entre la Kehlenalplücke (3100 m. environ) et le Vorder Sustenlimmihorn (3339 m.), à 1 km. E. de la Sustenlimmi; on y monte
en 3 heures de la Voralphütte. Première ascension par
R. Helbling et H. Pfister le 21 avril 1901.
SUSTENLIMMIHORN (VORDER) (C. Uri et
Berne). 3339 m. Contrefort S. du Sustenhorn (3512 m.),
entre ce sommet et le Hinter Sustenlimmihorn (3203 m.),
facilement accessible en une demi-heure du col de la
Sustenlimmi, dans la chaîne des Sustenhorner.
* SUVIGLIANA (C. Tessin, D. Lugano, Com. Castagnola). Station du funiculaire Suvigliana-Cassarate.
SVITTO (C. et D. Schwyz). Nom italien de Sciiwyz.
SYNDIC (LA PIERRE AU) (C. Vaud, D. Aigle,
Com. Bex). Voir Pierre au Syndic (La).

Rietboden-Bergseen.
* SURSEE (District du canton de Lucerne). Super

ficie 29400 ha. Densité 99 h. Le recensement du bétail
de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes. . 30600
Moutons ....
290
Chevaux.... 1887
Chèvres .... 1171
Porcs..................... 17428 Ruches d’abeilles .
—
* SURSEE (C. Lucerne, D. Sursee). Voir la planche
d’armoiries rectifiées à la tin du Supplément.

T
* TABLAT (District du canton de Saint-Gall). Dans la
commune de Wittenbach, à 100 m. à l’E. du Kronbühl, se
trouve l’asile des pauvres de la ville de Saint-Gall. La
grande ferme de Rappel a été transformée en une exploi
tation agricole modèle.
Le district de Tablat est traversé par la nouvelle ligne
Bodan-Toggenbourg, avec les stations de Muolen, Hàggenswil lû'geliswinden, Berg-Roggwil, Wittenbach et
Sankt Fiden; entre les stations de Wittenbach et de Sankt
Fiden se trouve le tunnel deBruggwald, long de 1750m.,
connu par la catastrophe du 22 juin 1909 ; entre
celles de Saint-Gall et de Sankt Fiden, le tunnel de
Rosenberg, lequel a été agrandi et pourvu de deux
voies, à grands frais, avec subventions de la Confé
dération, des communes de Saint-Gall
et de Tablat et du canton de SaintGall.
*TABLAT(C. Saint-Gall, D. Tablat).
Aujourd’hui (1910) cette commune
compte 25000 habitants ; après la ville de
Saint-Gall c’est la commune la plus peu
plée du canton. On y compte 7000 Ita
liens. A Sankt Fiden se trouve un établis
sement de banque, succursale de la ban
que du Toggenbourg. On a corrigé et
couvert le cours de la Steinach, depuis
la ville de Saint-Gall jusqu’à l’entrée
du tunnel de Bruggwald. Dans le N.-E.
de la commune nouvelles routes avec
2 viaducs au-dessus de la ligne Rorschach-Saint-Gall et Bodan-Toggen
bourg.

plissé ou Jura proprement dit. Elle est limitée au S.
par les plis souvent chevauchés (Dogger-Muschelkalk)
du Jura septentrional et oriental, ou exactement par
la ligne : Turgi (Siggingen)-Villnachern-gare d’EffingenOberzeihen - Wôlfiiswil -Oltingen -Zeglingen - HàfelfingenBuckten- Oberdiegten-Niederdorf- Ziefen-Seewen - Hochwald-Dornach. A l’E. on peut admettre la ligne Dielsdorf-Rümikon-Zurzach. A l’O., elle s’infléchit sous
le coin S.-E. de la plaine du Haut-Rhin, entre
Dornach et Münchenstein, puis au Hornli près de
Birsfelden, suivant une ligne dirigée à peu près N.-S.
qui se prolonge dans le bord occidental de la ForêtNoire. On voit donc que les limites citées de la Table
rhénane la circonscrivent au pied S. et S.-O. de la Fo-

TABLE RHÉNANE (Rheintafel).

La Table ou Meseta rhénane, autrement
dit le Jura tabulaire (Tafeljura) sensu
stricto, ou mieux les collines tabulaires
rhénanes, bàloises et argoviennes (Basler und Aargauer Tafelland), la Table
alamane (y compris un certain terri
toire du grand duché de Bade), par op
position a la Table séquane au pied des
Vosges, est une section du territoire de
Tablat. L’église et la maison de ville à Sankt Fiden.
la Suisse située en dehors du Jura pro
prement dit ou Jura plissé (Faltenjura)
rèt-Noire, et qu’elle appartient morphologiquement à ce
et de la partie suisse de la plaine du Haut-Rhin (BâleÆsch). Morphologiquement elle fait partie de la cein
massif.
ture des terrains secondaires non plissés qui entoure
Vers le N., la Table rhénane n’a pas de meilleure li
mite que l’arête des collines de Muschelkalk qui bordent
le pied S. et S.-E- du massif de la Forêt-Noire. Mais
en falaise très nette (falaise sous-hercynienne ou souselle n’atteint ni Bâle, ni le Jura de Ferrette, ni l’Ajoie,
ces deux dernières contrées faisant partie du Jura
schwarzwaldienne) la rive gauche du Rhin entre Koblenz
300 - d. G. s. VI - 64

1010

T AB

SUPPLEMENT

TAB

et Augst. Mais cette limite est due à l’érosion du Rhin 1 ger au S. de la ligne Zurzach-Mandach-Frick-Wegenpréglaciaire, et le même terrain reprend sur la rive I stetten-Buus (avec le Farnsberg 758 m., la Sissacher
Fluh 702 m., le
Staufen 702 m.)
Arisdorf-PratLinnberg 790m
teln-München/orêt-Noire
Botzberg (Jura plissé)
Frickberg
stein. La hauteur
Egg 710m
6*t0 m
de ces collines,
6
^
___ r
d’accord avec la
'l\NV ) I1 [\ 3 Sisse/n
constitution oolithique du Dog
1
ger, s’accentue
dans la direction
E.-O. Une ligne
5
6 5 3'
3 if
1
i
* - ■ X
J
de hauteurs su
longueurs U250000 Hauteurs U 50000
u
D■' L. RoUier.
périeure encore
ou superposée
Coupe géologique des collines tabulaires rhénanes à l’E. du Frickthal.
est formée par le
8. Quaternaire; 7. Miocène; 6. Malm calcaire ; 6’ Malm marneux; 5. Dogger; 4. Lias et Keuper;
Malm calcaire
3. Musehelkalk; 3' Argiles salifères et dolomies ondulées; 2. Grès bigarré et Permien; 1. Terrains
depuis Rümikon
cristallins (gneiss, granité, diorite, etc.).
sur le Rhin par
les environs de
Baldingen-Würenlingen, la Rhifluh, le Geissberg, le Bôtzdroite de la vallée, sur le.flanc S. de la Forêt-Noire, à
berg, les collines de Ilerznach et de Wôlfliswil, où ce ter
Waldshut, comme au N. de Rheinfelden et dans le Dinkelberg. La forte dénivellation N.-S. qui s’étend entre le
rain est incomplet et a perdu par l’érosion prémiocène
ses étages supérieurs. De même plus à l’O., en Bâle-Cam
gneiss au N. deSâckingen et le Musehelkalk du Dinkelberg
ne se fait pas remarquer d’une manière appréciable dans
pagne, au pied des grands chevauchements de Muschelkalk du Fluhberg, du Wiesenberg, du Dielenberg, entre
la Table rhénane sur le prolongement N.-S. de cette ligne
de faille aux environ de Zuzgen et de Wegenstetten, non
Oltingen et Waldenbourg, le Malm de la Table rhénane
ne joue qu’un faible rôle orographique, parce qu’il est
plus que dans la vallée d’érosion du Frickthal. Dans son
réduit à l’Argovien presque entièrement marneux. Par
ensemble, la Meseta rhénane s’abaisse lentement vers le
S.-E., de manière à ce que sa couverture tertiaire, à
places seulement se trouve un peu d’Argovien supérieur
(couches du Geissberg) et du Séquanien calcaire et oolil’altitude de 600 m. sur les collines bâloises (Tennikerfluh), arrive au niveau de l’Aar, vers Brugg (350 m. à
thique, comme relictes du sommet du Malm érodé. Dans
Villnachern). Son angle de plus grande pente est donc
la région S.-O., à partir de Seewen, le Rauracien, très
puissant et entièrement coralligène, remplace l’Argovien.
en moyenne dirigé du N.-O. au S.-E., et non du
Il a résisté bien mieux que ce dernier à l’érosion et forme
N. au S. ainsi qu’on pourrait le croire en considérant la
Table rhénane comme située uniquement au pied
vers Hochwald et Gempen (Soleure), avec le Séquanien,
S. de la Forêt-Noire. Sa limite orientale devient par
les hauteurs les plus considérables de la Table rhénane,
la Herrenmatt (auf Bergli 695 m.), la Lochfluh (731 m.),
conséquent peu nette, puisque dans le Siggenthal et le
la Gempenfluh ou Schartenfluh (765 m.).
Wehnthal, au N. de laLàgern, elle va se confondre avec le
Plateau suisse en se recouvrant de terrains tertiaires
Les dépôts sidérolithiques ne forment plus actuellement
miocènes supérieurs (Oeningien). On peut l’arrêter ici
de couverture générale sur la Meseta rhénane ; bien au
avec le Jura plissé à la ligne Dielsdorf-Kaiserstuhl, bien
contraire, ils ont été fortement arasés et remaniés par
ue sur la rive droite du Rhin, le Kaltwangen et le Ranla mer miocène. On n’en trouve des lambeaux que dans
des poches et des fosses limitées et protégées par des
en forment le prolongement naturel du Jura tabulaire,
failles prémiocènes. Les plus remarquables sont celles de
mais en constituant un nouveau compartiment de ce
dernier, ou une nouvelle table qui s’élève à son tour du
Hochwald (Hobel) et de Lausen (Kohlholz, Wasserschôpfe),
côté du N.-E. De même, la Rude Alhe (Rauhe Alb) ou
ces dernières surtout, où des sables argileux réfractaires
Albe wurtembergeoise (Schwübische Alb) est séparée du
(Huppererde), probablement d’âge batonien, sont recou
verts normalement par des calcaires lacustres blancs à
Randen par la dépression et les failles du Hegau. Cette
large dépression au N. de laLàgern, entre le Kaltwangen
Planorbis pseudammonius, très remarquables et, par
et la Table rhénane, est importante au point de vue nynids, très fossilifères. Les bolus sidérolithiques à pisoolidrologique, comme ayant déterminé l’écoulement des
thes ferrugineux recouvrent ces calcaires et contiennent
eaux et la direction des vallées d’érosion du Rhin et de
en outre, de même que les sables réfractaires, des con
l’Aar pendant le dépôt du Deckenschotter. C’est en effet
crétions de jaspe, de calcédoine, parfois poreuses, qui ren
en ce point que ces fleuves coupent la barre des terrains
ferment des moules de fossiles du Malm supérieur (Cou
secondaires faiblement redressés au pied de la Forêtches de Nattheim). On a, par ce fait, la preuve que les ma
Noire (trouées de Kaiserstuhl et de Turgi).
tériaux sidérolithiques proviennent en partie d’une nappe
La constitution géologique de la Table rhénane est bien
de terrains jurassiques supérieurs détruite, dissoute et léfacile à comprendre à l’inspection des feuilles II et III
viguée, ayant recouvert la Meseta rhénane avant l’Éocène.
de la Carte géologique de la Suisse au 1 : 100000. C’est,
Une singularité de la Table rhénane est de n’avoir que
dans son ensemble, un plateau découpé en collines ta
peu ou point de terrains oligocènes, tandis que le Jura
bulaires par les nombreux cours d’eau tributaires du
proprement dit en renferme dans ses plis. On trouve donc
Rhin, dans les cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne
ici, nivelant la surface érodée du Jurassique, une forma
(voir les détails géographiques dans les articles Bàletion détritique marine, très fossilifère, analogue au llanCampagne, vol. I, p. 142; Jura, vol. II, p. 641, du présent
dengrobkalk et appartenant au même littoral miocène
Dictionnaire et le volume à part LaSuisse, p. 60). Lecours
moyen (Yindobonien) de la mer mollassique. Ce terrain
de ces eaux est à l’inverse de l’inclinaison de la Table
repose tantôt sur le Dogger arasé (Tennikerlluh), tan
rhénane, et tout ce réseau ne peut être antérieur au
tôt sur une mosaïque formée de Dogger et de Malm in
Deckenschotter. Le cours primitif du Rhin et de l’Aar a
férieur (Zunzgerberg, etc.). Il contient souvent de petits
dû préalablement être dévié vers l’O., par l’érosion de la
alets vindéliciens (porphyres, etc.). Il est surmonté
barrière que lui opposait la Table rhénane non détachée
e calcaires lacustres, de conglomérats d’origine schwarzde la Forêt-Noire. Cette déviation a dû avoir lieu très
waldienne qui démontrent que ce massif avait, aux temps
tôt, puisque le Deckenschotter jalonne le bord sep
miocènes, une couverture jurassique analogue au Dogger
tentrional de la Table rhénane, et qu’il passe des envi
et au Malm de la Meseta rhénane.
rons de Bâle au Sundgau et dans la vallée de la Saône.
Les anciens glaciers du Valais ont atteint la Table
Les principaux traits orographiques de la Meseta rhé
rhénane durant la période rissienne (3me glaciation de
nane sont, outre la falaise sous-schwarzwaldienne du
Penck et Brückner) et peut-être antérieurement déjà,
Musehelkalk, une ligne de hauteurs formées par le Dog
puisqu’on trouve des roches pennines disséminées sur
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tout le Jura septentrional et sur la Table rhénane jus
qu’en synclinaux encaissés dans l’Archéen et orientés
que dans les environs de Liestal, de Herznach, Bôtzen,
E.-O. (Houille de Schônau). De ce fait ils pourraient
etc. Les alluvions des plateaux (Deckenschotter), appar
exister sous la Table rhénane et sous le Jura. Le sondage
tenant à la première et à la deuxième glaciation, forment
de Rheinfelden est tombé sur un anticlinal avec des filons
à la Table rhénane une ceinture qui a été découpée, comme
de diorite et de granité dans le gneiss de la Forêt-Noire.
nous l’avons dit, par les alluvions plus récentes.
Au point de vue économique, la Table rhénane est
Bien que ses terrains constitutifs soient à peu près les
l’une des régions les plus importantes de la Suisse, parce
mêmes que ceux du Jura proprement dit, la Table rhé
que son sous-sol renferme les plus riches gisements de
nane a des caractères morphologiques fort différents. Elle
sel gemme de notre territoire. Decouvertes par Glenck en
ressemble bien plutôt au Randen et au pied N. de l’Albe
1834, à Schweizerhall, Bâle-Campagne, aujourd’hui
wurtembergeoise, qui sont toutefois plus élevés, plus uni
encore la saline la plus importante de la Suisse, les
formément marneux, mais de même structure géologi
argiles salifères de la base du Muschelkalk (groupe de
que. La nature du sol détermine ici, comme dans la Table
l’Anhydrite) furent successivement exploitées plus à TE.,
rhénane, les formes du terrain. La disposition tabu
à Kaiseraugst, à Rheinfelden et à Ribourg (Argovie). Der
laire ressort partout
et la superposition
des terrains
ne
souffre pas d’excep
tions. 11 y a cepen
dant de nombreu
ses lignes de cas
sures prémiocènes,
dirigées à peu près
N.-E. — S.-O., c’està-dire vers la Fo
rêt-Noire, ou N.-S.
comme la grande
faille à TE. du Dinkelberg, qui pro
duisent des déni
vellations plus ou
moins considéra
bles dans les étages
du Dogger et du
Malm. Ün les a étu
diées surtout dans
les environs de
Liestal, Gelterkinden et Laufenbourg.
D’autres lignes de
dislocation sont as
sez obliques aux
premières, ou à peu
près parallèles à la
direction du Jura
oriental. Les plus
remarquables sont
'•isibles au S. de
Mandach et à l’O.
de Liestal. Combi
nées avec les pre
mières cassures, el
les forment un ré
seau singulier de
dislocations, com
me une gigantesque
mosaïque ou les
diaclases d’une car
rière. La cause de
ce phénomène n’est
pas entièrement
connue ; c’est peutêtre le tassement
et la lévigation des
marnes salifères du
roupe de l’Anhyrite et du Per
mien.
Enfin, il est éta
bli que le soubas
sement de la Table
rhénane, les roches
cristallines de la
Forêt-Noire sont
Attinger. sc.
/W9eâort!/£ C!*
plissées en discor
Carte du bassin du Tessin.
dance et arasées en
pénéplaine au-des
nièrement encore, des sondages aux environs de Kosous du manteau des terrains sédimentaires de la Table
blenz ont constaté le prolongement du gisement de
rhénane. Les terrains paléozoïques n’ont pas été atteints
sel des bords du Rhin. La production annuelle des quadans le sondage de Rheinfelden. Mais ils ne se présentent
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tre salines du Rhin élait, en 1907, de 588263 quintaux.
TELLI (C. Berne, D. Frutigen, Com. Reichenbach).
Bibliographie. Beitrcige (Matériaux) zur geol. Karte
2730 m. Dépression en forme de selle entre le Wild Ander Schweiz, série 1, liv. 1, 4, 8, et 2e Suppl., 10 avec
drist (2850 m.) et le Gross Hundshorn (2932 m.). On peut
appendice, par Alb. Müller, Cas. Môsch, J.-B. Greppin,
la traverser en partant de la Diirrenbergalp (1995 m.)
L. Rollier, A. Müller : Bohrloch von Rheinfelden (Docu
dans le Kienthal, jusqu’au large col du Roth Herd (2670 m.).
La descente peut être exécutée de là par l’alpe de Hohmente u. Berichte der Schweiz. Steinkohlenbohrgesellkien vers le Spiggengrund ou bien par la Boggangenalp
schaft. Aarau, 1874-76). L. DuPasquier, Ueber die fiuvioglacialen Àblagerungen der Nordschweiz (Beitr. z.
vers le Safinenthal ou vers Miirren. Du Telli on peut
gravir le Hundshorn sans grande peine.
geol. Karte der Schweiz, neue Folge, Lief. 1. Berne,
TENCIA (CAMPO) (C. Tessin, D. Valle Maggia et
1891. F. Mühlberg, Geotektonische Skizze der nordwestl.
Schiveiz dans Exkursionsber. der Schweiz. geol. Gesell.
Léventine). Voir Campo Tencia.
1892 (Eclogae geol. üelv. Vol. 3, n° 5). A. Gutzwiller,
TENCIA (CORTE DI CAMPO) (C. Tessin, D.
Valle Maggia, Com. Prato). Voir Campo Tencia (Corte di).
Die eozânen Sùsswasserkalke im Plateaujura bei Basel
TENNJEN (C. Valais, D. Viège, Com. Saint-Nicolas).
(Abhandl. schw. pal. Gesell. 1905). E. Schaad, Die Jura1380 m. 4 mais, à 2 km. de la station de Saint-Nicolas, ligne
nagelfluh (Beitrâge, neue F., Lief. 52). A. Buxlorf, Géolo
Viège-Zermatt. 32 h. cath. de la paroisse de Saint-Nicolas.
gie der Umgebung von Gelterkinden im Tafeljura (Bei
trâge, neue F., Lief. 41). F. von Huene, Geol. Beschr. der
TERRE (LE ROC DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com.
Gegend von Liestal (Verhandl. Basel, Vol. XII, Liv. 3).
Lavey-Morcles). Voir Roc de Terre (Le).
TËRZERINA (G. Tessin, D. Lugano, Com. PregasJs. Celliers, Geol. TJnters. in d. XJmgebung von Eptingen. In. Diss. Freiburg-i. B. 1907. Ls. de Villiers,
sona). 295 m. Hameau de 4 mais, au milieu de prairies, à
Geol. Unters. in d. Umgeb. von Eptingen und Làu2,5 km. N.-E. de Lugano. 25 h. catholiques de la pa
fel/ingen. In. Diss. Freiburg-i. B. 1907. Ed. Blôsch. Zur
roisse de Pregassona. Agriculture.
* TESSIN (CANTON DU). Errata. Page 650, carte
Tektonik des schw. Tafeljura, Inaug.-Diss. (Neues
Jahrb., Beilageband 1910). Plusieurs publications de
hors texte : le tracé du chemin de fer Ponte TresaLuino est inexact ; cette ligne se trouve entièrement en
F. Mühlherg, F. Leuthardt, A. Gutzwiller, K. Strübin,
territoire italien et sur la rive gauche de la Tresa jus
A. Buxtorf, L. Rollier dans les Eclogae geol. Helvetiae, etc.
[D' Louis Rollier,]
qu'au pont près de Creva, par lequel elle passe sur la rive
TAILLANT (LE) (C. Valais et Berne). 2746 m. Épe
droite. — Page 651, légende de la vignette du haut de
la page : lire Brione sur Minusio au lieu de Ponte Brolla.
ron O.-S.-O. du Sanetschhorn ou Mont Brun, étroite
— Page 656, corriger dans le tableau de la seconde co
lame rocheuse, comme «taillée», qui s’avance vers l’an
gle formé par le petit glacier d’Audon et celui de Zanlonne le titre : Débit en litres par seconde.
ileuron dont il domine la rive gauche, à 1 heure et de
Statistiques diverses. Le Tessin est l’un des 9 cantons
dans lesquels l’agriculture compte plus de 50 °/0 des per
mie de la cabane des Diablerets.
sonnes occupées dans les diverses entreprises. Voici le
TANN (OBER) (C. Zurich, D. Ilinwil, Com. Dürntableau de l’activité de la population en 1905 :
ten). 515 m. 12 mais, à 1 km. N. de la station de Rüti,
ligne Zurich-UsterRapperswil. 68 h.
Entrepr. oc- Personnes
Entreprises.
Dont
protestants de la pa
cup. 1 seule occupées.
Genre de l’entreprise.
%
%
Total.
femmes.
roisse de Dürnten.
TANNES
DE
L’OURA
(LES)

(C. Vaud, D. Vevev).
VoirOuRA (LesTan
nes DE L’).

TANZBODEN

personne

Production de la matière
première.........................
Industrie...............................
Commerce..............................
Transports..............................
Arts et sciences, etc. . . .

16 205
3 990
4 269
912
484

62,7
15.4
16.5
3,5
1,9

1 207
1635
708
285
356

Total.

48296
17603
9822
5344
906

58,9
21,5
12,0
6,5
1,1

26882
5664
4869
687
237

(C. Saint-Gall, D.
Gaster et Ober Toggenburg). 1445 m.
Nombre total . . .
81971
100,0
38339
25860
4191
100,0
Alpe d’une superfi
Du sexe féminin °/0 .
46,8
cie de 27 ha. avec 1
chalet et 1 étable,
située entre Ebnat-Kappel d’un côté et Rieden-Kaltbrunn
A. Production de la matière première. Les carrières (sur
de l’autre, sur la frontière entre le district de Gaster et
tout de granité) ont une grande importance. En 1905, on
celui d’Ober Toggenburg. Très belle vue sur tout le pays
comptait 1577 personnes occupées dans 101 entreprises ; de
environnant jusqu’au lac de Zurich, au Bodan et aux Alpes.
ce nombre 1315 travaillaient dans les carrières de granité.
Les vachers y célèbrent annuellement une petite fête.
Agriculture. Les branches les plus fortement repré
TAQUE (C. Valais, D. Martigny, Com. Trient). Voir
sentées sont les suivantes :
Entre-Personnes Du sexe
Tatchiet.

TATIANA (VILLA) (C. Vaud, D. Nyon, Com. Crans).

385 m. Campagne, grand pensionnat catholique de jeu
nes filles, comprenant environ 80 élèves, à 1,3 km. N.-E.
de l’arrêt de Crans, ligne Lausanne-Genève, au bord du
Léman et de la route de Lausanne à Genève.
TAULARD (LE) (C. Vaud, D. et Com. Lausanne).
570 m. Hameau à 600 m. ü. de la station de Romanel,
ligne Lausanne-Bercher, dans l’enclave de Vernand,
près de la campagne de Vernand-Bois-Genoud. 6 mais.,
50 h. protestants de la paroisse de Gheseaux. Agriculture.
TAURCHE (C. Vaud, D. Aigle). Voir Tourche.
TAVERNETTES (LES) (en ail. Tavernen) (C. Va
lais, D. Brigue, Com. Ried et Brigue). 1611 m. Mayens
sur la rive droite de la Saltine, sur l’ancienne route alpes
tre du Simplon. C’était une étape, alors que cette voie
simple était plus fréquentée. Ce nom leur vient de ce
qu’il était d’usage d’y faire halte au cours de cette mon
tée directe de Grund à Eggen.
TCHIÉSAZ (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents). Voir Tschiésaz.
TCHOLAIRES (LES) (C. Valais, D. Entremont).
Voir Cholaires (Les).

rises. occupées, féminin.

757 25 633 14993
Agriculture et viticulture . . .
Exploitations agricoles sans spé
cialités......................................... 4 759 12 805 7 591
5 637 3276
Agriculture et économie alpestre 1 661
917
»
et élève du bétail. .
269
553
68
Economie alpestre exclusivement
142
500
Autres groupes.........................
377
890
333
Total. . .15965 46 382 26814
La sylviculture et la pêche comptent 337 personnes oc
cupées dans 139 entreprises. Ce qui frappe surtout dans les
chiffres du tableau précédent, c'est le développement con
sidérable des entreprises agricoles jointes à la viticulture.
t-\ y j
. .
Entre-Personnes Dont
B. Industrie.
prises. oceup. femme
Industrie du bâtiment ....
1249 7134 216
»
de l’alimentation . . .
721 3984 2103
»
du vêtement ....
1470 3487 2076
Métallurgie et fabrication des ma
chines ........................................
273 1096 251
180
992 872
Industrie textile..............................
97
910 146
Autres groupes..............................
Total . . . 3990 17 603 5664
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Ces chiffres démontrent, sans qu’il soit nécessaire d’en
trer dans de plus amples détails, que les grandes indus
tries d’exportation sont peu représentées. La plupart
de ces entreprises ne fournissent qu’aux besoins locaux.
Les principales branches de l’industrie du bâtiment
sont les suivantes : f
Entre- [Personnes
prises, [occupées.

Architecture et construction des
bâtiments....................................
124
2696
Menuiserie et charpenterie . . .
423
1215
Serrurerie....................................
104
491
Constructions en sous-sol, pavage
25
353
Construction des routes ....
6
351
Peinture.........................................
113
331
Construction de voies ferrées . .
1
309
Maçonnerie....................................
127
262
La construction des routes occupe la première place ;
la construction des maisons n’est pas non plus sans im
portance.
L’industrie de l’alimentation et des branches annexes
est représentée comme suit :
Entre- Personnes Dont

TES
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Cette dernière a atteint une importance considérable
dans le canton du Tessin, ce que prouvent les chiffres
suivants :
Entre- Person.
Dont
prises, occupées femmes.

Hôtels et pensions . .
181
1382 652
(dont avec restaurant
141 1161
521)
Restaurants sans hôtel
2004 3949 2375
Pensions alimentaires
84
126
60
D. Transports. Ce groupe est représenté par les bran
ches suivantes
Entre-Person. Dont
prises, occupées, femmes.

Voies ferrées.........................
60 2706 125
Chemins de fer de montagne
4
55
Tramways..............................
2
21
Poste....................................
290
1055 429
Douane ....................................
40
251
Télégraphe et téléphone . .
96
245 107
Bateaux à vapeur ....
12
130
Voituriers, camionnage, expédition 370
825
21
Les entreprises d’expédition et de camionnage (rou-

prises, occupées, femmes

Fabrication du tabac et des cigares 57
1665 1449
Boucherie...................................
190
490
140
Meunerie.........................................
135
342
56
Boulangerie et pâtisserie . . .
276
774
219
Fabriques de chocolat ....
3
178
65
»
de pâtes alimentaires
22
204
72
Brasserie....................................
7
124
6
Les fabriques de cigares et de pâtes alimentaires tra
vaillent pour l’exportation, ainsi que les chocolateries.
Industrie du vêtement. Principaux groupes :
Entre Personnes Dont

prises. occupées, femmes.
967
935
902
171
522
270
226
258
225
206

Tailleuses pour dames et enfants
535
Cordonnerie...............................
398
Tailleurs pour hommes . . .
189
Blanchissage et repassage . .
126
39
Lingerie....................................
Fabrication de chapeaux de paille
et de feutre.........................
22
■Coiffeurs, etc.................................
112
Métallurgie et fabrication des machines,

259
189

133
16

etc.

Entre- Personnes Dont
prises, occupée femmes.

Industrie horlogère....................
95
360
219
Charronnerie...............................
33
275
4
Fonderie de fer, fabrication de
machines....................................
4
108
3
Forges.........................................
77
184
4
Industrie textile. On compte dans ce groupe comme
particulièrement représentés :
Filage et retordage de la soie, 5 entreprises avec 806 per
sonnes dont 723 femmes.
Tressage de la paille (surtout à domicile), 119 entre
prises avec 109 personnes, dont 100 femmes.
Industrie du papier et du cuir. Il existe 2 fabriques
de papier et de pâte de bois occupant 81 personnes dont
28 du sexe féminin; 8 fabriques de cuir et de toile cirée,
occupant 141 personnes dont 20 du sexe féminin.
A .

i •

Entre- Personnes Dont
prises, occupées, femmes.

Arts graphiques.
Imprimeries....................
16
321
37
Ateliers de photographie .
16
34
9
Les usines à gaz au nombre de 4 occupent 57 personnes ;
14 usines hydrauliques occupent 40 personnes ; 57 autres
travaillent dans 12 usines électriques.
C. Commerce. Les branches principales de ce groupe
sont les suivantes :
Entre- Person. Dont
prises, occupées femmes.

Denrées alimentaires....................
Produits bruts...............................
Mercerie et quincaillerie ....
Objets en métal, poterie, machines
Boissons.........................................
Agences.........................................
Banques.........................................
Droguerie.........................................
Objets en bois, cuir, papier, etc. .
Industrie hôtelière, auberges . .

983 1639
180
593
243
591
126
301
125
347
102
185
10
158
45
126
38
94
2260 5477

984
44
348
90
65
11
1
52
36
3121

Le canton du Tessin. Le défilé de Monte Piottino (Gothard).

lage), spécialement développées dans les localités fron
tières du Sud, ont en général une importance très consi
dérable.
E. Arts, sciences, etc. Ce groupe compte les entrepri
ses et personnes suivantes :
Entre- Person. Dont
prises, occupées, femmes.

Hygiène, soins donnés aux malades 227
Arts (surtout la sculpture) ...
72
Éducation et instruction...
40
Jurisprudence............................... 104
Administration publique ....
2
En résumé, sur 100 habitants on compte :

319
206
193
127
22

135
18
77
1
6

Dans le canton Dans toute
du Tessin. la Suisse.

Production de la matière première
Industrie........................................
Commerce....................................
Transports....................................
Arts et sciences.........................

33,7
12,3
6,9
3,7
0.6
57,2

23,0
20,7
6,3
2,5
1,0
53,5
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Travail à domicile. Ce genre de travail est peu repré
senté dans le Tessin; même le tressage de la paille ne
compte qu’un peu plus de 100 personnes travaillant à
domicile :
Entre- Person.
Dont
prises, occupées, femmes.

Tressage de la paille...........
115
100
93
Horlogerie..........................
73
81
67
Tailleurs et tailleuses ....
24
44
39
Fabriques de chapeaux de paille
10
32
15
»
de chaussures
...
16
21
1
Fabrication du tabac..........
14
19
18
Autres branches................
42
33
25
Le canton du Tessin ne compte que 0,4 % du total des
personnes qui travaillent à domicile en Suisse. Au 1er
décembre 1905, le colportage était représenté dans le

TES

vain d’un grand mérite, auteur d’ouvrages pédagogi
ques estimés. Pietro Vegezzi, chanoine, né à Lugano,
auteur de divers ouvrages en prose et en vers, archéo
logue estimé, mort en 1907. Romeo Manzoni, né à Maroggia, auteur de nombreux ouvrages philosophiques et
conseiller national.
Poètes. Pietro Péri (1794-1878) à Lugano. Giov. Battista Buzzi a composé des poésies estimées. Francesco
Chiesa, né à Sagno, est considéré comme le meilleur
poète qu’ait eu le Tessin.
Pédagogues. Giuseppe Bagutti (1776-1837), né à Rovio, rendit de grands services à l’éducation du peuple et
fonda en Lombardie un établissement de sourds-muets.
Francesco Soave (1743-1806), né à Lugano, auteur de gram
maires latine et italienne. Giuseppe Curti, né à Pambio
en 1817, mort à Gaggio en 1895, pédagogue estimé et au-

____ J/f
1

MÀVil

7^ c
JH . i

pSjSKj

a.

yL^=£ï£isËÈà
ÿPtr'Zm
m

Le canton du Tessin. Vue générale de BelliDzone.

canton par 129 entreprises occupant 180 hommes et 26
personnes du sexe féminin.
[Dr F. Mangold.]
Hommes marquants. Naturalistes. Luigi Lavizzari, né
à Mendrisio, mort à Lugano en 1875, un des naturalistes
les plus distingués de la Suisse, auteur de nombreux ou
vrages.
Médecins. Antonio Soldati, mort en 1828, un des meil
leurs médecins de son temps, professeur d’anatomie en
Portugal où il arriva à une haute position.
Théologiens et historiens. Giuseppe Baroffio, né à Men
drisio, mort en 1829, historien religieux érudit. Luigi
Imperatori, polémiste redoutable, brillant écrivain, pé
dagogue estimé, né à Pollegio, mort à Mendrisio en
1900.
Littérateurs et publicistes. Gerolamo Ruggia, jésuite,
né à Morcote, a publié en 1806 deux volumes d’œu
vres dramatiques. Gian Alfonso Oldelli, père francis
cain, né en 1763, auteur d’un Dictionnaire des hommes
illustres du canton du Tessin et d’un Répertoire d’in
téressantes biographies sacrées et profanes. Giuseppe
Ghiringhelli, chanoine, né à Bellinzone en 1814, écri-

teur de divers ouvrages sur l’éducation. Stefano Franscini,
conseiller fédéral, né à Bodio en 1798, mort à Berne en
1857, auteur de nombreux ouvrages didactiques et litté
raires, de statistique et de linguistique. Antonio Fontana
(1784-1865), auteur d’ouvrages didactiques.
Enseignement. Giocondo Albertolli (1742-1841), pen
dant 38 ans professeur de sculpture, de plastique, d’ar
chitecture et de dessin d’ornement à l’Académie de
Milan, né à Bedano ; auteur de travaux remarquables, en
tre autres du Palais Melzi à Milan et de la villa Melzi à
Bellagio (lac de Côme). Ferdinando Albertolli, né à Be
dano en 1781, mort en 1844 ; professeur d’architecture et
d’ornement, auteur de divers ouvrages descriptifs, entre
autres sur le Forum de Trajan.
Architectes. Luigi Ferrazzini (1822-1893), né à Lugano,
établi à Saint-Pétersbourg où ses œuvres sont très esti
mées. Giuseppe Bernardazzi (1816-1891) ; il exécuta les
remarquables panoramas de Saint-Pétersbourg et de Lu
gano ; on lui doit aussi les plans des forteresses de Sé
bastopol pendant la guerre de Crimée. Gaspare Fossati,
né à Morcote. Il restaura la mosquée de Sainte-Sophie à
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Constantinople. Il fit don à la municipalité de Lugano 1 1897) ; Vincenzo Vêla, né à Ligornetto (1820-1891) ;
d'un album en 25 planches « Agia Sopliia à Constanti- < au nombre des chefs-d’œuvre de ce célèbre artiste on peut
citer : Napoléon mourant, la Désola
tion, les Victimes du travail, Spartacus ;
ses œuvres sont conservées au Musée de
Ligornetto qui appartient à la Confération. Cesare Berra, né à Saint-Pé
tersbourg (1850-1898). On peut citer de
lui le monument de l’évêque Lâchât à
Lugano, les statues de saint Sébastien
et de saint Jean à Milan. Antonio Chiattone, de Lugano, mort en 1904. On lui
doit le monument élevé à la mémoire
de l’impératrice Élisabeth d’Autriche à
Territet.
Parmi les artistes actuels, les sculp
teurs Giuseppe Chiattone, de Lugano,
Soldini, né à Chiasso, et Luigi Vassalli,
né à Riva San Vitale.
Peintres, Bruni Baroffio (1801-1876).
Les principales œuvres de ce célèbre
artistes sont : la mort de Camille et le
Serpent de bronze (à Rome), Torquato
Tasso et sa sœur, la Cène, l’archange
Michel, la Transfiguration delà Vierge,
le lavage des pieds (à Saint-Péters
bourg). Francesco Samaini, né à Rissone
(1798-1855). On lui doit : Apollon tuant
les enfants de Niobé, deux anges dans
le dôme de Novare, véritable chefd’œuvre, le dieu Pan (à Milan). Giov.
Le canton du Tessin. Le chemin de fer du Gothard près de Dazio Grande.
Battista Bagutti, né à Rovio (1745-1823) ;
il fut attaché à la cour royale de Wur
temberg ; chaque année on expose ses œuvres, le Vendredi
nople », Londres, 1852. Luigi Rusca, né à Agno en 1758,
Saint, dans le pays de Mendrisio. Abbondio Bagutti, fils du
mort à Valence en 1822, devint architecte de Catherine II
précédent (1788-1850), peintre distingué. Antonio Ciseri, né
de Russie. Serafino Ralestra, né à Bioggio en 1831, mort
à Ronco d’Ascona en 1821. On cite comme ses œuvres
à Buenos Aires en 1886. Professeur et archéologue dis
principales: le martyre des sept frères Macchabées; le
tingué ; on lui doit^ la restauration de la basilique de
transport du corps du Christ; la Madeleine, la vision
Sant’Abbondio à Côme ; le premier en Italie, il imagina
de saint François. Carlo Bossoli, né à Davesco, mort à
de faire parler les sourds-muets| et réussit à faire préva
Turin en 1884. Au nombre de ses œuvres les plus reraarloir son système en France et dans la République Argen
tine. Antonio de Filippis, né en 1817 à Lugano, où il
mourut en 1885. Il construisit les palais Varanzoff
et Stroganolf, ainsi que le Capitole de Saint-Péters
bourg. Il est aussi l’auteur d’agréables poésies en dia
lecte luganais. Pietro Nobile, né à Campestro, mort
en 1854 à Vienne, où il était président de l’Académie
des Beaux-Arts. Luigi Canonica, illustre architecte, né
en 1764 à Roveredo-Capriasca, mort en 1844. Son chefd’œuvre est l’amphithéâtre de l’Arena à Milan. Giov.
Battista Gilardi, ne en 1762 à Montagnola. En 1812 il prit
part à la reconstruction du Kremlin et reçut des témoinages particuliers d’estime qui le placèrent au-dessus
es autres architectes, ses collaborateurs. Domenico Gi
lardi, fils du précédent, mort en 1845, fut un des archi
tectes préposés à la reconstruction de Moscou. Pietro
Bianchi, architecte, ingénieur et archéologue distingué,
né à Lugano en 1787. Il construisit la nouvelle basilique
de Saint-François de Paille et le Musée royal Bourbon à Na
ples. Il découvrit et décrivit le podium et l’arène du Coli
sée. Il dirigea les fouilles de Pompéi, d’Herculanum, de
Paestum et de l’amphithéâtre Campano. Antonio Adamini, né à Bidogno. En 1834, il érigea à Saint-Péters
bourg la colonne dédiée à l’empereur Alexandre I6r, le
plus grand monolithe des temps modernes (hauteur
25 m., diamètre 2,10 m.), en granité de Finlande. Augusto
Guidini, architecte de grand mérite, né à Barbengo ; cri
tique d’art très estimé.
Ingénieurs. Francesco Lucchini, né à Montagnola
(1763-1826), professeur au lycée de Bergame. On lui doit
les plans et la construction du théâtre Riccardi, de la
chambre de commerce, etc. Pasquale Lucchini, né à
Gentilino en 1798, construisit le pont-digue de Melide
(lac de Lugano), le pont de la Tresa, ainsi que diverses
Le canton du Tessin.
routes.
Ruines du château de Serravalle à Semioce.
Sculpteurs. Grazioso Rusca, né à Rancate (1757-1833).
On lui doit entre autres travaux remarquables des sculp
tures sur la façade du Dôme de Milan : David et Goliath,
quables on cite une collection de 165 tableaux repré
la fuite de Lot, Adam chassé du jardin d’Eden, Moïse
sentant des scènes militaires et des événements politi
sauvé des eaux. Lorenzo Vêla, né à Ligornetto (1812ques de l’Italie de 1859 à 1861 ; ces tableaux se trouvent
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*TEUFEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland).
Voir la page d’armoiries rectifiées à la lin du Supplé
ment.
TEUFLIBACH (C. Zoug, Com. Cham). 437 m.
3 mais, à 1,3 km. N.-O. de la station de Cham,
ligne Lucerne-Zoug. 29 h. catholiques de la pa
roisse de Cham-Hünenberg.
TGIERA (PALA DE) (C. Grisons, D. Glenner). Voir Pala de Tgiera.
* THAINGEN ou THÆYNGEN (C. Schaff
house, D. Reiath). Chapelle catholique depuis 1908.
THAL (C. Berne, D. Biiren, Com. Diessbach).
515 m. 7 mais, à 3 km. S.-E. de la frontière de
Dotzigen, ligne Lyss-Soleure. 43 h. protestants de
la paroisse de Diessbach. Agriculture.
THANBODEN (C. Berne, D. Trachselwald,
Com. Eriswil). 760 m. 2 mais, à 1 km. N.-E.
d’Eriswil, à 4 km. S. de la station de lluttwil, li
gnes Langenthal-Wolhusen et Ramsei-Huttwil.
25 h. protestants de la paroisse d’Eriswil.
THEYSACHAUX (C. Fribourg, D. Veveyse,
Com. Châtel-Saint-Denis). 1490-1000 m. Massif
forestier, sur le versant occidental de la Dent
de Lys, d’une superficie de 113 ha. propriété
de l’État de Fribourg. Ce domaine forestier se~
compose de trois mas principaux : Theysachaux,
Le canton du Tessio. Le château de San Martino ou de Schwyz
le plus élevé, au pied du Vanil de Trémettaz,
à Bellinzone.
d’une contenance.de 35 ha.; Rathvel et Creux
de l’Ours, au-dessous, d’une superficie de 58 ha. ; Montencore très jeune laissant plusieurs œuvres de grand
mérite. Au nombre des peintres actuellement vivants, on
gevin et Praz de la Chaux, sur les pentes du PetitNiremont, d’une contenance de 18 ha. Une parcelle de
cite : Luigi Rossi, Monteverdeet Barzaghi nés à Lugano;
3 ha., Montabliet, au pied de la montagne,.à 869 m., se
Edoardo JBerta, né à Giubiasco; Visconti Ferragutti, né
à Pura et Pippo Franzoni, né à Locarno.
rattache à l’ensemble pour l’exploitation. Épicéa, sapin
blanc, hêtre. L’État de Fribourg acquit Theysachaux en
Graveurs. Davide Antonio Fossati, artiste habile, né
deux lots, en 1579 et en 1619, pour une somme équiva
à Morcote en 1708. Felice Ferri, né à Lamone en 1807,
mort à Lugano en 1885; il a laissé d’admirables gravures
lant à fr. 18 900, d’un bailli de Châtel ; Rathvel, que la
bourgeoisie de Châtel avait cédé en 1556 à celle de Bulle,
sur cuivre, entre autres la reproduction des bas-reliefs de
échut à l’État de Fribourg en 1820, par achat, la ville de
la basilique de San Lorenzo à Lugano. Pietro Bettelini
né à Caslano en 1764, mort en 1828; il fut inscrit à Rome
au nombre des académiciens de mérite de San Luca. Il est
l’auteur d’une gravure admirable du tableau de Guido Reni.
i Compositeurs de musique. Francesco Pollini (18301871); on peut citer de lui : l’Orpheline suisse, le Spartacus.
Jurisconsultes. Giov. Battista Pioda, avocat et diplo
mate de grand mérite, né à Locarno en 1808, mort mi
nistre de Suisse à Rome en 1882. Ernesto Bruni, juriscon
sulte et orateur, né à Bellinzone (1815-1898). Carlo
Battaglini, jurisconsulte de mérite, né à Cagiallo, mort
à Lugano en 1888.
[G. Mariani.]
'"/TÊTE DE CHAI_I»J (C. Valais, D. Monthey et SaintMaurice). 2600 m. Premier contrefort de l’arête N. de la
Cime de l’Est de la Dent du Midi. C’est le point culmi
nant de la crête qui relie la Dent du Midi aux Dents de
Valayre et de Valerette, séparant le vallon de Chalin de
celui du Mauvoisin.
TÊTE DE LA GURE (C. Valais, D. Saint-Maurice).
1880 m. Dernier ressaut de l’arête E. de la Cime de l’Est
de la Dent du Midi, entre le vallon de l’alpage de Mex et le
ravin descendant du glacier du Plan Névé. La Tête
de la Gure domine immédiatement le petit maven du
Foillet.
TÊTE MOTTUE(C. Valais,D. Saint-Maurice). 2634 m.
Ressaut de l’arête E. de la Cime de l’Est de la Dent du
Midi dominant l’alpage de l'IIaut de Mex.
TÈTE ouTETI (C. Valais, D. Saint-Maurice). 1250 m.
Éminence constituée par le contrefort oriental du MontSalantin et qui domine à gauche les chutes de la Salanfe,
du Dailley et de Pissevache. Elle est formée de roches
délitées quelque peu herbeuses sur le flanc occidental
qui domine les mayens de Van.
TETTLINGEN (C. Schaffhouse, D. Ober Klettgau,
Com. Gâchlingen). 461 m. Ancien village qui se trouvait
La Thierberglimmi (G. Berne et Uri).
à la limite des communes de Siblingen, de Gâchlingen
et de Lôhningen, et qui est cité dans le livre de la
ville de Schaffhouse comme frontière entre Schaffhouse
Bulle ayant eu besoin d'argent pour réparer le désastre
et le Klettgau.
de l’incendie de 1805; aujourd’hui Rathvel appartient à
TEUFELSKÜCHE (C., D. et Com. Schaffhouse).
la commune de Remaufens.
460 m. Grotte à 3 km. N. de Schaffhouse, dans le GaisTHIBAUT (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Mannens).
berg, d’une longueur de 200 à 300 m.
642 m. Forêt domaniale de l’État de Fribourg, de 23 ha.,

au musée de Turin. Spartaeo Vêla, fils du célèbre sculp
teur Vincenzo Vêla, né à Ligornetto en 1853; il mourut
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peuplée de pin sylvestre. Le nom de cette forêt rappelle
Théobald, le dernier baron de Montagny, qui mit fin à cette
seigneurie, cédée par lui en 1406 au comte de Romont
en échange de la seigneurie de Brissogne, au val d’Aoste.
Après les guerres de Bourgogne, la seigneurie de Mon
tagny échut à la République de Fribourg et les forêts de
Thibaut, de Çhanéaz et de Berley furent incorporées au
domaine de l’État.
THORMANDAZ (C. Vaud, D. Grandson, Com. Pro
vence). 1279 m. Pâturage avec un chalet à 4 km. N.-E.
de Mauborget, sur la crête Chasseron-Creux-du-Van. Au
S. de ce chalet, une dépression de cette crête forme une
sorte de plateau en cuvette, au bord duquel se trouvent
d’autres pâturages et chalets, l’Abâys, La Rondanaire, La
Roguine, La Rebellas (1240-1300 m.). Ce plateau est
traversé par la route de Mauborget à Métier (terminée
sur le territoire vaudois).
* THURGOVIE (CANTON DE). La statistique viti
cole de 1908 a donné les résultats suivants :

TIC
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schichte der Fabrikgesetzgebung bis zum Jahr 1877. 1).
Jos. Mever, Kônigin Hortense und Prinz Ludxvig Napo
léon, 2eéd. Dr. Joh. Christinger, LebeninHüttlingen, à l’oc
casion de la fête de la bataille de Schwaderloh ; Das Leben
von Thomas Bomhauser ; Biographie du directeur d’école
normale Rebsamen. Les archives cantonales possèdent
les terriers, les livres relatifs à l’impôt foncier, aux
anciens couvents de Sainte-Pélagie à Bischofszell, Feldbacli, Ittingen, Fischingen, Maria Zell au Kalchrain
et Sankt Katharinenthal ; il s’y trouve aussi la partie
des archives épiscopales de Constance ayant droit aux
propriétés situées sur territoire suisse. Les Thurgoviana de la bibliothèque cantonale sont une collection
de pamphlets, brochures, articles de journaux, etc.,
rarement en possession des particuliers et concer
nant les événements des temps passés, les luttes
politiques ; c’est une collection très riche et intéres
sante.
THURNEN (C. Berne, D. Seftigen). 552 m. Station

Statistique viticole de 1908

Districts

Arbon ..............................................
Bischofszell .
..........................
Diessenhofen....................................
Frauenfeld.........................................
Kreuzlingen....................................
Münchwilen....................................
Steckborn.........................................
Weinfelden....................................
Canton . . .

Superficie du
vignoble
ha.

Valeur (prix moyen) par hl.
en francs.

Quantité en hl.
Rouge

Blanc

Mélangé

4,38
13,6
50,0
288,64
72,28
43,38
255,14
155,3

78,2
389,5
481,0
2151.8
1 010,8
l:<5,0
196ô,4
6 355.0

1 873,0
5 481,3
2 055,0
26,0
7 850,5
1317,0

159,1
827.5
239,8
52,0
278.5
473,0

882,72

12 566,7

18604,8

2 029,8

Bibliographie. J.-A. Pupikofer a publié aussi plusieurs
travaux de moindre dimension concernant : Wàngi,
Bischofszell jusqu’en 1798, Bussnang, l’histoire de la
guerre en Thurgovie, etc. K. Kuhn, Beitrâge zur vâterl.
Geschichte publiés par la Société d’histoire du canton
de Thurgovie, 49 fascicules.
Dr Jos. Meyer, Thurg. Urkundenbuch von 10001254. Outre ces grands ou
vrages la Bibliothèque can
tonale possède un nombre
considérable de publications
de moindre dimension, de
brochures, de rapports sur
tous les établissements du
canton, sur les institutions
publiques et privées, sur les
questions juridiques les plus
diverses ainsi que sur l’état
de l’agriculture, etc. Tou
tes les branches de la vie
publique y sont largement
représentées.
Les ouvrages suivants
sont de date plus récente :
Sulzberger,
Gesrhichle
der Refarmalion im Thurgau, 1872. Comte Eberhard
de Zeppelin, Herkunft d.
Familie Salonions 111,
Bischof von Konstanz und
Abt von Sankt Galien,
890-920.1890. Du même au
teur les deux opuscules sui
Le canton
vants : Ueber das Dominikaner Kloster in Konstanz.
1875 et Urkunden und Rezeplen aus dem Grcifl. Douglas’schen Schloss Langenstein im Hegau. Durrer, Die
Familie Môtteli von Rappenstein. 1891. Hofmann, Go

2,0

Rouge
Fr.

Blanc
Fr.

Mélangé
Fr.

80,67,17
39,49,61
40,53,—
44,44,—

60,-

35,27,—
28,-

2V40,5
32,42,—
31,—
46,-

52,2

33,52

36,38

25,29,7

28,-

de la ligne du Gürbethal, à 13 km. de Thoune.
* TICINETTO (C. Tessin,' D. Léventine). Ligne
14, lire : ce réservoir recueille les eaux du bas
sin hydrographique du lac. Tout près de Chironico la Société « Motor » a construit un deuxième

de Thurgovie. Aadorf vu du Sud-Ouest.

barrage pour l’utilisation du Ticinetto au-dessous
de Chironico ; les eaux du Ticinetto sont amenées
ensuite...
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Cette force sera utilisée pour la station centrale élec
trique de la plaine de Bodio.
TINIZUNG (C. Grisons, D. Albula). Com. et vge.
Voir Tin zen.
TISCHBACH (C. Grisons, D. Albula). Ruisseau arro
sant le val Tisch. Voir ce nom.
TOBEL (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Speicher). 643 m. 5 mais, dans la gorge du Goldbach, à

Turtmann

10,1 1
Unterems
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Oberems

m5/.
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schach, Com. Miirswil). 514 et 492 m. 2 moulins
sur le cours moyen, encaissé, de la Steinach, sur
la rive droite de cette rivière, à 3,1 km. et 1,5 km.
S.-O. de la station de Môrswil, ligne Saint-Gall-Rorschach.
TOBELMÜHLE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Lutzenberg). 452 m. 5 mais, à 2,2 km. O. de
la station de Rheineck, ligne Rorschach-Sargans. 40 h.
protestants de la paroisse de Lutzenberg.
*TOBELWALD (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Quarten). 2000-1200 m. Grand alpage d’une superficie
de 260 lia., dont 230 de prairies.
TODTEN HALDE ou TODTENHÛGEL (C. et Com.
Zoug). 454-411 m. Partie du grand Herrenwald (voir ce
nom). Le 24 décembre 1388 eut lieu à cet endroit un com
bat meurtrier entre les Zougois et les Argoviens alors su
jets autrichiens.
TŒB ELI (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Wald). 978 m. 6 mais, à 3,6 km. N.-E. de la station
de Trogen, ligne Saint-Gall-Trogen. 29 h. protestants de
la paroisse de Wald.
TŒSSFELD (C. Zurich, D. Winterthour, Com.
Wülflingen). 430 m. 4 mais, à 800 m. S.-E. de la sta
tion de Wülflingen, ligne Winterthour-Bülach. 70 h. pro
testants de la paroisse de Wülflingen.
* TOGGENBOURG (LE) (C. Saint-Gall, D. Alt,
Neu, Ober et Unter Toggenburg). Légende de la vignette
du bas de la page 2 : au lieu de Sàntis lire : Schafberg.
Le Toggenbourg est traversé par la ligne Bodan-Toggenbourg dont la construction a exigé de nombreux tra
vaux d’art : pont sur le Weissenbach avec 12 arches, plu
sieurs ponts sur des ravins profonds, puis la ligne des
cend dans la vallée du Necker pour arriver en arrière de
la station de Brunnadern dans le tunnel de la AVasseriluh, long de 3560 m., l’un des plus longs tunnels de
la Suisse et qui est creusé en grande partie dans de laNagelfluh très dure. Près de Lichtensteig, la ligne traverse
la Thur sur un grand viaduc très remarquable. Après
la station de Lichtensteig la ligne rejoint celle du Tog
genbourg et aboutit avec celle-ci à Wattwil.
TORBA (ALPE DI CAMPO LA) (C. Tessin, D.
Léver.tine et Valle Maggia, Com. Airolo et Fusio). Voir
Campo la Torba (Alpe di).

TORCHE (GOR5 DE LA) (C. Fribourg, D. Sarine,

Com. Fribourg). Voir Gors
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TORRE DEI PEDRINI [C. Tessin, D. Léventine,

^^

Crête c/eA//Z/o/7z<

1:150000
Carte de la vallée de Tourtemagne.

2,2 km. N. de la station de Speicher, ligne Saint-GallTrogen. 23 h. protestants de la paroisse de Speicher.
Broderie, tissage. Élève du bétail.
TOBEL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg, Com.
Ganterswil). 757 m. 5 mais, à 4,7 km. N.-E. de
la station de Bütswil, ligne du Toggenbourg. 28 h.
protestants de la paroisse de Ganterswil. Prairies, élève
du bétail.
TOBEL (OBER, UNTER) (C. Saint-Gall, D. Ror-

Com. Chironico). 799 m. Ancien château féodal au S.
du village de Chironico, datant très probablement du
XIVe siècle ; il appartient aujourd’hui à la famille Pedrini.
La tour est à 5 étages ; au-dessus de la porte d’entrée,
fresque du XVe siècle.
TORRO (CAVALLO DEL)(C. Tessin, D. Valle Mag
gia). Voir Cavallo DEL Tobro.
TOUR (LA) (C. Vaud, D. Nyon, Com. Crassier).
475 m. Campagne à 470 m. N.-E. de Crassier, au bord de
la route de Nyon àDivonne. 2 mais., 10 h. protestants de
la paroisse de Crassier.
* TOUR-DE-PEILZ (LA) (C. Vaud, D. Vevey). Voir
la planche d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément.
TOVÉ (LE) (C. Valais, D. Monthey). Voir Ivouettaz (l’).
TRÆMELFLUH
(C. Berne, D. Nidau, Com.
Douanne). 672 m. Sommet du petit chaînon du Ivapf do
minant la Leschencombe. Trâmel est le nom donné
dans le canton de Berne aux billes de bois.
TRÆNKIBACH (C. Glaris). 720-436 m. Ruisseau
prenant naissance par une forte source sortant
d’un ancien éboulement ; il se réunit au Mühlebrunnen au N. de Nâfels et se jette dans le Rautibach. En temps de sécheresse, il disparait presque
complètement.
TRAIN (C. Valais, D. Sierre). 1500-900 m. Forêt sau
vage qui tapisse à gauche les gorges de la Liène, au revers
des mayens de Lens. Elle est traversée par les bisses har
dis qui arrosent les diverses zones d’altitude de l’ancienne
commune de Lens.
TRAMELAN (MONT-) (C. Berne, D. Courtelary).
Voir Mont-Tramelan.
TRAMLINGEN (OBER, UNTER) (C. Berne, D.
Courtelary). Noms allemands de Tramelan dessus et des
sous.
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TRAMONE (ALPE) (C. Tessin, D. Valle Maggia,
Com. Aurigeno et Lodano). 1750-1380 m. Alpage dans
le val d’Aurigeno, affluent de droite de la Maggia, sur
le flanc N.-E. du Pizzo Peloso, à 3 heures et demie
de Maggia, ligne Locarno-Bignasco. On y estive 80
bêtes à cornes et 50 chèvres. Fabrication de beurre et de
fromage.
TRAUBENGÜTLI (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuhausen). 450 m. 5 mais, à 1,3 km. S.-O. de la station de
Schaffhouse, ligne Constance-Schaffhouse. 37 h. protes
tants de la paroisse de Neuhausen.
";TRAVERSTHAL (C. Neuchâtel). Nom allemand du
Val-de-Travers.
TRICHTER. Voir Kreuztrichter.
TREUIL (BOIS DU) (C. Berne, D. Delémont). Voir

Bois du

Voir

Sterls (Piz da).

TROCKENE SCHLUCHT (C. Berne, D. Oberhasli).

Voir

1019

TSALIN ou CHALIN (C. Valais, D. Monthey, Com.
Val d’Illiez). 1200 à 2300 m. Vallon en forme de cirque
(Kahr) et pâturage d’été ouvert au liane N.-O. de la Cime
de l’Est (Dent du Midi), où prend naissance le torrent du
Crettex dont les bras principaux s’alimentent au petit gla
cier de Chalin. La pâture en est affermée à la bourgeoisie
de Collombey dont les ressortissants y estivent environ 200
pièces de petit bétail et une soixantaine de vaches. 2
chalets avec étables.
TSCHAFIS (C. Berne, D. La Neuveville). Nom alle
mand de Chavannes.
TSCHARNER (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Com.
La Heutte). 1033 m. Grande métairie sur les pâturages
orientaux du Chasserai descendant vers la Suze, à 2,8
km. S.-O. de la station de La Heutte, ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. On y accède le plus facilement
en prenant le chemin de la métairie de Nidau.
TSCHEL (C. Saint-Gall, D. VVerdenberg, Com. Sennwald). Voir Frümsenerberg.
TSEUDET (GLACIER DU) (C. Valais, D. Entremont). Voir Velan (Glacier du).
TÜELWASEN (C. Schaffhouse, D. Schleitheim,
Com. Siblingen). Endroit connu par les découvertes de
nombreux objets de l’époque romaine, au pied du Kornberg, à l’E. de Siblingen.
TUILERIE (LA)(C. Berne.D. Porrentruy,Com. SaintUrsanne). 450 m. 3 mais, à 300 m. S. de la station de
Saint-Ursanne. ligne Delémont-Delle. 29 h. catholiques
de la paroisse de Saint-Ursanne.
TUMEIN (C. Grisons, D. Imboden). Com. Voir Ta

Treuil.

TRISTELHORN (C. Grisons et Saint-Gall)

UNT

ScilLUCIIT (Trockene).

TROIS MERLES (LES) (C. Valais, D. Saint-Mau

rice). 2300 m. Trois petites pointes rocheuses de l’arète
qui se détache de la base de la Cime de l’Est de la
Dent du Midi et se termine au N.-E. par l’Aiguille de
Centanaire, entre les vallons du Mauvoisin au N. et de
Saint-Barthélemy au S. Elles dominent l’alpage de l’Haut
de Mex. L’accès, qui est une fantaisie d'alpiniste, n’en est
pas très facile.
* TRONCHET (LE) (C. Vaud, D. Lavaux, Com.
Grandvaux). Voitures postales pour Lausanne et Oron.
TRÜBSINEN (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schànnis). 1600-900 m. Alpage sur le versant N.-O. du Schànniserberg, aux sources du Rüfibach. 87 ha. de superficie
dont 61 de prairies. Chalet et étable.
TRÜTSCHENGÜTSCH (C. et D. Schwyz). 1230m.
Épaulement S.-E. du Gsehwendstock se terminant à la
Gurgenminster, à 15 km. S. d’Einsiedeln, à 1,5 km.
de la route postale Einsiedeln-Ober Iberg. Sur cette
montagne se trouvent des propriétés de l’ancienne
famille schwyzoise des Gütsch, tout près de la limite
d’Unter Iberg et du col qui conduit de la vallée de la
Minster à la vallée de l’Alp par Gschwend, Stockriedli
et Buzi.
TSABOU (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). Côte
herbue pâturée par les moutons et les chèvres, à
45 minutes N.-E. des chalets de Nant, eux-mêmes à
1 heure et quart des Plans de Frenières ; il donne
son nom au torrent (en général sec en été) qui en
longe la base, descendant du versant O. du Petit
Muveran. On monte par la Tsabou pour aller de
Nant à la frète de Saille et à la cabane Rambert.
C’était autrefois le chemin le plus fréquenté pour
l’ascension du Grand Muveran avant qu’on eût amé
lioré le sentier de la Larze lors de la construction de
la cabane Rambert.

min s.

TURBENMOOS (C. Argovie, D. Zofmgue, Com.
Briltnau). 500 m. 3 mais, disséminées à 1,5 km. S.-S.-O.
de Brittnau, à 3 km. N.-O. de la station de Reiden, ligne
Olten-Lucerne. 34 h. protestants de la paroisse de Britt
nau. Agriculture, élève du bétail.
* TWIRGI (C. Berne, D. Oberhasli, Com. Gadmen).
Supprimer : du Triftwasser qui vient du S. à travers
une gorge profonde et lire : de la gorge de la Gadmeraar. — Au lieu de Nesselthal, lire Nessenthal. — Après
le mot désigne, supprimer : un sentier sinueux et lire:
un endroit où le sentier contourne une colline ou une
croupe pierreuse.
TZALLAND, TSALLAND, ZALLAND ou CHALAN (C. Valais, D. Hérenset Sion, Com. Ayent et Arbaz).
2350-1800 m. Nom de deux alpages contigus, probable
ment délimités à la suite delà séparation de ces deux com
munes et leur attribution à deux districts différents. Les
pâtures s’étalent sur les pentes qui dominent ces deux
communes au N. depuis la Dent jusqu’à la pointe du
Chamossère. La section d'Arbaz a six chalets, une étable
et une cave à fromage, celle d’Ayent quatre chalets, une
étable et une cave.
TZATAU (PETIT, GRAND) (C. Valais, D. Martigny). Voir Ciiateau (Petit, Grand).

U
UNTERBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
UELISBRUNNEN (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Ii
Flums et Mels). 1100-600 m. Versant d’une longueur de
Tâgertschi). 606 m. 4 mais, à 700 m. S.-O. de la station de
6 km. s’étendant du Milchbach au N. au Reschübach,
Tâgertschi, ligne Berne-Lucerne. 28 h. protestants de la
au S. et au Faulen Gonzen ; il est traversé par le Schreiparoisse de Münsingen. Agriculture.
bach et le Ragnatscherbach. Ce versant est parsemé de
UETTLIGENFELD (C. et D. Berne, Com. Wohlen).
bandes de rochers qui séparent de beaux alpages et des
595 m. 4 mais, sur la route Berne-Uetligen, à 5,3 km.
forèls. Belles cascades.
N.-O. de la gare de Berne. 28 h. protestants de la paroisse
UNTERSCMLATT (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
de Wohlen. Agriculture.
Schlatt-Haslen).
770 m. Section de com. sur la route
UNTERBERG (C. Berne, D. Thoune, Com. BlumenAppenzell-Haslen, à 3 km. N.-O. de la station d’Appenstein). 780m. Endroit habité le plus élevé de la commune
zell, ligne Appenzell-Saint-Gall. 15 mais., 92 h. catho
de Blumenstein à l’exception de la cure (790 m.), à 7 km.
liques de la paroisse de Schlatt. Élève du bétail ; com
S. de la station de Burgistein-Wattenwil, ligne du Giirbemerce de porcs. Broderie à la main.
thal. 2 mais., 5 h. protestants de la paroisse de Blumen
UNTERSCHOSSALP (C. Saint-Gall, D. Gaster,
stein. Agriculture.
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Com. Schànnis). 1400-900 m. Alpage sur le versant 0. du
Speer, au N.-O. de la Büzalp, aux sources du Wengibach

UNT

carrières occupaient 18 personnes ; la fabrication du
ciment et du plâtre, 272 personnes dans 6 exploitations.
Cette branche de travail manque dans le
demi-canton d’Obwaid.
Agriculture. Ce groupe était représenté
comme suit :
Entre- Personnes dont
prises occupées femmes

Exploit, agricoles non
spécifiées . . . .
720
Exploit, agricoles avec
économie alpestre .
114
Exploit, agricoles avec
élevage du bétail .
161
Fabrication du froma
87
ge, industrie laitière
Écon. alpestre seule .
15
Agriculture avec api
18
culture ......................
Autres groupes .
88
Total . . . 1203
Sylviculture . . . .
38
i ers.

2073

922

618

223

598

251

103
35

6
—

62
106
3595
130

29
36
1467
—

Entre- Personnes dont
prises occupées femmes
Untervaz (G. Grisons) vu du Sud.

et au N.-E. du Kleinwengispitz. 69 ha. de prairies. Chalot ôfc étable
UNTERSCHWILER (C. Berne, D. Delémont). Nom
allemand d’Undervelier.
UNTERSTETTEN (RIGI) (C. Lucerne et Schwyz).
Voir RlGI UNTERSTETTEN.
UNTERSTRICH (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Schwende). 1480-1268 m. Partie du chemin du Sàntis
entre la Seealp et la Meglisalp ; ce chemin traverse d’a
bord une forêt, puis une gorge sauvage appelée Teufelskirche ; il coupe ensuite une bande de gazon de 1 à 2 m.
de largeur. 1 heure de montée.
,J* UNTERURBACH (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Innertkirchen). 648 m. 4 mais, à droite de l’entrée de
l’Urbachthal, à 6km. E. delà station de Meiringen, ligne
Brienz-Lucerne. 27 h. protestants de la paroisse d’Innertkirchen. Agriculture. Moulin et scierie.

UNTERWALD(C.Saint-Gall,D.See).VoirBANNWALD.
* UNTERWALD (CANTON D’). Errata. Page 104,

col. 1, en bas. Les armoiries du demi-canton de Nidwald
ne renferment pas deux clés croisées, mais une double clé
d’argent verticale sur champ de gueules ; voir la page d’ar
moiries rectifiées à la fin du Supplément.

595
29
Industrie du bâtiment
213
490
453
418
Industrie textile.
409
405)
(dont à domicile
199
404
279
Industrie du vêtement 238
125
39
43
Produits alimentaires, etc. .
78
4
3
Fabrication du verre, etc. .
93
5
48
Autres industries......................
1785
809
Total .
963
La parqueterie, la menuiserie et la charpenterie sont
représentées par 93 entreprises occupant 226 personnes ;
il faut y ajouter 17 scieries avec 67 personnes. La construc
tion des maisons compte 6 entreprises avec 85 personnes;
la maçonnerie 12 entreprises et 37 personnes ; les autres
branches de la construction occupent au total 180 personnes.
L’industrie textile est bien plus fortement représentée
que dans le canton d'Obwald. Elle comprend les branches
suivantes :
Entre Personnes dont
prises occupées femmes
364
360
372
Tissage de la soie (surtout à domicile)
Filage et retordage de la soie (dont
73
48
33
31 entreprises a domicile) . . .
45
41
25
Autres branches.................................
En 1905 l’industrie du vêtement occ îpait 404 personnes
Entre Personnes dont
dans 238 entreprises.
prises occupées femmes

117
46
23
Cordonnerie.......................................
74
114 114
Tailleuses pour dames ....
37
16
23
Tailleurs pour hommes ....
I fRenseignements complémentaires. Nidwald. Statisti
50
50
18
Blanchissage et repassage . . .
ques diverses. Le recensement fédéral de 1905 des entre
29
31
31
Fabrication de chapeaux de paille _
prises a donné les résultats suivants :
(entièrement à domicile).
Les autres branches sont peu im
portantes.
Personnes occupées
Occupant
Dans l’industrie des produits ali
une seule
Entreprises
Total
%
mentaires on compte 14 bouche
personne
Dont
Total
°/o
ries avec 40 personnes, 22 boulan
femmes
geries et pâtisseries avec 60 per
sonnes.
Production de la matière
Il existait en outre en 1905 1 ver
1267
première...........................
46,2
130
4032
53,6
1483
rerie avec 79 personnes, 9 forges
Industrie.................................
963
35,1
639
23,7
1785
809
avec
24 personnes, 8 charronneries
362
Commerce............................
13,2
80
1226
747
16,3
avec 13 personnes ; 2 imprimeries
Transports...........................
3,2
23
88
58
291
3,8
occupant 14 personnes ; 7 usines
62
44
Adm. publique, sciences, arts
2,3
99
185
2,6
hydrauliques et électriques occupent
Total . . .
2742 100,0
916
7519 100,0
3196
12 personnes.
C. Commerce. Les branches les
mieux représentées sont les suiL’agriculture occupe plus de la moitié des ouvriers du
Personnes
dont
vantes :
Entre
occupées femmes
prises
canton ; cette proportion est pourtant un peu plus faible
540
que dans le demi-canton d’Obwald. En revanche, l’indus
ni
818
Hôtels, auberges, etc.
110
trie y est mieux représentée ; le co mmerce a à peu près
182
Denrées alimentaires . .
101
43
la même importance dans les deux demi-cantons. Le
Mercerie, quincaillerie
30
60
sexe féminin entre pour le 42,5 °/0 dans la proportion
Produits bruts, matériaux
des personnes occupées.
55
5
33
de construction . . .
25
9
A. Production de la matière première. En 1905 les
22
Commerce de boissons .
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Le groupe des hôtels, auberges, etc., se répartit comme
Entre- Personnes dont
suit :
prises

Hôtels, pensions . . .
77
64
(dont avec restaurant
Restaurants sans hôtel
29
Personnes
D. Transports.
occupées
Chemins de fer de montagne
88
et funiculaires
66
Poste............................
Télégraphe et téléphone
25
Chemins de fer . .
19
Navigation à vapeur .
12
Expédition, roulage .
65
16
Autres............................
291

occupées
743
400
67

femmes
488
295)
46

portage occupant 7 personnes du sexe masculin, 6 du
sexe féminin.
La proportion en °/0 des personnes est indiquée à la fin
de l’article Obwald.
Obwald. Résultats du recensement fédéral des entre
prises de 1905.

Total

Entreprises

Production de la matière
première............................
Industrie.................................
Commerce.................................
Transports ......
Adm. publique,sciences, arts
Total . . . .

Les chemins de fer de montagne
et les funiculaires sont assez déve
loppés.
E. Administration publique, ju
risprudence, sciences et arts. Pour
autant que ces branches sont ex
ploitées comme gagne-pain on compte 185 personnes
occupées, notamment 15 dans l'administration, 5 dans la
jurisprudence, 43 dans l’hygiène et le soin des malades,
92 dans l’éducation et Renseignement privé (2 établisse
ments) ; les sciences et les arts occupent 30 personnes
dont 14 sculpteurs.
Travail à domicile. On compte 434 entreprises occu-

1021

°/o

Occupant
une seule
personne

Personnes occupées
Total

°/o

Dont
femmes

21
47

5893
1954
1607
389
130

59,1
19,6
16,1
3,9
1,3

2378
752
1075
69
46

994

9973

100,0

4320

1990
1201
360
77
64

53,9
32,5
9,8
2,1
1,7

173
667

3692

100,0

86

Obwald est l’un des 9 cantons dans lesquels la propor
tion des personnes occupées à la production de la matière
première dépasse 50 % du total, même proportion que
dans le Nidwald. Obwald occupe le troisième rang sous le
rapport du nombre de la population occupée aux travaux
agricoles. La proportion des personnes du sexe fànjRiin
qui y sont occupées atteint 43,3 %.
Nous indiquons ci-après les divers groupements de) ces
entreprises fournissant du travail à un plus grand nombre
de personnes.
A. Production de la matière première.
A ce groupe appartiennent 7 exploitations de carrières
occupant un total de 99 personnes dont 90 dans des car
rières de pierre calcaire.
L’agriculture est représentée par les principales bran
ches suivantes ;
Entre- Personnes Dont
prises. occupées. femmes

Agriculture non spécifiée . . . 1096
600
»
et économie alpestre
84
»
avec élevage du bétail
Économie alpestre exclusivement
46
Fabrication du fromage, indus
trie laitière.................................
75
Autres branches...................... .....
48
Total . . . 1949
Sylviculture.................................
30
B. Industrie et métiers.

2923
2115
303
94

1319
870
133
7

85
94
5614
175

11
38
2378
—

Entre- Personnes occupées
Total Femmes

prises

Le canton d’Unterwald.
Le monument d’AUweg-Ennetmoos.

pant 446 personnes, toutes du sexe féminin, à l’exception
de 4 seulement :
Personnes. -

Tissage de la soie............................
359
Filage de la soie............................
32
Fabrication de chapeaux de paille
31
Broderie............................................
7
Tressage de la paille.......................
5
Autres occupations......................
12
Au Rr décembre 1905 il existait 113 entreprises’de col-

851
30
Industrie du bâtiment . .
261
»
du vêtement et de la
637
494
toilette.......................................
637
245)
257
(dont à domicile......................
167
182
Industrie textile...........................
189
162)
(dont à domicile......................
166
Produits alimentaires et de con
35
133
sommation .................................
56
Métallurgie et fabrication de ma
7
39
chines ............................................
81
70
19
Autres groupes......................
19
1954
752
Total. . . 1201
Dans l'industrie du bâtiment le travail du bois (menui
serie, parqueterie) est fortement représenté; il compte
107 entreprises occupant 403 personnes, presque le
quart de toutes les personnes occupées dans l'industrie;
la construction des maisons vient en seconde ligne avec
11 entreprises et 158 personnes. Les autres branches de
l’industrie du bâtiment comptent chacune de 1 à 22 en
treprises avecl à 54 personnes.
Dans le groupe du vêtement la branche la plus im
portante est la fabrication des chapeaux de paille, le plus
souvent exercée à domicile ; elle compte 271 personnes acti
ves dont 255 à domicile. On compte en outre 105 tailleuses
pour dames, 52 tailleurs pour hommes, 80 personnes oc
cupées à la cordonnerie, 76 au blanchissage et au re
passage. Dans l’industrie textile il n’y a à mentionner
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que le tissage de la soie exercé surtout à domicile et oc
cupant 166 personnes.

UR1

11 forges et 12 ateliers de charrons. Les arts graphi
ques comptent 3 imprimeries avec 14 personnes.
30 personnes travaillent dans 7 usines
hydrauliques et d’électricité.
C. Commerce. En dehors de l’indus
trie hôtelière et des auberges toutes
les autres branches de commerce sont
faiblement représentées. Le commerce des
denrées alimentaires prédomine.
Entreprises

Denrées alimentaires.
Mercerie et quincail
lerie ....
Objets en faïence , po
terie, verrerie, ète
Hôtellerie :
Hôtels, Pensions
(dont avec restau
rant . .
Restaurants sans hô
tel ......................
Auberges de tempé
rance ....
D. Transports.
Chemins de fer de
montagne . . .
Chemins de fer. .
Poste......................
I^ecuton d'Unterwald. ba route de la Petite Axen&trasse, longeant le lac
Télégraphe et télé
près de Stansstad.
phone ....
Roulage, expédit., etc,
Produits alimentaires et de consommation diverse :
E. Administration, sciences et arts
Entre- Personnes
sont exercés comme gagne-pain
Boulangerie et pâtisserie......................
Boucherie.................................................
Autres groupes......................................

prises

occupées

80
19
7

81
46
6

Personnes dont
occupées femmes

98

133

94

39

71

65

22

33

21

64

1123

740

32

361

260)

50

143

111

4

10

9

10
2
24

165
68
72

9
22
56
28
pour autant qu’ils
Entre- Personnes dont
prises occupées femmes

.
6
9
4
Administration publique
—
2
Jurisprudence
3
. 37
45
16
Hygiène
Enseignement privé
5
46
24
—
2
12
Autres sciences
. 11
16
2
Arts
Travail à domicile. Ce genre de travail est fréquem
ment exercé conjointement avec une autre profession,
par exemple avec l’agriculture; fréquemment le person
nel qui y est occupé a déjà été compté dans l’agriculture ;
il en résulte que le recensement indique quelquefois
plus d’entreprises que d’ouvriers à domicile. En 1905 on
comptait :
Fabrication des chapeaux
de paille...........................
Tissage d’étoffes de soie .
Autres branches ....

Entre
prises

Personnes
occupées

416
171

255
161
9

10

Dont
femmes

244
157
7

Au 1er décembre 1905 il n’existait que 3 entreprises de
colportage occupant 8 personnes.
Sur 100 habitants on comptait, en 1905, la proportion
suivante de personnes occupées dans les diverses bran
ches de travail, dans les cantons d’Obwald, de Nidwald et
dans toute la Suisse :
Production de la matière
première......................
Industrie............................
Commerce...
Transport ............................
Administration, arts,
sciences, etc....................
Total.

.

Obwald

Nidwald

Suisse

38,4
12,7
10,5
2,5

30,4
13,5
9,2
2,2

23,0
20,7
6,3
2,5

0,9

1,4

1,0

65,0

56,7

53,6

[Dr F. Mangold.]

Le canton d’Unterwald. La paroi de l’Eset longée
par le chemin de fer du Pilate.

L’industrie métallurgique ne compte aucune grande
entreprise ; 24 et 20 personnes sont occupées dans

* URI (CANTON D’). Errata. Page 133, légende de
la vignette lire : Chapelle à Weiterschwanden au lieu
de Trudelingen. — Page 134, col. 1. Dans la légende
de la vignette lire : Lac des Quatre-Cantons et la Cha
pelle de Tell et supprimer : et le Bristenstock.
Renseignements. complémentaires. Aux détails déjà
donnés à l’article Uri, il nous reste à ajouter les résul-

SUPPLÉMENT

URI

URI

1023

A l’exception des fabriques indiquées en dernier lieu,
des entreprises de tissage à domicile et des métiers em
ployant le bois, les industries
d’exportation sont très faible
ment représentées; elles sont rem
Personnes occupées
placées par l’exploitation des car
rières de granité dont les produits
Dont
Total
s’exportent facilement.
%
femmes
C. Commerce. Nous trouvons
ici les deux groupes ci-après :

tats du recensement fédéral de 1905 d’après les profes
sions et les entreprises.

Entreprises

Total

Production de la matière
première......................
Industrie et métiers . .
Commerce......................
Transports......................
Arts et sciences . . .
Total . . .

1856
629
574
139
66
3264

%

56,9
19,2
17,6
4,2
2,1
1 00,0

Occupant
une seule
personne

110
306
102
39
51
608

6311
2017
1834
1167
198
11527

La proportion des personnes occupées du sexe féminin
est de 38,2 %. Plus de la moitié des entreprises et de la
population active se voue à l’agriculture. L’industrie se
distingue par la forte proportion d’entreprises n’occupant
qu’une seule personne.
A. Production de la matière première.
Entre
prises

Personnes
occupées

Dont
femmes

390
Carrières de granité . .
4
Agriculture sans spécialité
2981
1323
999
»
avec économie
1877
alpestre............................
477
799
Agriculture avec élevage
434
124
du bétail......................
191
Agriculture avec culture
des arbres fruitiers . .
66
230
111
135
279
Autres branches
. . .
78
Total . .
1801
5801
2502
30
95
Sylviculture......................
5
L’économie alpestre seule, l’industrie laitière et fro
magère sont moins bien représentées que dans les autres
cantons primitifs.
Personnes
B. Industrie et métiers.
prises"
occupées
Industrie du bâtiment............................
186
753
Vêtement et modes.................................
234
374
Filage et tissage.......................................
85
229
Produits alimentaires............................
67
170
Dans l’industrie du bâtiment on comptait :
Entreprises

10
20

Construction des maisons
Scieries.................................
Menuiserie, Charpenterie
Maçonnerie...................... 1
Autres groupes ....
Vêtement et modes.
Tailleurs pour dames . .
Cordonniers......................
Tailleurs pour hommes .
Blanchissage et repassage
Industrie textile.
Filage et retordage de soie
Tissage d’étoffe de soie
(tous à domicile) . . .
Produits alimentaires.
Boulangerie et pâtisserie.
Boucheries......................
Autres métiers ....
On comptait en outre :
Fabrique de carbure de
calcium............................
Fabrique de munitions
Fabrique de dynamite
Forges .................................
Imprimeries et lithographies.................................
Usines hydrauliques et d’électricité
......................

76
17
63
186

54.8
17,5
15.9
10,1
1,7
100,0

Entre- Personnes dont
prisesoccupées femmes

2509
549
1170
95
77
4400

Auberges, hô
tels, etc.
. 250 1395 910
Denrées ali
mentaires
. 135
207
166
Les autres groupes n’occupent
que de 2 à 38 personnes et n’ont
ainsi aucune importance spéciale.
Quant aux auberges, hôtels, etc., on les répartit comme
suit :
Entre
prises

Personnes
occupées
1050
412
304
33

Dont
femmes
658
304)
221
24

Hôtels, etc.......................
ni
(dont avec restaurant
75
Restaurants sans hôtel
117
Pensions alimentaires
17
D. Transports. Ce groupe est fortement représenté. Le
canton d’Uri est celui de tous les cantons qui offre la plus
grande proportion de personnes occupées dans l’industrie
des transports en comparaison du total des personnes acti
ves. Uri5,7% ; Suisse entière2,5°/0 ; Nidwald 2,2 ü/0 ; Obwald
2,5 %; en 1905 cette industrie se répartissait comme suit :
Entre
prises

Personnes
actives

h
Chemins de fer . . . .
Poste.......................................
33
Télégraphe et téléphone .
16
Navigation......................
10
Expédition, camionnage,
louage de voitures . .
58
C’est le transport par chemin de fer

802
113
40
30
173
(Gothard) qui oc-

Personnes
occupées

223
118
124
108
180
753
Dont
femmes

Entre
prises

Personnes
occupées

100
47
29
26

145
77
57
50

144
7
29
48

15

145

117

59

72

71

36
25
6

95
62
13

30
15

i
i
i
9

77
244
14
36

4

26

3

14

30

—

—

16
—
2

Enfants du canton d’Uri.

cupe le plus de personnes : plus du dixième des personnes
actives travaillant dans diverses entreprises sont au ser
vice des chemins de fer.
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URSCHENKEHLE (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal). 2400-1920 m. Gorge formant la limite entre les
cantons d’Uri et de Schwyz et conduisant du Glatten, la
montagne schxvyzoise la plus méridionale à la Ruosalp et
au Bisithal. Cette gorge appartient à la région des sour
ces de la Muota qui, de la, forme aussi la limite entre les
deux cantons jusque dans le Sailli.
URSELLENMOOS (C. Berne, D. Konollingen, Com.
Stalden). 665 m. Ancien lac, aujourd’hui tourbières im
portantes, à 1 km. N. de la station de Stalden.
URSTALDEN (C. Berne, D. Signau, Com. Langnau).
776m. 2 mais, dans le Golgraben, à 3km. N.-E. de la sta
tion de Langnau, lignes Berne-Lucerne et Berthoud-Langnau. 16 h. protestants de la paroisse de Langnau. Entre
Urstalden et Multen, se trouvait autrefois le château des
nobles de Spitzenberg.
URWEhF (C., D. et Com. Schaffhouse). 400 m. Petit
vallon traversé aujourd’hui par les lignes badoise et
suisse. Il formait autrefois la frontière entre le canton
de Schaffhouse et le comté de Klettgau, aujourd’hui c’est
un quartier de la ville de Schallhouse.

E. Administration, sciences et arts, pour autant que
ces professions sont exercées dans un but lucratif.
Entreprises

VAL

Personnes
occupées

Hygiène, soins aux ma
lades .................................
45
45
Jurisprudence,avocats,etc.
5
7
Théâtre.................................
1
120
Une chose singulière c’est qu’on a compté les représen
tations du drame de Tell à Altdorf comme entreprise
et enregistré à cette occasion 80 personnes du sexe mas
culin et 40 du sexe féminin.
Travail à domicile. De tous les cantons c’est celui
d’Uri qui possède la plus faible proportion de personnes
travaillant à domicile, au total 97 dont 87 sont occupées
au filage et au tissage de la soie.
Au Ier décembre 1905 le canton ne comptait que 5
entreprises de colportage occupant un nombre égal de
personnes.
[D' F. Mangold.]
* URNcRLOCH (C. Uri, Com. Andermatt). Dansla lé
gende de la vignette, au lieu de Unerloch, lire: ï/rnerloch.

Y
VACHERET (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
Alpe. Voir Vatzeret.
VAILLE (C. Valais, D. Monthey, Com. Troistorrents).
Voir Vayé.
* VALAIS (CANTON DU). Errata. Page 190, colonne
I. Le français pénètre dans la vallée de Conches, non pas

Le canton du Valais. Costumes de la vallée de Conches.

comme langue usuelle de la population, mais comme
langue seconde dont la connaissance devient de plus en
plus utile à la population de ce district.
Page 199, colonne I. Dans la vallée de Conches la

sculpture sur bois, si florissante autrefois, est aujourd’hui
très peu représentée.
Page 202, colonne 1. La fête d’inauguration du monu
ment élevé en 1899 dans le bois de Finges avait été orga
nisée par la Société d’Ilistoire du llaut-Valais qui
recueillit les fr. 7000 nécessaires à l’érection de ce mo
nument. Voir Blatter aus der Walliser Geschichte, II, et
D. Imesch, Die Kâmpfe der Walliser gegen die Franzosen in den Jahren 1798-09. Sion, 1899.
Page 211. Il est à remarquer que la paix ne devint com
plète en Valais que lorsque le gouvernement, reconnais
sant Terreur commise en 1848, offrit au clergé fr. 55000
à titre d’indemnité (au lieu des 100000 proposés), mais le
clergé refusa généreusement et le Grand Conseil en fut
quitte pour son acte de zèle officieux.
On nous communique diverses modifications, observa
tions et additions que nous relevons ci-après en rappe
lant toutefois, en ce qui concerne l’École d’agriculture,
le chapitre Agriculture de l’article Valais et le mot
Ëcône (T. I. du présent Dictionnaire, p. 6621 :
1. Sion a deux cours techniques depuis 1894. On y
prépare les élèves à l’entrée à l’École polytechnique de
Zurich, ce qui a permis encore en automne 1908 à un
élève de ces cours et à beaucoup d’autres avant lui d’être
reçus à cette école.
2. Sion possède également une École professionnelle
comprenant trois années; depuis 1897 elle remplace
l’École moyenne laquelle, fondée au collège de Sion en
1868, comprenait d’abord deux cours et, de 1874 à 1897,
trois cours annuels.
3. Brigue a son École réale depuis 1904, avec trois cours
depuis 1905. (Fondée en 1858 cette école, dont les cours
avaient été interrompus en 1864, avait été rouverte en
1874 et fermée de nouveau de 1876 à 1904). Dès la pre
mière année elle a compté 18 élèves.
4. Saint-Maurice ajoutait déjà en 1838, à son gymnase
classique, une classe française à trois divisions ; dès
1840 cette classe française était divisée .en deux cours
d’une durée de deux ans. Dénommée École moyenne
française depuis 1851 elle comprenait, en règle générale,
quatre années, puis, dès 1894, trois années. Dès 1898
elle fut convertie en Ecole professionnelle et, à partir de
1899, en École industrielle à trois cours annuels.
Ces divers établissements sont publics et, en ce qui regarde
Brigue et Sion, à la charge de l’État, tandis que l’Abbaye de
Saint-Maurice reçoit une subvention qui s’est élevée à
fr. 10210 pour 1896-1897 et à fr. 12 700 pour 1907-1908.
On peut tirer de ces renseignements la conclusion que
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qu’au bénéfice de descendants directs delà famille Blatter
(fondation Blatter).
Ajoutons encore que «par disposition du
cardinal et archevêque Charles Borromée
de l’année 1584» et en vertu de la conven
tion ratifiée à Vienne le 22 juillet 1842,
« le canton du Valais » a droit à deux
places libres au pensionnat-collège Borro
mée à Milan (Archives de l’évêché de Sion :
Fundatio Borromei 5. 136).
D’une façon générale, les « récréations
favorites » des Valaisans commencent
vers la Toussaint et se terminent au
mois de mai. Hâtons-nous cependant de
dire que, dans bien des villages, les so
ciétés de tir préfèrent les dimanches
d’été et que les excursions des sociétés
et des courses de montagne, très fré
quentes même chez de simples paysans,
se font plutôt dans les longues journées
de la saison estivale. Mais les deux pério
des principales de récréation sont nette
ment distinctes : ce sont la période d’hiver
et la période comprenant l’automne et le
printemps.
En hiver, il va de soi que les promenades
en traîneau et l’exercice du patin occu
pent le premier rang dans un pays comme
le Valais, où les stations d’hiver telles que
Sion, Sierre, Montana, Brigue, Zermatt,
etc., attirent nombre d’étrangers sur leurs
pistes recherchées. De fait, la luge est dans
Le canton du Valais. L’Hôtel-Kurhaus d'Arolla dans la vallée de ce nom.
toutes les parties du Valais la principale
récréation.
les cours spéciaux de langues aux collèges de Saint-Mau
Viennent ensuite les « glissades » avec ou sans patins :
rice et de Brigue, à la Société des commerçants, par
Aller glisser, aller patiner (schleifen, gleiten, « rischen »
exemple à Brigue et à Sion, etc. Il est superflu de faire
gehen) est un terme bien connu de la jeunesse de tout
observer que bon nombre de médecins, de pharmaciens
et d’ingénieurs ont trouvé, jusqu’à présent, dans les col
lèges classiques de Brigue, Sion et Saint-Maurice, la pré
paration nécessaire à leurs études ultérieures et acadé
miques.
Depuis 1899 le diplôme de notaire a été délivré à 42
candidats; la plupart d’entre eux avaient au moins tem
porairement étudié hors du Valais. Le nombre des ins
criptions était de 17 pour les cours de 1908-1909.
La fondation des 10 bourses d’écoles supérieures re
monte, en ce qui regarde le diocèse de Sion, au 14 jan
vier 1727, date à laquelle Ignace Bonvin, originaire de
Lens et prêtre à Vienne (Autriche), légua, « par amour
pour sa patrie», une forte somme qui s’élevait en 1729 à
5200 florins, devant servir à deux étudiants valaisans pour
leur pension et leur entretien complet durant les 12
mois de l’année au Grand Séminaire de Vienne.
L’exemple de M. Bonvin fut suivi en 1750, par Mgr
J.-J. Blatter, évêque de Sion, originaire de Viège. Dans
l’acte de cette donation, ratifié le 15 octobre 1751, la
fondation pour ces deux nouvelles places est taxée à
6666 florins (soit environ fr. 14000).
Lorsque les Jésuites ouvrirent leur pensionnat-sémi
naire à Innsbruck, ces bourses scolaires furent transfé- |
rées de Vienne à Innsbruck en 1858.
Mais comme les 4 places n’étaient pas occupées chaque
année au complet, les intérêts s’accumulèrent et consti
tuèrent ainsi, petit à petit, les fonds nécessaires à des
places nouvelles.
En 1885-86 les places étaient au nombre de dix, avec
un revenu de315 florins chacune, grâce à une administra
tion consciencieuse des fonds de la part du gouverne
ment autrichien (Lettre du 24 nov. 1885. Archives de
l’Evêché de Sion, où les actes cités ci-dessus se trouvent
réunis sous Alumnatus Oenp).
Disons encore que ce n’est pas « au canton», mais bien
au diocèse de Sion qu’appartient ce droit à dix places;
en second lieu, il va sans dire que ces dix places n’ont
Le canton du Valais. Le glacier d’Oberaletsch.
pas été créées « à la faculté de théologie, mais pour le
pensionnat séminaire de théologie».
Il subsiste des droits de priorité au bénéfice : 1° des
sexe et de tout âge. Les parties de luges et les glissades
élèves de la famille Bonvin et, en second lieu, des ressor
se prolongent, par un splendide clair de lune.
tissants de la paroisse de Lens (fondation Bonvin) ; ainsi
De nos jours les sports d’hiver se multiplient, et les
301 - D. G. s. VI - 65
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1° Avant et pendant les oflices de la paroisse ;
2° Dans, un hôtel ou dans un bâtiment écarté, sans
la permission du président du Conseil muni
cipal, qui fixe les heures du divertissement.
Le président fait surveiller la danse par la
police locale aux frais des danseurs, qui sont
solidaires, pour qu’il n’y soit rien toléré de
contraire à l’ordre ou aux bonnes mœurs.
3° Dans les maisons particulières ou tout au
tre bâtiment, sans avoir prévenu le président
au moins six heures avant le divertissement.
Le président peut aussi, s’il le juge oppor
tun, faire surveiller la danse par la police lo
cale aux frais des danseurs.
11 peut, dans tous les cas, interdire la danse
nour des motifs d’ordre ou de moralité pu
blique, mais il est tenu de donner par écrit les
motifs du refus » (Recueil des lois du Valais,
Tome 14, p. 136 ss.).
Dans beaucoup de communes du Valais, on
danse deux ou trois fois par an. Mentionnons,
entre autres, la commune de Bagnes ; après
Sion, c’est la plus grande commune du canton
(elle avait 4127 habitants en 1900) : « On danse
à Bagnes deux fois par an, au Nouvel An et
au Carnaval ».
Pour avoir des détails sur les alpages valai
sans il faut renvoyer le lecteur à la statistique
suisse des alpages. La 10e livraison de cetle
Le canton du Valais. Paysage pris au col du Sanetsch.
statistique traite du llaut-Valais; elle a été ré
digée par MM. A. Strüby et C. Clausen et
cision du Département de l’instruction publique, rem
porte comme titre : Die Alpwirtschaft im Oberwallis.
placer en partie la gymnastique scolaire (ErziehungsSoleure, 1900. La 12e livraison : L’Economie alpestre du
freund de 1908, p. 52).
De là proviennent, pour une large part, la forte cons
titution, la santé et l’endurance dans les fatigues dont
font preuve les soldats valaisans.
Quant aux récréations et aux jeux qui se pratiquent de
préférence autour de la lampe, parlons d’abord de la
source intarissable «des contes et des histoires» racon
tées ou lues. Les almanachs, les chroniques, les gra
cieux souvenirs d’antan, l’histoire du Valais et de la
Suisse, les annales de provenance diverse ne man
quent pas d'attrait. «Le roi des sottises» (en allemand
« den Kônig verdriessen » et non «Machete», Machete
désigne ce qui est fait (ou le jeu en général), ou la ma
nière d’agir et non, d’ordinaire, un jeu particulier au Va
lais); ce jeu a le plus souvent un caractère spirituel et
éducatif. Nous ne pourrions en dire autant du «roi dé
pouillé », qui n’est pas un jeu national. Un homme digne
de foi, de Bagnes même, déclare qu’il y a une vingtaine
d’années ce jeu était quelque peu en usage dans la com
mune de Bagnes, mais c’est à peine si on le connaît
encore ; ce n’est nullement un jeu populaire au vrai sens
du mot. Recherches faites, nous n’avons pu retrouver
ce jeu ni dans le val d’Illiéz, ni à Fully et environs,
ni à Nendaz, ni à Chamoson, ni à Conthey, ni dans la
vallée d’Hérens ou d’Anniviers, ni à Savièse, ni dans les
environs de Sierre, ni dans aucun endroit du llaut-Valais.
Par contre, les jeux de cartes et de tarots occupent un
peu partout les loisirs des longues soirées. Ajoutons les
jeux bien connus tels que les jeux de «colin-maillard»,
de «cache-cache», de «à tes chaînes», des «rondes»,
des «devinettes», des «moulins» (jeu très répandu), de
«dames», dYéchecs», etc. Ce serait un oubli impardon
nable de ne pas dire un mot des nombreuses sociétés de
chant, de fanfare, de jeunes gens (le Valais allemand à
lui seul en a 12 d’après le rapport du président central
de 1908). Le fait que dans les paroisses les plus petites
et les plus reculées, au moins dans le llaut-Valais, on a
le plaisir d’entendre des chœurs bien exercés, sup
pose que nombre de soirées sont consacrées à des exerci
ces de musique et de chant.
Il est avéré que, de nos jours, on danse en Valais, au
Le canton du Valais. Vieux pressoir du Bas-Valais.
moins dans les villages, beaucoup moins qu’il y a trente
ans. Citons à ce sujet la loi du 24 novembre 1886, sur
les hôtels, hôtels-pensions, auberges, restaurants, caba
Bas-Valais. Soleure 1902, est l’œuvre de MM. A. Stiüby
rets, cafés, débits de boissons, et sur la danse. En voici
et O. de Chastonay.
Ces deux volumes renferment des renseignements piéle Chapitre III, mesures de police, article 21. « Il est
défendu de danser :
cieux pour quiconque s’intéresse à l’économie alpestre.
skis des officiers et sous-officiers trouvent des imitateurs. .
Les exercices de ski peuvent même, en vertu d’une dé- !
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mentionnés, on nous demande d’ajouter ici la liste des
Notons ici que le Haut-Valais possède 228 alpages avec
poètes valaisans figurant dans l’anthologie de M. Henri
une durée d’estivage (moyenne) de 73 jours ; tandis que
Biolley, aujourd’hui conseiller d’État : Les poètes du Pa
dans le Bas-Valais, y compris le centre, c’est-à-dire dans
tois Romand. Citons Hilaire Gay, né en 1849 à Marles districts en aval de Loèche, il y a 319 alpages avec
tigny, professeur de latin à Genève en 1909 ; on a de
une durée d’estivage de 79 jours. La valeur totale des
alpages valaisans a été évaluée à fr. 10873900. Le jour
lui une Histoire de la garde européenne en Égypte ;
et, en plus des ouvrages historiques relatifs au Valais
de l’«inalpage» est régulièrement indiqué; mais aucune
et déjà cités : Colloquia in usum scholarum (Genève),
trace de superstition y relative n’est signalée.
Dans tout le Haut-Valais, malgré des recherches mi
puis Nouvelles valaisannes (1 plaquette ; Genève, 1892).
Ajoutons encore, pour le Valais allemand quelques
nutieuses, il n’a pas été possible de constater de supers
poètes et auteurs dramatiques populaires : l’abbé Kàmptition concernant l’inalpage.
fen, chroniqueur et poète; le P. Amherd, auteur d’un
En ce qui concerne le Bas-Valais, y compris le cen
tre, nous nous sommes adressés à un grand nombre de
drame, Thomas inderBünden. Dans les sciences, signa
lons encore Walter Ritz, né à Sion en 1878, mort à Gôtpersonnes dignes de foi : « Le jour de l’inalpage est partout
tingue en 1909, jeune physicien, auteur de Recherches
fixé par l’assemblée des consorts ou par les procureurs
delà montagne, ou plus ou moins par la tradition; géné
critiques sur Vélectrodynamique générale.
ralement ce jour tombe entre la Saint-Jean (24 juin) et la
Bibliographie. Archives de l’Histoire suisse, notam
ment les 2° et 3e vol. Zurich, 1844, contenant entre autres
Saint-Pierre. On monte quand il y a de l’herbe ! Des ins
articles l’Étude rétrospective de F. de Gingins-La Sarraz :
pecteurs des alpes nous disent qu’ils n’ont souvenir d’au
Développement de l’indépendance du Haut-Valais et
cune superstition relative à l’inalpage. Après informations
Conquête du Bas-Valais. Andréas Heusler, Rechtsqurllen
prises pour les alpes de la vallée d’Anniviers, de Lens,
des Kantons Wallis. Bâle, 1890. R. Hoppeler, BAtrâge
de la vallée d’Hérens, de Savièse, deConthey, de Nendaz,
de Riddes, du val d’Illiez, de la vallée d’Entremont,
zur Geschichte des Wallis im Mittelalter. Zurich, 1797.
etc., nous ne craignons pas de dire que, d’une façon gé
Dr Seb. Griiter, Der Antheil der kath. und prot. Orte
der Eidgenossenschaft an den politischen und religiôsen
nérale, en Valais, il n’y a pas de superstition relative au
Kampfen im Wallis, iG00-16i3. Stans, 1899. Monatjour de l’inalpage et qu’il n’est nullement « d’usage de
schsnft fïtr vat. Geschichte. Sion, 1862-65. Blâtter ans
respecter de tels scrupules et d’éviter les jours fatals».
der Walliser Geschichte. Sion, 1895-97 (3 vol.). Mé
De plus, à notre connaissance, il n’existe pas de docu
langes d’histoire et d’archéologie de la Société helvé
ments établissant que cette superstition ou cette croyance
tique de Saint-Maurice. Fribourg. 2 vol., 1er en 1897 ;
superstitieuse était autrefois commune».
Cependant les Archives suisses des traditions populai
2e en 1901. J.-B. Bertrand, Le Valais, (Étude sur son
développement intellectuel) Sion, 1909. Henri Biolley,
res (lre livraison de 1909) nous apportent ce qui suit,
Les Poètes du Valais Romand (anthologie avec une intro
sous la signature de M. Maurice Gabbud, de Lourtier :
duction et des notices biographiques, Préface de Virgile
« D’après une vieille légende, pendant deux jours de la
semaine (le lundi et le mercredi, je crois) les consorts de
Rossel. Cinq portraits). Lausanne, 1903. D. Imesch, Die
Werke der Wohlthàtigkeit im Kanton Wallis (101 Neula Chaux se garderont d’alper à leur montagne. Le dé
part au mayen n’a pas lieu, me dit-on, par un mercredi,
jahrsblattder Hülfsgesellschaft). Zurich, 1901. D1 E. et II.
Anderegg, La philanthropie en Valais. Berne, 1907.
chez les gens de Sarrayer ».
A ce témoignage écrit d'un habitant de la vallée de
La Bibliothèque cantonale à Sion possède plus de 1000
livres et brochures ayant pour objet le Valais.
Bagnes nous pourrions ajouter les déclarations verbales
de,M. F., ancien berger dans les alpages de Nendaz et
Statistiques diverses. De tous les cantons, le Valais est
d’Évolène, deM. D. ancien guide du val d’Hérémence et
celui où l'agriculture compte le plus de personnes acti
ves tant comme nombre absolu que proportionnellement
de M. S. ressortissant de Conehes.
Vie sociale. La Société d’Histoire du Haut-Valais ne
au nombre des personnes occupées dans les diverses
se confond sous aucun rapport avec quelque groupement
entreprises. Les chiffres qui suivent indiquent la répar
tition des personnes actives et des entreprises entre les
d’ordre religieux que ce soit. Cette société comprend 168
différents groupes de modes de travail :
membres dont 123 du Haut-Valais, 35 du Centre et du
Bas, 10 d’autres cantons et de l’é
tranger. Les prêtres sont au nom
bre de 78; les laïques de 90.
Personnes occupées
Occupant
Il en est de même de la Société
°/o
Entreprises
Total
une seule
helvétique de Saint-Maurice où pré
Dont
personne
Total
°/n
domine l’élément laïque.
femmes
Hommes marquants. Antoine
lierchtokl, doyen de Valère, cha
Production de la matière
noine et curé de Sion (Morel 1780,
première......................
72,3
1372
57 433
75,0
17 788
26141
7 Sion 1859) mathématicien et phi
13,1
1729
9196
12,0
Industrie et métiers
3 226
1557
lanthrope, auteur de la Métrologie
9,0
399
9.0
Commerce......................
6 855
2 213
3955
de la nature. François Blatter,
2450
947
3,8
477
3,2
Transports
....
346
grand doyen, grand vicaire, proto
Arts et sciences . . .
1.8
646
419
312
0,8
228
notaire apostolique (Reekingen 1820,
Total . . .
76 580 100,0
24593
100,0
4289
32227
j- Sion 1897), fondateur dotateur de
l’orphelinat des filles à Sion. P. Roth,
jésuite (Conthey 1811, f Bonn 1872)
La participation du sexe féminin atteint ici 42,1 0 0;
entré dans l’ordre en 1829, professeur de dogme à Fribourg
pour la Suisse entière elle est de 39 %. La production
(1842) et à Lucerne (1845), auteur de plusieurs œuvres
apologétiques, professeur à Prague, à Copenhague, etc.
de la matière première occupe en chiffres ronds les 3/4
des entreprises et des personnes actives; si l’on y ajoute
Citons encore trois autres pères jésuiles, tous collabora
le personnel des auberges et hôtels avec 4979 personnes,
teurs des Slimmen aus Maria Laach : Maurice Meschler
celui de l’industrie du bâtiment (4963 personnes), celui
(né à Brigue en 1830) supérieur de la province allemande
de l’industrie du vêtement (1426 personnes) et celui qui
en 1881, assistant du général à Rome en 1893, auteur de
se voue aux denrées alimentaires (1263 personnes) nous
divers ouvrages dont une Vie de Jésus, 1890, l'Année
aurons cité tous les groupes un peu importants; il ne
ecclésiastique, 1905, etc. Victor Cathrein (né à Brigue
reste, pour les autres branches d’industrie, de commerce,
1845), professeur de philosophie, auteur de Le Socia
lisme (1890), traduit en huit langues différentes, l’Ethique
de transports, arts et sciences, que 6516 personnes, ce
qui est fort peu.
et le Darwinisme (1885), etc., de VAthéisme vers l’Anar
A. Production de la matière première. L’exploitation
chisme. Joseph Blôtzer (né à Wyler, 1849), rédacteur en
des mines et carrières ne joue plus un grand rôle en
chef des Stimmen aus Maria Laach, collaborateur du
Valais; 15 personnes sont encore occupées à l’extraction
Kirchenlexicon, etc.
du charbon, 36 à celle de divers minerais; 551 personnes
En nous rappelant nombre de poètes et écrivains non-
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travaillent dans des carrières,_ 97 sont employées à la
fabrication du ciment et du plâtre.

Le canton du Valais.
Rue d'un village de la vallée de la Viège.

Agriculture, Elle peut se diviser en diverses branches :
Entre- Personnes Dont
prises
occupées femmes
Agriculture et viticulture . 8956
29005
13636
»
sans spécialité . 4317
12101
6003
»
avec économie
alpestre . . 2086
7066
3487
»
avec élevage du
bétail . . .
1146
3699
1864
269
Économie alpestre seule
I 256
97
165
Viticulture seule ....
1144
323
Agriculture, vigne et arbres
fruitiers.................................
208
829
371
Autres branches ....
349
989
347
Total .
17496
56Ü89
26128
Sylviculture
197
604
L’extension de la viticulture est très importante, pra
tiquée seule ou combinée avec l’agriculture, tandis que
l’industrie laitière et fromagère est comparativement bien
en arrière.
B. Industrie et métiers.
Entre
Personnes
Dont
prises
occupées femmes
Industrie du bâtiment . .
1238
4963
89
Vêtement et modes . .
968
1426
795
Produits alimentaires
517
1263
472
Industrie métallurgique .
335
557
34
Autres branches
168
987
167
Total
.
3226
9196
1557
Dans l’industrie du bâtiment se trouvent deux entre
prises d’une activité exceptionnelle occupant 1652 per
sonnes à la construction des chemins de fer (Simplon
et Lôtschberg). On peut citer ensuite :
Entreprises

Menuiserie et charpenterie .
Scieries.......................
183
Construction..................
50
Maçonnerie..................
132
Tonnellerie, boissellerie.
.

547

97

Personnes
occupées

972
275
846
464
114

VAL

Industrie du vêtement et de la mode :
Entreprises

Dont
Personnes
occupées femmes

45
306
428
Cordonnerie...................... .
376
.
287
Tailleurs pour dames.
380
61
230
156
»
pour hommes .
182
197
96
Blanchissage et repassage
Produits alimentaires, etc
200
125
402
Boulangerie et pâtisserie ’.
40
292
219
Meunerie............................ .
146
208
1
1
34
145
73
Boucherie......................
107
124
Tabac et cigares . . .
4
Industrie métallurgique, etc.
8
256
Forges ................................. .
150
20
66
85
Horlogerie......................
14)
32
34
(à domicile ....
4
99
68
Charronnerie ....
—
14
64
Ateliers mécaniques . .
8
22
1
Papeteries......................
31
228
1
Verrerie...........................
Produits chimiques indus
_
109
triels
....
2
2
11
Fabrique de savons
—
»
de carbure de cal
65
cium
i
»
de matières explo
_
36
i
sibles
11
Imprimeries et lit
s
12
73
Fabriques de types d’impri
1
46
merie......................
Production de la force mo
1
138
21
trice ............................
1
1
8
Usines à gaz
Depuis 1905 la grande industrie a fait des progrès ; il
suffira de mentionner la succursale de la fabrique d’alu
minium de Neuhausen.
Personnes \ Dont
C. Commerce.
Entreoccupées ;femmes
prises
884
500
Denrées alimentaires . . .
586
32
206
Boissons.................................
126
108
166
86
Mercerie et quincaillerie .
Produits bruts et de cons
11
143
truction
...........................
92
Objets en faïence, verre,
52
122
61
métal, etc.............................
Toutes ies autres branches de commerce comprenant de
1 à 86 entreprises comptant chacune de 1 à 77 personnes
sont de peu d’importance; toutefois le personnel des au
berges, hôtels, etc. fait exception. On comptait en 1905 :
Entre
prises

Hôtels, pensions, etc,
.
(dont avec restaurant .
Restaurants sans hôtel .
D. Transports.

.
.
.

254
139
739
Entre
prises

Personnes
Dont
occupées femmes

3508
1642
1430
Personnes
occupées

2142
994)
966
Dont
femmes

93
Chemins de fer......................
65
768
—
<2
50
Chemins de fer de montagne
123
175
493
Poste.......................................
238
108
Télégraphe et téléphone. .
95
—
7
Douanes ............................ .
3
20
600
Expédition, camionnage . .
332
. Guides de montagne et pour
2
242
les étrangers......................
265
E. Administration, ISciences et Arts pour autant que
ces professions sont exercées dans un but lucratif.
Entre
prises

Personnes
occupées

Jurisprudence......................
93
83
274
Hygiène, etc.
. . . . .
209
Éducation, instruction privée
133
18
70
Ingénieurs, géomètres
34
42
Arts divers...........................
23
Le travail à domicile est faiblement représenté par 122
personnes dont 40 tailleurs et tailleuses, 35 personnes
occupées à la broderie, 32 à l’horlogerie.
Au Ie1' décembre 1905 le colportage occupait 61 per
sonnes dans 41 entreprises.
La proportion des personnes occupées dans diverses
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entre eux fournissent des chiilres d’un certain intérêt.
entreprises place le Valais au 2mc rang entre tous les
En 1905 les entreprises se répartissaient comme suit :
autres cantons; il est suivi par le canton des Grisons.
Sur 100 habitants on comptait :
Occupés
en
en Va- à BàlePersonnes occupées
à la production de la Suisse lais Ville
Occupant
matière première . . 23
48,9 1,2
Total
Entreprises
une seule
°/o
à l’industrie...................... 20,7
7,8 25,8
Dont
personne Total
%
au commerce
.... 6,3 5,8 9,9
femmes
aux transports .... 2,5 2,1 4,9
aux scienceset aux arts
1,0 0,6 1,3
Production delà ma
Total . . 53,5 65,2 43,1
21 712
50,1
1492 76 262
48,1 28 997
tière première .
[Dr F, Mangold.] .
48702
30,7
26,0
4681
Industrie .... 11718
12 908
VALAIS (PLAINE DU) (C. Valais).
14,1
6 859
15,8
1518 20 695
Commerce . . .
1 338
5.4
Voir Plaine (la).
3,4
332
8519
1 463
Transports . . .
1377
1.7
VALAIS (PORT-) (C. Valais, D. Mon1587
4,7
4 243
863
Arts et sciences . .
2 019
they). Voir Port-Valais. •
43339 100,0
8886 158 421 100,0 55 639)
Total .
VALLIER(GRANGE)(C. et D. Neuchâ
351 %
tel, Com. Enges). Voir Grange Vallif.r.
VALORSINE (PERRON DE) (C. Va
lais, D. St-Maurice). V. Perron (Le Grand).
A. Production de la matière première.
VALSLOCH (C. Saint-Gall, D. Sargans). 2200-1850 m.
Dont
Entre- Personnes
Sorte de cheminée dans la chaîne des Churfirsten, entre le
prises
occupées femmes
Kaiserruck et le Hinterruck, sur le chemin qui conduit de
Exploitation
des
mines
et
Walenstadt à Unterwasser dans le llaut-Toggenburg.
52
227 •
1671
carrières...........................
VAN-DEN-FLUEN (C. Valais, D. Rarogne occiden
13675
Agriculture sans spécialité . 9980
32596
tal, Com. Birchen). Voir WandflüH:
»
avec viticulture 7568
11400
27479
VARIEUX (C. Berne, D. Porrentruy). Sourcequi
»
avec élevage du
alimente une partie de la ville de Porrentruy.
1371
924
3442
bétail . . .
»
avec économie
621
alpestre . .
429
1842
673
Viticulture seule ....
607
1664
141
Économie alpestre . . .
950
255
1013
Autres branches .... 1168
3351
28894
71324
Total . .
20931
9
Sylviculture...........................
3021
423
42
Pêche .......................................
245
130
B. Industrie et métiers.
Dont
Entre- Personnes
occupées femmes
prises
737
Industrie du bâtiment . . 3235
20728
Produits alimentaires, etc. 1431
9085
4457
Industrie du vêtement et de
8032
la mode
. . . . . . 4008
5369
1762
Industrie métallurgique . . 2592
7714
Arts graphiques
....
275
205
1311
Usines hydrauliques, élec
triques, à gaz......................
4
71
716
304
Autres groupes......................
1116
176
Total .
11718
48702
12908
1. Industrie du bâtiment.
Architecture et construction
des maisons......................
6320
49
251
Charpenterie, menuiserie,
352
parqueterie, etc.
. . . 1188
4640
86
2480
Maçonnerie...........................
262
1326
26
Gypserie.................................
201
26
Serrurerie............................
1144
194
Fabrication des
briques
13
et tuiles...........................
841
43
300
19
Poterie......................................
39
56
700
Ferblanterie............................
185
Construction des ponts et
474
4
chaussées ...........................
30
Fabrication d’objets en ci
Le Valsloch dans les Churfirsten.
449
7
36
ment ......................................
373
44
Sellerie.................................
180
VARRAZ (LA) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). Voir
2. Produits alimentaires, etc.
2718
2314
Avare (l’).
Tabacs et cigares ....
22
2394
874
*VAUD(CANTON DE).Page289,col.2, lignel9,ajou
Boulangerie et pâtisserie
693
1059
453
ter : Ferdinand Lecomte, colonel fédéral, auteur de nom
Fabriques de chocolat . .
5
1029
breux et importants ouvrages parmi lesquels il suffira de ci
Boucherie.................................
359
345
608
ter: l’Histoire de la guerre franco-allemande, de 1570-71,
Meunerie.................................
281
40
784
4.
320
ouvrage devenu classique à cause de la compétence indis
Fabrication de lait condensé
cutable de l’auteur. Statistiques diverses. Ce qui con
3. Vêtement et mode.
2414
2393
cerne l’occupation de la population ayant été traité d’une
Tailleuses pour dames . . 1267
692
1618
1504
façon suffisamment détaillée dans l’article principal il
Blanchissage et repassage .
834
1487
223
Fabrication de chaussures .
ne serait pas nécessaire de revenir sur ce sujet, toutefois
Tailleurs pour hommes . .
406
899
205
la répartition des entreprises et des personnes qui y
226
487
119
prennent part ainsi que la comparaison des divers groupes
Coiffeurs, etc...........................

1030

SUPPLÉMENT

VAU

4. Industrie métallurgique.
Dont
Entre- Personnes
prises
occupées femmes
Horlogerie................................ 1192
2926
1009
(dont à domicile
...
568)
940
1222
Fabrication de boîtes à mu
sique .................................
434
1064
326
(dont à domicile ....
390
466
260)
Ateliers mécaniques et fon
deries .................................
84
712
17
Forgerons.................................
417
117
919
76
Charrons.................................
554
304
Fabrication de limes . . .
13
488
132
(dont quelques entreprises à domicile).
Fabriques électro-techniques
23
325
7
Fabrication de clous, vis,
chaînes .................................
11
231
45
5. Arts graphiques.
Imprimeries de livres et
journaux ...........................
755
98 .
72
184
66
Lithographie, gravure . .
8
Photographie......................
58
132
26
Reliure.................................
59
167
44
6. Lumière et force motrice.
Usines électriques
.
32
4
469
—
Usines à gaz...........................
ii
175
» hydrauliques . . .
72
—
28
7. Autres groupes.
Industries textiles
. . .
360
108
145
Industrie du papier et du
cuir......................................
25
353
60
Produits chimiques, allu
mettes .................................
42
334
72
C. Commerce.
Denrées alimentaires, etc. 1850
3723
. 2046
Mercerie et quincaillerie
472
1580
903
Boissons.................................
579
1124
260
Objets en pierre, poterie,
métal................................
252
747
183
Produits bruts et de cons
truction
............................
47
302
682
Banques .................................
86
650
12
Objets en bois, en cuir, en
157 •
papier.................................
450
186
Agences.................................
337
■134
83
97
Livres, musique, etc. . .
256
110
Auberges, hôtellerie, etc.
681
5782
Hôtels et pensions
. . .
3289
(avec restaurant ....
259
1547
951)
Restaurants sans hôtel . . 1342
3377
217u
Auberges de tempérance .
62
151
118
Pensions alimentaires . .
301
628
492
D. Iransports.
Chemins de fer......................
253
3849
430
Chemins de fer de montagne
et funiculaires ....
11
94
3
2
Tramways...........................
4
279
—
4
Navigation à vapeur . . .
157
Poste......................................
399
1554
360
Télégraphe et téléphone. .
341
927
466
Douane......................................
10
260
3
Expédition, camionnage, etc.
396
1321
106
E. Administration, sciences et arts pour autant que
leur exercice a lieu dans un but lucratif.
Entre- Personnes
Dont
prises

192
Droit, jurisprudence . . .
Hygiène.................................
696
Education et enseignement 443
Autres sciences......................
90
Arts...........................................
89
Entreprises de travail à domicile.
Horlogerie........................... 940
Fabrication de boîtes à mu
sique
.................................
390
Confection de vêtements
142
Fabrication de chaussures .
31
9 autres branches ....
52
Total . . . 1555

occupées

femmes

455
1585
1609
219
300

34
745
1191
13
20

1222

568

466
184

260
107
2
45
982

33

62
1967

VEN

Entreprises de colportage au 1er décembre 1905.
194 entreprises avec 259 personnes dont 77 du sexe fé
minin.
Résumé. Sur 100 personnes étaient occupées dans les
groupes suivants :
dans le canton
de Vaud

Production de la matière
première............................
Industrie.................................
Commerce...........................
Transports...........................
Sciences et arts
....
Total . . .

en
Suisse

25,8
16,5
7,0
2,9
1,4
53,6

23,0
20,7
6,3
2,5
1,0
53,5

[D>‘ F. Mangold.J

VAUD (LE BOIS DE) (C. Vaud, D. et Corn. Lau

sanne). Voir Rois de Vaud (le).
VAUX (LA) (C. Vaud, D. Orbe etCossonay). 600-500 m.
Vallon ou gorge très encaissée et boisée où coule le Nozon*

Le canton de Vaud. Le château d’Aubonne.

entre Crov et Pompaples, sur un parcours de 3,5 km.
Le versant droit est dominé à ses extrémités par une
paroi de rochers de calcaire urgonien, celui de gauche
l’est également, sur une grande distance ; de ce côté
les rochers bordent la forêt du Grand-Chanay. C’est
près du débouché de ce vallon, sur un plateau du versant
droit, qu’est situé l’hospice de Saint-Loup. L’entrée
amont de cette gorge est fermée par un rocher en fer à
cheval, que le Nozon franchit par une belle cascade ap
pelée le Dard.
VAUX (RUISSEAU DELA) (C. Vaud, D. Ëchallens). 615-465 m. Petit affluent du Buron, rive droite;
il a sa source entre Essertines et Nonfoux ; il ,se dirige
au N., puis au N.-O., et se termine près d’Epautaire.
Cours de 3,8 km., dont le commencement porte le nom
de rio de Proulon ; la fin marque la limite avec le district
d’Yverdon.
VAZE (C. Valais, D. llérens). 2450-1080 m. Torrent ali
menté par les névés du Mont-Rouge et du Mont Leuveray
ainsi que par quelques laguetsqui sommeillent au pied du
Mont-Carré. Il se précipite dans la vallée d’Hérémence
et va se jeter dans la Dixence, rive gauche, entre les
hameaux de Mars et de Cerise. Longueur 4 km.
VENTHEN (C. Valais, D. Sierre). Nom allemand de
Venthône.

y eu
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* VERBANO (C. ïessin et Italie). Page 315. La vi
gnette intitulée Vérossaz représente Murallo et Rivapiana.
VERBIER ou SAINT - CHRISTOPHE (CHÂ
TEAU DE) (C. Valais, D. Entremont, Com. Bagnes).
1820 m. Ce nom, emprunté au village le plus voisin,
est donné par les historiens à des ruines, aujourd’hui près
que anéanties par les chercheurs de trésors, quioccupaient
le point culminant de la forêt des Forcles laquelle recou
vre le contrefort S. de la Pierre à Voir. On ne sait si ce
fut là une tour de défense ou une résidence, quoique les
traces d’une voie romaine dans le voisinage, la décou
verte de nombreux tombeaux au Levron et dans les
mayens de Verbier, ainsi que la disparition du village de
Curallaz, justifient cette dernière hypothèse. La seule
mention qui en soit faite dans les chroniques est une or
donnance du comte de Savoie Amédée V, lequel, en 1287,
prescrivit au juge du Chablais de s’informer de quelle
manière il avait été gardé pendant les dernières guerres
avec le Valais et de faire observer les mêmes coutu
mes à l’avenir. Il est probable que ce château fut
abandonné à la suite des bouleversements des sites
d’alentour, en particulier des éboulements qui scin
dèrent le coteau entre la Pierre à Voir et le col du
Lens, dans les siècles suivants, et en l’isolant le ren
dirent à peu près inaccessible. Pierres à écuelles dans
le voisinage.
VERCHY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon). VoirVERS-
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« Stille Waag » entre la rive droite de cette rivière et le
grand Kâsernwald, à 16,2 km. S. d’Einsiedeln. Ce ter-

ClIIEZ.

VERDABBIO (PIENI DI) (C. Grisons, D. Moesa,
Com. Verdabbio). Voir Mai.
VERGER (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle).
945 m. 19 mais, à 1,7 km. N.-N.-E. de la station du Locle,
ligne Neuchâtel-Le Locle-Morteau. 245 h. protestants de
la paroisse du Locle.
+ VÉROSSAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice). Page
305. La vignette intitulée Verbano : Muralto et Rivapiana représente Vérossaz vu du Sud-Ouest.
VERS-CHEZ-BONJOUR iC. Vaud, D. Vevey,
Com. Blonay). 761 m. Hameau à 1,2 km. N.-E. de la
halte de Ilonay de la ligne Vevey-Ghamby, sur le versant
S.-O. des Pléiades, un peu au-dessus de la route de Blo
nay à Châtel-Saint-Denis. Agriculture.
VERS-CHEZ-COCHARD (C. Vaud,D. Vevey, Com.
Blonay). 736 m. Fermes à 25 minutes E. au-dessus de la
station de Blonay de la ligne Vevey-Chamby, sur les
hauteurs de la rive droite de la Baie de Clarens, en face
de Brent.
VERS-CHEZ-LE-BART (C. Neuchâtel, D. Boudry,
Com. Gorgier). Voir Ciiez-le-Bart.
VERS-LA-BELLE-CROIX (C. Fribourg, D. Glane,
Com. Romont). Voir Belle-Croix (Vers-la-j.
VERS-LA-FABRIQUE (C. Fribourg, D. Gruyère,

Com. La Roche). 746 m. 5 mais, à 1,6 km. de
La Roche, à 11,2 km. de la station de Bulle, ligne
Romont-Bulle. 29 h. catholiques de la paroisse de La
Roche.
VERS-LE-FLON (C. Vaud. D. Oron, Com. Oron-laVille). 603 m. 6 mais, à 800 m. S.-E. de la station d'Oron,
ligne Lausanne-Fribourg. 54 h. protestants de la paroisse
d’Oron-la-Ville.
VERS-LE-MOULIN (C. Fribourg, D. Broyé, Com.
Montet près Payerne). 482 m. 4 mais, à 2,2 km. de la sta
tion de Cugy, ligne Yverdon-Payerne. 25 h. catholiques
de la paroisse de Montet.
VERSVEY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Yvorne). Voir
Vers-Yey.
VESPRAU (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bregaglia).
Voir Vicosoprano.
VEYVELA (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Corbières). Voir Vivela (La).
* VICO-MORCOTE (C. Tessin, D. Lugano). Com. et

vge sur les versants S. des monts San Salvatore et.Arbostora. Voiture postale Melide-Vico-Morcote.
VIELMATT (C. Berne, D. Konolfingen, Com. Walkringen). 700 m. 3 mais, à 2,5 km. de la station de Walkringen, ligne Berthoud-Thoune. 27 h. protestants de la
paroisse de Walkringen.
VIELZTÜR (C. et D. Schwyz, Com. Unter Iberg).
1100 m. Grange isolée dans le fond de la vallée de la

La Via Mata (G. Grisons). Escaliers de la galerie.

rain avait été acheté-jadis beaucoup trop cher (viel zu
teuer), ce qui lui a valu cette dénomination; dans
la carte Siegfried, feuille 261, il est nommé à tort « Filzthür ».
VIELZTÜR (C., D. et Com. Schwyz). 1257 m. Grange
isolée dans la forêt de la Rolhenlluh, entre les montagnes
de Lauenen et la Rotheniluh, au S. du grand Mythen, à
9 km. O. de Schwyz. Ayant été achetée autrefois beau
coup trop cher (viel zu teuer) ce sobriquet lui est
resté.
VIGINO (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Castel-San
Pietro). 405 m. 2 maisons au centre du vignoble, à 700 m.
de Castel-San Pietro, à 2,9 km. N. de la station de
Balerna, ligne Bellinzone-Chiasso. 34 h. catholiques de
la paroisse de Castel-San Pietro. Culture de la vigne.
(L’allas Siegfried indique par erreur Vigna au lieu de
Vigino).
VIGNETTAZ (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Villarssur-Glàne). 676 m. 3 mais, à 1 km. de Fribourg. 32 h.
catholiques de la paroisse de Fribourg.
VIGNETTE (LA) (C. Soleure, 1). Thierstein). Voir
Hohe-Winde.
VIKTORIAHŒHE (C., D. et Com. Berne). 562 m.

Colline morainique sur la rive droite de l’Aar ; elle est
reliée à la ville de Berne par le pont du Ivornhaus. Sur
la hauteur, hôpital privé des sœurs de la «Sainte-Croix»
d’Ingenbohl. Le versant du côté de l’Altenberg est par
semé de villas.
VILLA (MADONNA DI) (C. Tessin, D. Mendrisio,
Com. Coldrerio). Voir Maiionna (Alla).
VILLARD (CLOS-DE-) (C. Fribourg, D. Veveyse,
Com. Saint-Martin). Voir Clos-de-Villard.
VILLAZ SANKT PETER (C. Fribourg, D. Glâne).
Nom allemand de Villaz-Saint-Pierre.
* VILLENEUVE (C. Vaud D. Aigle). Voir la planche
d’armoiries rectifiées à la fin du Supplément.
*VILLEREUSE (C. Genève, Rive gauche, Com.
Eaux-Vives). Ce quartier s'agrandit rapidement; comme
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il est encore mal délimité il n’est pas possible de déter
miner le nombre des maisons et des habitants.

*VORBOURG (C. Fiernp, D. et Com. Delémont). La
vignette donnée page 371 du Tome VI est à remplacer par
celle ci-dessous.
VORHALDEN
ou FARRHALDEN (C. Zurich, D. Hinwil.
Com. Waldi. 810 m. 6 mais, à 1,5
km. N.-O. de la station de Wald.
ligne du Tossthal. 29 h. prot. de la
paroisse de Wald. Prairies.
VORSAIRIAZ (LA) (C. Vaud.
D. Rolle). Ruisseau. Voir Lavas(Le).
VORSIAZ (C. Vaud, D. Lau

son

sanne, Com. Renens). 466 m. 3
mais, à 1.5 km. N.-E. de la gare de
Renens, lignes de Lausanne à Ge
nève, Pontarlier et Neuchâtel, à
500 m. E. du village. 32 h. prot. de
la paroisse de Prilly. Agriculture.
VUARNE (LE) (C. Vaud, D.
N’yon). 1323 m. Pâturage avec chalet
à 3 km. O.-S.-O. deSaint-Cergue,sur
un des chemins qui, de ce village,
conduit sur la Dole, sur le versant E.
de la crête qui porte cette sommité.
VOUAREN (LA PARE

DE)

(C. Valais, D. Saint-Maurice). Voir
Pare de Vouarin (La).
VOUIS (C. Valais,

D.
Com. Savièse). Voir Vtjisse.

Sion,

VOUMARD(LES ROCHES-)
Vionnaz (G. Valais) vu du Nord.
* VILLIERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz). D’après
la légende il doit avoir existé au S. du village le château
de Ilocquincourt, dont on ne retrouve plus aucun vestige.
VINGëLZ BERG (BIELER) (C. Berne, I). Bienne).
Voir Bieler Vingelz Berg.
VINGT-HUIT (C. Val ùs, D. Entremont, Com. Ba
gnes). 2700-2000 m. Alpage d’été dans la section supé
rieure de la vallée de Bagnes, sur la rive droite de la
Dranse, entre le torrent (ou diure)'des Breneys et le pont
de Quart. A l’E. elle s’élève jusqu’au plateau de Tzolferay
où paissent des moutons. Six chalets,
un grenier et une étable en ruine.
ViNTCHIER (C. Valais, D En
tremont, Com. Bagnes). Voir I.a-

(C. Neuchâtel, D. et Com. Le Locle). Voir Roches-Voumard (Les).
VRIA (MONTA) (C. Valais, D.
Entremont). Voir Montagne-Vria.
* VRIN (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez). A
22,5 km. S.-O. d’Ilanz.
* VUILLONNEX (C. Genève, Rive gauche, Com.
Confignon). Supprimer : partie du village de Bernex
siluée dans la commune de Confignon. — Supprimer :
en 1529. — Au lieu de : presque complètement tombé en
désuétude, lire : encore usité.
* VULLIERENS ou VUILLERENS (C. Vaud, 1).
Morges). L’église fut reconstruite au commencement du

vintzié.

VIOLENHUBEL (C. Berne, D.
Schwarzenburg). Voir Veielihubel.
VIRE (LA GRAND’) (C. Vaud et
Valais). Voir Grand’Vire (La).
VISTA (BELLA) (C. Tessin, D.
Lugano). Voir Bella Vista.

VIVIS (C. Vaud, 1). et Com.Vevey).
Nom allemand de Vevey.
VIVISBACM
(C. Fribourg et
Vaud). Nom allemand de la Veveyse.
VŒGIBERG (C. Berne, D. Konollingen, Com. Zàziwil). 930 m. 5 mais,
dans la partie montagneuse de la com
mune, à 3 km. S. de la station de Ziizivvil, ligne Berne-Lucerne. 46 h. pro
testants de la paroisse de Grosshôchstetten.
* VOGELAU (C. Saint-Gall, D.
Lac, Com. Bapperswil).
VOGELBERG (C. Soleure, D. Balsthal). 1201 m. Point le plus élevé du
Passwang ; très beau point de vue.
VOGtLSANG (C. Uri, Com. Altdorf). 460 m. 4 mais, à 1,8 km. de
la station d’Altdorf, ligne du Gothard. 64 h. catholiques de la paroisse
d’Altdorf.
VOIRGNAZ (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ormont-dessus). Voir Vuargnaz.
VOIRGNY (C. Vaud, D. Aigle, Com. Aigle et Ormontdessous). Voir Vuargny.

Le Vorbourg.

XVIIIe siècle. — Dès le XIIIe siècle, des nobles du nom
de Willerens possédaient des terres en ce lieu.
VY (LA GRAND’) (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.
Gorgier). Voir Grand’ Ÿy (La).
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Wavre.

(C. et D. Neuchâtel). Nom allemand de I

(C. Schwyz, U. Hôfe, Com. Freien
bach). 455 m. 5 mais, à 1 km. S.-O. de la station de
Pfâflikon, ligne Wâdenswil-Glaris. 37 h. catholiques de
la paroisse de Freienbach. Culture des arbres fruitiers.
WACHTmÜTTE (BEI DER) (C. Schalïhouse, D.
Ober Klettgau, Com. Gâchlingen). 550 m. 4 mais, sur le
Gàchlingerberg, à 1 km. de la halte de Siblingerhôhe,
ligne Schall'house-Oberwiesen. 18 h. protestants de la pa
roisse de Gâchlingen. Agriculture.
' 'jWÆLLABACH (C. Grisons, D. Unter Landquart).
Voir Wallabach.
»
WAGENRAIN (C. Argovie, D. Mûri et Bremgarten).
500 m. environ. Chaîne de collines en partie boisée qui
sépare la vallée de la Reuss de celle de la Bunz.
WALBERT (C. Berne, D. Porrentruy, Com. Ocourt).
WACHT (OBER)

Voir Valisert.
* WALCHENBACH

ou GRABSERBACH (C.
Saint-Gall, D. Werdenberg). 1350-448 m. Ruisseau pre
nant naissance sur le versant N.-E. du Gamserruck; son
cours supérieur traverse une gorge romantique, plus bas,
il passe par Grabs et prend le nom de Grabserbach. Son
cours inférieur depuis Grabs est canalisé. Ce ruisseau
rejoint le canal latéral de Werdenberg à 3 km. N.-E. de
Grabs après un total de 8,5 km.
* WALCHWIL (C. Zoug). Grand commerce de kirsch
et d’eau-de-vie. Élève de volailles. École d’arboriculture.
WALCHWILER OBERALLMEND (C. Zoug,Com.
Walchwil). 700 m. environ. Allmend de la corporation de
Walchwil, située sur le haut plateau du Zugerberg. Les
droits à cette allmend ont été disputés pendant des siècles
par Zoug et Walchwil. Ils furent réglés le 19 décembre 1853 ;
en 1863 Zoug renonça à tous droits sur la Walchwiler All
mend contre paiement de la somme de fr. 50000. Cette
allmend, d’une superficie de 1500 ha., était autrefois
utilisée comme alpage ; mais, depuis longtemps, on n’y
exploite que de la tourbe ; on y récolte aussi du
foin et de la litière ; on y cultive la pomme de
terre. Voir A. Weber, Felsenegg und Sc.hônfels
auf dem Zugerberg, dans le Zuger Kalender 1907.
IdWALD (ÙNTERM) (C. Lucerne, D. Sursee,
Com. Grosswangen). 569 m. 4 mais, à 1,6 km.
S.-O. de Grosswangen, à 5,6 km. N.-E. de la sta
tion de Willisau, ligne Langenthal-Wolhusen.
115 h. catholiques de la paroisse de Grosswangen.
Agriculture.
WALD ALPLI (GROSS) (C. Saint-Gall,
D. Alt Toggenburg, Com. Mosnang). Voir Gross

WALDI (HINTER, VORDER) (C. Uri, Com. Gurtj nellen). Alpages. Voir Wældi (Hinter, Vordeh).
* WALDSTATT ou WALDSTADT (C. Appenzell

Rh.-Ext., D. Hinterland). Station de la ligne WinkelnAppenzell.
WALEN (C. Berne, D. Thoune, Com. Thierachern).
Voir Wahlen.
WALENSEELI (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Freien
bach). 409 m. Baie du lac de Zurich, entre Bâchau et
Freienbach ; port abrité avec drague et chantier de cons
truction de bateaux.
WALEREN et UNTER WALEREN (C. Berne, D.
Schwarzenburg). Voir Wahlern.
WALISCHERBERG (C. Grisons, D. Heinzenberg).
Passage. Voir Bæren.
WALLBACH (C. Berne, D. Ilaut-Simmenthal, Com.
La Lenk). 1257 m. 9 mais, à 1 km. de LaLenk, à 14,5 km.
de la station de Zweisimmen, ligne Montreux-Zweisimmen. 40 h. protestants de la paroisse de La Lenk.
*WANNEN, désigne une contrée située dans une
excavation en forme de cuvette (Wanne).
* WART (C. Claris, Com. Sool). Station de la ligne
électrique Schwanden-ÈIm.
a WART (C. Zoug, Com. Hünenberg). La maison ap
pelée « Gesellenhaus ou Gemeindehaus » construite en
1684, sert non seulement aux assemblées de la corpora
tion de Hünenberg (à laquelle elle appartient) mais aussi
aux séances des autorités communales. Auprès de cette
maison s’étend une place entourée de tilleuls sur laquelle,
jusqu’en 1798, chaque année, le lundi de Pentecôte, le
bailli de Hünenberg, choisi par Zoug, prêtait serment et
s’engageait à respecter les droits de ses administrés.
WEG (IM WEISSEN) (C. Argovie, D. Aarau, Com.
Erlinsbach). 432 m. 7 mais, à 2,5km. d’Ober Erlinsbach,
à 4,5 km. de la station d’Aarau, ligne Olten-Brugg. 43 h.
protestants de la paroisse d’Erlinsbach.
WEID ou GLASBACHWEID (C. Berne, D. Aarwan-

Wald Alpli.
WALDAU

(C. Saint-Gall, D. Unter Toggen
burg, Com. Flawil). Voir Waldiîgu.
_ * WALDAU (LA) (C., D. et Com. Berne). Cet
établissement vit en partie du produit de ses do
maines ; pour le surplus, il est entretenu unique
ment par l’État. Il renferme aujourd’hui 660 ma
lades.
WALDEGG (C. et D. Berne, Com. Kôniz).
560 m. 5 mais, sur la route de Holligen, à 1 km.
N.-E. de la halte de Liebefeld, ligne üerneSchwarzenburg. 66 h. protestants de la paroisse
de Koniz. Agriculture.
WALDHAUS (C. Grisons, D. Plessur, Com.
Coire). Hôpital et asile d’aliénés à une demiheure N.-N.-E. de Coire. Voir Coire.
WALDHAUS-FLIMS (C. Grisons, D. Imboden,
Cercle Trins, Com. Flims). Voir Wai.dhæuser (Ober,
Unter).

Weesen (G. Saint-Gall). Le couvent de Maria Zuûucht.

gen, Com. Rohrbachgraben). 726 m. 5 mais, à 3 km. S.-O.
de la station de Rohrbach, ligne Langenthal-Wolhusen.
31 h. protestants de la paroisse de Rohrbach.

WEI

-1034

SUPPLÉMENT

WEID (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Com. Eggersriet).
S)89 m. 9 mais, à 1 km. de la station de Schwendi, ligne
Rorschach-Heiden., 32 h. catholiques de la paroisse de
Grub (Saint-Gall). Élève du bétail. Broderie. Travail dans
les carrières de mollasse.
WEID-RINTHEL (C. Soleure, IJ. Gôsgen, Com.
Trimbach). Voir Rinthel.
WEIER (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Triengen).
529 m. 4 mais, à 9 km. de la station de Sursee, ligne
Olten-Lucerne. 43 h. catholiques de la paroisse de Trien
gen.
WEISS-BIRG (C. Berne, D. Interlaken). Voir Birg
(Weiss-).

WEISSE EGG

(C. Valais, D. Loèche et Viège). Voir

Egg (Weisse).

WEITE (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland, Com.
Speicher). 897 m. 4 mais, à 1 km. de la station de Spei
cher, ligne Saint-Gall-Trogen. 25 h. protestants de la
paroisse de Speicher. Arbres fruitiers, prairies, élève du
bétail.
WELSCHWINTERLING (C. Fribourg, D. Sarine).
Autre nom allemand de Vuisternens-en-Ogoz.
WENDELSEE ou WANDELSEE, noms usités au
moyen âge,pour le lac de Thoune.
WERDTBERG (C. Berne, D. Courtelary, Com. La
Heulte). Voir Métairie de Werdt (La).
WERRAPASS (C. Valais, D. Viège). Voir Zwillingsjocii.

* WETTINGEN (C. Argovie, D. Baden). Cette com
mune compte 3128 h. catholiques, sauf 851 protestants ;
144 Italiens.
WICKERT (C. Valais, D. Brigue, Com. Glis). 846 m.
Quatre maisons d’habitation dispersées sur un petit pro-

WIN

tage. Ce petit groupe est compris dans le hameau de
lloltz.
WIDEN (C. Berne, D. Konolfmgen, Com. Worb).
Voir Weiden.
WIDEN (ALT) (C. Berne, D. Fraubrunnen, Com.
Utzenstorf). Voir Widenhœfe.
WIDENHUB (C. Saint Gall, D. Rorschach, Com.
Berg). Voir Weideniiub.
WIDERALPEWALD (C. SaiDt-Gall, D. Ober Toggenburg, Com. Ivrummenau). 1200 m. Forêt de sapins
dans la partie intérieure de laWideralp, dans la région
des sources du Luternbach. Longueur 2 km., largeur
1,2 km.
WIDERHUB (C. Berne, D. Seftigen, Com. Gurzelen
et Seftigen). 673 m. 6 mais, à 1 km. S.-E. de la station
de Seftigen, ligne du Gürbethal. 30 h. protestants de la
paroisse de Gurzelen.
i
* WIL (C. Saint-Gall, D. Wil). Voir la planche d’ar
moiries rectiliées à la lin du Supplément.
WIL (OBER) (C. Berne, I). Bas-Simmenthal). Voir
Oberwil.
WIL (OBER) (C. Berne,
WIL (UNTER) (C. et D.

D. Biiren). Voir Oberwil.
Lucerne,Com. Root). 428m.
6 mais, à 800 m. de la station de Gisikon-Root, ligne
Lucerne-Zoug. 44 h. catholiques de la paroisse de RootAgriculture. Maison d’école.
* WILDHAUS (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg).
La légende de la vignette de la page 478 doit être corri
gée comme suit : Lisighaus dans la commune de Wildhaus et les Churfirsten vus du Nord.
* WILDHAUSTHUR (C. Saint-Gall, D. OberToggenburg). Son premier affluent est le Tobbach, le deuxième
est l’émissaire du petit Vorder Schwendisee. •
* WILDKIRCHLI (C. Appenzell Rh.-Int., Com.
Schwendi). La' légende de la vignette de la page 488doit être corrigée comme suit : L’auberge de l’Aescher
près du Wildkirchli.
* WILDMANNSHŒHLE (C. Saint-Gall, D. Ober
Toggenburg, Com. Alt Sankt Johann). Grotte située sur
le versant N.-E. du Selunerruck.
* WILDSTRUBEL (GLACIER DU) (C. Berne, D.
Haut-Simmenthal). Plateau supérieur oriental du Ràzligletscher.
WILEN (C. Schaffhouse, D. Stein, Com. Ramsen).
Voir Wihlen.

WILEN (IN) (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinterland,
Com Hérisau). 800m. 7 mais, à 1 km. S.-O. delà station.de
Wilen, ligne Winkeln-Appenzell. 44 h. protestants de la
paroisse de Hérisau.
WILER, aussi appelé WELSCHWILER pour le
distinguer des nombreux Wiler (C. Berne, D. Delémont). Nom allemand d’Envelier.
WILER ou WYLER (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Guin). 711 m. Grande exploitation rurale, un
des beaux et grands domaines de la Singine, com
prenant également de superbes forêts, à 4 km.
S.-E de Guin. 7 mais., 18 h. catholiques de la pa
roisse de Tavel. Ancienne demeure seigneuriale ap
partenant autrefois à la famille Odet, actuellement
propriété de la famille de Buman von der Weiil
Non loin de là, à l’altitude de 759 m , très belle vue
sur les glaciers de l’Oberland, la chaîne fribourgeoise
et le Jura.
WILER ou WYLER (INI) (C. Berne, D. Berlhoud,
Com. Hindelbank). 552-534 m. Grande ferme et château
à 2 km. S. de la station de Hindelbank, ligne BerneOlten. Pour des détails sur ce château voir l’article Hin
delbank.

Wil (G. Saint-Gall). La Hofplatz.

montoire qui domine à gauche le débouché de la Saltine
au-dessus du Pont Napoléon et au pied de la forêt de
Wickert (Wicltertwald). Près de là, au revers d’une col
line, est une ancienne chapelle, vestige d’un ermi

WILER BEI MATRAN (C. Fribourg, D. Sarine).
Autre nom allemand de Villars-sur-Glâne ou sur-Matran.
WILERBAD (C. Fribourg, D Singine, Com. Planfavon). Voir Wiler-VoRSAtz.
* WILLERZELLBODEN (C. Schwyz, D. et Com.
Einsiedeln).
WINDBLOSENBERG (C. Lucerne, D. Sursee,Com.
Ruswil). 750-680 m. Section de commune sur le versant
N. du Ruswilerberg à 3,6 km. E. de Ruswil, à 5 km. S.-O.
de la station de Sempach-Neuenkirch, ligne Olten-Lu
cerne. 15 mais., 90 h. catholiques de la paroisse de Neuenkirch. Agriculture.
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WIPPELHŒHE (C. Schaffhouse, D. Reiath). 500m.
Hauteur à l’O. de Thaingen ; une maison se trouve au
sommet et, au N. de celle-ci, de grandes carrières.
WIRBELBERG (G. et D. Schaffhouse). 359-337 m.
Colline boisée s’élevant entre la vallée de la Durach, le
Felsenthal et le Hauenthal, à 4 km. N. de Schaffhouse.
Trace d’un refuge préromain. En 1067, Wirleberc.
WITENBACH (C. Berne, D. Signau). 950-732 m.
Ruisseau affluent de gauche du Golbach ; il coule du N.
au S. sur une longueur de 2,5 km.
WITIBRÜCKE (C. Grisons, D. Plessur, Corn. Churwalden). 1215 m. Pont sur le Wititobel à Witi, à 7 km.
S. de Coire ; la route de Coire à Tiefencastel le traverse.
* WITTÉNBACH (C. Saint-Gall, D. Tablat). Le beau
domaine de lvappel près de Ivronbühl a été acheté ces
derniers temps par la commune de Saint-Gall qui y a
installé un asile de pauvres (hommes) avec un établisse
ment modèle d’agriculture.
WŒLFLINGEN (C. Berne, D. Courtelary). Autre
nom allemand de Vauff'elin.
WŒRTH (C. et D. Schaffhouse, Com. Neuhausen).
Voir WEito.
* WOLFHALDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Yorderland). Légende de la vignette : Wolfhalden vu du
Nord au lieu de Sud. — Com. sur le versant N. U.
des collines, à 5 km. S.-O. de Rheineck. Belle vue sur
le Bodan. —Tissage de bluteaux de soie et non de rubans.
— Pas de carrière de mollasse, pas de chapelles. — Or
phelinat et asile des pauvres. — Supprimer la phrase :
Le 17 juin 1405, etc... Ajouter : Service étendu d’eau sous
pression, hydrantes, lumière électrique. Colonie de va
cances de la commune zuricoisede Tôss. Forêts de sapins.
— Le bloc erratique de granité de Puntaiglas provient du
Todi et a été amené par l’ancien glacier du Rhin. Poul
ie combat de 1445, voir Appenzeller Jahrbuch 1901.
Dierauer, Das Treffen bei Wolfhalden. A la même
époque, Wolfhalden se sépara au spirituel de Heiden
et de Thaï et construisit une église en 1652. Patrie du
Dr Titus Tobler ( j 1877) célèbre explorateur de la Palestine
et linguiste connu par ses recherches sur les dialectes.
WOLFSCHLUCHT (C. Nidwald). 630-526 m. Gorgrs
pittoresques non loin de Wolfenschiessen, arrosées par le
Fallenbach qui y forme trois belles cascades successives.
‘WOLHUSEN, aussi WOLHUSEN-WIGGERN
(C. Lucerne, D. Sursee). Pas d’asile de pauvres, par con
tre une maison de retraite pour les prêtres avec une
église. Les 6 dernières lignes de cet article sont à sup
primer et à remplacer par la partie Historique de
l’article ci-dessous.
* WOLHUSEN-MARKT (C. Lucerne, D. Entlebuch,
Com. Werthenstein). Grand village faisant partie de la
commune de Werthenstein, sur la rive droite de l’Emme;
un pont sur cette rivière le relie à Wolhusen-Wiggern.
11 s’y tient annuellement deux grands marchés ; de là vient
le nom de Wolhusen-Markt. — Historique. La première
rm-ntion de cette localité se rapporte à un noble Seliger
de Wolhusen, 1070-1099. Sa descendance mâle s’étei
gnit vers 1228 ; l’héritage et le nom passèrent par l’héri
tière Geppa à son mari Arnold de Rothenburg. A la mort
d’Arnold, son fils cadet Markvvard vint en possession du
château de Wolhusen au-dessus de l’église (nommé le
château extérieur). Cette branche de la famille s’éteignit
avec Johann, petit-fils de Markvvard. Le château intérieur
(668 m.) au-dessus du marché (ob dem Markt) passa alors
en possession de Walter, second fils d’Arnold, avec les
droits sur le district d’Entlebuch et la seigneurie de Wangen. Cette branche s’éteignit en 1438. Les châteaux furent
détruits pendant la guerre de Sempach, mais les impo
santes ruines du château extérieur subsistent encore. Les
deux Wolhusen dépendirent de la paroisse de Rusvvil
jusqu’en 1657, époque à laquelle ils furent eux-mêmes
érigés en paroisse. En 1853 la commune de WolhusenMarkt fut réunie à celle de Werthenstein et incorporée
au district d’Entlebuch. Dans la nuit du 6 au 7 mars 1876
un incendie détruisit la plus grande partie de la localité.
En 1070, Vuolhusen = Haus des Wolo ; en 1224, Wolhusen.
Bibliographie. Theod. v. Liebenau, Die Freiherren von I
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Rolenburg und Wolhusen, dans la feuille périodique
Adler, 1903. S. Gruter, Der Brand von WolhusenMarkt, avec notices historiques. J. Bôlsterli, Sankt
Andréas in Wolhusen, dansle Geschichlsfreund, vol. 26,
p. 128-137, 1871. Philippe Anton v. Segesser, Rer.htsgeschichle der Stadtund Republik Luzern, 1 vol., p. 563,
1851.
WOLPERWILjC. Fribourg, D. Singine, Com. SaintOurs). 744 m. 8 mais, à 2,6 km. de Saint-Ours, à 9,3 km.

La Wolfschlucht.

S.-E. de Fribourg. 47 h. catholiques de la paroisse de
Saint-Ours.
WÜHRENWALD ou WÜHRIWALD (C. Berne, D.
Thoune). 1020-800 m. Versant boisé qui s’abaisse brus
quement du côté des gorges de la Zulg, vis-à-vis de
Schwarzenegg. La route nouvellement construite qui relie
Horrenbach et Buchen et facilite énormément les commu
nications de toute cette région a pris le nom de cette forêt.
WUNDERKLINGEN (C. Schaffhouse, D. Unter
Klettgau, Com. Unter Ilallau). 418 m. Hameau dans la
vallée de la Wutach, au N. du Hallauerberg, à 1 km. de
la station d’Unter Eggingen, ligne badoise AValdshutImmendingen. Téléphone. 3 mais., 21 h. protestants
de la paroisse d’Unter Hallau. Élève du bétail. Depuis
1895 usine électrique et réservoir pour la commune
d’Unter Ilallau; l’usine possède une force de 150 chevaux
et est actionnée par un canal dérivé de la Wutach.
C’est la première usine du canton. AVunderklingen était
autrefois un district libre que la commune de Hallau
acheta en 1447 pour 400 Gulden. Pendant des siècles
(jusqt’en 1895) il y eut, dans cet endroit, un moulin
connu au loin, une scierie et une machine à broyer le
chanvre. On y exploita également pendant quelque temps
du gypse.
WÜSCHBACH (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland, Com. Wolfhalden). 775 m. Hameau de 7 mais, à
1,1 km. de la station de Heiden, ligne Rorschach-lleiden.
116 h. protestants de la paroisse de Wolfhalden. Asile
d’orphelins et de pauvres.
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Arrissoules. Instituts d’éducation près d'Yverdon. Voiture
postale Donneloye-Bercher.
* YVERDON (BAINS D’) (C. Vaud, D. et Com.
Yverdon). Parmi les pensions qui avoisinent les Bains,
il y a lieu de citer La Prairie qui possède aussi une
source, utilisée comme boisson. Découverte en 1902, cette
source produit une eau sulfatée, calcique et magnésienne,
analogue à celles de Vittel et Contrexéville. Température
10°7. Elle est employée pour le traitement des voies uri
naires, gravelle, calculs biliaires, goutte.

* YVERDON (District du canton de Vaud). Sur le
versant du Jura le territoire de ce district s’élève jusqu’à
1030 m. Fabriques d’eaux gazeuses, boissellerie, horlogerie
à Yverdon ; fabriques de fourches et râteaux à Belmont,
Chavannes-le-Chène, Molondin, Oppens et Yvonand, de
planchers suédois et taillanderie dans cette dernière loca
lité ; distilleries à Yverdon et à Champvent ; tuileries à
Bioley-Magnoux, Mathod et Montagny ; moulins agricoles
à Yverdon et à Yvonand ; taillerie de pierres fines à Arrissoules, Valeyres-sous-Montagny et Vugelles. Carrière à

Z
*ZADREI_L (FUORCLA) (C. Grisons, D. Inn). Voir
Vernei.apass et non Vereinapass.
* ZALŒN (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle etCom.

Safien). Hameau sur le versant occidental du Safienberg,
à 2 km. N.-O. de Safien-Platz. à 19,4 km. S. de la station
de Versam, ligne llanz-Coire.
Z A R EN A A (C. Berne, D. Courtelary). Nom donné par
les habitants allemands de la vallée au village de
Renan.
* ZELG (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland,
Com. Wald). 6 mais, à 4 km. S. de la station de
Heiden.
* ZELG (HINTER, VORDER) (C. Appenzell Rh.Ext., D. Mittelland, Com. Teufen). llameau à 1,5 km. S.0. de la station de Riethâusle, du tramway Saint-GallAppenzètl.
* ZENBÆCH ENHORN (C.

Valais, D. Rarogne orien
tal). Ce som
met a
été
gravi en 1902
par M. Young.
* ZENBÆCH E NLÜCKE (C.

Genre des entreprises.

Production de la matière première.
Industrie...........................................
Commerce.......................................
Transports......................................
Arts et science».............................

* ZOFINGUE (District du canton d’Argovie). On
compte dans ce district 27 585 h. protestants et 1062 ca
tholiques. — Depuis 1901 les communes de Riken et de
Balzenwil ont été réunies sous le nom de Murgenthal,
celles de Staffelbach et Wittwil ont été réunies sous ce
lui de Staffelbach. Ce district ne compte donc plus que
i9 communes.
* ZOFINGUE (C. Argovie, D. Zofingue). Outre la
commune du même nom, la paroisse protestante de Zolingue comprend les 4 suivantes : Mühlethal, Oftringen,
Strengelbach et Vordemwald avec aujourd’hui (1910)
environ 12 000 h. protestants.
* ZOUG (CANTON DE). Statistiques diverses. Le
recensement fédéral des entreprises a donné en 1905
les résultats généraux suivants :
Entre
prises

1544
1817
614
113
102

' %
36,8
43,4
14,7
2,7
2,4

Occupant
une seule
personne

Personnes
actives

%

dont
femmes

178
1147
191
27
70

5199
5728
1368
578
339

39,3
43,4
10,3
4,4
2,6

1722
2197
803
74
193

Total........................
4190
100,0
1613
13212
100,0
4949
Valais, II. Rarogne orien
tal). Ce passage a été franchi en 1903 par M. Gallet.
Le sexe féminin participe pour 37,8 °/0 à ces diverses
ZENSTADLEN (C. Valais, D. Viège, Com. Zeoccupations. D’après les chiffres qui précèdent, l’industrie
neggen). Voir Stadlen.
est la principale occupation de la population du canton.
ZERKINDEN (C. Berne, D. Moutier). Ancien nom
Les principaux groupes d’activité peuvent se répartir de
allemand de Chindon ; il n’est plus employé.
la manière suivante :
ZERMATT (BREITHORN DE) (C. Valais, D.
A. Production de la matière première.
Viège). Voir Breithorn (Le).
Don
Entre Personnes
prises
occupées femme
ZINGELFLUH (C. et D. Schwyz). Voir ZünggelenFI.UH.
69
2
10
Carrières, mines etc. . . .
ZINGGEN (C. Lucerne, D. Entlebuch, Com. Hasle).
4160
1460
Agriculture en général . . . 1189
759 m. 7 mais, à 3 km. N.-E. de la station de Schüpfheim,
Agriculture avec élève du bé
91
ligne Berne-Lucerne. 28 h. catholiques de la paroisse de
tail ......................................
69
263
53
Hasle. Agriculture.
27
131
Agriculture avec apiculture .
*ZIZERS (C. Grisons, D. Unter Landquart, Cercle
Agriculture avec autres spé
Fünf-Dôrfer). 155 maisons.
91
375
cialités ..................................
160
124
Z’NIESCH (C. Valais, D. Rarogne oriental, Com. Mo
22
1
Sylviculture.............................
rel). Voir Niesoh (Z’).
62
20
48
Pèche, etc................................
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Entre Personnes Sexe
B. Industrie.
prises occupées féminin
Industrie textile........................
247
719 1664
»
du bâtiment ....
346 1492
43
Produits alimentaires ....
118
730
159
Vêtement et modes...................
710
466
475
Industrie métallurgique . . .
112
696
163
Fabrication du papier et du cuir
3
223
51
Autres branches........................
44
213
68
Nous donnons ci-dessous le détail des diverses occupations industrielles :
Entre Personnes Sexe
Industrie textile.
prises occupées féminin
Filage et retordage de coton . .
22
846
495
(dont à domicile...................
20
20
20)
Tissage d’étoffes de soie . . .
662
724
683
(dont à domicile...................
704
667)
659
Filage et tissage de laine . . .
52
1
38
Industrie du bâtiment.
Construction et architecture
17
414
Menuiserie, charpenterie, scierie
134
393
4
Tourneurs ..................................
9
113
21
Serrurerie..................................
16
7
90
—
Maçonnerie..................................
75
19
Peinture ..................................
27
66
1
Briqueterie et tuilerie ....
5
55
1
Industrie des produits alimentaires, etc.
Fabrication de lait condensé . .
i
335
65
Boucherie..................................
37
114
24
Boulangerie, pâtisserie . .
55
139
35
Meunerie..................................
13
67
5
Fabrication du tabac et des
cigares..................................
2
55
29
Vêlement et mode.
Tailleurs pour dames ....
149
229
229
Cordonnerie.............................
133
99
13
Blanchissage et repassage . .
91
90
56
Tailleurs pour hommes . . .
92
15
60
Industrie métallurgique.
Fabrication d’ustensiles émaillés
1
461
151
—
Forges .......................................
29
73
Charronnerie.............................
36
55
3
Diverses autres branches.
Fabrication de pâte à papier et
papier.......................................
2
222
51
Fabrication de manchons et lampes............................................
1
82
55
Arts graphiques........................
24
64
9
Usines à gaz, électriques, hydrauliques.............................
15
56
1
C. Commerce.
Auberges, hôtels, etc..................
204
659
509
Denrées alimentaires ....
313
165
158
Mercerie, quincaillerie
45
83
53
Boissons..................................
45
60
12
Les hôtels et restaurants se répartissent comme suit :
Hôtels.......................................
81
374
281
(dont avec restaurai, t . . .
53
270
199)
Restaurants non dépendant d’un
hôtel.......................................
108
264
207
D. Transports.
Chemins de fer........................
7
296
26
Poste............................................
21
98
14
16
Télégraphe et téléphone . . .
53
28
—
Navigation à vapeur...................
2
10
—
Automobiles.............................
1
10
Camionnage, expédition . . .
62
5
101
E Arts et sciences.
59
Hygiène et soin des malades .
96
160
Enseignement privé, éducation .
14
125
94
12
Jurisprudence.............................
15
1
—
Arts............................................
9
20
Travail à domicile.
Entre- Personnes Sexe
prises occupées féminin

Tissage d’étoffes de soie . . .
Filature de coton........................
Tressage de paille...................
Divers autres groupes ....
Total . .

659
20
13
11
703

704
20
14
12
750

667
20
14
10
711
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Le tissage d’étoffes de soie à domicile a beaucoup dimi
nué depuis 1905.
Le colportage occupait 34 personnes dans 27 entre
prises. Sur 100 habitants on en comptait dans le can
ton de Zoug et dans la Suisse entière :
Production de la matière preZoug
Suisse
mière.................
20,1
23,0
Industrie.................
22,1
20,7
Commerce.............
5,3
6,3
Transports etcommunications
2,2
2,5
Arts et sciences............................
1,3
1,0
Total . .
5ÏJÏ
53^5
Au point de vue industriel le canton de Zoug oc
cupe un rang élevé non pas par le nombre des en
treprises mais grâce à quelques importantes fabri
ques dont plusieurs jouissent d’une réputation univer
[Dr F. Mangold ]
selle.
Costumes. L’ancien costume zougois a entièrement
disparu ; seules, des estampes et des portraits en fixent
encore le souvenir. 11 en existe toutefois quelques pré
cieux exemplaires au Musée de Zoug et chez quelques
particuliers. Dans la région comprise entre le lac de
Zoug et la Reuss, on rencontrait encore, jusque vers
1870, des costumes rappelant ceux du Freiamt et de
Lucerne ; dans la vallée d’Ægeri et à Walchwil, le cos
tume se rapprochait davantage de celui de Schwyz. C’est
surtout à l’inlluence des villes de Zurich et de Lucerne
qu’est du le changememt dans la forme de l'habille
ment des populations zougoises. L’ancienne parure des
femmes consistant en épingles à cheveux en argent et
de deux formes différentes, n’existe plus depuis long
temps. Jusqu’en 1848, les membres du Conseil de Ville
portaient dans les séances, ainsi que dans diverses so
lennités, un frac, une épée et un bicorne ; aux enterre
ments les hommes portaient des manteaux noirs, usage
qui a disparu depuis près de 40 ans.
Mœup6 et coutumes. Les fêtes et coutumes du canton
de Zoug n’offrent rien de caractéristique ; comme par
tout c’est surtout en hiver (Saint-Nicolas, 6 décembre,
Noël, etc.) qu’ont lieu la plupart des fêtes et des banmiets, soit dans les familles, soit dans les corporations
(Zünfte) ainsi que pendant le carnaval qui se terminait,
ainsi que cela se faisait récemment encore dans la com
mune d’OberÆgeri, par l’enterrement du Mardi-gras, la
veille du mercredi des cendres. Le soir de la Mi-Carême
on allume des feux sur les hauteurs. [H. Al. Keiskr ]
ZUGER ALLMEND (C. Zoug). Voir Allmend (ZuGER).

ZÜNENBERG (C. Saint-Gall, D. Sargans, Corn.
Flums). Voir Zæunenberg.
* ZUPÔ (PIZ) (C. Grisons, D. Maloja). L’ascension se
fait en 7 heures et demie de la cabane de Boval, ou en
4 « 5 heures de la capanna Marinelli.
* ZÜRCHERSMÜHLE au lieu de ZÜRCHERMÜHLE.
* ZURICH (LAC DE)

(C. Zurich, Schwyz et SaintGall). Pour la caractéristique de la ilore du bassin du lac
de Zurich et comme complément de l’article du D1' Rickli
sur la llore du canton, on peut encore signaler les traits
suivants :
Le caractère général de la flore est celui de la région
inférieure du Plateau suisse. Signalons le fait que la
vallée Lac de Zurich-Limmat est la seule région du
Plateau dans laquelle la culture de la vigne s’étende du
Jura jusqu’aux Alpes. Comme preuves de l’inlluence
du fohn dans la partie supérieure de la vallée, mention
nons la présence fréquente de Viola alba, Lonicera
Periclyvienum et Sedum dasyphyllum ; comme traces
de l’inlluence pontique, celle du Carex ericetorum près
de Zurich (ancienne Allmend), comme reste de l’époque
glaciaire, le Saxifraga aizoides dans le Kûssnachtertobel, comme avant-poste de la flore alpine, le Lonicera
alpigena dans la même station et au Zürichberg, ainsi
que Pinguicu/a alpina des marais de la chaîne du Zü
richberg.
P1"
Les deux flancs sont couverts de riches cultures ; celles
des prairies, de la vigne et des arbres fruitiers dominent
de beaucoup ; la culture des champs est en fort recul ; la
superlicie des prairies forme dans le district de Meilen le
58,4%, dans le district de Horgen le 62% même du sol
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productif (maximum dans le canton de Zurich). A cela t sinage du lac supérieur de Zurich : Gladiolus pas’ajoute, pour chacun des deux, 3,7% de roselaies ; par | lusler, Rhyncliospora fusca, Liparis Lœselii, Typha

Le lac et le pays de Zoug vus du Rigi.

contre, les champs ne représentent que 3,8 et 4%. La
rive droite du lac de Zurich compte, d’après son étendue
et ses produits, parmi les premières contrées vinicoles de
la Suisse (Stàfa, Meilen, Herrliberg, Erlenbach) ; les vi
gnes s’élèvent par places jusqu’à 700 m. La culture des
prairies, favorisée par des pluies abondantes, est très
intensive. Dans les vergers des rives du lac, abondam
ment arrosés de purin, on fait jusqu’à quatre coupes
d’herbe et le rapport est très élevé ; sans doute, dans ces
« Güllenwiesen », prairies à purin, la prédominance des
Ombeliifères à grosses tiges et d’une médio
cre valeur (Anthriscus silvester, Chaerophyllum cicutaria, Heracleum) joue un
rôle nuisible. Il est remarquable que le
Ccn'ydalis cava, fortement représenté dans
les prairies de la rive gauche, manque
presque complètement sur la rive droite.
Les massifs d’arbres fruitiers en fleurs,
surtout dans la jolie baie de Richterswil,
offrent en mai un aspect éblouissant.
La flore naturelle est limitée à la forêt,
aux taillis des ravins, aux rares pentes
rocheuses, aux marais herbeux ou tour
beux autour du lac.
La flore des marais a fortement reculé.
Entre autres plantes disparues, citons,
d’après O. Nâgeli : Lysimachia punclala
au Zürichhorn (depuis 1834), Sagittaria
sagittifolia dans le lac inférieur (Zürich
horn 1839, à Riesbach jusqu’en 1838, Zollikon encore 1860, Goldbach 1861), Scirpus
mucronatus (Zürichhorn 1719).
Quant à la flore actuelle des marais,
prairies marécageuses et marais herbeux
on peut citer les vastes marais à litière qui s’étendent
entre les lacs de Zurich et de Walenstadt, sans doute
les plus vastes de la Suisse, où croissent dans le voi-

Shuttleworthii, Acorus Calamus, Potamogeton Zizii,
fluitans, etc. Sur la rive marécageuse de Schirmensee
se trouvent Id’après Volkart) Ophioglossum, Rhynchospora fusca, Carex dioeca, Acorus Calamus, Spiranthes
aeslivalis, Ranunculus aconitifolius et Lingua, Oenanthe LachenaHi, Lathyrus paluster, Mentha verlicülata.
Gratiola officinalis, Crépis praemorsa. A Hurden (d’a
près Volkart), Rhynchnspora fusca, Nardus stricta, Fesluca àvina v. capillala, Crépis praemorsa. Sur l’île
d’Ufenau, Acorus, Gratiola, Lathyrus paluster, Veronica

sculellala, Thalictrum flavum. Près de Au, Oenanthe
Lachenalii, Iris sibirica. Près de Herrliberg, sur la rive
marécageuse (d’après Ilausamann), Iris sibirica, Gru-
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liola, Acorus, Oenanthe Lachenalii, Thalictrum flavum.
Rochers et murs. Sur les rochers de nagelfluh au
Gubel, près Schirmensee, se trouvent, d’après Volkart,
Andropogon lschaemum, Sedum album et purpureum,
Saxifraga tridactylites, Peucedanum Cervaria, Teucrium Bolrys, Digitalis ambigua, Hieracium amplexicaule ; rochers de nagellluh d’Ufenau : Saxifraga tri
dactylites, Ajuga genevensis, Géranium molle, Teucrium Chamaedrys ; sur les murs à Schirmensee, Sedum
dasyphyllum, Linaria Cymbalaria, celle-ci sur les
murs du lac dans tout le pourtour. Sur des rochers à Herrliberg (Hausamann), Asperula glauca; dans le Küssnachtertobel, Saxifraga aizoides, mutata et leurs hybrides ; sur
le bloc erratique, le « Pilugstein » (mélaphyre) près Erienbach et sur « l’Alexanderstein » dans le Küssnachtertobel, la fougère calcifuge Asplénium septentrionale.
La flore des jardins et des parcs est particulièrement
riche autour du lac de Zurich, et le remarquable suc
cès avec lequel on y cultive de nombreux types méridio
naux montre l’inlluence adoucissante du lac et du fôhn.
Citons, pour leur richesse, les promenades des quais de
Zurich, spécialement l’Arboretum avec ses nombreux ar
bres exotiques, le parc de Belvoir, le Jardin botanique,
les propriétés Rieter à Zurich (Z) et de Murait à Wollishofen (W), le jardin Schwarzenbach près de la gare de
Thalwil (Schw.), le jardin de M. Treichler à Wadenswil
(Tr.) et le parc de la station suisse d’essais à Wadenswil ;
la rive gauche, à moitié exposée à l'ombre, est ainsi re
marquablement avantagée, sans doute à cause d’une
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meilleure protection contre les gelées tardives, protection
due à une végétation un peu retardée au printemps.
Sur les bords du lac, les espèces suivantes, de pays
méridionaux, passent l’hiver sans abri : les trois cèdres,
spécialement Cedrus atlantica (à W) avec 70% de grai
nes capables de germer et se ressemant naturellement,
Cryptomeria japonica, Cunninghamia sinensis (W et
Schw.), Araucaria imbricata (Schw.), Taxodium distichum (Z), Séquoia sempervirens (Z), Abies numidica
(Schw.), Cupressus sempervirens (à Wadenswil), jardin
Treichler, haut de 5 Jn.; la cime souffre dans les hivers ri
goureux, mais elle se reforme régulièrement), Torreya nucifera et grandis (Tr.), Sciadopitys verticillata (Schw.),
Abies Pindroiv (Tr.), Quercus ïlex à Wadenswil (V.),
Osmanthus ilicifolius (Schw., V., Tr.), Olea fragrans
(Tr.), Diospyros Kaki (Tr. gelé en 1907, a vigoureuse
ment repoussé), Edgeivorthia chrysantha (Tr.), Magno
lia grandi/lora (Schw. sans abri, Tr. couvert), Skimmia
Veitchii (Tr.), Vibumum Tinus (Tr. gelé à Zurich),
Ficus Carica mûrit ses fruits en plein air.
Par contre, malgré une bonne couverture, les espèces
suivantes gèlent des le premier hiver jusqu’à la souche :
Chamaerops excelsa, Choisia tornata, Mespilus japo
nica, Andromeda formosa, Laurus Camphora, glandulosa et regalis (Tr.).
[Dr C. Schruïter.]
ZWEIBRÜCKEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland).
ZWŒLFIHORN (C. Grisons, D. Ilinterrhein). Voir
Horn.

A
ÆLENMŒSER (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Ormontdessous). Nom allemand des Mosses.
*AIGU(LLE DE S AI N T-TAN N AI R E (C. Valais,
I). Saint-Maurice). Il serait mieux d’écrire Centanaire,
c’est-à-dire les Cent Tanières, du nom du pâturage du
versant N.
‘ALETSCH (CABANE D’OBER) (C. Valais, D.
Brigue). L’altitude est de 2019 m.
AHDEN (C. Valais, IJ. Conthey). Nom allemand
d’Ardon.
* ARNEX (C. Vaud, D. Orbe). L’étang d’Arnex est
bien au S.-O. du village et non au N.-O. comme on Ta
indiqué par erreur dans le Supplément.
AROLES (LES) (C. Valais, D. Entremont, Com. Ba
gnes). Chalets voisins du Pont de Quart. La carte Sieg
fried leur donne le nom de Petite Chermontane. La Pe
tite Chermontane est plus haut dans la vallée, également
sur la rive gauche, vis-à-vis du confluent du Torrent de
Breney, à l’endroit que la carte appelle Boussine. Boussine

est le nom des pentes, gazonnées et coupées de bandes de
rochers, qui s’étendent entre les deux glaciers de Tsessette et de Mont Durand, sous la Tour de Boussine.
*ARVOUIN ou DE SAVALENE (COL D’) (C.
Valais, D. Monthey). 1880 m.
*ASSENS (C. Vaud, D. Échallens). 639 m. Paroisse
protestante avec les communes de Bioley-Orjulaz et d’Êlagnières ; catholique avec les communes d’Étagnières et
de Malapalud.
* AUBERSON (L’) (C. Vaud, D. Grandson, Com.
Sainte-Croix). 1109 m. 799 h. protestants de la paroisse
des Granges de Sainte-Croix.
* AU VERNIER (C. Neuchâtel, D. Boudry). La vi
gnette de la page 754 ne représente pas le château d’Auvernier, mais la maison de Beaumont dans laquelle de
meurait Madame L’Hardy-Dufour, fille du général Du
four. Elle appartenait autrefois aux de Chambrier; elle
est connue par ses chambres du XVII» siècle et les anti
quités qu’elle renferme.
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portance dans le canton de Bâle-Ville ; mais les indus
tries suivantes sont plus importantes encore : tissage
des rubans de soie (15 fabriques occupant 4896 person
nes sans compter celles qui travaillent à domicile) ; la
chape, le filage, retordage et dévidage de la soie (8 en
treprises avec 1199 personnes); la teinture et l’impres
sion du coton et de la soie (5 entreprises avec 1301
personnes ; le tissage de crêpe (1 entreprise avec 156
personnes) ; la grande industrie chimique (7 fabriques
occupant 2126 personnes) ; fabriques de machines, etc.
(11 entreprises avec 695 personnes) ; 7 grandes bras
series avec 437 personnes. Ces 54 grands établissements

* BÆRISWIL (C. Berne. D. Berthoud). En 1908
un grand incendie détruisit 10 maisons du village. En
1908 et en 1909 on y a découvert des squelettes alamans.
* BÂLE-VILLE (CANTON DE). Errata. Page 762,
col. 1, ligne 1 d’en bas lire : Ces 191 contribuables...;
col. 2, ligne 6 d’en haut, lire : la fortune de la commune
municipale de Riehen.
Ajouter : D1' F. Mangold, Basels Staatseinnalimen und
Steuerverteilung 1888-1903 dans les Mitteilungen des
Statislischen Amts des Kantons Baselstadt.
Résultats du recensement fédéral des entreprises de
1905 d’après les professions. On comptait à cette date :

Classes d’entreprises

Nombre Occupant
des entre une seule
prises
personne

Production de la matière première...................
Industrie...............................................................
Commerce........................
........................
Transports..........................................................
Sciences, arts, etc................................................
Total . . .
% • ■ • •
Dont entreprises à domicile.............................

364
5241
3243
169
733
9750

57
2803
1254
25
519
4658

799

671

Bâle-Ville est avant tout un canton industriel dans le
quel la grande industrie est fortement représentée. Sur
100 habitants on comptait :
Production de la matière première, 1 ; industrie, 25,7 ;
commerce, 9,9 ; transports, 4,9 ; arts et sciences, 1,3 ;
total, 43,1.
L’agriculture est si faiblement représentée que le can
ton occupe, sous ce rapport, le dernier rang en Suisse
tandis que l’industrie le place au septième. L’industrie
du bâtiment, l’industrie textile et celle du vêtement sont
tout particulièrement actives. Sous le rapport du com
merce, Bâle-Ville se place au 4e rang. Très nombreuses
sont surtout les entreprises textiles, celles concernant le
commerce des denrées alimentaires et les auberges; le
commerce de banque et celui des objets en métal ont
une grande importance. La situation de Bâle comme
entree principale de la Suisse et comme importante sta
tion de transit a fait de l’industrie des transports une
des branches les plus lucratives qui place le canton au
2e rang à ce point de vue.
Répartie en ses divers groupes l’industrie présente le
tableau suivant dressé d’après le nombre des personnes
actives :

Genre de l'industrie.

Industrie du bâtiment............................................
Industrie textile (travail de la soie, rubans, chape)
Vêtement et modes................................................
Produits alimentaires et condiments . . . . .
Industrie chimique................................................
Industrie métallurgique.......................................
Les trois autres groupes.......................................
Total
Comme dans toutes les grandes villes en voie d’accrois
sement l’industrie du bâtiment a aussi une grande im-

Personnes occupées

%
Hommes

Femmes

1103
21 663
7 474
5 988
1 104
37 332
69,8
258

417
10 280
4837
141
520
16195
30,2
705

Total

1520
31943
12 311
6129
1 624
53527
100.0
963

2,8
59,7
23,0
11,4
3,1
100.0

occupent ensemble 10810 personnes. Le plus important
est une fabrique de rubans avec environ 3000 personnes
dont 1400 à Baie même, les 15 autres fabriques de rubans
de soie occupent ensemble à Bâle, dans les cantons de
Bâle-Campagne, de Soleure et d’Argovie ainsi qu’en Al
sace et dans la Forêt-Noire, de 18000 à 19000 personnes.
Les diverses branches de commerce se répartissent de
la manière suivante en les classant d’après le nombre
des personnes occupées :
Auberges, hôtels, etc.
Produits alimentaires
Produits de l’industrie
textile........................
Objets en métal et maté
riaux de construction .
Banques ........................
Agences........................
Objets en bois, cuir, pa
pier, etc........................
13 autres branches en
semble ........................
Entreprises
■ sauf celle*
à domicile

Entre
Personnes occu;pées
prises Hommes Femmes Total
913
961
2161
3122
704
1197
913
2110
320

833

730

1563

163
57
296

692
739
578

126
56
102

818
795
680

162

424

204

628

628

2050

545

2595

Personnes occupées
°/o

Hommes

Femmes

1051
64
2513
379
44
231
1275

9711
2 645
1 480
1963
2 276
1613
1718

215
4917
3265
661
96
55
366

9926
7 562
4745
2 624
2 372
1 668
2 084

32,1
24,4
15,3
8.5
7.7
5,3
6,7

5557

21 406

9 575

30981

100.0

Total

Comme source de revenu les entreprises les plus im
portantes sont les banques parmi lesquelles on en compte
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11 grandes avec 533 personnes et les Sociétés d’assuran
ces (7 entreprises occupant 314 personnes).
Transports. Ce groupe comporte les subdivisions sui
vantes :
EntrePersonnes occupées
Femmes Total
prises Hommes
H

3272
29
3301
Chemins de fer . .
14
1007
984
23
Expédition, roulage .
85
692
8
700
Poste........................
26
_
480
480
Tramways. . . .
2
_
402
402
Douanes....................
18
145
79
224
Télégraphes, téléphones
15
2
Autres........................
13
15
9
Les détails qui suivent font connaître l’importance du
mouvement des chemins de fer à Bâle.
Marchandises entrées et sorties évaluées en tonnes de
1000 kg.
1) Chemins de fer fédéraux :

Entrée

Sortie

Bâle petite vitesse (Sta
tion Wolf) .... 486 726 457 001
» grande vitesse . . 63075 33071
» Station Sankt Jo
hann ...................
81798 104741
Total . .
631599 594813
2) Chemins de fer de l’Alsace-Lorraine
Entrée

Sortie

treprises et la grande quant à celui des personnes oc
cupées. Voir Dr. F. Mangold, Industrie, Handel u. Verkehr. Kïmstler.-wissenschaftl. Gewerbe im Kant. BaselStadt nach den Ergebnissen der eidgen. Betriebszàhlung
von 1905. Bâle, 1909-1910. Dr. F. Mangold, Die Verlagsbetriebe und die Heimarbeitsbetriebe in Basel. Bâle,
1909.
[Dr. F. Mangold.]
* BALLENS (C. Vaud, D. Aubonne). Paroisse avec
la commune deMollens.
* BALSTHAL (District du canton de Soleure). Le
recensement du bétail de 1906 a donné les résultats sui
vants :
Bêtes à cornes .
9369 Moutons . . .
284
Chevaux . . .
765 Chèvres
. . . 1903
Porcs ....
3019 Ruches d’abeilles
—
BANNRIET (C. Saint-Gall, D. Ober Rheinthal).
421 m. Grande étendue marécageuse de 5 km. de Ion-

Total

943727
96146
186539
1 226412
:
Total

Bâle petite vitesse (Wolf) 2152695 144537 2297 232
(dont houille : 1423081
tonnes).
» grande vitesse . .
C224
9245 15469
» Sankt Johann . . 122312
9458 131770
Total . . . 2 281 231 163 240 2 444 471
3)Chemindeferbadois 967927 191487 1 159414
Dans ces derniers chiffres ne sont indiquées
que les marchandises pour et de Bâle-Ville et non
les marchandises en transit.
Arts et sciences.
Entre
Personnes occupées
Hygiène et soins aux prises Hommes Femmes Total
malades .... 343
237
590
353
Arts divers .... 119
37
335
298
Enseignement privé,
éducation .... 166
139
279
140
Autres branches . . 105
107
420
313
Les entreprises de travail à domicile sont peu nom
breuses; on en compte 799 avec 963 personnes dont 647
travaillant dans l’industrie textile (surtout tissage des ru
bans) et 266 exerçant les métiers de tailleur et de cor
donnier.
D’après le nombre des personnes occupées dans une
entreprise on comptait, sur 100 entreprises des divers
groupes ci-dessous, les proportions suivantes de petites,
moyennes et grandes entreprises
Petites entreprises
occupant
1-2 pers. 3-5 pers.
Industrie..................................
Commerce..................................
Transports, entreprises privées.
»
»
publiques
Toutes les branches ensemble .
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65,7
62,6
28,8
21,5
65,0

18,5
23,5
22,5
15.4
_ 19,9
84,9

On voit par ces chiffres que les petites entreprises sont
de beaucoup les plus nombreuses (84,9 %). Les grandes
entreprises occupant plus de 50 personnes ne sont que
le 1,5 % du total, mais dans ces dernières travaillent
43,8 °/0 des personnes occupées dans toutes les entreprises.
Sur 100 entreprises, on compte :
84,9 petites, 13,6 moyennes, 1,5 grandes
occupant sur 100
personnes
26,2 pers. 30,0 pers.
43,8 pers.
La petite entreprise domine quant au nombre des en-

Bâle. L’église vieille-catholique.

sur 4 km. de largeur, à l’O. et au N. d’Oberriet,
ans la plaine du Rhin. Elle est traversée par l’Aachet le
fueur
Diirrenbach et limitée à l’E. par le canal latéral du Rhein

thal. On y cultive à certains endroits du maïs et des pom
mes de terre. Ensuite de la correction du Rhin, ce pays
a gagné en fertilité.
BANNWALD (C. Saint-Gall, D. Sargans). Grande
forêt de sapins dans la gorge romantique de Pfâfers, des
deux côtés de la Tamina. Longueur 2 km., largeur 1 km.
Moy. entreprises
Grandes entreprises
occupant
occupant
6-10 pers. 11-50 pers. 50-100 p. 100-500 p. 500-1400p.
7,4
7,8
21,2
16,9
7,6

6,2
5.6
21,2
24,6
6,0
13.6

1,2
0,4
5,0
7,7
0,9

0,9
0,1
1,3
10,8
0,5

0,1
—

3,1
0,1

1,5

BANNWALD (C. Saint-Gall, D. See). 570 m. Forêt
de sapins et de hêtres sur les collines du Hochriese, à
2 km. N.-O. de Schmerikon. Longueur 1,6 km., largeur
900 m.
BASSACHAUX (COL DE) (C. Valais, D. Monthey)
Voir Léciieroz (Col de).
* BAYA R DS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers). Station de la ligne Neuchâtel-Pontarlier.
BEC DES ROSSES et non BEC DES ROXES
(C. Valais, D. Entremont).
302 - D. G. s. VI - 66
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BEIS (C. Vaud, D. Aigle). Nom allemand de Bex em
ployé dans le Gessenay.
BELLEVUE (C. Neuchâtel, D. et Com. La Chauxde-Fonds). 1075 m. Station de la ligne du chemin de fer
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds ; point culminant de la
route dite «Chemin blanc». Dépôt des postes. 4 mais.,
17 habitants, dont 6 protestants, 11 catholiques des pa
roisses de La Chaux-de-Fonds.
* BELP (C. Berne, D. Seftigen). Point de départ pour
les courses au Belpberg et au Lângenberg. Nouvel hôpi
tal sur la hauteur d’Oberried. L’ancien domaine d’Oberried a été transformé en pension d’été.
* BETHESDA (C. Berne, D. Cerlier, Com. Tschugg).
Aujourd’hui, grâce à des agrandissements successifs, ce
domaine a une valeur de fr. 180000. École spéciale pour
les enfants capables d’être instruits. Cet asile reçoit des
malades de tout âge. 140 h.
BIBLANC (LÉ) (C. Vaud, D. La Vallée). 1260 1035 m.
Ruisseau affluent de l’Orbe, rive droite; il prend sa source
sur le pâturage des Grands Plats, se précipite dans une
gorge sauvage et boisée en formant plusieurs chutes su
perposées. Dans une anfractuosité du rocher, rive gau
che, se trouve l’entrée d’une grotte, long couloir qui s’en
fonce dans la paroi de rochers (grotte du Biblanc), avec
une légère déclivité. Au fond de ce couloir est un laguet
dont l’eau s’écoule par des fissures invisibles. Près de
l’entrée de la grotte un stalactite gigantesque mérite
une mention spéciale. Le cours du Biblanc est très
pittoresque; ses eaux déposent sur tous les objets qui

COM

s’y trouvent plongés une couche épaisse de calcaire.
Longueur 2,5 km. La route cantodale du Brassus à La
Cure franchit ce ruisseau sur un pont de pierre. L’étymo
logie du mot Biblanc (dit aussi Bi-blanc, Bé-blanc) est
probablement Bied blanc, le cours inférieur de ce ruis
seau coulant dans un large lit de cailloux blancs.
BIET (GROSS) (C. et D. Schwyz). 1968 m. Sommité
dans la chaîne qui sépare la vallée de la Stille Waag de
la vallée supérieure de la Sihl, à 3,9 km. E. d’Ober
Iberg. Très fréquentée en hiver par les amateurs de skis.
* BLEIKEN (C. Saint-Gall, 1). NeuToggenburg, Com.
Wattwil). 211 h. en majorité protestants de la paroisse
de Watiwil.
BODENRUD (C. Neuchâtel). Nom allemand du Valde-Ruz employé quelquefois par les Bernois.
BONHOMME DE CHALEVAY (LE) (C. Valais, D.
Entremont). Voir Templo.
* BRESSONNAZ DESSOUS et DESSUS (C.
Vaud, D. Oron, Com. Vuillens), 7 mais., 41 h.
*8RETIGNY (C. Vaud, D. Échallens, Com. Saint-Barthélemy-Bretigny). L’agglomération ne compte que 197 h.
et non 260. Paroisse catholique.
BRETOLET (COL DE) (C. Valais, D. Monthey).
1941 m. Col sur la frontière de la Savoie, sur le faîte
de séparation des eaux de la Vièze du val d’üliez et de
la Dranse de Morzine. Il s’ouvre au haut du vallon de
Barme, immédiatement au pied de la Tête de Bossetan,
à 1 km. au S. du col de Coux dont il est une variante
pour piétons.

C
CHARPFAS

(C. Valais, D. Saint-Maurice). Voir

Charfaz.

(C. Vaud, D. Grandson).
650-480 m. Côte faisant partie du versant inférieur méri
dional du Mont-Aubert (Jura) et s’élevant au-dessus des
villages de Bonvillars et d’Onnens. C’est un sol aride uti
lisé comme pâturage à moutons.
CHAUX (ÈS) iC. Vaud, D. Aubonne, Com. Mollens et
Ballens). 700 m. 3 mais, à 1,6 km. N.-O. delà station de
Ballens, ligne Morges-Bière. 15 h. protestants de la pa
roisse de Ballens. Tuilerie.
CHEMIN-BLANC (LE) (C. Neuchâtel, D. et Com. La
Chaux-de-Fonds). 1017m. La route cantonale dite « Chemin
blanc» donne son nom à un quartier qui s’étend des an
ciens abattoirs, anciens moulins, jusqu’à Bellevue. 7 mai
sons disséminées le long de la route, 40 habitants; les im
meubles Joux-Perret 2 et 3 (anciens abattoirs et moulins)
ne sont pas compris dans ce dénombrement.
CHERDÉVAZ (LE GRAND) (C. Vaud, D. Cossonay). 1099 m. Pâturage avec un chalet sur un plateau à
l’E. du mont Chàtel (N.-E. du Mont-Tendre), à 4 km.
N.-O. de L’Isle. Le Petit Cherdévaz est une place à 1 km.
plus haut (1120 m.). Entre les deux une section de forêt
porte ce nom.
CHERVAIS (BISSE DE) (C. Valais, D. Conthey
et Hérensl. Prononciation patoise de Serrais. Voir ce mot.
CLAVOZ (BISSE DE) (C. Valais, D. Hérens et Sion).
Canal d’irrigation établi pour le service du vignoble de
la commune de Sion, dans la section comprise entre la
Liène et la Sionne. La prise est établie sur le territoire
d’Ayent, dans la gorge inférieure de la Liène, rive droite,
à 700 m. d’altitude, d'où le courant s’avance de l’E. à
l’O., suivant une pente peu sensible jusqu’au-dessus de
la ville de Sion. De là il descend parallèlement à la
Sionne avant d’y déverser le surplus de ses eaux. A la sor
tie des gorges, des travaux d’art considérables ont dû être
exécutés ; ils consistent surtout en tunnels et en murs
de soutènement. Sa longueur totale est de 9 km.
CLUOZA (VAL) (C. Grisons, D. Inn, Com. Zernez).
2200-1560 m. Vallée latérale de gauche du Spôl; elle
commence par deux branches sur le versant N. du Piz
Quater Vais, et se dirige du S. au N. sur une longueur
CHASSAGNE

(LA)

de 7 km. Elle communique avec l’Italie par un pas
sage difficile, le col del Diavel. Elle débouche dans
l’Éngadine par un étroit défilé. Cette vallée, presque
inconnue jusqu’à présent, acquerra une certaine célé
brité du fait que, depuis le 1er décembre 1909, elle est
devenue une sorte de parc national où la nature doit
être laissée à elle-même. Défense d’y arracher une seule
plante ou d’y tuer un animal. La commune de Zernez,
à qui appartient cette vallée, l’a généreusement cédée à
la Ligue suisse pour la protection de la nature, pour
une période de 25 ans, moyennant une indemnité an
nuelle de fr. 1400. Granités, gneiss, calcaires, dolomites,
schistes y abondent ; la llore et la faune sont extrême
ment variées; on y trouve tous les conifères de la Suisse,
y compris l’arolle et le pin de montagne des Grisons ;
on y rencontre encore l’ours, et le bouquetin y a été
introduit
* COMBIN(M ASSIF DU) (C. Valais, D. Entremont).
La nomenclature de cet important massif sera fixée comme
suit dans la prochaine édition de’ la carte Siegfried : 1»
Groupe du Grand Combin ; le Combin de Grafeneire qui
est le point culminant (4317 m.); en suivant l’arête occi
dentale on trouve le Combin de Valsorey (4145m.), le Com
bin du Meitin (3631 m.), séparé du Combin de Valsorey par
le col du Meitin qui permet de passer de la cabane du Val
sorey (3037 m.) à la cabane de Panossière (2650 m.). Le
Combin du Meitin (Meitin veut dire midi) est flanqué
delà Pointe de Bocheresse (3274 m.), dominant les alpa
ges du Chalet d’Amont. En partant du dôme culminant
du côté de l’E., on rencontre l’Aiguille du Croissant
(430 ) m. environ), le Combin de Tsessette (4078 m.), puis
la chaîne des Mulets de Tsessette, le Tournelon Blanc, etc.
2e Groupe du Petit Combin : le col des Maisons Blanches
rattache ce groupe au précédent ; à partir de ce col, qui
relie directement le Valsorey au glacier de Corbassière, se dresse la chaîne des Maisons Blanches, hérissée
d’aiguilles dont les principales sont, du S. au N. : les Pe
tites Aiguilles des Maisons Blanches, le Moine (3574 m.),
les Grandes Aiguilles des Maisons Blanches (3699 m.j,
l’Épée, l’Aiguille du Meitin et les Bitords (3569 et 3568 m.)
séparés du Mérignier (3092 m.) par le col du Mérignier.
Au Ritord méridional, flanqué de l’Aiguille de Challand.

GON
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commence l’arète qui sépare les glaciers de Boveyre et de
Corbassière ; elle porte: le col de Boveyre (3487 m.), le
Combin de Boveyre (3640 m.) que les Bagnards appellent
quelquefois Petit Combin, le col de Panossière, les Ai
guilles de Boveyre (3653 et 3625 m.) qu’un plateau
neigeux sépare sur la droite du Combin de Corbassière
(3722 m.) ; puis arrive le Petit Combin (3671 m.) que les
ens de Bagnes ont souvent appelé le Mont Folia. Ce nom
e Les Follas est réservé aux pointes rocheuses de l’arête
qui se détache à l’E. du sommet du Petit Combin et se ter
mine au Bec de Séry, tandis que l’arête occidentale porte
les Avagères, dont le versant qui domine Boveyre s’ap
pelle la Lui Reverse et se termine par le petit massif du
Mont Rogneux, séparé de la masse principale par le col
deLana ou de l’Ane. Il est naturel de donner le nom de
Petit Combin à ce dôme, sobre de lignes et magnifique,
dont la forme est identique à celle du Grand Combin, mais
dans de moins grandes proportions.
CONCHE ou DE BRAITE (COL DE) (C. Valais,
D. Monthey). 1789 m. Col entre la Suisse et la Savoie,
faisant communiquer en 5 heures Vionnaz avec la Cha
pelle d’Abondance par Revereule et le grand chalet-écu
rie de Conche. Il s’ouvre entre l’Aiguille de Braite au N.
et la Truelle de Recon au S.
* CORBEAU (C. Valais, D. Monthey). 1995 m. Com
pléter l’article en ajoutant : Le nom est Bec de Corbeau à
cause de sa forme. Ce sommet a acquis une certaine im
portance lors de la délimitation de la frontière francosuisse de 1890 à 1901. La limite qui passe sur le versant
occidental dans la Jeur de la Borne et des Têtes fut con
testée par la France. La commune de Châtel en Savoie,
qui désirait agrandir son territoire, soutenait que la li
mite passait par le sommet du Bec de Corbeau, malgré
que la forêt en question ait été de temps immémorial
propriété de la commune de Troistorrents et que les an
ciennes bornes y fussent encore. Les députés de la HauteSavoie aux Chambres françaises prirent fait et cause pour
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leurs électeurs et invoquant des raisons stratégiques,
firent ajourner la ratification du traité de délimitation
pendant onze ans. Voir aussi art. Dolent (Mont).
COURBE (POINTE) (C. Valais, D. Entremont).
3047 m. Sommet culminant des Monts de Sion, contrefort
occidental du Mont Fort.
* CROIX (COL DE), DE LA RECULE, DE L’ARCOUCLON, ou DE L'ARCOUCLOIS (C. Valais, D.

Monthey). Rectifier Tour de Duin (2001 m.) en Tour
de Don, et Châtillon en Chetillon. — Dans le voisinage
du col de Croix, l’arête frontière entre la Suisse et la
Savoie porte les sommités et passages suivants : du côté
du N. :1e Mouët, sommet de"1942m.,le SexRouge("1949m.)
le col de Chétillon ou de la Rasse (1876 m.), la Pointe de
la Grand’Chàux (1964 m.), le col de Recon ou de Rapene
(1736 m.); du côté du S., la Tête du Tronchay (1921 m.),
la Tour de Don ou d’Onnaz (2001 m.), les Portes ou col
d’Onne ou d’Onnaz (1908 m.).
CROIX (PERTUIS DE LA) (C. Valais, D. Monthey,
Com. Saint-Gingolph). 1764 m. Col faisant communiquer
l’alpage de Lovené ou Lovenexavec la vallée de la Morge
de Saint-Gingolph, à l’O. de cet alpage. On compte 3 heu
res et demie à 4 h. de Saint-Gingolph à Lovené par
Novel et le Pertuis de la Croix. Beaucoup de touristes,
venant des Cornettes de Bise et de Tanay et passant par
Lovené, veulent descendre directement à Novel par l’é
chancrure engageante qui s’ouvre au N. du lac de Lo
vené, mais les pentes sont coupées quelque 300 m. plus
bas par des escarpements infranchissables. Ces rochers
sont appelés le Tombeau des Allemands à cause des nom
breux accidents qui s’y produisent presque chaque année.
CROIX DE L’AIGUILLE (LA) (C. Valais, D. Mon
they). Ce nom vaut mieux pour ce sommet que Croix de
la Cime (voir ce nom).
CROIX DE CULET (LA) (C. Valais, D. Monthey).
1966 m. Sommet très fréquenté par les hôtes en villégia
ture à Champéry. Voir Culet.

D
DÆGERSCHEN (C. Thurgovie,
born). Voir Tægerschen.
DERBONNE (LA) (C. Valais, D.

D. et Corn. Steck-

Conthey). Une des
sources de la Lizerne de Derboreintse ou Derborenche,
arrosant le val de Dorbon et non Derbon. La Derbonne,
que les anciennes éditions de l’atlas Siegfried désignent
sous le nom inexact et inconnu dans le pays de Derbonnère, écoule l’eau des névés de Tête Noire, du Haut de
Cry et de la Forcle pour se jeter dans le petit lac de Der
boreintse (1452 m.). Voir Derbonère.
* DERBORENCE. Fausses orthographe et pronon
ciation pour Derboreintse ou Derborenche (C. Valais,
D. Conthey). L’altitude du lac est de 1452 m., celle des
chalets s’étend de 1460 à 1535 m. Le mayen de Derbo
reintse s’étend en largeur de la Derbonne (et non Derbo
nère) à la Chevillenche. Le lac de Derboreintse est ali
menté par la Derbonne du val de Dorbon, la Chevillenche
ui vient des chalets de Cheville et un des torrents du
ros Creux descendant des Diablerets ; l’autre torrent du
Gros Creux se jette directement, joint au torrent du Pessot, dans la Lizerne de la Mare.
* DERRIÈRE LES PORTES (C. Valais, D. Mon
they). 1850-1600 m. Ce pâturage appartenant en indivis
aux communes de Collombey-Muraz et de Troistorrents,
de telle façon que Collombey-Muraz exploite le pâturage et
Troistorrents la forêt, cette situation équivoque a donné
lieu dans la suite des siècles à une série de procès qui
n’ont pas réussi à régler l’affaire jusqu’à présent.
* DIX (VAL DES) (C. Valais, D. Hérens). La section
Monte Rosa du Club alpin suisse a élevé une cabane en
bois aménagée pour 25à30 personnes dans la partie supé
rieure du val des Dix, à l’altitude d’environ 2650 m. Cette
cabane se trouve sur une petite esplanade rocheuse do
minant d’environ 150 m. l’extrémité du glacier de Cheilon.

a

On l’atteint par un bon sentier muletier en 4 heures de
Prazlong.
* DIXENCE (LA) (C. Valais, D. Hérens). Cette ri
vière est inconnue sous ce nom dans la contrée; on ne
l’appelle que La Borgne d’Bérémence et plus en amont
FsnY'n'y)P hpq

7)?/y*

(C. Valais, D. Conthey). D’a
près les recherches récentes, ce n’est pas Derbon qu’il
faut dire, car ce nom n’a rien à voir avec le dialecte
derbon, taupe, mais Dorbon, nom identique à ceux
de Dorben et Tôrbel, localités du Haut-Valais, région
autrefois romande. Voir E. Muret, De quelques dési
nences de noms de lieu dans la- Suisse romande. Pa
ris, 1908.
DURAND (MONT) (en patois bagnard Dorin ou
Durin) (C. Valais, D. Entremont). 2440 m. Nom mainte
nant spécialisé à une sommité herbeuse de l’alpage de
Chanrion, vis-à-vis du débouché du grand glacier descen
dant du versant S. du Grand Combin et appelé glacier
du Mont Durand. Ce nom de Durand se retrouve plu
sieurs fois dans les Alpes Pennines ; il désignait autrefois
la partie supérieure des vallées de Bagnes, d’Hérémence
et a’Anniviers, alpages, sommets et passages. Le col de
Fenêtre de Bagnes s’appelait col de Durand. La tradition
rapporte que Calvin fuyant d’Aoste a passé le col de Du
rand, probablement le col de Fenêtre. Nous avons en
core le glacier de Cheilon ou de Durand, le col Durand,
le Mont Durand et le glacier Durand, au haut du val
d’Anniviers. Le nom de Durand paraît dériver d’un nom
antique, inconnu, qui a donné aussi les noms de rivière
Dranse, Durnant et Durance (Druentia) (voir E. Muret,
De quelques désinences de noms de lieu dans la Suisse
romande et en Savoie) et n’a rien à voir avec le nom de
famille.
DORBON (VAL DE)
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FOULY ou FULLY (LA) (C. Vaud, D. Aubonne).
685 m. Station de la ligne électrique Allaman-Gimel.
* FRIBOURG (C. Fribourg, D. Sarine). La superficie
de la commune est actuellement de 000 ha.
FUNDOGN (C. Grisons, D. Hinterrhein). Nom donné
dans le pays à la Rabiusa, affluent dans la vallée de
Schams, du Rhin postérieur. Voir Rabiusa.
*GEMPENACH (C. Fribourg, D. Lac). Voiture pos
tale Chièlres-Cressier. «
* GENÈVE (VILLE). Page 849, col. II, ligne 25 d’en
bas lire : due au ciseau de Regazzoni.

LOV

* GRANDS-BOIS (C. Vaud, D. Morges, Com. Buchillon). Lire : entre la route qui relie ces villes (Lau
sanne et Genève) et le Léman...
* GRANDVILLARD (C. Fribourg, D. Gruyère). Sta
tion de la ligne électrique de la Gruyere.
*GSTEIG page 864. La vignette du bas de la page
représente l’église de Gsteig du district d’lnterlaken.
GUMEFING ou GÜMEFINGEN (C. Fribourg, D.
Gruyère). Nom allemand de Gumefens.
GUNDELSDORF (C. Berne, D. Porrentruy). Nom
allemand de Cornol.

—

K

HAUELBACH (OBER, UNTER) (C. et D. Lucerne,
Com. Kriens). 550 m. 2 mais, à 700 m. S.-O. de la sta
tion de Kriens, ligne Lucerne-Kriens. 32 h. catholiques
de la paroisse de Kriens. Agriculture, élève du bétail.
HAUTAGRIVE (L’) (C. Valais, D. Monthey). 2186 m.
Sommet que les cartes désignaient faussement sous le
nom de Chambairy-Derray, du nom du petit pâturage,
appliqué sur son versant N.-O. Voir Chambairy-Derray.
* HAUTEMMA ou OTEMMA (GLACIER D’) (C.
Valais, D. Entremont). L’orthographe Hautemma est de
moins en moins employée. Ce grand glacier est alimenté
sur la gauche par le glacier du Blancien, les deux gla
ciers flanquant de droite et de gauche l’arète N. de
l’Ouille Tseuque, le glacier du col Nouveau, ainsi appelé
du nom du col qui sépare le sommet du Grand Epicoun
du Bec d’Épicoun, le glacier d’Épicoun dont l’origine est
au col de Chardonnet et le glacier de Crête Sèche.
* HAUTEMMA ou OTEMMA (MASSIF DE L’)
(C. Valais, D. Entremont). La nomenclature de cette

chaîne est à modifier et à compléter comme suit : Pointe
d’Otemma (3394 m.), les Portons (3348 m.), le col des
Portons, la Grande Lire, le col de la Grande Lire, la
Petite Lire (3509 m.), le col de la Petite Lire (3300 m.),
la Pointe Bessard ou Cime N.-E. de l’Otemma (le nom
de Pointe Bessard a été proposé en l’honneur du vieux
guide Justin Bessard, de Bagnes, qui y a conduit en pre
mière ascension M. E. Colomb, et enfin le Pigne d’Arolla
(3801 m.).
* HAUTEVILLE (C. Vaud, D. Vevey, Com. SaintLégier). Arrêt des lignes Vevey-Châtel-Saint-Denis et
Vevey-Chamby.
* JEAN MAIRES (LES) (C. Neuchâtel, D. La Chauxde-Fonds, Com. Les Planchettes). 3 mais., 25 h.
* JURATS (LES) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Vallorbe). 795 m.
* KILCHBERG (C. Zurich, D. llorgen). Station des
lignes Zurich-Thalwil-Zoug et Zurich-Horgen-Richters-

* LAJOUX (C. Berne, D. Moutier). Station de la li
gne Glovelier-Saignelégier.
LANGHOLZ (C. Zurich, D. Meilen, Com. Œtwil am
See). 589 m. Station du tramway électrique Œtwil-Uster
et Wetzikon-Meilen. 2 mais., 12 h. protestants de la pa
roisse d’Œtwil am See.
* LARGE-JOURNÉE (LA) (C. Berne, D. FranchesMontagnes, Com. Les Bois). Station de la ligne La
Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
LAUPENERMÜHLE (C. Berne, D. et Com. Laupen). 485 m. 3 mais, à 1,2 km. N. de la station de Laupen, ligne Laupen-Flamatt. 31 h. protestants de la pa
roisse de Laupen. Moulin.
* LA VALLÉE (District du canton de Vaud). Voi-

tures postales en été du Pont à Croy et à Cossonay.
* LA VAU X (District du canton de Vaud). Superficie
7790 ha. — 1879 mais. — La route de Cully à Chexbres
(dite de la Corniche) doit être prochainement prolongée
jusqu’à Chardonne. Voitures postales Lausanne-BelmontLe Tronchet, Chexbres-Cully, Chexbres-Puidoux-ForelSavigny, Oron-Forel-Le Tronchet.
* LINGEA (POINTE DE) (C. Valais, D. Monthey) au
lieu de Lingaa.
* LOUVIE (C. Valais, D. Entremont). Plus exacte
ment Louie, comme on le prononce dans le pays, dont
l’étymologie se rattache sans doute à celle de Luys, Luex
etc. Voir ces noms.
LOVENÉ ou LOVENEX (COL DE) (C. Valais, D.

wil.
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Monthey). 1832 m. Col s’ouvrant entre le Sex Vuillème
et le Sex du Lan et faisant communiquer le vallon de
Tanay avec l’alpage de Lovené. 11 est utilisé par les tou
ristes qui descendent des Cornettes de Bise à Saint-
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Gingolph par I’Haut de Tanay, Lovené et 7 le Pertuis de
la Croix.
* LUGAGGIA (C. Tessin, D. Lugano). Station de la
ligne électrique Lugano-Tesserete.

M
MALESSERT (C. Fribourg, D. Gruyère). 1070-650 m.
Ruisse-iu qui descend du liane S. -E. du Gibloux, traverse la commune de
Sorens et une partie de celle de Gumefens et se jette
dans la Sionge, près
de son confluent
avec la Sarine. Longueur, 6 km.
* MALOJA (C. Grisons, D. Maloja).
Page 240, col. I, ligne
22 d’en bas, lire :
Tandis que la commune de Stampa
à laquelle se rattache
Maloja n’a qu’environ 400 h. à résidence fixe...
* MALOJA (C. Grisons, D. Maloja,
Cercle Bregaglia, Com.
Stampa). Maloja
n’est pas la patrie du
peintre Segantini
qui était Autrichien; il
y a vécu. Il n’y a pas
non plus de monument
élevé à sa mémoire,
MARSING (C. Fri
bourg, D. Gruyère). Nom allemand de
Marsens.
MARTINACH (C.
Valais). Nom allemand de Martigny ; plus
guère usité,
MAUSSON (C.Fribourg, D. Glane).
1070-730 m. Ruis
seau ayant sa sour
ce sur le flanc O.
du Gibloux; il tra
verse la commune

Morat. L'Obélisque.

du Châtelard et de Grangettes et se jette dans la Neyrigue, au village de ce nom, après un parcours de
6,5 km.
•
MILLIETTE (LA) (C. Valais, D. Monthey). 1943 m.
Dent de rocher escarpée de tous côtés et de forme ca
ractéristique, se dressant à l’O. du lac de Lovené,
sur l’arête qui sépare l’alpage de Lovené de la vallée
de la Morge. On ne sait si cette dent a jamais été
gravie.
* MISCHABEL (MASSIF DES) (C. Valais, D.
Viège). La nomenclature de la région septentrionale est
fixée commesuit: A partir du Dom, nous rencontrons Le
Lenzjoch ou Eggpass (4167 m.), la Lenzspitze (4300 m.,
auparavant Siidienzspitze), le Nadeljoch (4232 m.), (les
deux noms de Lenzjoch et Nadeljoch ont souvent
été intervertis), puis viennent le Nadelhorn (4334 m.,
le nom de Westlenzpitze est abandonné), le Stecknadelhorn, le Ilohberghorn (4226 m.), le Hohbergpass (3922 m.), le Dürrenhorn (4035 m.) et le Dürrenjoch (3871 m.). L’arête du Stecknadelhorn du Dürrenjoch porte le nom de Nadelgrat. Les cabanes alpines
des lianes des Mischabel ont les altitudes suivantes :
Kienhütte (2586 m.), Domhütte (2938 m.), Mischabelhütte (3332 m.).
* MONT (LE) (C. Vaud, D. Lausanne). 820-600 m.
Enlever : le village compte 128 mais., 791 h. — Cette com
mune est desservie actuellement par le tramway Lau-

sanne-Montherond, au lieu de la voiture postale Lau
sanne-Poliez-Pittet.
* MONT (LE GRAND) (C. Vaud, D. Lausanne,
Com. Le Mont). Tramway Lausanne-Montherond, au lieu
de voiture postale Lausanne-Poliez-Pittet.
* MONT (LÉ PETIT) (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Le Mont). Tramway Lausanne-Montherond, au lieu de
voiture postale Lausanne-Poliez-Pittet.
* MONTREUX (C. Vaud, D. Vévey). Page 916, col.
I, ligne 14, lire Cheset au lieu de Chiset ; — ligne 24,
lire Bois d’Enfer au lieu de Bas d’Enfer.
* MORAT (C. Fribourg, D. Lac). Le territoire de la
commune a une superficie de 927 ha., dont 14 ha. oc
cupés par des bâtiments, 7 ha. de jardins, 8 ha. de vi
gnes, 311 ha. de prés, 279 ha. de champs, 260 ha. de
forêts, 20 ha. de terrains improductifs. La valeur des
fonds est de fr. 2 050 000, celle des bâtiments, de fr.
7 271 400. La fortune communale s’élève à fr. 923 825 (actif,
fr. 1 662 825, passif, soit dette contractée pour l’instal
lation du service des eaux et de l’électricité et pour
le subventionnement du chemin de fer, fr. 739 000). Les
recettes de l’administration communale ont produit en
1908 fr. 155 700 : les dépenses ont été de fr. 143 280.
Budget de 1909 : fr. 174700 de recettes et de dépenses.
Le rendement des impôts est de fr. 40700 ; la commune
dépense pour ses écoles fr. 51125. La fortune du fonds
des pauvres est de fr. 320 600 ; recettes, fr. 20 230 ; dé
penses, fr. 18 800. Le fonds d’école s’élève à fr. 120 000. Il
existe un fonds de secours, dit fonds de Rougemont, du
capital de fr. 23 000. et un fonds d’éducation, du capital
de fr. 98300, dont les revenus sont affectés à des bourses
d’apprentissage et à des distributions de trousseaux ; la
jouissance de ces fonds est réservée aux bourgeois. Enfin
une institution, dite école Meyer-Jeanrenaud, dotée de
fr. 42 000, recueille les enfants anormaux. Morat est le
siège de la préfecture du district. La banque de l’État
de Fribourg et la banque cantonale fribourgeoise y ont
une agence. 11 y existe en outre une caisse d’épargne et
de prêt et une caisse d’épargne simple, plus une banque
privée. Foires mensuelles. Morat possède une entre
prise municipale de distribution d’électricité qui em
brasse les communes de Morat, de Meyriez,et de
Montilier ; l’électricité provient de l’usine de l’État, à
llauterive.
MORCLAN (C. Valais, D. Monthey). 1975 m. Sommité
herbeuse et arrondie de l’arête frontière entre la Suisse
et la Savoie, entre le vallon de la Greffe et la vallée d’Abondance, au haut de la combe de Barmissine. Elle do
mine au N. le col du Chalet Neuf(1697 m.), qui fait com
muniquer le grand alpage de Derrière les Portes avec
Châtel d’Abondance. Du côté opposé, la crête de partage
des eaux s’abaisse très peu jusqu’à la Tour de Don. Les
points principaux sont le col du Folière (1918 m.), la
pointe des Ombrieux ou Pic de Morclan (1986 m.) et
les Portes d’Onne (1908 m.).
MORTERATSCH (C. Grisons, D. Maloja, Com.
Pontresina). 1940 m. Station de la ligne de la Bernina
(Saint-Moritz-Poschiavo). Dépôt des postes.
MÜHLEHŒLZLI-STÆFA (C. Zurich, D. Meilen,
Com. Stâfa). 591 m. Station du tramway électrique Wetzikon-Meilen.
* MÜLINEN-ÆSCHI (C. Berne, D. Frutigen). 695 m.
Station de la ligne du Lôtschberg (Spiez-Frutigen), à
7 km. S. de Spiez.
* MURAIGL (MUOTTAS) (C. Grisons, D. Inn). On
a construit en 1909 un funiculaire de Muottas à Muraigl.
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Errata. — Flore.
Page 475, col. II, ligne 23, enlever
le mot très ;
— ligne 29,
enlever le
mot Cressier ligne
41, rempla
Avant 1848. Depuis 1848- cer le mot
Spiraea par
Ulmaria ; — ligne 46, enlever (Cressier et Le Landeron) ; —- ligne 52,
enlever Hottoniapalustrisligne
53, enlever Sagittaria sagittaefolia ; — li^ne 79, lire Mimulus gutlatus au lieu de luleus. — Page 476,
col. I, ligne 3, lir>* Orchis coriophorus. — Page 477, col. 1. ligne 48,
enlever Anthriscus alpestris.
Viticulture. Actuellement 350 à
400 ha. du vignoble sont reconsti
tués.
Voies de communication. La
compagnie des tramways de Neu
châtel occupe le quatrième rang
parmi les Compagnies suisses de
tramways, en ce qui concerne la
long eur kilométrique des voies en
exploitation. Au 31 décembre 1908,
son réseau mesurait 26 510 m. de
longueur exploitée. Elle a trans
porté un total de 4 080166 voya
geurs. Pendant la même période, les recettes de la com
pagnie ont été de fr. 5117 339.. ce qui donne un ren
dement de fr. 20527 par kilomètre de ligne. Le funicu
laire Écluse-Plan, d’une longueur de 375 mètres, a trans
porté en 1908 224 683 voyageurs qui ont produit une re
cette de fr. 31 116.
Trafic. En 1908, il a été expédié, à la gare de Neuchâ
tel, 540 034 voyageurs, 1787 tonnes de bagages, 1841 têtes
de bétail, 20221 tonnes de marchandises; en outre, la
dite gare a reçu 61 645 tonnes en grande et petite vitesse.
Commerce. Des établissements de crédits, deux, la
Panque cantonale et la Banque commerciale, étaient, jus
* NEUCHÂTEL. (CANTON DE).

cantonale, son droit d’émission sera supprimé à partir
du 20 juin 1910. Au 31 décembre 1908, cette dernière

Niederdorf (C Bâle-Campagne).

avait un capital de dotation de lr. 10000 000 et un fonds
de réserve statutaire de fr. 1 439 750. Son chiffre d’affai
res a atteint, pendant l’année 1908, fr. 1 955 759 826,20.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois, avec un capital de
fr. 4000 000 et un fonds de réserve et de prévoyance de
fr. 752 000 a/ait, à la même époque, fait des prêts hypo
thécaires pour fr. 29 086 803, et émis des obligations fon
cières pour fr. 21856000 au taux moyen de3,98°/0. Le ser
vice d’épargne de cet établissement, créé en 1905, comptait
3702 déposants pour une somme totale de fr. 3 674 785.
La Caisse d’Épargne, fondée en 1812, comme œuvre phi
lanthropique pour favoriser la petite épargne, n’a pas de
capital, mais un fonds de réserve de
fr. 2 475 0C0. La même personne ne
peut déposer, pendant le courant
d’une année, plus de fr. 2000, sauf
exceptions dont la direction est juge,
et aucun carnet d’épargne ne peutexcéder fr. 5000. A la fin de 1908, elle
avait pour fr. 56 093 472 de dépôts
appartenant à 70 497 créanciers.
Voici la situation générale de la
Banque Nationale suisse au 31 dé
cembre 1908, succursale de Neu
châtel :
Actif
Fr.
117481104
Encaisse or
7 227 050
»
argent . . .
3165878
Billets d’autres banques
108427029
Portefeuille effets . .
Avances sur nantissem. 10466557
6170887
Titres........................
Autres postes de l’actif. 18087646
271026151
Le canton de Neuchâtel. Cortaillod vu du Sud-Est.
Total
Passif
Fonds propres.......................................Fr. 25000 000
qu’à la création de la Banque nationale suisse des banBillets en circulation.............................
» 204 055 550
ues d’émission, autorisées à émettre chacune fr. 8 000 000
Engagements à courte échéance. . .
»
30399396
e billets. Dès lors la Banque commerciale a disparu et
Autres postes du passif........................
»
11571 205
a été remplacée, à partir du 20 septembre 1907, par une
Total ... Fr. 271026151
succursale de la Banque nationale. Quant à la Banque
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d’établissements romains mis au jour antérieurement,
est venue s’ajouter, en 1909, la découverte d’un tumulus à incinération, de l’époque de Hallstatt (800-500
av. J.-C.), situé immédiatement à proximité de la li
gne du chemin de fer, au-dessus de la gare de Matran. Ce tumulus, de forme elliptique, couvrant une
aire de 25 m. en longueur, a livré une quantité pro
digieuse de pierres de grosse dimension, au-dessous
desquelles, à une profondeur de 2 m. 50, on a trouvé
une vingtaine de plats de cuivre, portant des des
sins qui les rendent extrêmement intéressants. Il y
avait de nombreuses traces de feu et beaucoup de cen
dres. On a trouvé également une jambe de statue. La
chaîne d'ondulation dominant la Glane, sur laquelle
est situé Nonan, porte de nombreux vestiges de refuges
fortifiés.
* N YON (C. Vaud, D. Nyon). Édouard Rod, né à Nyon
en 1857, est mort à Grasse (France) le 29 janvier 1910.

Succursale de Neuchâtel
et Agence de
La Chaux-de-Fonds

Rentrées en caisse. . Fr. 1308478000 Fr. 95512000
Total des effets es
comptés ....
»
775381000 » 43183000
Total des avances ac
cordées .... «
85500000 »
15000
Virements, mouve ment total. ...
» 10610114000 » 218094000
Comptes de dépôts,
mouvement total .
»
1078500000 »
2570000
Total des effets à l’en
caissement ...
»
131002000 »
1575000
* NIEDERDORF (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg). Station de la ligne Liestal-Waldenburg.
* NONAN (C. Fribourg, D. Sarine). Aux vestiges

o

O

* OULIE CECCA (C. Valais, D. Entremont). Gra
phie italienne d’Ouille Tseuque. Tseucca en patois valdotain veut dire, paraît-il, sec, desséché. La nomencla
ture de cette chaîne est fixée comme suit d’après les
derniers renseignements, en allant de l’O. à TE. : Le Bec
d'Épicoun ou la Rayette (3527 m.), le col Nouveau, le
Grand Épicoun, l’Ouille Tseuque (3550 m.), le col
d’Otemma, le Bec de la Sasse (3480 m.), la Pointe de la
Bouette, le col du Blancien, le Petit Blancien, le Grand
Blancien (3662 m.) et la Cengle ou Sangla (3702 m.).
OUTANNE (COL D’) (C. Valais, D. Monthey). 1865 m.
environ. Échancrure de l’arête frontière entre la Suisse
et la Savoie, variante du col de Conche situé plus au S. Le
col d’Outanne s’ouvre entre le Mont Linleu et l’Aiguille
de Braite et fait communiquer Vionnaz et la Chapelle
d’Abondance en 6 heures.
PATENAILLE (LA) (C. Valais, D. Monthey). Patenailleetnon Patnaly. En patois la Patenaille veut dire la
carotte. Voir Patnaly. — L’arête frontière est franchie par
lusieurs passages assez difficiles ; ce sont le Pas de Cuoré, entre le sommet de Sur Grande Conche et La Pate
naille, le Pas de Chavanette, le seul praticable aux mou
tons, entre la Patenaille et la Pointe de Léchero, le Pas
de Bassachaux, entre la Pointe de Léchero et l’Aiguille
des Fornets. Tous ces « pas » font communiquer la par

tie supérieure du val d’Illiez avec Montriond et Morzine,
dans la vallée de la Dranse de Savoie.
* PAZZALLO (D. Tessin, D. Lugano). Station du
funiculaire Lugano-San Salvatore.
* PORTES DU SOLEIL (LES) (C. Valais, D. Mon
they). Le véritable nom est Portes de Cholet (Tsolé en
patois), d’où, par corruption, l’on a faitPortes du Soleil.
* PRÉLAZ (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Épendes).
Prélaz, du vieux français praela = prairies.
PROGELAN ou de CHAUDIN (SEX DE) ou RO
CHE A GILLAND (C. Valais, D. Monthey). 2281 et
2299 m. Arête de rochers formant le contrefort E. des
Cornettes de Bise et dominant le col de Verne ou Vernaz.
La frontière entre la Suisse et la Savoie en suit la crête
et y fait un coude à angle droit au point 2281 m. (Borne
N» 82) en montant du col de Verne pour se diriger en
suite vers les Cornettes de Bise.
PRUNIER (LE) (C. Vaud, D. Aubonne). Station delà
ligne Allaman-Gimel.
QUEU (SEX DU) ou du CŒUR, ou du CU, ou
POINTE D’ARVOUIN) (C. Valais, D. Monthey). Voir
Cœur (Scex du). Arvouin est le nom de l’alpage sa
voyard qu’il domine au S., le Queu celui de l’alpage
suisse situé au N. et où se trouvent de grandes écuries
pouvant loger une centaine de pièces de bétail.

R
* REINACH (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim). Sta
tion du tramway Bâle-Reinach-Æsch.
REPPISCHHOF (C. et D. Zurich, Com. Dietikon).
430 m. Station de la ligne Bremgarten-Dietikon.
* RIEDIKON (C. Zurich, Û. et Com. Usler). Station
du tramway électrique (Etwil-Uster.
RIETHÆUSLE (C. Appenzell Rh.-Ext.). Halte de
la ligne Saint-Gall-Gais-Appenzell , à 2 km. de SaintGall.
RIPAILLE (AIGUILLE DE)(C. Valais, D. Monthey).
1930 m. Sommet secondaire dans la partie supérieure du
val d’Illiez, qui, avec la Savonne à l’E. (1868 m.), sépare
le vallon des Creuses de celui de Seumon. Son nom lui
vient du pâturage voisin, Ripaille. Il est séparé de la
chaîne principale par le col de l’Aiguille qui fait commu
niquer les alpages de la Pise et de Ripaille avec ceux des
Pas. Ce nom d’Aiguille (Ouille, Avouille en patois), se
rencontre assez souvent dans le Bas-Valais et les Alpes
vaudoises pour désigner des sommets souvent très émous
sés et arrondis, ainsi : Aiguille de Dailly, Aiguille de Cen-

tanayre. Aiguille de Balme, Aiguille de Valayre, Aiguille
des Fornets.
* ROCHE (LA) (C. Fribourg, D. Gruyère). La commune
de La Roche a une propriété forestière de 492 ha., en
trois mas : la Combert, de 23 ha., éminence détachée de
la chaîne de la Berra par l’entaille de la vallée de La
Roche ; le Bey, de 89 ha., sur les pentes inférieures du
Cousimbert, et la Joux, de 370 ha., couvrant, le liane supé
rieur de la chaîne. Les essences dominantes sont l’épicéa,
le sapin blanc et le hêtre.
* ROMONT (C. Fribourg, D. Glane). La commune de
Romont a une superficie de 883 lia., dont 9 ha. de bâti
ments, 19 ha. de jardins, 720 ha. de prés et champs,
135 ha. de forêts. La valeur des biens-fonds est de
fr. 1 924416, celle des bâtiments, de fr. 5677 450 La for
tune communale était, au 31 décembre 1908, de fr. 561 933;
passif, de fr. 323137; recettes, fr. 69427, dont fr. 20000
produits par l’impôt ; dépenses, fr. 68 979 Le fonds des
pauvres s’élève à fr. 392000 : il existe en outre une caisse
bourgeoisiale ayant une dotation de fr. 50 000, dont les
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revenus sont affectés à l’assistance publique ; celle-ci
absorbe fr. 24000. Le fonds d’école est de fr. 65000 ; la
dépense annuelle est de fr. 20970. La ville a été dotée en
1903-1904 d’un service de distribution d’eau potable, cap
tée sur les flancs du Gibloux, au-dessus de Villarsiviriaux, et amenée à Romont par une conduite de 9 km ;
la tour, située au midi de la ville, sert de château
d’eau, il y arrive 700 litres à la minute. Dix fontaines
publiques sont alimentées par des sources captées à
Mézières et sur le plateau de Bossens. La ville reçoit la
force et la lumière électrique de l’usine de Montbovon.
Le climat est tempéré : moyenne thermométique, 7,5°.
Le pluviomètre accuse 1250mm de pluie par an. Le nom
bre des jours parfaitement beaux est d’environ 80.
Romont jouit de conditions hygiéniques favorables ; la
mortalité infantile est faible, contrairement à la règle géné
rale du canton. A l’école secondaire classique est rattaché
un internat destiné essentiellement aux jeunes gens qui se
vouent aux carrières ecclésiastiques. École ménagère très
florissante. Institut privé pour l’étude des langues moder
nes. Une usine électrique à vapeur d’une capacité de 5000
chevaux a été édifiée récemment pour servir de renfort aux
usines hydro-électriques de Montbovon et d’Hauterive. Le
développement récent des voies de communication de la
région a été profitable aux intérêts économiques de Ro
mont. Il existe un projet de relier cette ville par un che
min de fer avec Payerne ; un autre projet a pour objectif
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Estavayer. Romont est la patrie de Louis Vuilleret, avo
cat, conseiller national (1815-1898), qui joua un rôle
de premier plan dans les affaires politiques fribourgeoises depuis la restauration conservatrice de 1856 jusqu’à
sa mort.
* ROSSES (DENTS DES) (C. Valais, D. Hérens). Le
nom est inexact : ce doit être Dents des Roux, du nom
de l’alpage Les Roux au-dessus de Ferpècle.
ROSSETAN (DENTS DE) (C. Valais, D. Monthey
et Saint-Maurice). 2770-2620 m. Deux sommités de l’arête
occidentale de la Haute cime de la Dent du Midi, sépa
rant Palpe de Sezanfe du val d’IUiez. Ces deux sommets
se dressent fièrement en face du village de Champéry et
tirent leur nom du pâturage situé à leur pied. L’accès
en est aisé par le versant S. et forme une belle prome
nade depuis Champéry.
ROTHHORN (BRIENZER) (C. Berne et Obwaldi.
Voir Brienzer Rothhorn.
ROUBATTES (C. Fribourg, D. Gruyère). 1000-813 m.
Ruisseau ayant ses sources dans les marais de Romanens
et deMaules; il descend des pentes méridionales du Gi
bloux vers le S. et se jette dans la Neirigue, à 1 km.
de la station de Sales. Cours, 4,5 km.
* RUCHFELD (C. Bâle-Ville et Bâle-Campagne).
288 m. Halte du tramway Bâle-Reinach-Æsch.
* RÜTENEN (HINTER) (C. Berne, D. Haut-Simmenthal, Com. Boltigen). 040 m.

S
par la réalisation de divers besoins tout à fait impérieux
de cette partie du territoire suisse : 1) Cette nouvelle
ligne devra être considérée comme un tronçon d’une
ligne de transit secondaire reliant directement le NordEst de la Suisse à la ligne du Golhard. Elle sera complé
tée à Wattwil par le chemin de fer du Ricken prolongé
jusqu’à Rapperswil où elle se réunira au Sud-Est suisse
qui conduit à Arlh-Goldau par Biberbriicke-Einsiedeln.
2) Cette nouvelle ligne reliera les villes industrielles
d’Hérisau et de Saint-Gall et celles-ci à Romanshorn,
Constance, Friedrichshafen et en général à l’Allemagne
par un trajet rapide. 3) Le canton de SaintGall, dont la situation géographique est
assez défavorable, sera en relations plus
étroites avec les régions de sa périphérie.
La ligne Bodan-Toggenbourg est remar
quable par ses intéressants travaux d’art
décrits dans les articles spéciaux consacrés
à certaines localités, comme Tablat, SaintGall, Straubenzell, Toggenbourg, etc. Nous
ne mentionnerons ici que les tunnels du
Bruggwald, du Rosenberg, du Weissbaeh,
de la Wasserlluh et les viaducs de la Sitter et de la Thur près de Lichtensteig.
Le type et la construction des gares et des
stations sont adaptés au caractère du pay
sage et font très bon effet. La ligne a une
longueur totale de 55 km., commence à
Romanshorn à l’altitude de 400 m. environ,
atteint à Saint-Gall l’altitude de 670 m. et
continue à monter jusqu’à Degersheim
(800 m.). De là elle descend sans interrup
tion jusqu’à la Thur. La pente maximale
de la ligne dépasse un peu 18 %. Son achè
vement a été retardé par de nombreuses
difficultés techniques.
SANSSOUCI (C. Grisons, D. Maloja,
Com. Pontresina). 1825 m. Station de la li
Le cauton de Saint-Gall. Saint-Martin dans le Calfeisenthal.
gne Saint-Moritz-Pontresina-Alp Griim, à
1 km. de Pontresina.
admettre que la dépense atteindra la somme de 28 mil-:
* SARGANS (District du canton de Saint-Gall).
lions, soit environ un demi-million par kilomètre, comme
Le réseau des routes s’est accru ces derniers temps
cela a été le cas pour les chemins de fer les plus difficiles
d’une façon très considérable. La route cantonale passe
des Alpes. Cette dépense considérable, ne se justifie que
maintenant par le Bôgli ; à Flums les localités de
* S A AU (C.
SAFIESCH

Argovie, D. Zofingue, Com. Murgenlhal).
(C. Valais, D. Sion). Nom allemand de
Savièse ; n’est plus usité.
* SAINT-GALL (CANTON DE). Voies de commu
nication. La ligne la plus intéressante du canton, dont
l’ouverture est attendue pour l’été 1910, est le chemin
de fer (encore en construction) du Bodan-Toggenbourg.
Les grandes difficultés techniques qu’elle a dû surmon
ter et les travaux d’art qu’on a dû exécuter font de
cette ligne un des plus intéressants ouvrages d’art de
notre époque. D’après l’état actuel de la ligne on peut
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montagne ont été reliées entre elles par des routes
bien établies. Pfâfers a accru son réseau de routes
en établissant une nouvelle voie de communication par
Ragol avec le Sankt Margretenberg et le Calfeisenthal
jusque derrière Saint-Martin. L’industrie fait des pro
grès constants dans les communes de Flums, de Walenstadt et la section inférieure de celle de Quarten.
On a tout fait pour faciliter les séjours de cure à
Vâttis et dans la commune de Flums, dans la partie
montagneuse de Flums et de Quarten ainsi que sur
le Walenstadterberg où le nouveau sanatorium de Knoblisbiihl vient d’être achevé. Sur la montagne de Flums
on a construit un grand nombre de chalets pour
séjour alpin, ainsi à Tannenboden, Prod, Oberberg,
Schônhalde, Bôdern, Tscliudiwiese, Tannenheim et Gamperdon. En hiver, de nombreux amateurs de ski viennent
séjourner dans le Schilzthal ; une cabane construite dans
le Mad près du Spitzmeilen leur facilite ce genre de
sport. Le Kurhaus de Seeben dans l'Ober Terzneralp,
détruit par une avalanche, a été reconstruit à neuf à un
endroit offrant toute sécurité. Unter Terzen se développe
comme localité industrielle (fabrique de ciment) ; Murg a
agrandi sa filature et possède maintenant un home pour
ouvrières. La commune de Murg construit sur la Murg
une usine électrique. A Mels, la force hydraulique de
la Seez est aussi utilisée pour la production de l’énergie
électrique ; cette localité et son voisinage sont dotés
d’une conduite d’eau sous pression, de l’éclairage électri
que et d’un home pour ouvrières. Le village devasôn, in
cendié le 30 octobre 1903, a été reconstruit. Ragaz pos
sède une conduite d’eau et un réseau de canalisation.
Le village de Vilters, incendié le 1er avril 1909, se recons
truit peu à peu. L’agrandissement de la gare de Sargans
a provoqué la construction d’un nouveau quartier à
I’E. de cette petite ville. On a entrepris la correction du
Tscherlachbach. De belles maisons d’école ont été cons
truites à Ragaz, Mels, Valens et Flums. Par suite du dé
veloppement de son industrie, cette dernière commune
est la plus peuplée du district.
* SARINE (Districtdu canton de Fribourg). Le recen
sement du bétail de 1906 a donné les résultats suivants :
Bêtes à cornes . . 18657 Chèvres.................... 2806
Chevaux .... 2055 Moutons .... 2048
Porcs....................... 8127 Ruches d’abeilles . —
Le recensement fédéral opéré en 1905 indique l’existence
de 4105 entreprises dans ce district. L’agriculture est la
profession la plus fortement représentée ; il existe 1866
exploitations rurales. Viennent ensuite, en fait d’autres
industries notables, celle du vêtement (432 ateliers) ;
celle du bâtiment (307 entreprises) ; les industries tex
tiles, soit principalement le tressage de la paille, qui
occupe 222 personnes ; l'industrie de l’alimentation (167
entreprises); les ateliers de mécanique et de maréehalerie
(117 ateliers) ; les arts graphiques (28). Il y a 654 entrepri
ses commerciales, dont le tiers environ d’épiceries et 178
auberges, restaurants, pensions et hôtels. Les entreprises
de transport sont au nombre de 119. Les administrations
publiques et les professions libérales sont représentées
par 120 offices. Le district de la Sarine (33107 h.) comrenant la ville de Fribourg (15 794 h. au 1er décembre
900), il importe de faire dans ce dénombrement des
professions le départ de ce qui revient à la partie rurale
du district. Le chef-lieu n’a qu’un nombre infime d’en
treprises agricoles (74), ainsi que des professionnels de
l’industrie textile (24 personnes). Quant aux autres pro
fessions, elles se répartissent comme suit : industrie du
vêtement, 247 entreprises à la campagne, 185 au cheflieu ; bâtiment, 144 à la campagne, 163 au chef-lieu ;
alimentation, 87 à la campagne, 80 au chef-lieu ; fa
brication de machines et d’outils, 74 à la campagne,
43 au chef-lieu ; les entreprises d’arts graphiques
se trouvent toutes au chef-lieu. Des 654 entreprises
commerciales du district, 225 seulement ont leur .siège
dans la partie rurale, dont 113 épiceries et 50 au
berges. Le plus grand nombre d’entreprises de roulage
se trouvent à la campagne. Enfin, le nombre des offices
d’administration et de professions libérales qui y ont leur
siège est de 27. Il appert de cette statistique que la vie
économique, abstraction faite de l’agriculture, est con
centrée au chef-lieu dans une proportion supérieure au
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chiffre de la population. L’équilibre s’établira sans doute
lorsque les deux lignes de chemins de fer régionaux qui

Maison à Viittis dans le district de Sargans.

sont en projet apporteront le mouvement à travers les
régions de la rive droite de la Sarine et à travers celles
de la rive gauche, entre la Sarine et la Glane. Au point
de vue de l’économie rurale, le district donne lieu aux
observations suivantes : sur 100 ha. de terrain, il y a en
moyenne 61 ha. de prairies, 10 ha. de pâturages, 21 ha.
de champs, 4 ha. de forêts, 1,8 ha. de marais ; le 11 °/0
du terrain est en céréales. La proportion du sol affermé
est de 46 °/0 ; elle est supérieure à la moyenne du canton
qui est de 40 °/0. Dans le 44 °/0 des entreprises rurales
l’exploitant est propriétaire de la totalité du sol ; il y a
20 % d’entreprises exploitées à bail ; dans la catégorie
intermédiaire (36 %) constituée pour les entreprises dont
l’exploitant est pour partie propriétaire et pour partie
locataire du sol, il y a 23 °/0 d’exploitations où le sol pos
sédé en propre est prépondérant et 13c/0 où le sol affermé
est prédominant. La répartition du sol en petite, moyenne
et grande propriété accuse 48 % de propriétés de moins
de o ha., 41 °/0 de 5 à 20 ha. et 11 °/0 de 20 ha. et au
delà. C’est à peu près la moyenne générale du canton.
Le morcellement du sol est moindre que dans l’ensem
ble du canton, où chaque entreprise agricole se compose
d’au moins 8 parcelles dispersées ; la moyenne, pour le
district de la Sarine, est de 5. Ce district est le troisième
du canton pour le nombre des machines agricoles ; il est
au second rang pour l’emploi des moteurs au service de
l’agriculture. Le district de la Sarine est, après celui de la
Gruyère, la partie du canton où ont été exécutées les plus
grandes entreprises d’amélioration du sol ; 400 ha. de
terrain ont été assainis ; il a été consacré à ces travaux
une somme de fr. 255000. La valeur de la propriété fon
cière est de 38,4 millions ; la valeur des bâtiments, de
87,8 millions ; la valeur mobilière assurée contre l’incen
die s’élève à 63,4 millions. La dette hypothécaire est de
74,4 millions. Les parts respectives du chef-lieu et de la
partie rurale du district se repartissent comme suit : pro
priété foncière, ville de Fribourg, 4,7 millions, campagne
30,7 millions ; bâtiments, ville de Fribourg, 57,6 millions,
campagne, 30,2 millions ; dette hypothécaire, ville de
Fribourg, 59,4 millions ; campagne, 15 millions. L’im
pôt sur la fortune et le revenu produit en moyenne
41 fr. 65 par contribuable (moyenne du canton, 21 fr. 90) ;
l’impôt sur le commerce et l'industrie produit 80 fr. 20
(moyenne du canton, 40 fr. 40). La dépense pour l’as
sistance publique est de 9 fr. 25 par habitant. Les com
munes du district de la Sarine ont une fortune de 1,6
million ; elles disposent de fonds d’assistance s’élevant
à 6,5 millions et de fonds d’écoles s’élevant à 1 million.
On compte dans ce district 21 banques et caisses d’épar
gne.
SASSA (C. Tessin, D. et Com. Lugano). Halte de la
ligne Lugano-Tesserete.
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SAUBAZ (C. Fribourg, D. Veveyse). 900-751 m.
Ruisseau servant sur la majeure partie de son cours
de limite entre les communes de Fiaugères, de Besencens et de Saint-Martin ; il se jette dans la Mionnaz,
rive’ droite, après un parcours très encaissé de 3,5 km.
SAUTAUX (C. Fribourg, D. Gruyère). 766-732 m.
Forêt appartenant au grand mas forestier de Bouleyres,
à 4 km. S.-E. de Bulle ; elle est séparée du mas prin
cipal par la route cantonale Bulle-Montbovon ; elle
constitue, sous le nom de Bouleyres-Sautaux, une sec
tion de 95,5 lia. de la forêt domaniale de l’État. Sautaux fut en 1349 le théâtre d’un épisode héroïque de
l’histoire du comté de Gruyère ; la, deux hommes du
comté, Clarembold et Ulrich de Bernaz, tinrent en
respect une troupe bernoise qui menaçait Gruyères, jus
qu’à l’arrivée de renforts qui mirent l’ennemi en déroute.
SAVALENE (COL DE) (C. Valais, D. Monthey,
Com. Vouvry). Voir Arvodin (col d’).
SCHÆNDLIS (C. Valais, D. Sion). Nom allemand,
employé seulement dans le Gessenay, inconnu en Valais,
de Chandolin de Savièse.

T
* TOURME DE BOUQUE (LA)(C. Valais, D. Entremont). Soit l’orthographe, soit l’emplacement de ce nom
sont inexacts. La Troume des Boucs est la cime frontière
cotée 3256 m. qui flanque à droite le glacier de CrêteSèche. La carte italienne la dénomme Bec de Chardonnet
inférieur. On y monte facilement du col de Chardonnet
par le glacier d’Épicoun ou le col de Crète Sèche.
* VALAIS (CANTON DU) Page 177, dans le tableau
du bas de la page lire mm. au lieu de cm.
* VALPELLINE (COL DE) (C. Valais, I). Viège). La
traversée du col, ainsique l’ascension de la Tête de Valpelline et surtout de la Dent d’Ilérens, est facilitée parla
construction, faite en 1908, de la cabane d’Aoste ou de
Tsâ de Tsan (place pour 25 personnes) appartenant au
Club alpin italien. Cette cabane se trouve sur territoire
italien, au pied des rochers de la Tête de Valpelline, à
une altitude d’environ 2800 m., sur une petite esplanade
gazonnée dominant le glacier de Tsâ de Tsan d’environ
100 m., à la base inférieure de la chute des séracs qui
sépare le haut glacier du bas glacier. Du col de Valpel
line on l’atteint en 1 h. et demie. La route suivie géné
ralement passe par une échancrure à l’E. du contrefort
rocheux coté 3291 m. ; c’est aussi par là qu’il est préféra
ble de descendre quand on arrive par le col des Bouque
tins ou les cols du Mont Braulé et non par les séracs du
glacier dont la traversée est difficile et dangereuse.
* VALSOREY (AIGUILLES DE) (C. Valais, D.
Entremont). Cette partie de la chaîne italo-suisse dont
les Aiguilles de Valsorey forment le centre peut être rec
tifiée comme suit, quant à la nomenclature et aux cotes:
Le Mont Velan (3765 m.), la Tète d’Ariondet, le Mont
Capucin (3467 m.), le col des Chamois de Valsorey, la
Tête de Cordone (3225 m., le Monte Cordina de la carte
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*SCHŒNBÜHL (REFUGE DE) (C. Valais, D.
Viège, Com. Zermatt). L’altitude est de 2710 m.
* SENGBODEN (C. Valais, D. Brigue). Col. Il, li
gne 2, lire //eidbiihl au lieu de Beidbühl.
SERVILLE (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. La Roche).
Nom français de Scherwil.
SÊRY (TRUCHE DE) (C. Valais, D. Entremont).
1999 m. Extrémité de la terrasse de l’alpage de Séry, en
forme de promontoire, dominant de haut la vallée infé
rieure de Bagnes. Belle promenade de Fionnin en 1 h. et
demie.
SOIE ou SOIX (POINTE DE) (C. Valais, D. Monthey). 2058 m. Extrémité de l’arête centrale delà Dent du
Midi, du côté du val d’Illiez. C’est un belvédère superbe
soit pour admirer les vertes pelouses et les chalets du val
d’Uliez dans toute son étendue, soit, d’autre part, la face
septentrionale sauvage et cuirassée de glace, de la Dent
du Midi. On v monte en 3 h. et demie du village de val
d’Illiez.
* STANS (C. Nidwald). Mathis Lussy, de Stans, né en
1828, est mort à Montreux en janvier 1910.
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italienne), le col de Valsorey (3113 m.) ; puis viennent
les Trois Frères (3270 m.), le Mont Carré (3248 m.) (les
Trois Frères des anciennes éditions de la carte Siegfried,
le Mont Percé de la carte italienne 3262 m.), l’Aiguille
du Tunnel ou de Faudery, appelée aussi Mont Percé
(3285 m.) ; cette sommité très aiguë était percée d’un
trou de part en part qu’un éboulement partiel vient de
faire disparaître ; Faudery, en dialecte valdôtain signifie
ercé, creusé ; viennent encore la Petite et la Grande
uisette (Monte Tre Fratelli de la carte italienne) cotées
3367 m. et 3487 m., séparées parle col des Luisettes. La
série de sommets, à partir du col de Valsorey jusqu’à
la Grande Luisetle, porte le nom général de Aiguilles
de Valsorey. Ensuite se présentent l’Aiguille Verte de
Valsorey (3493 m.), séparée de la Grande Luisette par le
col Vert, le col d’Amiante et l’Aiguille d’Amiante (3624 m.,
Gran Testa di By dans la carte italienne), d’où se détache
au N. l’arête neigeuse du Mont Sonadon et du col de
Sonadon. En suivant la frontière, nous avons enfin la
Grande Tête de By et la Petite Tête de By, entre lesquel
les s’intercale le col supérieur de By, puis la Tète Blan
che (3482 m.) dominant le col inférieur de By (3164 m.).
* VALSOREY (CABANE DE ou DU) (C. Valais,
D. Entremont). L’altitude est de 3037m.
VIGNETTES (COL DES) (C. A’alais, D. Hérens).
Ce nom doit être préféré à celui de col de Pièce ou de la
Vuignette. De même il est préférable d’appeler Pointe
des Vignettes le sommet appelé la Vuignette (3200 m.).
* ZA DE ZAN (GLACIER DE). Le glacier de Za de
Zan ou mieux Tsâ de Tsan se trouve en entier en Italie.
C’est le glacier qui termine la Valpelline et d’où sort le
Buthier. C’est par erreur qu’on a dénommé Za de Zan le
cirque supérieur du glacier d’Arolla.

ARMOIRIES NOUVELLES

Aarwangen
(G. Berne.)

Cûam
(G. Zoug.)

Conthey
(G. Valais.)

S

Rheineck
Romanshorn
(G. Saint-Gall.) (G. Thurgovie.)

Sachseln
(G. Ohwald.)

Gossau
(G. Saint-Gall.)

Elgg

{G. Zurich.)

Hochdorf
(G. Lucerne.)

Konolfingeu
(G. Berne.)

M

Sissach
Thaingeu
Thaï
(G. Bàle-Gainp.) (G. Schalfuouse.) (G. Saint-Gall.)

Walenstadt
(C. Saint-Gall.)

Wohlen
(G. Berne.)

ARMOIRIES RECTIFIEES
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Aïgle
(G. Vaud.)

Arbon
(C.Thurg.)

G. BâleCampagne

(G

Bex
Vaud.)

Bûlaeh
(C. Zurich.)

Coppet
(G. Vaud.)

Gudrefin
(G. Vaud.)

Cully
(G. Vaud.)

1

Davos
(C. Grisons.)

m

pÉ ppi
Disentis
(G. Grisons.)

Laufon
(C. Berne.)

Eglisau
(C. Zurich.)

Gerlier
(G. Berne.)

Erlenbaeh
(G. Zurich.)

Évêché de Lausanne.
Le Locle
Mânnedorf
(G. Neuchâtel.) (G. Zurich.)

Sierre
(G. Valais.)

Sursee
(C. Lucerne )

Meilen.
(G. Zurich )

Mellingen
(G. Argovie.)

Horgen
(G. Zurich.)

Huttwil
(G. Berne.)

Maient'eld
Neunkirch
(G. Grisons.) (C. Schaffhouse.)

Morat
(C. Fribourg.)

Kaiserstuhl
(C. Argovie )

Nidwald.

Kerns
(C. Ohwald.)

Langnau
(G. Berne.

Saaneu _
(G. Berne.)

Teufen
La Tour-de-Peilz
(C. Appenz. Rh.-Ext )
(G. Vaud.)

Villeneuve
(C. Vaud.)

La Sarraz
(G. Vaud.)

AVil
(G. Saint-Gall.]
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Éboulement du Rossboden.
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District de Rorschach.

District de Sargans.
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Canton de Soleure.
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Lac de BrieDz.

G. Appenzell.
0

1:75000

1 : 350000
3
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Groupe de la Sarine.

1 : 300000
Groupe du Rhâtikon.

NB. Les armoiries nouvelles, les armoiries et échelles rectifiées contenues sur cette page doivent être découpées pour être
collées soit en marge des articles respectifs, soit sur les armoiries et échelles à rectifier.
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NOMENCLATURE
DES CANTONS, DES DISTRICTS ET DES COMMUNES SUISSES
POPULATION EN 1900

DES STATIONS DE CHEMINS DE FER, DE TRAMWAYS
ET RATEAUX A VAPEUR
AU 31 DÉCEMBRE 1909

DES OFFICES DE POSTES
AU 1er JUILLET 1909

DES BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES
ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES COMMUNALES
AU 6 DECEMBRE 1909

NOMENCLATURE DES CANTONS SUISSES
POPULATION EN 1900

Districts

Suisse — Schweiz..................................

Maisons
habitées

Ménages
Haushaltungen

Bezirke

Communes
Gremeinden

187

3164

434084

728920

3315443

11
30

189
507

96 846
122 200

431036

5
i

107

50 720
74336
17 057

Wohnhàuser

Habitants
Kinwohner

Gantons : Kantone :

Zurich — Zurich......................................
Berne — Bern.................................. ,
Lucerne — Luzern..................................
Uri — TJri.................................................
Schwyz — Schwyz..................................
Obwald — Unterwalden O. d. W. . .
Nidwald — Unterwalden N. d. W. . .
Glaris — Glarus.......................................
Zoug — Zug...........................................
Fribourg — Freiburg.............................
Soleure — Solothum.............................
Bâle-ville — Basel Stadt........................
Bâle-campagne — Baselland...................
Schaffhouse — Schaffhausen . . . .
Appenzell Rh.-Ext. — Appenzell A.-Rh.
Appenzell Rh.-Int. — Appenzell. I.-Rh .
Saint-Gall — St. Galien........................
Grisons — Gi'aubïmden........................
Argovie — Aargau..................................
Thurgovie — Thurgau.............................
Tessin — Tessin......................................
Vaud — Waadt......................................
Valais — Wallis......................................
Neuchâtel — Neuenburg........................
Genève — Genf.......................................

6
1
1

20
30
7

1
1
7

11
28
11
283

10
2

132
3

4

74
36

6
3
1
15
14
11
8
8
19
13
6
3

20
6
93
224
241
212
265
388

29 994
4066

589433
146519

7 350
2 521
1731

12137

19700
55385

3579

15260

2 904

6327

8 664
5161

13070
32349

2 774

3 056
19061
12169
8638
7 935
5878
8682
2184
36007
17858
28564
18 807
25 707

166
63

37 858
16564
11479

48

10821

25 964
20 938
24 604
13 752
9 769

25093
127 951
100762
112227
68 497
41 514

13182
3017

55281
13499

55586
23833

250285
104520
206498
113221

44 295
24660
33262
63149
24772
27136
35450

138638
281 379
114438
126 279
132609

NOMENCLATURE DES DISTRICTS SUISSES
POPULATION EN 1900
Districts.

Cantons.

Populat.

Districts.

Cantons.

Populat.

Aarberg............................
Aarau ...............................
Aarwangen.....................
Alfoltern.........................
Aigle ..............................
Albula...............................

17 424
23 345
26 808
13 268
21 222
7 841
17 440
19070
26439
8277
5 487
28086
5 911
8434
17 742
92 H 85
4301
30598
25180
25180
14233

Grandsee ........................
Grandson........................
Greierz............................

Vaud.....................
Vaud.....................
Fribourg............

Gundis (Conthey)............
lieinzenberg..................

Valais ..................
Grisons...............

Arbon ..............................
Arlesheim........................
Aubonne ........................
Avenches ........................
Baden ..............................
Balsthal-Gâu..................
Balsthal-Thal..................
Bellinzone.....................
Berne ..............................
Bernina...........................
Berthom!........................
Biel..................................
Bienne............................
Bischofszell.....................
Blenio...............................
Boudry ............................
Bremgarten.....................
Brig..................................
Brigue............................
Broyé ...............................
Brugg...............................
Bucheggberg ..................
Bülach............................
Burgdorf........................
Büren...............................
Ceilier............................
Chaux-de-Fonds (La) . .
Conches............................
Conthey............................
Cossonay.........................
Courtelary.....................
Delémont........................
Delsberg.........................
Dielsdorf........................
Diessenhofen..................
Dorneck...........................
Éehallens........................
Einsiedeln.....................
En (Inn).........................
Entlebuch........................
Entremont.....................
Ering (Ilérens)...............
Erlach...............................
Franches-Montagnes . . .
Fraubrunnen ..................
Frauenfeld.....................

Berne..................
Argovie...............
Berne ..................
Zurich..................
Vaud.....................
Grisons...............
Zurich..................
Thurgovie............
Bâle-Campagne. .
Vaud. ......
Vaud.....................
Argovie...............
Soleure...............
Soleure...............
Tessin..................
Berne ..................
Grisons...............
Berne ..................
Berne..................
Berne ..................
Thurgovie............
Tessin..................
Neuchâtel............
Argovie...............
Valais..................
Valais..................
Fribourg............
Argovie...............
Soleure...............
Zurich..................
Berne ..................
Berne ..................
Berne ..................
Neuchâtel............
Valais..................
Valais..................
Vaud.....................
Berne..................
Berne..................
Berne ..................
Zurich..................
Thurgovie............
Soleure...............
Vaud.....................
Schwyz...............
Grisons...............
Lucerne...............
Valais..................
Valais..................
Berne..................
Berne ..................
Berne..................
Thurgovie............

Hinterland.....................
llinterrhein.....................
Hinwil..............................
Hôfe..................................
Horgen...........................
Iferten (Yverdon)............
Il Pleun (Imboden). . . .

AppenzellRh.-Ext.
Grisons...............
Zurich..................
Lucerne ...............
Schwyz...............
Zurich..................
Vaud.....................
Grisons...............

Inn....................................
Interlaken........................
Jouxthal (La Vallée) . . .
Klettgau (Ober)...............
Ivlettgau (Unter)............

Grisons...............
Berne ..................
Vaud.....................
Schall'house. . . .
Schatlhouse. . . .

Kreuzlingen.....................
Kriegstetten.....................
Kulm..............................
Küssnacht.......................
Lac....................................
Lac....................................
Landquart (Ober) ....
Landquart (Unter) ....
Laufen..............................
Laufenbourg..................
Laufon...........................
Laupen ...........................
Lausanne........................
La Vallée........................
Lavaux..............................
Lebern..............................
Lenzbourg .....................
Leuk.................................
Léventine........................
Liestal..............................
Locarno ...........................
Locle (Le)........................
Loèche..............................
Lucerne............................
Lugano ...........................
Luzern ...........................
Maloggia (Malo.ja) ....
Maloja..............................
March..............................
Martigny...........................
Martinach........................

Thurgovie............
Soleure...............
Argovie...............
Schwyz...............
Fribourg............
Saint-Gall............
Grisons...............
Grisons...............
Berne..................
Argovie...............
Berne ..................
Berne ..................
Vaud.....................
Vaud.....................
Vaud.....................
Soleure...............
Argovie...............
Valais..................
Tessin..................
Bâle-Campagne. .
Tessin..................
Neuchâtel............
Valais..................
Lucerne................
Tessin..................
Lucerne...............
Grisons...............
Grisons...............
Schwyz...............
Valais..................
Valais..................

Frutigen...........................
Gaster...............................
Gersau............................
Gessenay........................
Glane..............................
Glenner............................
Glogn (Glenner)-............
Gosgen...........................
Goms...............................
Gossau...........................

Berne ..................
Saint-Gall............
Schwyz...............
Berne ..................
Fribourg............
Grisons...............
Grisons...............
Soleure...............
Valais..................
Saint-Gall............

Mendrisio........................
Mesolcina........................
Milden (Moudon)............
Mittelland........................
Moesa..............................
Monthey...........................
Montogna (lieinzenberg).
Morges............................
Morsee (Morges)............
Moudon...........................

Tessin..................
Grisons...............
Vaud.....................
Appenzell Rh.-Ext.
Grisons...............
Valais..................
Grisons...............
Vaud.....................
Vaud.....................
Vaud.....................

13550
13550
23111
23111
8928
6 446
6 943
23926
2 601
33 752
17 432
5005
39 576
17 771
5 939
5 939
6 283
26 990
6307
3289
3792
27 869
17 017
16333
1994D
3562
15 471
14700
13258
11 519
7 491
13415
7 491
9053
56365
6 307
10472
14544
18 269
6673
9 397
16115
24594
18999
6 673
54339
45 031
54339
7183
7183
11 473
12 645
12 645
21111
24292
6 027
11 700
14 611
6027
11166
6446
15 466
15466
11700

14563
18729
9941
9 941
14 786
17 039
5875
21 544
30598
10 980
7 066
38028
4 204
8 928
11 771
27 538
15 976
15976
13933
3 761
6788
9 417
8496
6283
16 227
9399
6 943
7 066
10511
13434
16 675
10511
11 166
7 301
.1887
5019
14 306
10494
10 494
8818
4 204
20 212
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Districts.

Cantons.

Populat.

Districts.

Cantons.

Populat.

Moutier...........................
Münchwilen..................
Munster...........................
Munsterthal.....................
Mûri.................................
Neuchâtel........................
Neuenburg.....................
Neuenstadt.....................
Neuveville (La)...............
Neuss (Nvon)..................
Nidau ..............................
Nyon.................................
Oberhasli........................
Olten..............................
Orbach (Orbe) ...............
Orbe.................................
Oron..............................
l’ayerne...........................
Pays-d’Enhaut...............
Peterlingen.....................
Pfâflikon...............
. .
Plessur...........................
Porrentruy.....................
Pruntrut........................
Rarogne occidental. . . .
Rarogne oriental............
Raron (Oestlich)............
Raron (Westlich)............
Reiath..............................
Rheinfelden.....................
Rheinthal (Ober)............
Rheinthal (Unter) ....
Rifthal (Lavaux)............
Riviera ...........................
Rolle.................................
Rorschach........................
Rudolfsthal (Val-de-Ruz).
Saane ..............................
Saanen ...........................
Saint-Gall........................
Saint-Maurice...............
Sankt Galien..................
Sargans...........................
Sarine..............................
Schaffhausen..................
Schaffhouse.....................
Schleitheim.....................
Schwarzenburg...............
Schwyz...........................
See.................................
Seebezirk........................
Seftigen...........................
Sense ..............................
Siders..............................

Rerne..................
Thurgovie............
Berne...................
Grisons...............
Argovie...............
Neuchâtel............
Neuchâtel............
Berne ..................
Berne ..................
Vaud.....................
Berne..................
Vaud.....................
Berne ..................
Soleure...............
Vaud....................
Vaud....................
Vaud.....................
Vaud....................
Vaud.....................
Vaud.....................
Zurich..................
Grisons...............
Berne..................
Berne . .-............
Valais..................
Valais..................
Valais..................
Valais..................
Schaffhouse....
Argovie...............
Saint-Gall............
Saint-Gall............
Vaud.....................
Tessin..................
Vaud.....................
Saint-Gall............
Neuchâtel............
Fribourg..............
Berne ..................
Saint-Gall............
Valais..................
Saint-Gall............
Saint-Gall............
Fribourg..............
Schaffhouse....
Schaffhouse....
Schaffhouse. . . .
Berne..................
Schwyz...............
Fribourg............
Saint-Gall............
Berne ..................
Fribourg............
Valais.................

19378
16 058
19378
1505
13411
28070
28070
4 269
4 269
14471
17635
14 471
7 008
17 764
15 248
15 248
6652
12 453
4986
12453
17 520
15206
26578
26 578
4 071
2 538
2 538
4071
4 378
12 683
18114
16793
10 472
6024
6 303
19306
9 442
33 107
5 019
33116
7 578
33 116
18828
33107
23341
23341
3352
10960
24962
15471
14 700
19503
18 768
11 567

Sierre ...............................
Signau............................
Simmenthal (Bas-)....
Simmenthal (Haut-) . . .
Simmenthal (Nieder). . .
Simmenthal (Ober). . . .
Singine...........................
Si on.................................
Sissach...........................
Sitten..............................
Soleure...........................
Solothurn........................
Steckborn........................
Stein.................................
Sursee..............................
Tablat ... .*...............
Thicrstein........................
Thoune ...........................
Thun..............................
Toggenburg (Alt)............
Toggenburg (Neu) ....
Toggenburg (Ober)....
Toggenburg (Unter) . . .
Trachselwald..................
Traversthal (Val-de-Travers) .
Tscherlitz (Echallens) . .
Uster.................................
Val-de-Ruz.....................
Val-de-Travers...............
Val Müstair (Miinsterthal)
Vallée (La).....................
Valle Maggia..................
Vevey.............................
Veveyse ...........................
Viège................................
Visp.................................
Vistenbaeh (Veveyse). . .
Vivis ................................
Vorderland.....................
Vorderrhein.....................
Waldenburg.....................
Wangen..........................
Weinfelden.....................
Werdenberg.....................
Wiflisburg (Avenches) . .
Wil...................................
Willisau...........................
Winterthour.....................
Yverdon ..........................
Zofingen...........................
Zofingue...........................
Zurich..............................
Zurzach..........................

Valais..................
Berne..................
Berne ..................
Berne ..................
Berne ..................
Berne..................
Fribourg............
Valais..................
Bâle-Campagne. .
Valais..................
Soleure...............
Soleure...............
Thurgovie............
Schaffhouse....
Lucerne...............
Saint-Gall............
Soleure...............
Berne ..................
Berne ..................
Saint-Gall............
Saint-Gall............
Saint-Gall............
Saint-Gall............
Berne ..................
Neuchâtel............
Vaud.....................
Zurich..................
Neuchâtel............
Neuchâtel............
Grisons...............
Vaud.....................
Tessin..................
Vaud.....................
Fribourg............
Valais..................
Valais..................
Fribourg............
Vaud.....................
Appenzell Rh.-Ext.
Grisons...............
Bâle-Campagne. .
Rerne ..................
Thurgovie............
Saint-Gall............
Vaud.....................
Saint-Gall............
Lucerne ...............
Zurich..................
Vaud.....................
Argovie...............
Argovie...............
Zurich..................
Argovie...............

11567
25047
11222
7156
11 222
7156
18768
10871
16563
10 871
10025
10 025
11 507
3362
28990
16 425
6 270
33473
33473
11834
11148
11612
21430
23731
17177
9417
18682
9 442
17177
1 505
6307
5195
461
8 402
7 914
7 914
8402
33461
16744
5917
9380
17 985
14894
18 204
5 487
11 262
29531
57 269
17 771
28705
28705
176 941
12876

NOMENCLATURE DES COMMUNES SUISSES
POPULATION EN 1900
Pour le canton de Thurgovie, on a mentionné dans cette liste les communes municipales.

Communes.

Cantons.

Districts.

Popul.

Aadorf..................... Thurgau. . Frauenfeld . . . 2696
Aarau..................... !Aargau . . . Aarau ............... 7831
1372
Aarburg.................. Aargau . . . Zofingen . . . . 2300
Aarwangen .... Bern . . . Aarwangen . . . 1793
Abbaye (L’)............ Vaud . . . . La Vallée .... 1350
227
2733
Abtvvil..................... Aargau . . . Mûri...............
325
309
Frutigen . . . . 1564
T
Adligensehwil . . . Luzern. . . Luzern ............
575
Adlikon............... Zurich . . . Andelfingen. . . 432
Adliswil................... Zürich . . . Ilorgen............ 4714
Ædermannsdorf . . Solothurn . Balsthal-Thal. . 476
Ælligen.................. Bern . . . . Burgdorf . . . . 490
Zug. ‘. . . .
1891
2593
Ægeri (Unter) . . .
577
Ægerten............... Bern . . . . Nidau...............
Wallis . . .
355
639
Æsch..................... Baselland . Arlesheim. . . . 1867
Æseh..................... Zürich . . . Zurich............
288
Æschi..................... Bern .... Frutigen . . . . 1409
Æschi..................... Solothurn . Kriegstetten . . 346
Æschien............... Bern .... Konoliingen . . 348
Ætigkofen............ Solothurn . Bucheggberg . . 150
Ætingen............... Solothurn . Bucheggberg . . 303
AfToltern .... 607
Aiï'eltrangen . . . . Thurgau . . Miinchwilen . . 1133
AH'oltern i/Emm. . Bern .... Trachselwald . . 1142
AH'oltern am Albis . Zürich . . . AH'oltern . . . . 2779
AH'oltern bei Zurich Zürich . . . Dielsdorf .... 1424
279
278
Agiez.....................
279
Agno..................... Tessin . . . Lugano ............
723
Agra........................ Tessin . . . Lugano ............
164
167
Agriswil.................. Freiburg. . See..................
167
3897
Aire-la-Ville .... Genève. . . Rive Gauche . . 186
, Airolo..................... Tessin . . . Leventina.... 1628
Alberswil............... Luzern. . . Willisau . . . . 439
508
380
Albisrieden............ Zürich . . . Zurich............... 1218
Albligen.................. Bern .... Schwarzenburg. 650
615
Allaman.................. Vaud .... Rolle...............
334
Aile........................ Berne . . . Porrentruy . . . 1238
Allschwil............... Baselland . Arlesheim. . . . 3096
190
Almens.................. Graubünden . . Heinzenberg . . 217
Alpnach...................
1779
Alpthal .................. Schwyz. . . Schwyz............
406
Alt St. .lobann . . St. Galien . Ob. Toggenburg 1504
Altavilla.................. Freiburg. . See................... 136
Altbüron............... Luzern. . . Willisau............
767
Altdorf.................. Bern .... Delsberg .... 1060
Altdorf.................. Uri............
3117
Altendorl'............... Schwyz. . . March............... 1279
Altenfüllen............ Freiburg. . Greierz............ 533

Communes.

Cantons.

Districts.

Popul.j

Alterswil............... Freiburg. . Sense ............... 1365
Alterswilen............ Thurgau . . Kreuzlingen. . . 1230
415
Altishofen............... Luzern. . . Willisau . . . . 710
Altnau..................... Thurgau . . Kreuzlingen. . . 924
211
Altorf...................... Schaffhausen . . Reiath...............
8724
3310
Altwis..................... Luzern. . . Hochdorf . . . . 349
Graubünden . .
382
382
Alvaschein ............ Graubünden . . Ubula................ 276
Amden.................. St. Galien . Gaster................ 1229
Amlikon............... Thurgau . . Weinfelden . . . 1097
Ammannsegg. . . . Solothurn . Kriegstetten. . . 180
Ammerswil............ Aargau . . . Lenzburg. . . . 332
3462
Amsoldingen ....
Thun
Andeer ................... Graubünden . Hinterrhein. . . 499
818
Graubünden . .
235
Graubünden . .
235
795
Andwil.................. St. Galien . Gossau............
Anet..................... Berne . . . Cerlier............ 1537
Anglikon............... Aargau. . . Bremgarten. . . 421
Anières.................. Genève. . . Rive Gauche . . 508
361
Anwil..................... Baselland . Sissach............
Anzonico............... Tessin . . Leventina. . . . 244
4574
Apples.................. Vaud . . . . Aubonne . . . . 546
Aquila...................... Tessin . . . Blenio................ 719
Aranno .................. Tessin . . . Lugano ............
261
Arbaz..................... Valais . . . Sion................... 516
1042
380
405
Arbon ..................... Thurgau . . Arbon ............... 5677
654
Arch...................... Bern .... Buren...............
392
Graubünden
.
(nn..................
612
Ardez .....................
1227
763
Arisdorf................... Baselland . Liestal ............
753
Aristau.................. Aargau. . . Mûri...............
Arlesheim............... Baselland . Arlesheim. . . . 1599
79
612
Arni'........................ Bern .... Konolfingen. . . 1124
Arni-Islisberg. . . . Aargau. . . Bremgarten. . . 434
1075
Arosa..................... Graubünden . . Plessur............ 1071
186
Arosio.................. Tessin . . . Lugano ............
76
Arrissoules............ Vaud .... Yverdon............
4739
Arvigo..................... Graubünden . . Moesa................ 154
479
Arzo..................... Tessin . . . Mendrisio. . . . 743
942
Ascona .................. Tessin . . . Locarno.............
Assens .................. Vaud .... Echallens.... 401
384
Astano.................. Tessin . . . Lugano ............
Asuel..................... Berne . . . Porrentruy . . . 373
Attalens.................. Fribourg. . Veveyse ............ 1198
Attelwil.................. Aargau. . . Zolingen .... 263
528
Attinghausen .... Uri............
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Communes

Cantons.

Districts

! Popul.

Attiswil.................. Bern . . . . Wangen . . . . !

Auenstein............... Aargau. . . Brugg...............

Ausserbinn............ 'Wallis . . .

Autafond................ Fribourg. . Sarine............
Autigny.................. Fribourg. . Sari'ne............
Auvernier............... Neuchâtel . Boudry............
Avenches ...............
Avers .....................
Avry-devant-Pont. .
Avry-ob-Matran. .
Avry-sur-Matran . .
Avry-vor-Pont. . . .
Avully ..................
Avusv.......................
Ayenl .....................
Ayer.....................

Vaud ....
Fribourg
Freiburg.
Fribourg.
Freiburg.
Genève .
Genève. .
Valais . .
Valais . .

.
.
.
.
. Bive Gauche . .
. Rive Gauche . .
. Hérens............
.

Baar ..................... Zug
Bachenbülach . . . Zürich . . .
Bachs ..................
Baden .................. Aargau . .
Bâretswil............ Zürich .
Bârfischen............
Bàriswil.................. Bern .
Bârschwil............
Bâtterkinden .... Bern ....
Bâttwil . . .
Bagnes ...............
Baldingen ....
Bâle
Balen (Saas) ....
Balerna.................. Tessin . . .
Balgach..................
Ballaigues . . .
Vaud .
Ballens..................
Ballmoos............ Bern ....
Ballwil..................
Balm bei Günsberg
Balm bei Messen. . Solothurn .
Balsthal..................
Baltschieder . .
Wallis . . .
Bangerten............
Bannwil . .
Barbengo ....
Barbereche . . .
Bardonnex............ Genève. . .
Bargen ....
Bargen ....
Barzheim............
Basadingen ....
Basel (Basilea) . . . Basel-Stadt.
Bassecourt .
Bassersdorf. . .
Bassins ....
Hâtiaz (La) . .
Battendorl' . .
Bern ....
Bauen...
Uri. . .
Baulmes . .
Bauma . .
Bavois. . . .
Bayards (Les) . . . Neuchâtel .

Bülach............
Baden . . .
Burgdorf . .
Thierstein. . .
Fraubrunnen . .
Dorneck............

Visp...............
Mendrisio....

Fraubrunnen . .
Lebern ....
Bucheggberg . .
Visp..................

Lac...............
Rive Gauche . .

Delémont ....

Münster............
Orbe..................
Val-de-Travers .

Communes.

j

Cantons.

Districts.

1082
1663
243
Lugano ............ 495
Bedretto............... Tessin . . . Leventina . . . . 257
419
Schleitheim. . . 803
Nyon.................. 7o2
435
Kulm............... 1831
701
Sarine............... 522
Lebern ............ 964
Gruyère ............ 825
487
Bellevue................. Genève. . . Rive droite . . . 362
Baden ............... i 377
4949
Bellinzona............ Tessin . . . Bellinzona. .
Bellenz.................. Tessin . . . Bellinzona. . . . 4949
Goms............... 285
Wallis .
Nidau ............... 329
Lausanne . . . . 491
Yverdon ............ 373
Nidau............... 329
Seftigen .
. . 2343
Bel p.................
Seftigen............ 439
Moutier............ 188
Belprahon...............
Bémont.................. Berne . . Franches-Montagnes • 637
Benken .................. Zurich . . . Andelfingen. . . 547
Benken .................. Baselland . Arlesheim.... 327
1341
Benken ....
Bennwil.................. Baselland . Waldenburg . . 545
308
Mûri. .
4484
540
Bercher............... Vaud .... Moudon ............ 524
Berq-. . .
497
533
Berg..................
1660
6050
464
2698
Baden ............... 466
507
Rergdietikon .
501
Bergtramlingen . Bern .... Courtelary . . . 149
1366
Bergün ....
Albula............
687
Berikon............
1401
Aargau. . . Bremgarten. . . 701
1208
234
Beringen............
Schaflhausen . .
114
4127
Berlens ....
Glâne ....
171
183
171
Glane . . .
10î)1 fil
215
Berlingen............ Thurgau . . Steckborn.... 706
Bermeveiller . . . Soleure. . . Thierstein. . . . 687
1612
64227
Bern ...
Bern....
1733
Berne ....
Berne ............ 64227
717
Berneck
2250
361
Bernex............... jGenève. . . Rive Gauche . . 1004
78
255
805
Berthoud............ Berne . . . Berthoud .... 8404
102
Bertsehikon . . . Zürich . . . Winterthur. . . 643
148
151
2443
Besazio............... Tessin . . Mendrisio.
258
190
Mûri.
289
228
154
705
255
481
Betten............
311
507
Bettenhausen. . . Bern .... Wangen............ 390
708
240
675
490
226
Lebern. . .
200
Mûri....
400
1885
248
Beurnevésin .... Berne . . . Porrentruy .
109161
Boudry ............ 1074
1060
407
Maloja...............
1092
Maloja...............
407
417
Berne . . . Moutier............ 652
425
Bévilard....
389 | Bex..................... Vaud .... Aigle.................. 4561
Riviera . . .
2733
167
Kriegstetten . . 2871
1241
235
2768
143
Reiath............... 651
566
|
846
Biberstein ............ Aargau . . . Aarau...............|

902
1314
1736
151
719
109
501
1 490
1 164
219
398
' 42
512
107
559
113
139
592
875
703
3*2-2
1952
•204
427
409
409
427
368
452
1450
789

Beatenberg (Sankti. Bern . . . . Interlaken. . .

Popul.

1057
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Communes.

Districts.

Cantons.

Riel........................ Bern . . .
Baselland
Wallis . .
Berne . .

. Biel..................
. Arlesheim. . . .
.
. Bienne............
Aubonne . . . .
Delsberg............
Solothurn . Bucheggberg . .
Bern . . . . Konolhngen. . .
Bignasco ............... Tessin . . . Val le Maggia . .
Wallis . . . Goms...............
Tessin
Biogno-Beride . . . Tessin
Bioley-Magnoux . . Vaud .
Rioley-Orjulaz . . . Vaud .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Lugano ............
Lugano ............
Yverdon............
Échallens . . . .

Freiburg. . Glane...............
Wallis . . . Biig . ...............
Birmensdorf . . . . Zurich . . . Zurich...............
Birr........................ Aargau . . . Brügg ...............

Baselland . Arlesheim. . . .
Weinfelden . . .
Bischofszell............ Thurgau . . Bischofszell. . .
Lugano ............
Wallis . . . Oestl. Raron . .
Bitsch..................... Wallis . . . Oestl. Raron . .
Albula...............
Blalten.................. Wallis . . . Westl. Raron. .
Laufen..............
Bleiken.................. Bern . . . . Konolhngen. . .
Glane...............
Wallis . . .
Vevey ...............
Tessin . . .
Bôbikon.................. Aargau . . .
Bockten.................. Baselland .
Bern ....

Bern ....
Vaud ....
Tessin . . .
Bois (Les)............... Berne . . .
Boll.....................
Fribourg. .
Bollodingen............ Bern ....
Bolligen.................. Bern ....
Bonaduz.................. Graubünden . .
Boncourt............... Berne . . .
Bondo ..................... Graubünden . .

Bonvillars.............. Vaud ....
Boppelsen............... Zurich . . .

Popul.
1205
173
543
22016
260
94
22016
1269
599
376
966
179
264

Communes.

Léventine ....
Zurzach ............
Sissach............
Interlaken. . . . 1515
Sense ............... 1438
760
376
Biel.................. 2604
Delémont .... 599
249
N yon............... 147
Lugano ............ 225
1456
Franches-Montagnes. .
Boudry ............ 525
Kriegstetten. .
265
Greierz............ 3330
Bern.................. 5104
143
Wangen............
239
Ober Simmenthal. . . 1933
lm Boden .... 886
Porrentruy . .
932
Maloja...............
304
1340
287
580
296
691
Grandson .... 515
Dielsdorf .... 256

Districts.

Vaud .... Nyon................

Bosco-Varie Maggia

Botlmingen............
Boudevilliers . . . .

233
568
169
149
293
220
67
67
252
1101
919
176
448
149
236
850
3614
1407
2618
318
110
527
141
274
295
830
338
136
188
1048
814
356
178
393

Cantons.

Bourg (La)............
Bourg-St-Pierre . .
Bournens ...............
Bourrignon............
Bovernier ...............
Bowil.....................
Rrandisholz . . . .

Breitenbach . . . .
Bremgarten............
Bremgarten . . . .
Brenets (Les) . . . .
Brenles ..................
Brenzikofen . . . .
Bretigny...............
Bretzwil..................
Rreuleux (Les) . . .
Brévine (La) . . . .
Brienz ..................
Brienz..................
\ rigels..................

Brione-Verzasca . .
Brissago...............
Broglio..................
Bronschhofen . . .
Brontallo...............
Brot-dessous ....
Brot-Plamboz . . .

Brünisried............
Brunnadern............

Popul.

168
393
Tessin . . . Lugano ............
189
Tessin . . . Valle Maggia . . 266
Fribourg . . Veveyse ............
313
Aargau . . . Mûri............... 1246
Vaud .... Echallens .... 422
Aargau . . . Zofingen .... 762
Fribourg. . Gruyère*............
119
Freiburg. . Greierz............
119
Baselland . Arlesheim . . . 851
Neuchâtel . Val-de-Ruz . . . 513
Boudry ............ 2190
Vaud .... Aubonne . . . . 271
Berne . . . Bienne............ 2604
218
Fribourg. . Veveyse ............
245
Berne . . . Laufon............
163
Valais . . . Entremont . . . 3 5
Vaud . . . . Cossonay .... 210
Berne . . . Delémont.... 330
Vaud . . . . Cossonay .... 147
Neuchâtel . Val-de-Travers . 577
Valais . . . Martigny . . . . 476
Bern .... Konolhngen . . 1665
108
703
Bern . . . . Freibergen . . . 1442
Wallis .
199
1366
Lugano ............
393
Tessin . . . Lugano ............
369
859
Solothurn . Thierstein . . . 590
Vaud .... Morges............ 188
Bern . . . *. Bern...............
893
Aargau . . . Bremgarten . . 2209
703
Neuchâtel . Le Locle .... 1420
Vaud .... Moudon ............
234
398
Bern .... Konolhngen . . 392
506
475
Vaud .... Échallens .... 212
252
Baselland . Waldenburg . . 732
Berne . . . Franches-Montagnes . 1442
Neuchâtel . Le Locle .... 1494
Bern .... Interlaken . . . 2580
158
662
Brig. ...... 2182
859
76
Wallis . . .
2182
158
497
Tessin . . .
Tessin . . . Locarno .... 676
248
424
1639
2229
628
Fribourg . .
Tessin . . . Valle Maggia . . 108
St. Galien . Wil.................. 1164
Tessin . . . Valle Maggia . . 133
343
Neuchâtel . Boudry ............
Neuchâtel . Le Locle .... 340
628
2638
1092
188
244
404
Freiburg. . Sense ............
St. Galien . Neu Toggenburg . . . 710
303 — i). g. s. vi. — 07
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Cantons.

Districts.

Sololhurn . Bucheggberg . .
l'essin . . . Lugano............
Graubünden . . Bernina............
Bern .... Krlach............
Zurich . . . Winterthur. . .
Tessin . . . Mendrisio....
Freiburg. . j Greierz............
Bern .... Pruntrut ....
Baselland . Liestal ............
Zürich . . . Hinwil............
Zürich . . . Andeliingen. . .
Schaffhausen. . Reiath...............
Schaffhausen. . Schaffhausen . .
B>-rn .... Tliun...............
Fribourg . . Lac..................
Vaud .... Morges............
Luzern . . . Luzern ............
Aargau . . . Aarau................
Bern .... Pruntrut ....
Luzern . . . Willisau ....
St. Galien . Werdenberg , .
Ziirich . . . Dielsdorf ....
Schaffhausen . . Schaffhausen . .
Baselland . Sissach............
Aargau . . . Baden ...............
Freiburg. . See..................
Bern .... Courtelarv . . .
Bern .... Büren ...............
Bern .... Nidau ...............
Appenzell A. Rh. Mittelland. . . .
Berne . . .
Bülach.................. Zürich . . . Bülach............
Bulle..................... Fribourg . . Gruyère ............
Bullet..................... Vaud .... Grandson ....
Bümpliz.................. Bern .... Bern...............
Bün/en.................. Aargau . . . Mûri..................
Buochs .................. Nidwalden.
Biirchen............... V\ allis . . . Westl. Raron. .
Bure..................... Berne . . . Porrentruy . . .
Büren..................... Bern .... Büren...............
Büren..................... Solothurn . Dorneck............
Büren zum Hof . . Bern . . . . Fraubrunnen. .
Burg........................ Bern . . . . Laufen............
Burg........................ Freiburg. . See..................
Burg..................... Aargau. . . Kulm...............
Hurgâschi............... Sololhurn . Kriegstetten . .
Burgdorf ............... Bern . . . . Burgdorf ....
Burgistein............ Bern .... Seftigen............
Biirglen.................. Thurgau . . Weinfelden. . .
Bürglen.................. Uri............
Bürkis..................... Bern . . . . Delsberg . . . .
Büron..................... Luzern . . . Sursee............
Bursinel ................ Vaud . . . . Rolle...............
Bursins.................. Vaud . . . . Rolle...............
Burtigny............... Vaud . . . . Rolle...............
Busen..................... Graubünden . . Moesa ............
Buseno.................. Graubünden . . Moesa.............
Büsserach .............. Sololhurn . Thierstein . . .
Bussigny............... Vaud . . . . Morges............
Bussigny............... Vaud . . . . Oron...............
Bussnang............... Thurgau . . Weinfelden . . .
Busswil bei Melchnau . Bprn . . . . Aarwangen . . .
Busswil im Seeland Bern . . . Büren ...............
Bussy..................... Fribourg. . Broyé ......
Bussy..................... Vaud . . . . Morges............
Bussy..................... Vaud . . . . Moudon ............
I ütswil..................
Büttenhardt . . . . Schaffhausen. . Reiath...............
Buttes..................... Neuchâtel . Val-de-Travers .
Büttikon............... Aargau . . . Rremgarten. . .
Butlisholz............... Luzern . . . Sursee ....
Buttwil.................. Aargau. . . Mûri..................
Buus........................ Baselland . Sissach ............

Brunnenthal ....
Brusino-Arsizio. . .
Brusio (Briis) . . .
Brüttelen...............
Brütten..................
Bruzella..................
Bubenberg............
Bubendorf............
Bubendorf
. . .
Bubikon ...............
ttuch........................
Bucti.....................
Buchberg...............
Buchholterberg . .
Buchillon..............
Buchillon..............
Buchrain...............
Buchs......................
Buchs (Buix) ....
Buchs .....................
Buchs .....................
Buchs.....................
Buchthalen............
Buckten..................
Büblikon...............
Büchslen...............
Büderich...............
Büetigen...............
Bühl........................
Bühler..................

Cabbio............
Cademario . . .

Tessin . .
1 Tessin . .

Mendrisio. . . .
Lugano ............

Popul.
214
321
1199
475
462
247
611
932
1376
1555
516
389
520
1505
164
203
750
1592
561
434
3851
501
5(55
375
278
164
983
450
285
16 '5
561
2175
3330
631
3323
474
1638
478
607
1735
546
319
163
246
503
63
8404
972
1956
1656
330
926
199
424
369
198
198
654
1010
83
2058
339
429
280
172
198
2869
166
1393
254
1394
395
611

Communes.

Cantons.

Districts.

Popul

254
Lugano ............
Bellinzona . . . 333
Lugano ............ 478
Lugano ............
298
Plessur............
58
Leventina. . . .
81
Leventina. . . . 147
Lugano............
791
Moesa...............
250
Lugano ............
238
Maloja...............
245
Bellinzona . . . 405
Leventina . . . 141
Lugano ............
194
Blenio...............
102
Valle Maggia . . 291
Glenner............
79
Mendrisio. . . . 419
55
Uinterrhein. . .
Lugano ............
361
Mendrisio.... 360
138
Lugano ............
50
Lugano ............
Bellinzona . . . 845
367
Lugano ............
410
Oron...............
Rive gauche . . 7437
Rive gauche . . 385
77
Maloja...............
Locarno............
55
94
773
Casinotta (Gôschenen) .
Lugano ............
651
Caslano..................
Lugano ............ 1060
Castagnola............
Moesa...............
178
Castaneda...............
Maloja...............
239
Pastasegna............
898
Mendrisio....
Castello-S. Pietro .
257
Albula...............
Casti.....................
Uinterrhein. . .
23
Casti.....................
90
Plessur............
Castiel..................
Glenner............
469
Castrisch...............
97
Blenio...............
Castro.....................
104
Moesa ............
Cauco .....................
Leventina. . . . 175
Cavagnago ............
Valle Maggia . . 388
Cavergno ...............
272
Locarno............
Caviano..................
Locarno............. 225
Cavigliano............
Ileinzenberg . . 738
Cazas.....................
Ileinzenberg . . 738
Cazis.....................
341
Celerina............... Graubünden . . Maloja...............
Céligny.................. Genève. . . Rive droite . . . 390
553
Celin..................... Graubünden . . Inn..................
Cerentino............... Tessin . . . Valle Maggia . . 209
848
Cerlier.................. Berne . . . Cerlier............
336
Cerneux-Péquignot (Le) . . Neuchâtel . Le Locle . . . .
713
Cerniat.................. Fribourg. . Gruyère............
145
Cerniaz.................. Vaud . . . . Payerne............
Cernier.................. Neuchâtel . Val-de-Ruz . . . 1361
Certara.................. Tessin . . . Lugano ............ 181
Cevio..................... Tessin . . . Vaile Maggia . . 398
326
Châbles.................. Fribourg . . Broyé...............
Chabrey.................. Vaud . . . . Avenches . . . . 222
Chalais.................. Valais . . . Sierre............... Tl 16
3025
Chain..................... Zug............
C.hamblon............... Vaud . . . . Yverdon . . . . 137
Chamoson............ Valais . . . Conthey............ 1731
6H
Champagny............ Fribourg. Lac..................
213
Champéry............ Valais . . Monthey . . . . 704
Berne
.
.
527
Champion...............
Cerlier............
Champmartin . . . Vaud. . . Avenches . . .
41
Champoz............... Berne . . Moutier............
191
187
Champtauroz . . . . Vaud . . . Payerne............
Champvent............ Vaud . . . Yverdon . . .
416
355
Chancy............... Genève. . Rive gauche .
331
347 | C.handolin .... Valais . . Sierre...............
200
Cadempino............
Cadenazzo............
Cadro .....................
Cagiallo..................
Calfreisen...............
Calonico..................
Calpiogna...............
Calprino...............
Cama.....................
Camignolo............
Camogasc...............
Camorino...............
Campello...............
Campestro............
Campo-Blenio . . .
Campo -Vallemaggia
Camuns............ .. .
Caneggio...............
Canicül..................
Canobbio...............
Capolago...............
C.arabbia...............
Carabbietta............
Carasso..................
Carona ..................
Carouge..................
Carouge ...............
Cartigny..................
Casaccia..................
Casenzano ............

Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
iïraubünd..
l’essin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Graubünden . .
Tessin . . .
Graubünden . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Graubünden . .
Tessin . . .
Graubünd..
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Vaud. . . .
Genève. . .
Genève. . .
Graubünden • .
Tessin . . .
Tessin . . .
Uri............
Tessin . . .
Tessin . . .
Graubünden . .
Graubünden . .
Tessin . . .
Graubünden • .
Graubünden . .
Graubünden . .
Graubünden . .
Tessin . . .
Graubünden . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Graubünden . .
Graubünden . .

APPENDICE
Communes.

Cantons.

Districts.

Chandon ............... Fribourg. . Broyé ...............
Chapelle............... Vaud .... Moudon............
Chapelle-sur-Gillarens. . .

Chardonne ............
Chardonney............
Charmey...............
Charmey...............
Charmoille............
Charrat..................
Château-d’Œx . . .

Fribourg. . Glâne................
Fribourg. .

Berne . . .
Valais . . .
Vaud ....
Fribourg. .
Châtel...................... Fribourg. .
Châtel-St-Denis . .
Châtelard (Le) . . .
Châtelard (Le) . . . Vaud ....
Châtelat............... Berne . . .
Châlelet (Le) ....
Châtillens...............
Châtillon...............
Châtillon............... Berne . . .
Châtillon-le-Bas . . Valais . . .
Châtillon-le-Ilaut . Valais . . .

Porrentruy . . .
Martignv ....
Pavs-d'Énhaut .
Lac..................

Moutier............

Rarogne Occid..
Conches............

Chaux (La) .... Berne . . . Franches-Montagnes .
Chaux (La)............ Vaud .... Cossonay ....
. . . Neuchâtel . Le Locle ....
Chavatmes-de-Bogis Vaud . . . • N von...............
Chavannes -des-Bois Vaud.... Nyon...............
Chavannes-le-Chène.... Vaud .... Yverdon . . . .
Chavannes-le-Veypon . . . Vaud.... Cossonay . . . .
Chavannes-les-Forts . . . Fribourg . . Glâne...............
Chaux-du-Milieu (La)

Chavannes-sous-Orsonnens
Chavannes-sur-Morges. .

. Fribourg. . Glâne...............
. Vaud .... Morges ............

Cheiry..................
Chêne-Bougeries . .
Chêne-Bourg ....
Cliêne-Paquier . . .
Ghenens ...............
Chenit (Le)............
Chermignon . . . .

Fribourg. . Broyé ...............
Genève. . . Rive gauche . .
Genève. . . Rive gauche . .
Vaud ....
Valais . . . Sierre...............

Chesalles...............
Chesalles...............
Gheseaux-Noréaz. . Vaud.... Yverdon . . . .
Chésopelloz............
Chessel..................
Chevrilles...............
t y z“............
Cheyres ..................
Chézard-St-Martin . Neuchâtel . Val-de-Ruz . . .

Chiètres...............
Chippis..................
Chironico............... Tessin . . . Leventina. . . .
Choulex.................. Genève. . . Rive gauche . .
Chur..................
Churwalden . . . . Graubünden . . Plessur............
Cierfs..................... Graubünden . . Münsterthal . .
Cimadera...............
Cimo.....................
Glarmont...............
Claro ..................... Tessin . . . Riviera............

Popul.

Communes.
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Gantons.

Districts.

Popul.

195
102
Clavaleyres ............ Berne . . . Laupen ............
158
228
Hinierrhein . .
132
31
323
Coeuve.................. Berne . . . Porrentruy . . . 757
Val-de-Ruz
.
.
.
113
Neuchâtel .
463
Tessin . . . Valie Maggia . . 1-15
146
Coglio.....................
ri •
1011
Vaud .... Nyon...............
188
62
11532
Tessin . . . Mendrisio. . . . 855
1247
Tessin . . . Lugano ............
467
386
Colla
512
Collex-Bossy .... Genève. . . Rive droite . . 444
554
Collombey-Muraz. . Valais . . . Monthey .... 1103
3025
Collonge-Bellerive . Genève. . . Rive gauche . . 95 ■
Valais . . . St.-Maurice . . 402
139
246
Cologny.................. Genève. . . Rive gauche . . 632
Neuchâtel . Boudry ............ 2051
2509 !
Morges............
375
442
Tessin . . . Lugano ............
8986
441
173
Combremont-le-Grand . . . Vaud .... Payerne............
807
399
308
289
624
132
Vaud .... Grandson .... 726
1 221
240
Confignon............ Genève. . . Rive gauche . . 282
242
Constantine............ Vaud .... Avenches .... 189
39 %
152
184
208
Conters im Pràtigau . . . Graubünden • • Ober Landquart
364
Conthey.................. Valais . . ■ Conthey............. 2920
Locarno............
199
35968
557
893
Contra.................. Tessin . . . Locarno............
Nyon...............
143
Vaud
....
561
Coppet..................
389
68
Corban . ............... Berne . . . Moutier............
166
384
Corbaz (La)............ Fribourg. . Sarine............
264
161
Corbeyrier............ Vaud .... Aigle ...............
220
428
Corbières............... Fribourg. . Gruyère............
187
335
244
Corcelles............... Vaud .... Grandson .... 279
307
295
Corcelles............... Vaud .... Orbe..................
1189
789
Neuchâtel
.
Boudry
............
1460
266
Corcelles-Cormondrèche . .
2131
Corcelles-le-Jorat . Vaud .... Oron............... 535
378
1179
Cordast.................. Fribourg. . Lac..................
Courtelary . . . 1418
172
196
210
81
3796
67
570
Cormafing............ Freiburg. . Saane ...............
67
107
235
108
175
414
399
450
132
91
Cormondes-le-Petit .... Fribourg. . Lac..................
219
669
522
152
1145
Ï67
336
901
137 i
221
83
683
456
367
232
1125
1195
403
1061
Corsier.................. Genève. . . Rive gauche . ■ 355
1299
3700
793
1294
226
393
275
147
1060
282
Côte-aux-Fées (La). Neuchâtel . Vai-de-Travers . 1096
855
403
430
Cottens.................. Fribourg. . Sarine...............
637
213
403
11532
Coudre" (La) . . . . Neuchâtel . Neuchâtel. . . . 352
620
Moutier............
Courchapoix . . . . Berne . .
260
146
311
271
659
125
1568
129
490
920
Courgevaux ............ Fribourg. . Lac..................
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Gantons.

Districts.

Popul

Courlevon ............ Fribourg. . Lac..................

190
S?/!

Court..................... Berne . . . Moutier............
Courtaman............ Fribourg. . Lac..................

133‘B
1082
156

Courtelary............ Berne . . . Courtelary . . .
Courtemaîche . . . Berne . . . Dorrentruy . . .
Lac..................
Lac..................
Crana..................... Tessin . . . Locarno............
Nyon...............

Cressier.................. Neuchâtel . Neuchâtel. . . .

Tessin . . . Lugano ............
Yverdon ............
Orbe...............

Broyé ...............
Cugÿ..................... Vaud .... Échallens ....
Cully'1
Cumbels...............
Cunter..................
Cureggia............... Tessin . . . Lugano ............

1228
680
987
1027
915
80
9430
303
350
900
68
g«3
nQr.
794
350
19.7
40Q
875
679
470
970
481
962
658
11529
422
728
942
910
1101
249
342
152
204
240
287
286
915
93
523

Curio.....................
Curtepin...............
Curtilles............
Curtion...............
Cutterwil............
Cüvellingen............

Tessin . . .
Freiburg . . See..................
Vaud ....

Dachsen..................
Dachsfelden............
Dachslingen (Daillens)
Dâgerlen............
Dâllikon...............
Dàniken..................
Dànikon...............
Dârligen...............
Dârstetten............
Dàttlikon...............
Dàttwil..................
Dagmersellen . . .
Daillens..................

570
Bern .... Munster .... 1591
Cossonay
....
Waadt . . .
428
507
340
826
Zurich . . .
192
Bern ....
Bern ....
897
Zürich . . . Winterthur. . .
439
Aargau . . . Baden...............
Luzern. . . Willisau............ 1761
Vaud .... Cossonay .... 428
612
196
Berne . . . Porrentruy . . . 294
352
Genève. . .
781
1859
Nidau ...............
309
Tessin . . .
8089
3414
Graubünden . . Glenner............
214
129
Solothurn . Kriegstetten . . 832
Berne . . . Delémont . . . . 1 5053

Dalpe.....................
Damphreux............
Damvant...............
Dardagny ...............
Daro ......................
Daucher-Alfermée .
Daveseo-Soragno. .
Davos .....................
Degersheim............
Degien..................
IJeisswil..................
Deitingen...............
Delémont...............

Freiburg. .

Communes.

Gantons.

Districts.

Delley..................... Fribourg. . Broyé ............
Delsberg............... Bern . . . . Delsberg . . .
Yverdon. . . .
Vaud . . . . Morges ....
Denezy.................. Vaud . . . . Moudon. . . .
Denges.................. Vaud. . . . Morges ....
Aarau ............
Derendingen . . . . Solothurn . Kriegstetten .
Develier............... Berne . . . Delémont . . .
Dicki............... . Bern . . . . Laupen ....
Diegten.................. Baselland . Waldenburg .
Dielsdorf............... Ziirich . . . Dielsdorf . . .
Diemerswil............ Bern . . . . Fraubrunnen .
Diemtigen............ Bern . . . . Nieder Simmenthal .
Diepllingen . . . . Baselland . Sissach ....
Diepoldsau............ St. Galien . Unter Rheintha
Dierikon............... Luzern. . . Luzern ....
Diesbach ...............
Büren............
Diessbach ....
Diesse ..................... Berne . . . La Neuveville.
Diessenhofen . . . . Thurgau . . Diessenhofen .
Zürich ....
Dietikon...............
Bülach ....
Dietlikon............
Mûri............
Dietwil............
Dietwiler............ Bern .... Delsberg . . .
Dinhard .................. Zürich . . . Winterthur. .
Lenzburg . . .
Ûintikon...............
Singine ....
Dirlaret..................
Disentis..................
Vorderrhein .
Laufen ....
Dittingen ....
Dizy..................... Vaud ... Cossonay . . .
Reiatli ....
Dôrflingen............
Zurzach. . . .
Dôttingen . . .
lm Boden . . .
Domat..................
Dombresson . . . . Neuchâtel . Val-de-Ruz . .
Dompierre............
Dompierre............
Donath..................
Donatyre...............
Dongio ....
Donneloye ....
Doppleschwand . .
Dorénaz. . .
Dorf ...
Dornach ............
Dottikon . .
Dotzigen............
Douanne ............
Dozwil..................
Dübendorf............

Dulliken.................
Dully............
Dürnten..................
Dürrenrotb............
Duvin.....................

Popul.
337
5053
213
225
247
213
934
3116
632
415
717
734
250
2014
230
2129
304
461
776
387
1876
2613
565
560
632
639
524
1088
1359

184
426
974
1504
1193
847
207
Broyé ............
544
Moudon....
339
ilinterrhein. .
128
148
Vaud .... Avenches . . .
488
382
Vaud. . . . Yverdon. . . .
523
Entlebuch
.
.
.
Luzern . . .
467
336
1543
722
446
854
343
2544
Zürich . . . Uster............
3453
539
271
828
181
3094
766
kulm............
Bern .... Trachsehvald . . 1441
82
Graubünden . .
11879,
1287
67
2657
77
1096
411
4-46
358

Éclagnens............... Vaud .... Échallens....

147
477

Écublens............... Vaud .... Morges ....

306
777
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Cantons.

Districts.

Ecublens............... Fribourg. . 1 Glane...............
Effingen ...............
Egerkingen............
Egg.......................
Eggenwil
Eggerberg ............
Eggersriet............
Eggiwil..................
Eglisau..................
Egliswil .......
Egnach ..................
Egolzwil.................
Eich.......................
Eiken .....................
Einsiedeln............
Eischoll..................
Eisten.....................
Elay........................
Elfingen..................
Elgg........................
Ellikon..................
Eim........................
Elsau....................
Embd.....................
Emmen..................
Emraetten............
Emmishofen . . . .
Ems........................
Enfers (Les) ....
Engelberg............
Enges.....................
Engi........................
Englisberg............
Engollon...............
Ennenda ...............
Ennetbaden............
Ennetbürgen ....
Ennetmoos............
Enney :.................
Entlebucli ............
Envy............: . . .
Epalinges...............
Épauvillers............
Ependes..................
Épendes..................
Épesses..................
Épiquerez...............
Epsach..................
Eptingen...............
Ergenzach ............
Ergisch..................
Eriels.....................
Eriswil..................
Eriz........................
Erlach.....................
Erlen.....................
Erlenbach............
Erlenbach............
Erlinsbach............
Ermatingen ....
Ermensee...............
Ernen.....................
Ernetschwil ....
Erschmatt............
Erschwil...............
Ersigen..................
Erstfeld..................
Eschenbach............
Eschenbach ....
Eschenz..................
Eschert..................

Solothurn
Zürich . .
Aargau . .
Wallis . .
St. Galien
Bern . . .

.
.
.
.
.
.

Brugg................
Balsthal-Gàu . .
Uster...............
Bremgarten. . .
Brig.................
Rorschach . . .
Signau ............
Bülach............

Thurgau . . Arbon ..............
Luzern . . . Willisau . . . .

Aargau.
Schwyz
Wallis .
Wallis .

.
.
.
.

.
.
.
.

Aargau . . .
Zürich . . .
Zürich . . .
Glarus . . .
Zürich . . .
Wallis . . .
Luzern. . .
Nidwalden.
Thurgau. .

Visp.................
Laufenburg . . .
Einsiedeln . . .
Westl. Baron . .
Visp.................
Brugg ...............
Winterthur . . .
Winterthur. . .
Winterthur . . .
Visp..................
Ilochdorf ....
Kreuzlingen . .

Berne . . . Franches-IYIontagnes .
Obwalden .
Neuchâtel . Neuchâtel....
Glarus . . .
Bern ....
Neuchâtel . Val-de-Ruz . . .
Glarus . . .
Nidwalden.
Nidwalden.
Fribourg .
Luzern. . .
Vaud ....
Vaud ....
Berne . . .
Fribourg. .
Vaud ....
Vaud ....
Berne . . .

Gruyere ............
Entlebuch . . .
Franches-Montagnes. .

Sarine...............
Yverdon............
Lavaux ............
Franches-Montagnes. .

Wallis . . . Leuk...............
.
.
.
.

.
.
.
.

Trachselwald . .
Thun............
Erlach...............
Bischofszell. .

Bern . . . Nieder Simmenthal .
'argau . . . Aarau...............
Thurgau. . Kreuzlingen . .
Luzern. . .! Ilochdorf . . . .
Wallis . . J Goms...............
St. Galien . See..................1
Wallis . . . Leuk..................
Solothurn . Thierstein. . . ,|
Bern .... Burgdorf ....
Luzern . .
St. Galien
Thurgau .
Berne . .

.
.
.
.

Communes.

179
523
124
431
983
2309
219
224
14(55
3043
1175
849
2755
438
434
873
213
795
8496
460
250
126
217
1420
358
913
794
263
3162
593
1558
1504
194
1973
204
1160
567
104
2494
997
923
699
414
2677

Escherz ...............

88

Lausanne ....

Bern
Nidau ...............
Baselland . Waldenburg . .

Bern . .
Bern .
Bern . .
Thurgau

Popul.

Hoclnlorf . . . .
See..................
Steckborn. . . .
Moutier............

717
251
404
249
419
186
266
366
657
392
272
1628
2083
609
848
1112

1207
1518
1161
1728
571
355
692
323
465
1113
2416
1204
2117
929
295

1061
Cantons.

Districts.

Popul.

Bern . . . . Münster............

295
57
3127
Esmonts................
168
Essert..................... Fribourg. . Sarine............... 171
Essert-Piltet . . . . Vaud . . . . Yverdon............
123
Essert-sous-Champvent . . Vaud . . . . Yverdon............
114
Essertes ............... Vaud . . . . Oron..................
162
Essertines............ Vaud . . . . Èchallens . . . . 672
Essertines - . . . . Vaud . . . . Rolle.................. 453
Esserts.................
270
Estavannens . . . .
258
Estavanning . . . .
258
Estavayer-le-Gibloux.... Fribourg. . Sarine...............
260
1636

192
257

Étoy.......................
Ettingen..................
Etliswil .......
Etzelkofen..............

Vaud . . .
Baselland
Luzern . .
Bern . . .

.
.
.
.

Morges............
Arlesheim. . . .
Willisau............
Fraubrunnen . .

Etziken..................
Évilard..................
Êvionnaz..............
Évolène..................
Evras ....................
Eyholz..................
Eysins....................

Solothurn
Berne . .
Valais . .
Valais . .
Graubünden .
Wallis . .
Vaud . . .

.
.
.
.
.
.
.

Kriegstetten . .
Bienne............
St-Maurice . . .
Ilérens............
Hinterrhein. . .
Visp..................
Nyon...............

663

841
707
275
256
490
560
929
1208
204
213
262

Fâllanden............... Zurich . . . Uster............... 696
Thun
(186
Fahrwangen . . . . Aargau . . . Lenzburg .... 1019
Fahy....................... Berne . . . Porrentruy . . . 492
Faido.................... Tessin . . . Leventina.... 860
Falkenberg ............ Bern .... Freibergen . . . 609
322
Fanas .................... Graubünden . . UnterLandquart 282
Faoug .................... Vaud . . . . Avenches .... 440
274
Farrera ................. Graubünden . . Albula ............... 249
433
Farvagny-le Petit. . Fribourg. . Sarine............... 167
Favugn ................. Graubünden . . Im Boden. . . . 647
Vaud . .
330
Fee (Saas-)............. Wallis .
Visp.................. 280
Fehraltorf.............. Zürich .
Pfàffikon . . . . 938
Febren ................. Solothurn . Thierstein. . . . 122
Felben ................... Tburgau . Fraueni'eld . . . 573
Feldbrunnen-St. Niklaus . • Solothurn . Lebern ............
275
Feldis ................... Graubünden . . Heinzenberg . . 130
Fellers....................
. 322
Felsberg ................. Graubünden . . Im Boden.... 647
Fenil....................... Berne . . Cerlier............ 462
420
Ferden.................... Wrallis . . . Wrestl. Raron . . 249
1114
Ferlens................. Vaud . . . Oron.................. 209
Ferpicloz.............. Fribourg. . Sarine............... 132
Ferreyres ............... Vaud . . . Cossonay .... 157
Ferrière (l.a) .... Berne . . Courtelary . . . 723
187
Wallis .
Fescoggia............... Tessin . . . Lugano ............ 149
Fetan.................... Graubünden . . Inn.................. 403
390
F’elenach............... Freiburg. . Broyé ..............
Fétigny................. Fribourg. . Broyé............... 390
Feuerthalen .... Zürich . . . Andelfingen. . . 1992
Feusisberg........... Schwyz. . . Hofe................. 1276
Fey....................... Vaud .... Èchallens. . . . 476
Fiaugères.............. Fribourg. . Veveyse ............ 279
Fideris ................. Graubünden . . Ober Landquart 363
467
Fiescherthal . . . . Wallis . . . Goms............... 181
Fiez....................... Vaud .... Grandson .... 399
120
Filet....................... W'allis . . . Œstl. Raron. .
Filisur....................' Graubünden . . Albula...............i 644
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407
433
347
! 941
676
392
2052

Uri .

246
676
852
383
4873
789
109

Uri
Fliihli....................

Fontainemelon. . . Neuchâtel .
Fontaines.............. Vaud . . . .
Fontanezier............ Vaud . . . .
Forel.................... Vaud . . . .

Frasco ....................

789
193
941
1388
483
3567
902
206
Val-de-Ruz . . . 794
634
Grandson . . . . 190
108
Grandson . . . .
1248
183
Lavaux ............ 1053
195
59
297
374
295
115
345
122

Fraubrunneii .... Bern .... Fraubrunnen . .

Freienbacli . . : . .
Freienstein...........

Hofe. . . .

Freimettigen .... Bern

. . . Konolfingen. .

Fresens .................
Fribourg..............
Friedlinsdorf .... Bern .... Pruntrut . . .
Broyé . .
Ftan.......................

Fnlly.......................
Fürstenau..............
Furth....................

Gachnang ..............
Gâchliwil..............
Gânsbrunnen ....
Gâserz....................

Communes.

Popux.

295
456
7761
620
240
15794
2270
1301
370
207
1267
175
15794
937
240
66

Cantons.

Districts.

Popul.

2854
2508
Schwyz. . .
1410
Gallenkirch............ Aargau . . . Brugg ...............
92
1247
Freiburg . .
467
Gais....................... Hern . . . .
637
Wallis . . .
531
Bern . . . .
527
2156
235
Aargau . . .
723
Unter Toggenbiïrg .

Aargau . . .
Bern . . . .
Baselland .
n

,

868

1574
260
443
243
2031
154
355
213
458

473
733
59437
Genolier............... Vaud . . . . Nyon............... • 366
Genthod ............... Genève. . . Rive droite . . . 380
427
141
Gerra - Gambarogno Tessin . . . Locarno ............ 451
413
1887
790
Genevez (Les) . . . Berne . . . Moutier............

88

3690
604
517
81
237
289
Giez...................... Vaud .... Grandson ....
683
224
646
Gilly.......................
Rolle .
797
59437
377
Vaud .
768
Gipf-Oberfrick . . . Aargau . . . Laufenburg. . . 851
144
1711
1722
77
Giumaglio ...... Tessin . . . Valle Maggia . . 232
193
299
676

360
3996
Inn............
403
258
98
Bülach............
Ollen ....
537
404
Nidau ...............
1051
Martignv . . .
Glenner............
1494 |
209
Glis......................... Wallis . . .
235
Glovelier.............. Berne . . . Delémont ....
Graubünden . . Heinzenberg . .
104
Gluringen.............. Wallis . . . Goms...............
Graubünden . . Glenner............
161
90
Fribourg. .

100

4877
4877
1584
419
235
931
1093
634
113
216
773
330
2278
1368
885
672
Th un............... 1125
794 1
456
86
Solothurn . Balsthal-Thal . . 1 153
Gommiswald .... St. Galien . See.................. 1010
47 1 Gondiswil.............. Bern . . . . lAarwangen . . . 1008
Bern .... Erlach............... !
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Gondo ....................
Gonten.................
Gontenschwil . . . .
Goppisberg............
Gordevio..............
Gordola..................
Gorduno ................
Gorgier.................
Gossau....................
Gossau....................
Gossens..................
Gossliwil...............
Gottlieben..............
Goumoens-la-Ville .
Goumoens-le-Jux . .
Goumois...............
Graben ..................
Grabs .....................
Gradelsch..............
Granichen..............
Gral'enried............
Grancia..................
Graney....................
Grand-Saconnex . .
Grandcour..............
Grandevent ...........
Grandi'ontaine . . .
Grandsee..............
Grandson..............................
Grandval..............................
Grandvaux.........................
Grandvillard . . . .
Granfelden...........
Granges.................
Granges....................................
Granges...................................
Granges.....................................
Granges-Paccot. . .
Granges-de-Vesin .
Grangettes........................
Grattavache........................
Gravesano...............................
Greich...........................................
Greierz.....................................
Greifensee...............................
Grellingen..............
Grenchen ...............................
Greng..........................................
Grengiols..............
Grenilles...............................
Grens ....................
Greppen .................

Districts.

Cantons.

Popul

131
1594
Aargau . . . Kulm............... 1646
Wallis . . . Oestl. Baron . .
89
278
550
426
1002

Solothurn . Bucheggberg . .
VaiuC.
Vaud .
Berne
Bern .

.
.
.
.

.
.
.
.

. Echallens . . . .
. Ecballens . . . .
. Franches-Montagnes .
.

Wallis . . .
Bern . . . . Fraubrunnen. .
Vaud . .
Genève .
Vaud . .
Vaud . .
Berne .
Waadt .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Rive droite . . .
Payerne............
Grandson . . . .
Porrentruy . . .

Vaud . . . . Lavaux .........................
Fribourg. . Gruyère .........................
Bern . . . . Munster............

Fribourg .
Fribourg .
Fribourg .

.
.

.

.
r

1

..........................

2339
6055
115
191
265
449
32
228
303
4411
137
389
2771
556
139
296
708
725
113
424
1771
1771
287
677
566
287
331
5202
942
437
311
153
186
215
234
80
1389
289

10(33

Communes.

Gantons.

Disti icts.

Popul.
1(117
46
741

Wallis

499

32
1907
090
1389
^
..............
480
802
451
245
373
Guggisberg............ Bern . . . . Schwarzenburg. 2809

p

Guntmadingen .

467
522
Wa Ilics
2920
321
745
176
Ober
Klettgau
.
Schaffhausen . .
418
1439
229
Valle Maggia . . 266
1112

490
603
Bern
Gy

C
Bern . . . . Konollingen.

Bâfelfingen....................... Baselland
Hàgendorf........................
Hâggenswil ....
Hàgglingen . . .

.

.

.

Sissach.........................

Balsthal-Gâu

.

.

345
195
917
215
1583
781
144
273
1494
926
1415
383
438
653
263

1012

5202
70
Wallis
Vaud . .

Gressy....................
Gretzenbach ....
Grimentz..............
Grimisuat..............
Grimseln............... Wallis . . .
Grindelwald.......................
Grissach................................
Grolley..........................................
Grône ..........................................
Grono ...........................................
Grossafloltern. . . .
Grossandelfingen. .
Grossdietwil ....
Grossl'avernach . . . Freiburg. . Saane ................................
Grossgurmels.... Freiburg. . See..................
Grosshôchstetten. . Bern .... Konolfingen. . .
Grossmertenlach . Freiburg. . Saane ...............
Grosswangen .... Luzern . . Sursee...............

125
Unter Landquart . . .

Bail

.

.

128
155
228
278
218
979
353
608
608
267
3346
794
59
378
741
484
1818
855
918
433
450
130
799
508
2035

Heimiswil............................. Bern ....
Heinrichswil .... Solothurn .
Ilellikon................. Aargau . . .
Jlellsau.................... Bern ....
Hemberg................ St. Galien .

1238
361
373
2390
1283
1037
766
295
1417
1408
540
654
533
136
492
849
873
3745
Th un............................... 691
1217
Wangen.......................... 416
Burgdorf .... 2340
71
Kriegstetten . .
748
Rbeinfelden . . 581
Burgdorf .... 210
Neu Toggenburg 1348
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Communes.

Cantons.

Districts.

Communes.

Popul.

Hemishofen...........
Hemmenlhal . . . . Schaffhausen . . Schaffliausen . . 496
Hemmerswil...........
643
Hemmiken...........
335
Henau ...................
Unter Toggenburg . . •4901
Iiendschiken . . . . Aargau . . . Lenzburg . . . . 594
Henggart................
347
173
Henniez.................
261
Herbetswi]........... Solothurn . Balsthal-Thal . . 437
Herbligen.............
302
llerhlingen...........
480
741
1101
Hérémence...........
1940
Hergiswil..............
1080
Herisau.................
13497
Herlisberg.............
192
Hermance..............
362
Ilermenches...........
317
Hermetswil...........
389
112
Hermiswil..............
Hermrigen..............
307
Herrliberg . . . ■ . . Z"rich . . .
984
86
Hersberg................
Hersiwil.................
152
Herznach................ Aargau . . . Laufenburg .
639
Ilerzogenbuchsee. . Bern .... Wangen..... 2533
210
Hessigkofen...........
HeUlingen.............. Zurich . . . Winterthur. .
462
lleutte (La)..........
400
Ilildisrieden .... Luzern . . . Sursee...............
Hillikon.................
179
Hilterfingen...........
Thun“
669
Himmelried...........
458
Hindelbank...........
1006
Ilinterrhein........... Graubünden . . Hinterrhein. .
147
Uinwil...................
2864
Hirsch thaï.............
522
Hirzel...................... Zurich . . . Horgen............ 1154
Hittnau...................
1338
Hilzkirch..............
738
Hochdorf..............
1645
Hochfelden.............
529
Hochwald..............
582
Hôchstetten..........
299
Hôfen....................
342
Hôlstein................ Baselland . Waldenburg . . 549
Ilôngg....................
3089
Hôri......................
515
Hofen......................
126
Hofstetten..............
478
Hofstetten..............
426
Hofstetten..............
899
Hohenrain..............
1685
Hohentannen . . . .
652
Holderbank...........
Balsthal-Thal
525
Holderbank...........
303
Holziken.................
372
Homberg.................
501
Hombrechtikon. . .
2292
Homburg..............
581
I l on a u....................
127
Horgen...................
6883
llorn.......................
700
Ilornussen.............
590
Horrenbach-Buchen Bern . . . Thun............... 359
Horriwil.................
299
Horw.......................
1747
Hospenthal........... Uri . .
290
Wallis
170
210
Hottwil . . • . . . .
Hubersdorf...........
223
641
Humlikon..............
263
Hundwil................ Appenzell A. Rh. Hinterland . . . 1523

Can tons.

Districts.

Zug............
Hüniken................ Solothurn . Kriegstetten . .
Ziirich . . .
lliittikon................. Zurich . . . Dielsdorf . . . .
Thurgau . .

lllvvil .
Igels......................

Popul.
943
69
670
576
120

622
3916
1054
154

Waadt . . .

339
214
1201

111

Aargau . . . Laufenburg. . .

931
766
16
270
949
16
2767
340
93
3070
442
578
55
363
1105
1537
149
2962
1182
792
238
344
768
585
145
595
127
1052
865
750
559
217

Vevey ...............

162
931
825
996
820
450
1568
444
216
216
2534
630
308

Unter Toggenburg .

1201

gau ....

Innerbirrmoos . . . Bern .... Konolfîngen. . .
Jnnerferrera . . . . Graubünden . . Hinterrhein. . .
Innertkirclien . . . Bern .... Oberhasli . . . .
lnsone ................... Tessin . . . Lugano ............

1

Nidau . .
ragna................... ïessin . . . Riviera............

Isenfluh.................. Bern .... Interlaken . . .
Uri ....
Isle (I.’) . .

Vaud

.

Glane...............
Vand . . .

Rive gauche . .

458
236
281
617

199
469
595
366
Laufenburg. . . 994
Mûri.................. 225
848
512
Kallbrunn............... St. Galien . Gaster............... 1700
Glenner............
Rheinfelden. . .
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Communes.

Cantons

Districts.

Kammersrohr . . . Solothurn . Lebern ............
Kandergrund . . . . l'ern . . . . Frutigen . . . .

Kastels....................
Kastels-St. Dionis .
Kaufdorf..............
Kazis......................
hehrsatz................
Kernenried...........
Kerns ....................
Kerzers...................
Kesswil................
Kestenholz...........
Kevenach ..............

Freiburg. . Greierz............
Freiburg. . Vivisbach. . .
Graubünden . . Heinzenberg . .
Bern .... Seftigen . . . . .
Burgdorf . . . .

Bern .... Pruntrut . . . .

Kienersrüti...........
Kiesen...................
Kilchberg..............
Kilchberg ......
ICilhvangen...........
Kirchberg..............
Burgdorf . . .
Kirchberg.............. St. Galien . Alt Toggenburg,

Popul.
51
1098
6Q7
532
2|x7
7<w
991
139
2509
3-1 a
738
5G8
3/i.Q
23Q9
1294.
529
R70
901
491
48
433
IQS-I
116
306
943
1733
5025

Communes.

1065

Cantons.

Districts.

Lajoux..................... Berne . . . Moutier ....
Lalden..................... Wallis . . . Visp...............

Landarenca ............ Graubünden . . Moesa............
Landeron-Gotr.bes . Neuchâtel . Neuchâtel. . .
Langenbrunn. . . . Bern . . . . Pruntrut . .
Langenbruck.... Baselland . Waldenburg .

Langrickenbacli . . Thurgau . . Kreuzlingen .

Bern . . . .

Albula............

Laufen-Uhwiesen. . Zürich . . . Andelfingen. .

005

Kirchenthurnen . .
Kirchleerau ..........
Kirchlindach. . . .
Kleinandelfingen. .
Kleinbosingen . .
Kleindietwil...........
Klein l'a vernach . . .
Kleingurmels . . . .
Kleingusclielmuth .
hleinmertenlaeh . .
Klingnau..............
Klosters-Serneus. .
Kloten...................
Knonau .......
Knutwil.................
Kolliken .......

277

Lauffohr.................. Aargau . . . Brugg ......

Bern .... Bern ............... 1133
Zurich . . . Andelfingen. . . 103(1
Freiburg. . See............................ 256
410
Freiburg. . Saane ............... 167
Freiburg. . See..................
91
Freiburg. . See..................
92
863
Freiburg. . Saane ............... 159
1134
Graubünden . . Ober Landquart 1555
1363
Zürich . . . Alloltern . . .
529
933
554
Aargau. . . Zofmgen . . . . 2021

Lauis..................... Tessin . . . Lauis . ............
Laupen .................. Bern .... Laupen ............
Laupersdorf . . . . Solothurn . Balsthal-Thal. .

Bern .... Seftigen............

6886
1102

Korbers.................

220

Krauclithal........... Bern .... Burgdorf . . .
Kreuzlingen..........
Kriegsletten...........
Ober Toggenburg. . w

Kulmerau...............
Künten..................
K urlin ..................
Küsnacht ...............
Küssnacht...............
Kiitligen..................
Küttigkofen............
Kyburg ..................
lvvburg-Buchegg . .

Luzern . .
Aargau . .
Freiburg.
Zurich . .
Schwyz. .
Aargau. .
Solothurn
Zurich . .
Solothurn

Laax........................
Lachen ..................
Laconnex...............
Ladir.....................
Lângenbiihi............
Lâufellingen . . . .

Graubünden

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
Schwyz. . .
Genève. . .
Graubünden . .
Bern ....
Baselland .

Sursee...............
Baden ...............
See..................
Meilen...............
Küssnacht. . . .
Aarau...............
Bucheggberg . .
Pfâffîkon . . . .
Bucheggberg . .

418
592
2122

4732
340
5951
381
1419
416
757
318
449
321
3391
3562
2018
184
358
189

Glenner............ 280
March............... 1971
Rive gauche . . 247
94
Glenner............
Thun............... 243
Sissach............ 889

Popul.
610
188
591
591
375
338
1918
72
1423
883
424
827
1078
4799
8169
826
1912
999
y 85
566
363
53
129
527
436
2177
824
1136
293
2177
9394
957
862
2631
46732

Lausanne ............... Vaud . . . . Lausanne . . . .
Lausen .................. Baselland . Liestal............... 1020
Lauterbrunnen. . . Bern . . . Interlaken . . . 2551
449
Lavertezzo............... Tessin . . Locarno............ 658
789
Lavigny.................. Vaud . . . . Morges............ 287
249
Lax........................ W al lis . . Goms............... 191
271
123
Leibstadt............... Aargau . . Zurzach............ 838
Kulni . . .
238
585
2504
481
271
Lengnau.................. Bern . . . Büren ............... 1049
1119
Ober Simmenthal
1748
2504
408
408
363
2588
Leontica.................. Tessin . . Blenio............... 395
Lessoc..................... Fribourg. Gruyère............ 331
Leubringen............ Bern . . . Biel.................. 560
199
Leuggelbach .... Glarus . .
Leuggern ............... Aargau . . Zurzach............ 1013
Leuk........................ Wallis . . . Leuk............... 1592
Leukerbad ............ Wallis . . Leuk............... 613
Leutwil.................. Aargau. . Kulm............... 599
Leuzigen............... Bern .... Büren ............... 947
Leysin..................... Vaud .... Aigle.................. 1065
Leytron.................. Valais . . Martigny . . . . 1073
Lichtensteig .... St. Galien . Neu Toggenburg 1387
1076
Liddes..................... Valais . . . Entremont . .
Liebistorf............... Freiburg . . See.................. 374
Liedertswil............ Baselland . Waldenburg . . 133
Lieffrens............... Fribourg. . Glâne............... 116
Lieli ........................ Luzern . . . Hochdorf .... 193
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Communes.

Cantons.

Districts.

Bern . . .
Vaud . . . . La Vallée
Vaud . . . .

Linescio.................. Tessin . . . Valle Maggia . .

Popul
181
725
5403
634
1161
419
308
693
770
407
1627
130
1894
3699
3603
12559
402

75
189
1061

Lottigna.................
Lourlens...............

Lucerne .................
Luchsingen............
Ludiano..................
Lüen........................
Lufingen...............
Lugaggia...............
Lugano ..................
Luggarus ...............
Lugnez ..................
Luins .....................
Lully........................
Lully........................
Lumbrein...............
Lumino..................
Lungern..................
Lupiig.....................
Lupsingen...............
Lurtigen.................
Lüsclierz...............
Lussery ..................
Lüsslingen............
Lussy..................
Lussy...............
Luterbach...............
Lüterkofen............
Lüterswil............
Luthern ...............
Lütisburg...............

656
462
1649
309
397
698
130
372
1247
125
1328
200

Lovens.....................
Loveresse ............... Berne . . .
Lowerz.................. Schwyz. . . Schwyz ....
Loving....................
Lii-Lusai............... Graubünd .
Glarus . . .
Tessin . . .

Lülschenthal . . .

Cantons.

Vaud
Bern
Bern
Bern

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Pop'i

Districts.

.
. Interlaken
.
.
Vorderland
Graubünd..
Graubünd.. Glenner . .
Graubünd..
Luzern . . .
Bern . . . .
Bern . . . . Burgdorf .

2243
428
1333
3444
.
1353
259
.
259
8'tl
29255
2567
. . . 716
. . |

220

141
776
699
1592
613
322

Vaud ....
Lonpeau.................. Bern ....
Long'irod............... Vaud ....

Communes.

256
171
383
436
171
59
1517
29255
789
294

Fribourg. .
Berne. . . .
Bern . . . .
Bern . . . .
Graubünd..
Aargau . . .
Zürich . . .
Thurgau . .
Tessin . . .
Aargau . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Fribourg . .
Fribourg . .
Freiburg . .

Glane............
Nidau . . .
Aarwangen . .
Nidau ....
Baden ....
Meilen. . .

Sarine. . . .
Saane ............

Tessin . . .
Baselland. . Sissach ....
Graubünd. .
Graubünd..
Vaud . . . . Échallens . .

Tessin . . .

Vaud . . . .

Berne . . . Porrentruy . .
Vaud ....
Graubünd.. Glenner....
Tessin . . .
Obvvalden .
Aargau . . . Brugg ............

332
332
9394
3603
273
266
73
216
531
588
1828
582
366
200

Solothurn . Bucheggberg . .
Fribourg. . Glâne...............i
Solothurn .
Luzern . . . Willisau.............
St. Galien . Alt Toggenburg!

365
189
264
297
165
1050
338
207
1702
1270

101
101

1240
198
578
341
873
58
340
1224
3108
1606
361
398
234
326
1491
1111

Vaud .... Aubonne . . .
Marin-Èpagnier . . Neuchâtel . Neuchâtel. .
Sarine............
Vaud . . .

Payerne ....

68

Zürich . . .
Tessin . . .

97
1208
2093
3729
54
450
2P02
1030
725
894
340
419
80

280
627
508
159
143
143
248
414
86

Marligny-Bourg. . . Valais . .
Wallis
Martinach-Stadt . . Wallis . .

705
1-104
83
Marligny .... 1298
1827
1298
1167
Martinach. . .
1827
86

AfToltern . . .

493
359
228
773
600
377
Mastrils.................. Graubünd.. UnlerLandquart 322
Vaud . . .
358
74
309
690
1602
Mattstetten............ Bern .... Fraubrunnen . . 256
Matzendorf............ Solothurn . 3alsthal-Thal . . 825
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Gantons.

Malzingen...............
Mauborget............
Mauensee...............
Maules.....................
Maur........................
Mauraz..................
MeJeglia...............
Medels im Oberland
Metlels i. Rheinwald
Meggen ..................
Meienberg...............
Meienried...............
Meierskappel . . . .
Meikirch...............
Meilen.....................
Meinier..................

Thurgau .
Vaud^. . .
Luzern . .

Districts

Popul.
730
92
608
222

Vaud . . . .
Graubünd.. Vorderrhein .
Graubünd. Ilinterrhein. .
Bern . . . .
Luzern . . .
Bern . . . .

Meisterschwanden . Aargau. . .
Melano....................
Melchnau............... Bern . . . . Aarwangen . .
Melide.....................
Mellikon..................
Mellingen...............
Mels..................
Meltingen............... Solothurn . Thierstein . .
Mendris..................
Mendrisio............... Tessin . . . Mendrisio. . .
Ménières...............
Menziken...............
Kulin............
Menzingen............
Menznau............... Luzern . . . Willisau . . .
Menzonio............
Merenschwand . . . Aargau . . . Mûri . ~. . .
Mergoscia...............
Meride.....................
Merishausen . . . . Schaffhausen. . Schaflhausen .
Merlach ....... Freiburg. . See...............
Mervelier............... Berne . . .
Merzligen............... Bern ....
Mesocco...............
Messen.................. Solothurn . Bucheggberg . .
Messen-Scheunen . Bern .... Fraubrunnen .
Melt..................... Bern ....
Mettau..................... Aargau . . . Laufenburg. . .
Mettemberg............ Bern ....
Mettmenstetten. . . Zürich . . . Alîoltern . . .
Metzerlen.............. Solothurn .
Me.x........................ Vaud ....
Mex........................
Meyriez.................. Fribourg. .
Meyrin.....................
Mézery..................... Vaud ....
Mézières..................
Mézières. ...... Vaud . . .
Mezzovico-Vira . . . Tessin . . . Lugano ....
Middes...............
Miécourt...............
c.
J . .
Miège..................... Valais . . .
Mies........................ Vaud . . .
Mjeschdorf............ Bern ....
Miesen.................. Wallis . .
Miglieglia............... Tessin . . .
Milden..................... Waadt . .
Minusio.................. Tessin . . .
Mirchel.................. Bern ....
Miserach...............
Misery....................
Mjsox.....................
Mjssy.....................
Mitlôdi..................
Moderswiler .... Bern .... Delsberg ....
Mônchaltorf...........
Mônthal..................
Morel.................... 1 Wallis . . . Oestl. Raron .

Communes.

1067

Cautons.

Districts.

Môrigen.................. Bern . . .
Môtschwil-Schleumen . .

Bern . . .

1513
70
383
536
69
Tl 30
1480
82
488
997
3213
500
532
3077
1113
584
1347
403
143
899
4035
363
3338
3338
305
2333
2495
1906
190
1230

Montcherand .... Vaud . .” . . Orbe...............
Tessin . .
Monte-Carasso . . . Tessin . . . Bellinzona. . .

441
632
244
433

Montenach-Berg . . Freiburg . . Broyé............
Montenach-Stadt . . Freiburg . . Broyé............
Berne . .

Tessin . .
Vaud . . . .
Moleno.................. Tessin . . Bellinzona . .
Molinis.................. Graubünd. Plessur ....
Mollens.................. Vaud . . . .
Mollens..................
Sierre ............
Mollis..................... Glarus . .
Molondin............... Vaud . . .
Vaud . . .

111

406
498
467
345
481
438
223
481
438
289
2683
1162
474
259
259
1173
359
736
272
2209
804
333
327

191
1161
1584
234
2777
264
219
TM
106
146
481
284
1912
330
72
139
112

Mont........................ Vaud . . . .
Vaud . .
Mont-la-Ville . . . . Vaud . . . . Cossonay . . .
Montagnola............ Tessin . .
Vaud. . .
Montagny les-Monts Fribourg. . Broyé............
Montaubion-Chardonney .

Vaud . . . . Moudon ....
Fribourg . .

210

1473
606
54
1208
302
404
1396
522
198
151
244
856

—
Popul.

Montet près Rue . . Fribourg . . Glane............
Montévraz............... Fribourg. . Sarine............
Montfavergier. . . . Berne. . . . Franches-Montagnes.
Vaud . . .
Monthey.................. Valais . . . Monthey . . .
Berne . .
Montilier............... Fribourg.
Vaud . .
Berne . .
Vaud . . .
Vaud . . .

Oron............

Moosleerau............ Aargau . . . Zofingen . . .
Tessin . . . Mendrisio . . .
Mendrisio. . .
Morcote.................. Tessin . . . Lugano ....
Broyé ............
Vaud . y. . Morges ....
Glenner ....
Fribourg. . Glâne............
Gruyère ....
Échallens . . .
Schwyz ....
Münster ....
Morsee ....
Hochdorf . . .
Mosnang.................. St. Galien . Alt Toggenburg
Locarno ....
Glane............
Val-de-Travers
Moudon .................. Vaud .... Moudon ....

189
683
1099
447
149
678
263
332
774
314
116
137
611
161
258
110

95(5
71
802
774
332
59
93
397
148
249
609
126
265
3392
318
576
191
212

179
270
727
384
452
573
2263
911
■ 303
515
148
4421
163
49
295
285
518
433
4421
166
2670
280
177
1043
2686
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Communes.

Cantons.

Districts.

Moutier..................
Movelier..................
Muffelhan...............
Mugena...................
Muggio..................
Muhen.....................
Miihlau..................
Mühlebach............
Miihleberg............
Mühledort'...............
Mùhledorf...............
Miihlehorn............
Mühlen.................
Mühlelhal...............
Miihlethurnen . . .
Mülchi.....................

Berne . .
Berne . .
Freiburg.
Tessin . .
Tessin . .
Aargau . .
Aargau . .
Wallis . .
Bern . . .
Bern . . .
Solothurn
Glarus . .
Graubünd.
Aargau. .
Bern . . .
Bern . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mülllieim...............
Mülligen..................
Mümliswil- Ramiswil. .
Mumpf..................
Miinchenbuchsee. .
Münchenstein . . .
Münchenwiler . . .
Münchringen ....
Münchwilen............
Mund....................
Münsingen............
Münsler.................
M uns 1er..................
Munster..................
Münsler..................
Muntelier...............
Müntschemier . . .
Muolen..................
Muotathal...............
Mur.....................
Muralto..................
Murgenthal............
Mûri........................
Mûri........................
Muriaux..................
Murist.....................
Murten..................
Müstair..................
Mustèr.....................
Müstvangen............
Mutrux.................
Mutten.................
Muttenz..................
Mutzwil..................
Muzzano..................

Thurgau .
Aargau . . .
Solothurn .
Aargau . . .
Bern . . . .
Baselland .
Bern . . . .
Bern . . . .
Aargau . . .
Wallis . . .
Bern . . . .
Bern ....
Lu/.ern . . .
Graubünd..
Wallis . . .
Freiburg . .
Bern . . . .
St. Galien .
Schwyz. . .
Vaud ....
Tessin . . .
Aargau . . .
Bern ....
Aargau . . .
Berne . . .
Fribourg. .
Freiburg. .
Graubünd..
Graubünd..
Luzern . . .
Vaud ....
Graubünd..
Baselland. .
Bern ....
Tessin . . .

Nâfels.....................
Naters.....................
Nax........................
Naz.................
Nebikon..................
Neerach..................
Neftenbach............
Neggio.....................
Neirigue (l,a). . . .
Neirivue..................
Nendaz..................
Nennigkofen ....
Nenzlingen............
Nesselnbach . . . .
Nesslau.................
Netstal.................
Neuchâtel...............
Neudorf..................
Neuenburg ............
Neuendorf............
Neuenegg..............
Neuenhof...............
Neuenkirch............

Glarus . . .
Wallis . . .
Valais . . .
Vaud ....
Luzern . . .
Zürich . . .
Zürich . . .
Tessin . . .
Fribourg. .
Fribourg. .
Valais . . .
Solothurn .
Bern ....
Aargau . .
St. Galien .
Glarus . . .
Neuchâtel .
Luzern . . .
Neuenburg.
Solothurn .
Bern ....

Moutier ....
Delémont . . .
Saane ....
Lugano ....
Mendrisio . . .
Aarau ............
Mûri...............
Goms............
Laupen ....
Sel'tigen ....
Bucheggberg .
Albula ............
Zolingen . . .
Sel'tigen....
Fraubrunnen .
Steckborn. . .
Brugg ............
Balsthal-Gâu .
Rheinlelden .
Fraubrunnen .
Arlesheim. . .
Laupen ....
Fraubrunnen .
Laul'enburg . .
Brig...............
Konollingen
Munster. .
Sursee . . .
Münsterthal.
Goms ....
See............
Erlach....
Tablat....
Schvvyz . .
Avenches . .
Lorarno. . .
Zolingen . .
Bern ....
Mûri............
Franches-Nlontagnes. .
Brove ....
See...............
Münsterthal. .
Vorderrhein .
Hochdorf .
Grandson .
Albula ....
Arlesheim. . . .
Delsberg ....
Lugano ............
Brig..................
Hérens ...
Échallens . .
Willisau. . .
Bielsdorf . .
Winterthur . . .
Lugano............
Glane...............
Gruyère............
Conthey............
Bucheggberg .
Laufen............
Bremgarten. .
Ober Toggenburg. . .

Neuchâtel....
Sursee...............
Neuenburg . . .
Balsthal-Gâu . .
Laupen ............
Baden ...............
Luzern . . . Sursee ............

Popul.

Communes.

Cantons.

3088
272
291)
'157
052
1213
580
108
2382

Neuenstadt............
Neuhaus..................
Neuhausen............
Neuheim...............
Neukirch...............
Neukirch...............
Neunforn...............
Neunkirch............
Neuss.....................
Neustadt...............
Neuveville (La). . .
Neyruz.....................
Neyruz.....................
Nidau.....................
Nid furn..................
Niederbipp............

Bern . . . .
Freiburg. .
Schaffhausen. .
Zug............
Graubünd..
Thurgau. .
Thurgau .
Schaffhausen. .
Waadt . . .
Waadt . . .
Berne . . .
Fribourg . .
Vaud . . . .
Bern . . . .
Glarus . .
Bern . . . .
Solothurn .
St. Galien .
Baselland .
Solothurn .
Solothurn .
Wallis . . .
Zürich . . .
Solothurn .
Aargau . . .
Zürich . . .
St. Galien .
Bern . . . .
Aargau . . .
Bern ....
Bern . . . .
Bern ....
Bem . . . .
Bern ....
Aargau . .
Bern ....
Zurich . . .
Glarus . . .
Wallis . . .
Zürich . . .
Bern ....
Solothurn .
Freiburg. .
Fribourg. .
Berne . . .
Bern ....
Neuchâtel .
Berne . . .
Tessin . . .
Fribourg. .
Bern ....
Luzern . . .
Tessin . . .
Vaud ....
Tessin . . .
Graubünd..
Vaud ....
Zürich . . .
Graubünd..
Solothurn .
Solothurn .
Baselland .
Fribourg. .
Vaud ....

220

318
531
140
361
048
282
55
1464
374
1820
492
2088
1988
444
198
246
546
2300
3088
973
599
417
576
489
1015
2221

146
1502
1920
1341
2073
908
281
2263
599
1359
324
182
193
2"02

384
345
3953
483
77
610
555
1608
183
88

280
2289
433
243
801
2137
2003
20843
652
20843
658
2111

872
2121

Niederbüren . . . .
Niederdorf............
Niedererlinsbach. .
Niedergerlafingen .
Niedergesteln. . . .
Niederglatt............
Niedergôsgen. . . .
Niederhalhvil...
Niederhasli............
Niederhelfenswil. .
Niederhiinigen . . .
Niederlenz............
Niedermuhlern. . .
Niederônz...............
Nierlerôsch............
Niederried bei Kallnach
Niederried a. Brienzersee .
Niederrohrdorf. . .
Niederslocken . . .
Nierterurdorf . . . .
Niederurnen . . . .
Niederwald............
Niederweningen . .
Niederwichtrach . .
Niederwil...............
Niedenvistenlach. .
Nierlet....................
Nods........................
Noflen.....................
Noiraigue...............
Noirmont...............
Noranco..................
Noréaz.....................
Nos........................
Nottwil.................
Novaggio...............
Novalles..................
Nnvazano...............
Noveina..................
Noville.....................
Niirensdorf............
Nufenen..................
Nuglar Sankt Pantaleon .
Nunningen............
Nusshof..................
Nuvilly..................
Nyon.....................

Districts.

Popul.

Neuenstadt . . . 2248
37
Sense ...............
Schall'hausen . . 3905
605
55
Glenner............
Bischofszell. . . 1638
Frauenfeld . . . 778
Ober Klettgau . 1206
Neuss............... 4882
Aelen............... 1751
La Neuveville . 2248
Sarine............... 555
Moudon............ 215
Nidau ............... 1578
348
Wangen............ 2245
438
Wil.................. 1038
Waldenburg . . 488
Gôsgen............. 1085
Kriegstetten . . 1743
Westl. Raron . . 240
Dielsdorf . . . . 524
Gosgen . . . . . 1338
Lenzburg . . . . 387
llielsdori' . . . . 876
Wil.................. 1250
484
Konollingen.
995
Lenzburg . .
631
Seftigen...
446
Wangen...
Burgdorf . . . . 346
238
Aarberg ...
181
Interlaken .
Baden ............... 631
Nieder Simmenthal . . 196
Zurich............... 227
1873
.................... :.
Goms............... 123
551
Dielsdorf .
720
Konollingen
232
Lebern . . .
1044
See ....
121
Sarine. . .
738
La Neuveville.
207
Sel'tigen ....
Val-de-Travers . 954
Franches-Montagnes . 1681
88
Lugano ....
455
Sarine............
738
Neuenstadt . .
928
Sursee ....
Lugano ............ 476
117
Grandson . . .
Mendrisio. . . . 1254
206
Hinterrhein. .
Aigle ............... 415
Biilach............ 1068
206
Hinterrhein. .
666
Dorneck............
Thierstein. . . . 1046
Sissach............ 162
Broyé ............... 389
Nyon............... 4882

1891
Bern.................. 1091
Wangen............ 801
Brugg ............... 283
Balsthal-Gâu . . 727
Wil.................. 1753
Burgdorf .... 2745
Glenner............ 167
Konollingen . . 1281
1117
Oberdorf............... Solothurn . Lebern ............ 750

Oberâgeri...............
Oberbalm...............
Oberbipp...............
Oberbcizberg ....
Oberbuchsiten . . .
Oberbüren............
Oberburg...............
Obercastels............
Oberdiessbach . . .

Zug............
Bern ....
Bern ....
Aargau . . .
Solothurn .
St. Galien .
Bern ....
Graubünd..
Bern ....

APPENDICE
Communes.
Oberdorf............
Oberegg. . . .
Oberembrach . .
Oberems............
Oberendingen. . .
Oberengstringen
Oberentfelden .
Obererlinsbach .
Oberflachs . .
Obergerlafingen
Obergesteln. .
Oberglatt ....
Obergôsgen ....
Oberhalfau ....
Oberhelfenswil . .
Oberhof...............
Oberhofen. . .
Oberhofen. . .
Oberkirch............
Oberkulm............
Oberlangenegg . .
Oberlunkhofen . .
Obermumpf. . .
Oberbnz..................
Oberosch............
Oberramsern . . .
Oberried...............
Oberried............
Oberrieden . . .
Oberriet..................
Oberrohrdorf .
Oberriiti.................
Obersaxen...............
Oberscheunen . . .
Oberschrot............
Obersiggenthal . . .
Oberstammheim . .
Obersteckholz. . . .
Oberstocken ....
Oberthal...............
Obertramlingen. . .
Oberurdorf............
Oberurnen ............
Oberuzwil...............
Obervaz..................
Oberwald...............
Oberweningen . . .
Oberwichtrach . . .
Oberwil..................
Oberwil..................
Oberwil b/Büren . .
Oberwil Im Simmenthal
Oberwintherthur. .
Oberwistenlach. . .
Obfelden............
Obstalden . . .
Ochlenberg............
Ocourt.....................
Oekingen............
Oensingen ....
Oerlikon..................
Oesch..................
Oeschenbach ....

Cantoas.
Baselland

Districts.
Waldenburg .

Baden ............
Bülach ....
Leuk............
Zurzach ....
Ziirich............
Aarau............
Solothurn i-bsgen ....
Brugg ............
Solothurn Kriegstetten .
Wallis . . Goms............
Ziirich . . Dielsdorl' . . .
Solothurn Gosgen ....
Unter Klettgau
St. Galien Neu Toggenburg . .
Aargau. . Laufenburg . .
Bern . . . . Thun ....
Aargau . . . Laufenburg . .
Zurich
Wallis
Aargau
Ziirich

.
.
.
.

.
.
.
.

Luzern. . . Sursee ....
Aargau . . . Kulm...............
Bern . . . . Thun...............
Aargau. . . Bremgarten. . .
Aargau . . . Rheinfelden. . .
Bern . . . . Wangen. . .
Bern . . . . Burgdorf . . . .
Solothurn . Bucheggberg . .
Bern.......... Interlaken. . . .
Freiburg . . Saane ............
Ziirich . . . Ilorgen............
St. Galien . Ober Rheinthal.
Aargau . . . Baden ...............
Aargau . . . Mûri....
Graubiind. . Glenner....
Bern . . . . Fraubrunnen .
Freiburg. . Sense ....
Aargau . . . Baden ............
Ziirich . . . Andelfingen. .
Bern .... Aarwangen . .
Bern .... N.-Simmenthal
Bern ■ . . . Konolfingen
Bern .... Courtelary . .
Ziirich . . . Ziirich............
Glarus . . .
St. Galien .
Graubiind.. Albula .....
Wallis . . . Goms ....
Ziirich . . . Dielsdorf . . .
Bern .... Konoliingen .
Baselland . Arlesheim. . .
Aargau . . . Bremgarten. . .
Bern .... Biiren...............
Bern .... N.-Simmenthal.
Züricli . . . Winterthur . .
Freiburg. . See...............
Ziirich . . . Afloltern ....

Popul
801
2652
657,
617
202
1121

416
1523
445
428
378
9/i9,
676
428
534
1079487
909
182
690
935
1331
648
438
503
327
158
Tl 6
472
157
1224
4277
625
409
652
42
612
1504
818
523
179
866

3805
484
862
3396
868

240
297
650
1516
468
631
1225
3206
729

472
Bern .... Wangen. . . .
914
Berne . . . Porrentruv . . . 244
Kriegstetten .
401
Solothurn . Balsthal-Gâu . . 1165
Zürich . . . Zürich............... 3982
Pays-d’Enhaut . 3025
Bern .... Aarwangen . . . 358
392
942
Oetwil am See . . . Zürich . . . Yleilen...............
241
3247
Vaud .
357
Willisau............ 283
283
3428
Olsberg .................. targau . . . Rht-infehlen . . 259
1 Olten............................................ solothurn . J Olten................................ 6969

Communes.
Oltingen............
Onex..................
Onnens ............
Onnens ............
Onning............
Opfertshofen . .
Oplikon............
Oppens ....
Oppligen . . .
Orbach . . .
Orbe..................
Orges............
Origlio...............
Ormalingen. . .
Ormey ....
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus.
Orny...............
Oron-la-Ville
Oron-le-Châtel
Orpund ....
Orselina....
Orsières. . .
Orsonnens . .
Orsonnins. . .
Orvin ....
Orzens............
Osco...............
Osogna ............
Ossingen ....
Osternngen . . .
Otelfingen . . .
Othmarsingen .
Ottenach . .
Ottenbach. . .
Otterbach....
Oulens...............
Oulens............
Pagig...............
Pailly............
Palagnedra . .
Palézieux ....
Pambio ....
Pampigny ....
Panix............
Pâquier (Le i
Pâquier (Lei .
Parpan ............
Parsons ............
Paspels ....
Pasqual...............
Patzen-Fardün . .
Paudex ....
Payerne ....
Pazzallo ....
Peccia............
Pedrinate . . .
Peiden...............
Peist ...............
Peney-le-Jorat .
Penthalaz............
Penthaz ...............
Penthéréaz ....
Perfetschied ....

1069
Cantons.
Baselland
Genève. .
Fribourg .
Vaud . . .
Freiburg.

Districts.
Sissach ....

Popul.
469
279
244
341
244
156
706
257
433
2080
2080
189
215
917
420
1746
1092
302
568
177
624

Grandson . .
Saane ............
Reiath............
Ziirich . . Bülach ....
Vaud . . . Yverdon. . .
Bern . . . Konoliingen. .
Waadt . . Orbach ............
Vaud . . . Orbe..................
Vaud . . . Yverdon ............
Tessin . . Lugano............
Baselland Sissach............
Fribourg. Lac...............
Vaud . “. Aigle..................
Aigle..................
Vaud . .
Vaud . .
Cossonay . . . .
Vaud . .
Oron............
Oron...............
Vaud . .
Bern . . . Nidau ...............
Tessin . . . Locarno............ 212
Entremont . . . 2215
Glane............... 417
Glane............... 417
Courtelary . . . 766
281
Vaud . . . . Yverdon....
Tessin . . . Leventina . . . . 285
656
Riviera ....
930
Andelfingen. .
414
Ober Klettgau .
Dielsdorf .”. . . 481
Aargau . . . Lenzburg .... 903
Saane ............... 592
Allouera . . . . 1107
Bern .... Konoliingen. . . 303
Vaud .... Echallens .... 396
96
Moudon............

Graubiind.. Plessur ....
Vaud .... Échallens . . .
Locarno ....
Vaud .... Oron...............
Tessin . . . Lugano ....
Vaud .... Cossonay . . .
Graubiind. . Glenner ....
Fribourg. . Gruyère ....
Neuchâtel . Val-de-Ruz . . .
Graubiind. . Plessur ............
Albula...............
Heinzenberg . .
Graubiind.. Heinzenberg . .
Graubiind.. Ilinterrhein. . .
Vaud .... Lausanne . . .
Payerne ....
Tessin . . . Lugano ....
Valle Maggia .
Mendrisio. . .
Glenner . . . . ■
Plessur . . . . •
Oron...............•
Vaud .... Cossonay . . . •
Cossonay . . . •
Échallens . . . ■
Freiburc:. . Saane ............
Büren............•
Perly-Certoux. . . . Genève. . . Rive gauche . .
Moutier............
Saane ................................
Rolle...............
Leventina ....
Courtelary . . .
Boudry ............
Peterlingen . . .
Petit-Saconnex . . .1 Senève. . . live droite . . .
Peuchapatte (Le). .1 Berne . . . ranches-Montagnes. .

88

371
267
587
210

650
61
392
281
62
113
302 .
302
64
324
5224
154
229
436
129
160
283
372
259
279
185
1197
279
419
458
394
288
983

1344
5224
63r3
84
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Communes.

Cantons.

Districts.

Popul.
167
1510
2986
1954
860
440
438
347
452
1061
1227
118
312
152
132
185
1197
108
61
105
103
1124
292
19667
880
4533
495
1124
430
418
418
292
135
135
224
347
319
531
345
349
497
471
151
253
471
245
213
152
234
229
424
188
1957
6959
334
377
725
156
30
241
113
3102
362
741
131
375
113

Communes.

Cantons.

Districts.

Popul.

;
Pevres-Possens. .
Pfafers..................
Pfâffikon............
Pfalfnau...............
Pfaid...............•
Pfauen..................
Pl'effikon............
Pfeffingen............
Pferdmund ....
Pfungen...............
Piyn........................
Piandera............
Pianezzo...............
Piazzogna............
Pichlen............
Pierralortseha . .
Pieterlen............
Pignieu ...............
Pigniu ..................
Pitasch...............
Pizy.....................
Plaïfeien............
Plagne..................
Plainpalais ....
Plan-Ies-Ouates .
Planches (Les) . . .
Planchettes (Les). .
Planfayon...............

Vaud ....
St. Galien .
Zurich . . .
Luzern . . .
Tessin . . .
Waadt . . .
Luzern . . .
Baselland .
Bern ....
Züricli . . .
Thurgau . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Tessin . . .
Freiburg . .
Fribourg. .
Bern ....
Graubiind..
Graubünd..
Graubünd.,
Vaud ....
Freiburg. .
Berne. . . .
Genève. . .
Genève. . .
Vaud ....
Neuchâtel..
Fribourg . .

Moudon............
Sargans ............
Pfâffikon ....
Willisau............
Leventina....
Willisburg . . .
Sursee...............
Arlesheim. . . .
Delsberg ....
Winterthur. . .
Steckborn. . . .
Lugano ............
Bellinzona. . . .
Locarno............
Saane...............
Sarine...............
Büren...............
liinterrhein. . .
Glenner............
Glenner............
Aubonne ....
Sense...............
Courtelary . . .
Rive gauche . .
Rive gauche . .
Vevey ...............
La Chaux-de-Fonds . .
Singine ......

Pleen .....................
Pleigne..................
Plentsch..................
Pleujouse...............
Pliitzhusen............
Pohlern ..................
Poliez-Piltet . . . .
Poliez-le-Grand . .
Pollegio..................
Pommerats (Les). .
Pompaples............
Pomy.....................
Ponnendorf............
Pont........................
Pont-en-Ogoz....
Pont-la-Ville . . . .
Ponte-Campovasto .
Ponte-Capriasca . .
Ponte-ïresa............
Pontenet...............
Ponthaux...............
Ponto-Valentino . .
Pontresina............
Ponts-de-Martel (Les)
Porrentruy............
Porsel.....................
Port........................
Port-Valais............
Portalban...............
Portein..................
Porza.....................
Posât .....................
Poschiavo ...............
Posieux..................
Praborgne...............
Praden ..................
Prâgelz..................
Prâsanz..................
Prâz........................
Prahins ..................
Prangins...............
Praratoud...............
Praroman...............
Prato-Fiesso . . . .
Prato-Sornico. . . .
Pratteln..................
Pratval..................

Bern ....
Berne . . .
Bern ....
Berne. . . .
Bern ....
Bern ....
Vaud ....
Vaud ....
Tessin . . .
Berne. . . .
Vaud ....
Vaud ....
Freiburg . .
Fribourg . .
Fribourg . .
Fribourg . .
Graubünd..
Tessin . . .
Tessin . . .
Berne . . .
Fribourg . .
Tessin . . .
Graubünd..
Neuchâtel. .
Berne . . .
Fribourg. .
Bern . . . .
Valais . . .
Fribourg. .
Graubünd. .
Tessin . . .
Fribourg . .
Graubünd. .
Fribourg. .
Valais. . . .
Graubünd. .
Bern . . . .
Graubünd..
Graubünd..
Vaud . . . .
Vaud . . . .
Fribourg. .
Fribourg. .
Tessin . . .
Tessin . . .

Delsberg ....
Delémont ....
Courtelary . . .
Porrentruy . . .
Pruntrut . . . .
Tliun................
Échallens. . . .
Échallens. . . .
Leventina....
Franches-Montagnes. .

Cossonay . . . .
Yverdon............
Greierz............
Veveyse ............
Gruyère............
Gruyère............
Maloja...............
Lugano ............
Lugano ............
Moutier............
Sarine...............
lilenio...............
Maloja...............
Le Locle............
Porrentruy . . .
Veveyse............
Nidau ...............
Monthey . . . .
Broyé ...............
Heinzenberg . .
Lugano ............
Sarine...............
Bernina............
Sarine...............
Viège ...............
Plessur ............
Neuenstadt . . .
Al bu la...............
Heinzenberg . .
Yverdon............
Nyon...............
Broyé ...............
Sarine............
Leventina. . . .
Valle Maggia . .

201

175
754
97
458
327
124
2425
Graubünd. . Heinzenberg . .
67

Pregassona............ Tessin . . .
Pregny.................. Genève . . .
Prêles..................... Berne . . .
Vaud ....
Preonzo .................. Tessin . . .
Presinge.................. Genève. . .
Préverenges .... Vaud ....
Prévondavaux . . . Fribourg. .

Lugano ............
Rive droite. . .
La Neuveville. .
Bellinzona . . .
Rive gauche . .
Morges............
Broyé ...............

Prez-vers-Noréaz. . Fribourg . . Sarine...............
Prez-vers-Siviriez . Fribourg. . Glane............ ..
Prilly..................... Vaud .... Lausanne ....
Fribourg. .
Freiburg . .
Provence ............... Vaud .... Grandson ....
Pruntrut............... Bern .... Pruntrut ....
Pully..................... Vaud .... Lausanne ....
Pumpfel.................. llern .... Pruntrut ....
Puplinge............... Genève. . . Rive gauche . .

Quinto..................... Tessin . . . Leventina....
Raat........................ Ziirich . . . Dielsdorf ....
Radelfingen............ Bern .... Aarberg............
Rain........................ Luzern. . lloclidorl ....
Ramlinsburg . . . . Baselland . Liestal ............
Schaffhausen . .

Rancate.................. Tessin . . . Mendrisio....

Raperswilen . . . . Thurgau . . Steckborn. . . .
Rapperswil............ Bern . . . . Aarberg............
Rarogne.................. Valais . .
Raron..................... Wallis . .

Rarogne occid .
Westl. Raron . .

Rauschenbach . . . Freiburg. . Saane...............
Ravecchia............ Tessin . . Bellinzona . . .
Razén..................... Graubünd . Imboden . . . .
Rebeuvelier............
Rebévelier............
Rebstein..................
Recherswil............
Rechthalten . . . .
Reckingen............
Récière..................

Berne . .
Berne . .
St. Galien
Solothurn
Freiburg.
Wallis . .
Berne . .

.
.
.
.

Dilémont. . . .
Delémont....
Ober Rheinthal.
Kriegstetten. . .
Sense...............
Goms...............
Porrentruy . . .

Regensberg. . . . . Ziirich . . . Dielsdorf . . . .
Regensdorl’. . . . . Ziirich . . . Dielsdorf . . . .
Rehetobel............... Appenzell A. Rh. Vorderland . . .
Reichenbach . . . .
Reichenburg . . . .
Reiden..................
Reigoldswil............
Reinach..................

Bern . . .
Schwyz. .
Luzern . .
Baselland
Baselland

.
.
.
.
.

Frutigen . . . .
March...............
Willisau . . . .
Waldenburg . .
Arlesheim. . . .

Reisiswil............... Bern . . . . Aarwangen . . .
Reitnau.................. Aargau . . . Zofingen . . . .
Rekingen...............

208
652
651
375
178
315
311
254
123
161
549
351
1569
370
243
243
815
214
6959
1355
2339
1340
267
483
3102
2205
1221
235
1413
1436
1866
869
309

558
1209
717
493
271
411
430
1681
3414
553
553
555
602
495
208
29/I
392
76
1936
864
1088
314
362
1730
379
1275
2184
228
2507
911
1670
1298
1213
3668
303
812
270
411

482
Remigen............... Aargau . . . Brugg ...............

511

1071

APPENDICE
Communes.

Cantons. 1
i
Berne. . . .

Retschmund . . .
Retswil ....
Reute . . .

Waadt . . .
Luzern . . .
Appenzell A. Rh.

Rhâzüns...............

Graubünd. .
Zurich . . .
St. Galien .

Rickenbach ....

Zurich . .

Valais . .
Ried. .
Ried-Brig . . .
Ried-Môrel . . .
Rieden ....
Rieden............
Riedholz ....
Riehen ....
Riein............
Rietheim ....
Riez...............
Rifferswil ....
Riggisberg . . .
Kinggenberg . .
Kiniken ...............
Riom..................
Rippe (La) ....
Rippertswiler . .
Risch..................
Ritzingen ....
Riva-San Vitale
Rivaz ...............
Riken..................
Rivera ..................
Robasacco............
Roche..................
Roche (La) ....
Roche-d’Or ....
Rochefort............
Rôchenez ............
Roches ...............
Rocourt..................
Rodels..................
Rodersdorf............
Rômerswil ....
Rôschenz ............
Rôthenbach b/Herz
Rôthenbach i/Émm.
Roffna.....................
Roggenburg . . . .
Roggliswil............
Roggwil..................
Roggwil..................
Rogivue (La) . . . .
Rohr.....................
Rohr.....................
Rohrbach ...............
Rohrbachgraben . .
Rokwiler...............
Rolle.....................

Districts.

558
Glane............... 2110
Courtelary . . . 1746
Lausanne .... 1279
•167
Aigle...............
Münster............ 1908
Pays-d’Enhaut . 1189
Ilochdorf .... 145
Vorderland . . . TM
N. Simmenthal. 789
198
Imboden .... 495
Andelfingen. . . 1454
Unter Rheinthal 2094
3349
630
484
4084
Winterthur. . . 376
853
383
294
921
892
171
528

Wallis 7 .
Wallis . .
Zürich . .
St. Galien

Oestl. Raron . .
Bülach............
Gaster...............

Solothurn

Lebern ............

Vaud . .
Zurich . . .
Bern ....
Aargau . . .
Graubünd .
Vaud ....
Bern ....
Zug. . . .
Wallis . .
Aargau . .
Tessin . .
Vaud . . .
Berne . .
Neuchâtel
Berne . .
Graubünd.

700

333
414

541
2576
169
95
288
349
Alîoltern . . . . 480
Seftigen............ 1753
1320
Brugg ...............
291
Albnla............... 221
Nyon.................. 316
Delsberg . . . . 392
1047
Goms...............
95
Mendrisio. . . . 1333
328
Zofingen . . . . 1729
524
Bellinzona . . . 201
Aigle............... 528
1081
Porrentruv . . .
77
Boudry ............
659
Porrentruv . . .
Ilochdorf . . . .

Bern . . .
Bern . . .

Popul.

Wangen............

Communes.

Gantons.

Districts.

Popul

Vaud . . . .
Romairon. ..... Vaud ....
Romanel............... Vaud ....
Vaud ....
Fribourg. .
Freiburg. .
Romanshorn .... Thurgau . .
Romont.................. Berne . . .
Fribourg. .
Luzern . . .
Graubünd .
Roncaglia................ Graubünd..
Tessin . . .
Graubünd..

Orbe..................
Grandson . . .
Lausanne . . .
Alorges ....
Gruyère ....
Greierz ....
Arbon............
Courtelary . .
Glane............
Enllebnch. . .
Albula ............
Ilinterrhein. .
Locarno....
Ilinterrhein. .

392
95
305
166
314
314
4577
178

Zürich . . .
St. Galien .
Rorsehacherberg. . St. Galien .
Soleure. . .
Graubünd..
berne . . .
Vaud ....
Fribourg. .
Vaud ....
Freiburg. .
Vaud ....
Tessin . . .
Graubünd..
Rothenbrunnen . . Graubünd..

Bülach ....
Rorschach . .
Rorschach . .
Balsthal-Thal.
MouLier ....

Pays-d’Enhaut
Leventina. . .
Heinzenberg .
Ileinzenberg .

Baselland .
Schwyz. . .

Vaud .... Pays-d’Enhaut

Tessin . . . Lugano ....
Vaud .... Yverdon. . . .
Konolfingen. .
Rubigen.................. Rern . .

Schaffhausen.

.
Bern . . . .
Bern . . . .
Vaud . . . .

280
232
147
376
851
564
374
1525

2110

1194
88

49
257
49
1516
292
1324
9140
1785
893
181
192
94
381
77
381
772
209

147
77
1301
647
964
178
2846
403
192
1189
72
95
1136
375
158
1466
1456
438
2370
514
518
479
2722
2567
371
240
215
231
210

266
371
146
199
353
1029
386

88

210

Bern . . . . Delsberg . . . .
Luzern . .
592
Rern . . . . Aarwangen . . . 2240
1289
Vaud . . . . Oron..................
72

589
1095
294
217
2318
277
1567

Ruppertswil . . . . Freiburg. . See...............

120

1507
550
1730
Vaud . . . . Rolle.................. 2025

Bern . .

Aarwangen . . .

Russin.................. Lenéve . . . Rive droite. .
Russy..................... Fribourg. . Broyé............

1272
280

248
228

APPENDICE

1072
Communes.

Cantons.

Districts.

Popul.

Sursee...............

3928
1997
1193
4796
919
636
128
498
688
770
479

Appenzell I. Rh

Hinwil............
Rüti b. Büren . . .
Rüti b. Kirchberg .
Rüti b. Riggisberg . Rern . . . . Seltigen............
Aarwangen . . .
Rüttenen............... Solothurrt Lebern . . .
Rüw........................ Freiburg. . Liane...............

Saas-Almagel .

Bern . . . . Saanen ............
Graubünd. . Ober Landquart
. . Wallis . . . Visp..................
Wallis . .
Wallis . .
Obwalden
Aargau . .

. Visp..................
. Visp..................
.
. Zofingen............
Heinzenberg . .
Bern . . . . Nidau ...............
Sagno

La Chaux-de-Fonds . .

.................. Tessin . . . Mendrisio....

Saignelégier . . . .
Saillon..................

Berne . .
Berne . .
Valais , .
Fribourg .
Fribourg.
Neuchâtel
Vaud . . .
Berne . .
Neuchâtel

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Moutier............
Franches-Montagnes. .
Martigny . . . .

Broyé ...............
Boudry ............
Échallens ....
Interlaken . . .
Neuchâtel. . . .
Franches-Montagnes. .
Saint-Cergue .... Vaud .... Nyon...............
Saint-Cierges ....
Saint-Gall............... St-Gall . . . St-(»all...............
Saint-George .... Vaud . . . . Aubonne . . . .
Saint-Gingolph . . .
Courtelary . . .
Saint-Jean............ Valais . . .
Saint-Joseph .... Soleure. . .
Saint-Légier-la Chiésaz . .
Saint-Aubin............
Saint-Aubin-Sauges
Saint-Barthélemy .
Saint-Beatenberg. .
Saint-Biaise ....

3960
431
190
215
280
429
1628
1347
455
605
405

Saint-Livres .... Vaud . . . . Aubonne . . . .
Valais . . .
Saint-Martin . . . . Fribourg . . Veveyse ............
Valais . . .
Grisons. . .
Saint-Maurice. . . . Valais . . .
Saint-Nicolas .... Valais . . .
Saint-Ours............ Fribourg. . Singine............
Saint-Oyens............. Vaud . . . .
Saint-Prex............ Vaud ....
Saint-Saphorin . . . Vaud ....
Saint Saphorin. . . Vaud .... Morges ....
Saint-Sulpice. . . . Neuchâtel . Val-de-Travers .
Saint-Sulpice .... Vaud .... Morges............
Saint-Ursanne . . . Berne . . . Porrentruy . . .
Sainte-Croix ... Vaud .... Orandson ....
Sala........................ Tessin . . .
Salenstein............ Thurgau . . Steckborn. . . .
Sales..................... Fribourg. . 1 .Tuyère............
Sales..................... Fribourg. .
Salgesch............... Wallis . . . Leuk..................
Salins..................... Valais . . .
Salmsach............... Thurgau . •
Salorino.................. Tessin . . . Mendrisio. . . .
Salouf.....................
Salquenen............... Valais . . .
Salux.....................
Salvagnv............... "ribourg. . Lac..................
Salvan..................... Valais . . .
Salvenach ............ <Teiburg. . See..................

194
405
802
1410

4.99

1523
598
1105
262
1082
1650
394
376
33116
380
660
7455

Communes.

Districts.

Popul.

Samaden............... Graubünd . Maloja...............
Inn..................
Sarnedan............... Graubünd. . Maloja...............
Samnaun............... Graubünd.. Inn..................
San Murezzan. . . . Graubünd., Maloja...............
Glenner............
Moesa...............
Sankt Albin............ Freiburg. . Brove ...............
Sankt Antoni . . . . Freiburg. . Sense ...............
Sankt Antônien-Ascharina. . Graubünd.. Ober Landquart
Sankt Antônien-Castels. . . Graubünd . Ober Landquart
Sankt Antônien-Rüti. . . . Graubünd.. Ober Landquart
Sankt Beatenberg . Bern . . . Interlaken . . .
Sankt Brix............ Bern . . . Freibergen . . .
Sankt Galien . . . . St. Galien St. Galien. . . .
See..................
Sankt Gallenkapel .
Sankt Immer. . . . Bern . . . . Courtelary . . .
Sankt Leodegar . . Bern .... Freibergen . . .
Sankt Margrethen . St. Galien Unter Rheinthal
Sankt Martin . . . . Graubünd Glenner............
Sankt Moritz . . . . Graubünd. Maloja...............
Sankt Moritz . . . . Wallis . . . St. Moritz. . . .
Visp.................
Plessur ............
Sankt Peterzell. . . St. Galien . Neu Toggenburg
Freiburg. . Sense ............
Ob. Simmenthal
St. Stephan (St Étienne) . . Bern . . .
Sankt Ursen . . . . Freiburg . Sense...............
Sankt Ursitz . . . . Bern . . . Pruntrut . . . .
Locarno. . . .
Sant’Antonino . . . Tessin . . Bellinzona . . .
Sant’Antonio . . . . Tessin . . Bellinzona . . .
Santa Domenica . . Graubünd.. Moesa...............
Santa Maria i. Münsterthal • Graubünd . Münsterthal. . .
Santa Maria i. Calanca. . • Graubünd . Moesa...............

967
357
967
357
1603
736
517
598
1523
95
172
83
1082
394
33116
1008
7455
1410
1944

Saimenstor! . . . ■ Aargau . . . Bremgarten. . .
Heinzenberg . .
Sarnen ............... . Obwalden
Sarraz (La) ............ Vaud .... Cossonay ....
Moudon ....

1212

Rive droite . . .
Schwyz. . .
Vaud . .

153
110

678
486
501
442
863
1603
2162
922
982
141
882
410
206
1234295
828
5914
578
782
443
202
671
504
719
348
287
671
287
393
1916
393

Cantons.

Saulcy ..................

Berne . . . Delémont ....

Saulgy (Le)............ Fribourg. . Glane...............
Valais . . .
Albula...............
Bern . . .
Valais . .
Scanls.....................

Martigny ....
UnterLandquart
M.iloja...............

Gaster...............
Schânis..................
Schârlingen .... Freiburg. . Greierz............
Schaffhausen . .
Schafisheim............ Aargau . . . Lenzburg ....

Uri . .

Heinzenberg . .
Heinzenberg . .

Aargau . . .
Scherzingen .... Thurgau . . Kreuzlingen . .

99
1603
2162
922
115
1272
596
1403
982
828
170
380
599
110

385
163
931
150
3949
930
111

317
1343
928
267 '
507
256
212

73

599
179
2259
1072
444
2.5
170
1636
161
402
306
1876
446
15275
15275
868
121

402
990
439
1128
772
156
91
572
295
1666

NOMENCLATURE DES COMMUNES
Communes.

Schiers ...............
Schinznach ....
Sehlans...............
Schlarigna ....
Schlatt...............
Schlatt-Haslen . .
Schleinikon....
Sehleins..............
Schleitheirri....
Schleuis...............
Schlierbacli ....
Schlieren............
Schlossrued....
Schluein............
Schmerikon. . . .
Schmiedrued . . .
Schmitten ....
Schnaus...............
Sclmeisingen . . .
Schnottwil ....
Schôftland ....

Cantons.
Berne . .
Bern . . .
Bern . . .
Graubünd.
Aargau . .
Graubünd..
Graubünd. .
Zürich . . .
Zürich . .
Graubünd. .
Schaffhausen . .

Graubünd..
Luzern . .
Zürich . . .
Aargau . .
Bern ....
Graubünd..
St. Galien .
Aargau . .
Graubünd..
Graubünd..
Aargau . .
Solothurn .
Zürich . . .
Aargau . . .
Zürich . . .
Baselland .

Schônenbuch . . .
Schônengrund . .
Schônenwerd. . . Solothurn .
Schonholzerswilen . Thurgau . .
Luzern . . .
Luzern . . .
Schottikon............ Zürich . . .
Schwvz. . .
Bern . . . .
Schüpfheim . . . . Luzern . . .
Schuls.................. Graubünd..
Schupfart............... Aargau . . .
Schwaderloch . . . Aargau . . .
Schwadernau .... Bern . . . .
Glarus . . .
Schwamendingen . Zurich . . .
Bern ....
Glarus . . .
Schwarzenbach . . Luzern . . .
Scliwarzenberg. . . Bern . . . .
Luzern. . .
Schwarzhàusern . . Bern ....
Graubünd. .

Districts.

91
282
UnterLandquart 1654
Brugg ............... 985
Vorderrhein . . 174
Maloja............... 341
521
1383
Dielsdorf . . . . 343
Inn...............
Schleitheim. .
1893
Glenner ....
424
Sursee............
446
Zürich............
1670
Kulm............
719
821
Glenner....
424
See...............
1120
Kulm............
968
Albula ............
249
123
Zurzach ....
536
Buclieggberg .
633
318
Kulm............
1323
Horgen ....
1135
Arlesheim. . .
255
Hinterland . .
661
Olten............
1812
Münchwilen .
946
Willisau. . . .
1121
Hochdorf . . .
805
Winterthur. .
253
March............
2206
Aarberg ....
2194
Entlebuch. . . . 3038
Inn.................. 1117
llheinfelden .
424
Laufenburg. . . 448
Nidau ............... 410
610
Zürich............... 1042
Interlaken . . . 326
2396
Sursee............... 183
Freibergen . .
1681
1051
Aarwangen . . . 407
280
444
1888
1299

Bern ....
Zürich . . . Uster...............
Schwyz. . . Schwvz............
Graubünd. .
Vaud ....
Seebach .................. Zürich . . .
Bern ....
Bern . . .
Uri............
Zürich . .
G ri . . .
Zürich . . .

Bern . . .
Seglias.................. Graubünd..
Seigneux............... Vaud ....
Seiry..................... Fribourg. .

Popul.

121
201

7398
179
Inn.................. 1117
Payerne ............ 214
Zurich............... 2850
Wangen............ 1722
2822
596
Hinwil............... 780
126
635
Winterthur. . . 2908
1353
762
179
UnterLandquart 901
603
178
Heinzenberg . . 621
Payerne ............ 284Broyé ............... 209

Communes.

1073
Cantons. /

Perne . . .
Wallis . . .
Graubünd..
Baselland .
Solothurn .
Valais . . .
ïessin . . .
Tessin . .
Luzern . . .
Valais . . .
Fribourg. .
Vaud ....
Fribourg. .
St. Galien .
Graubünd..
Aargau. .
Vaud . . .
Servion............... Vaud . . .
Sessa.................. Tessin . .
Set h..................
Graubünd.
Seuzach .................. Zürich . .
Fribourg.
Sévaz ............
Sevelen.................. St. Galien .
Sévery.................. Vaud . . . .
Graubünd.
Siblingen............
Wallis . .
Siders ............
Siebenzach . . .
Freiburg.
Sierre ...............
Valais . .
Sigirino............... Tessin . .
Siglistorf............ Aargau . .
Signau............
Bern . . .
Tessin . .
Signôra............
Signy-Avenex.... Vaud ....
Sigriswil............ Bern . . .
Uri ... .
Silenen ....
Sils im Bergell . . . Graubünd..
Sils im Domleschg. Graubünd..
Sils im Engadin . . Graubünd..
Silvaplana............ Graubünd..
Simplon ....
Valais . .
A'alais . .
Sirnach .................. Thurgau .
Siselt n............... Bern . . . .
Uri . . . .
Sissach............... Baselland .
Sisseln.................... Aargau . . .
Sitten.................. Wallis . . .
Siviriez .................. Fribourg. .
Graubünd.
Sobrio.................. Tessin . . .
Graubünd. .
Solduno............... Tessin . . .
Soleure............... Soleure. . .
Solothurn............ Solothurn .
Someo.................. Tessin . . .

Selkingen...............
Selma..................
Seltisberg...............
Selzach...............
Sembrancher ....
Sementina ....
Semione............
Sempach...............
Sempione............
Semsales............
Senarclens............
Senèdes ...............
Sennwald............
Sent.....................
Seon........................

Sommeri...............
Somvix...............
Sonceboz-Sombeval

Soulce.....................
Soyhières...............
Speicher...............

Districts.

Goms............
Moesa............
Liestal............
Lebern ....
Entremont . .
Bellinzona . .
Blenio............
Sursee............
Brigue...............
Veveyse ....
Cossonay ....
Sarine............
Werdenberg .
Inn..................
Lenzburg . . . .
Oron...............
Lugano............
Glenner .....
Winterlhur. .
Broyé ...............
Werdenberg . .
Cossonay . . . .
Schleitheim. .
Siders ...............
Saane ...............
Sierre ...............
Lugano ............
Zurzach ............
Signau...............
Lugano ............
Nyon..................
Thun...............

Popul
116
109
71
410
1537
716
345
472
1028
357
909
198
102

2816
966
1873
113
333
625
185
805
77
1821
162
185
656
1833
193
1833
236
292
2862
129
94
3093
1892
349
621
178
319
357

Maloja...............
Heinzenberg . .
Maloja...............
Maloja...............
Brigue...............
Sion..................
4418
Münchwilen. .
Erlach...............
601
274
Sissach............ 2798
Laufenburg. . . 365
Sitten............... 6048
Glane............... 557
339
237
349
Locarno............ 378
10025
Solothurn. . . . 10025
Valle Maggia . . 368
274
Thurgau . Arbon ............... 418
Graubünd.. Vorderrhein . . 1205
Berne . . . Courtelary . . . 1158
293
Tessin . .
815
Tessin . .
Berne . . . Courtelary . . . 2341
461
329
337
Gruyère ............ 801
801
181
438
Mou don............ 195
352
208
Berne . . . Delémont .... 394
Berne . . . Delémont .... 507
Appenzell A. Rh. Mittelland. . . . 3041
304 — d. g. s. VI — 68

NOMENCLATURE DES COMMUNES

1074
Communes.

Stabio.....................

Stein.....................

Suhr.....................

Sur . T ..................

Suscevaz ...............

Cantons.

Districts.

PoDUl.

Freibergen . . . 908
N.-Simmenthal. 3031
Saane ............... 404
945
Graubünd. . Hinterrhein. . . 373
Graubünd.. Hinterrhein. . . 373
Haden ............... 913
Tessin . . . Mendrisio. . . . 2255
Dielsdorf .... 509
Zürich . . . Meilen............... 4228
Zofingue............ 681
Freiburg. . Saane ............... 260
Broyé ............... 1636
Konolfingen. . . 447
Wallis . . . Visp ....... 443
Wallis . . . Visp.................. 284
Albula............... 141
Zürich . . . Aiïoltern .... 579
Maloja............... 445
2798
Nidwalden .
851
Olten............... 572
Lenzburg .... 818
Steckborn. . . . 2541
Bern .... Thun............... 4829
Wallis . . . Westl. Raron. . 388
Stein............... 1777
Hinterland . . . 1787
Ob.Toggenburg. 611
Aargau . . . Rheinfelden
. 566
St. Galien . Rorschach . . . 1276
Schwyz............ 1420
Schwyz............ 393
86
Wallis . . Goms...............
Zug............
443
Kriegstetten . . 137
840
Jnn.................. 612
709
Reiath............... 221
Baden ............... 429
Thurgau . . Frauenfeld . . . 425
Bern .... Bern.................. 683
252
Albula ...............
42
Glenner ....
50
3058
Bern .... Thun............
St. Galien . Gossau ....
8090
1346
Zofingen. . . .
Bern .... Nidau............
373
42
Graubünd.. Albula ............
Graubünd.. Albula ............
150
Graubünd.. Ileinzenberg . . 455
Solothurn . Gosgen ....
565
Solothurn . Kriegstetten .
698
Vaud . . . . Yverdon ....
354
Graubünd. . Hinterrhein. .
104
199
Vaud . . . . Échallens . . .
Aargau . . . Aarau ............
1808
Thurgau . . Bischofszell . . . 1866
Vaud“. . . . Cossonay . . . . 317
Bern . . . . Delsberg............ 394
Luzern . . . Hochdorf . . . . 170
Aargau . . . Laufenburg. . . 970
Bern . . . . Trachselwald . . 5353
Graubünd.. Vorderrhein . . 1205
Graubünd.. Albula...............
178
Graubünd.. Albula............... 148
438
167
Graubünd..
55
244
652
2592
349
144
Vaud . . . . Yverdon............

Communes.

Tablat..................
Tagerig...............
Tâgerwilen ....
Tâuffelen . . .
Tafers............
Tamins...............
Tarasp ....
Tartar..................
Tartegnin............
Tavannes . . .
Tavel..................
Tavetsch . . .
Tecknau...............
Tegna ..................
Tenna..................
Tennikrn ....
Tentlingen . .
Termin...............
Tess.....................
Tesserete............
Teufentlial .
Thaï...............
Thalbach . . .

Districts.

Popul.

Inn..................
Nidau...............
Moudon............

349
375
175

St. Galien . Tablat...............
Aargau . . • Bremgarten. . .
Konolfingen. . .
Thurgau . . Kreuzlingen . .
Wallis . . . Visp..................
Bern .... Nidau...............
Sense ...............
Graubünd. . Im Boden. . . .
Nvon...............
Inn..................
Graubünd.. Ileinzenberg . .
Vaud .... Kolle...............
Berne . . . Moutier............
Fribourg. . Singine............
Vaud .... Oron..................
Graubünd.. Vorderrhein . .
Baselland . Sissach............
Zurzach ............
Tessin . . . Locarno............
Albula...............
Graubünd.. Ileinzenberg . .
Baselland . Sissach ............
Freiburg . . Sense ...............
Graubünd.. UnterLandquart
Graubünd.. Glenner............
Bern .... Neuenstadt . . .
Tessin . . . Lugano ............
Miltelland. . . .
Kulm...............

12590
606
336
1188
251
913
964
863
135
278
■46
174
1591
964
137
810
139
577
225
183
130
425
416
696
60
387
255
4595
537
192
3546
721
845
469
6791
1508
427
1028
308

Cantons.

St. Galien . Unter Rheinthal
Freiburg . . Rreierz............
Brugg...............
Zürich . . Andelfingen. . .

Wallis . . . Brig..................
Arlesheim. . . .
Thielle-Wavre . . . Neuchâtel . Neuchâtel. . . .
Thun...............
Vaud . . . Moudon ............
Bern . . .
Thônex .................. Genève. .

Wangen............
Rive gauche . .
Thoune ............
Thun..................... Bern . . . Thun...............
Thurgau . Frauenfeld . . .
Thundorf . . .
Thunstetten............ Bern . . . Aarwangen . . .
Baselland Sissach............
Graubünd. Ileinzenberg . .
Miinster............
Graubünd. Albula...............
Freiburg. Broyé ...............
Fribourg . Singine............
Graubünd. Albula...............
Baselland Waldenburg . .
Thurgau . Münchwilen . .
Wallis . . Visp..................
Winterthur. . .
Vaud . . . . Morges............
Graubünd.. Heinzenberg . .
Fribourg. . Glâne...............

868

607
157
650
1051
6030
6030
793
1561
347
12H
188
257
123
408
416
408
386
1176
571
4923
667
217
233
344
121

587
1281
2417
1063
519
1473
Tramelan-Dessous . Berne . . . Courtelary . . . 1754

NOMENCLATURE DES COMMUNES
Communes.

Tramelan-Dessus. .
Trans...............
Trasadingen . .
Travers............
Treffels............
Treiten............
Treiteron ....
Trélex...............
Tremona ....
Trey..................
Treycovagnes . .
Treytorrens. . .
Treyvaux ....
Triengen............
Trient...............
Trimbach ....
Trimmis............
Trin..................
Trins...............
Trogen ............
Troinex............
Troistorrents ....
Trub...............
Trubsehachen .
Trüllikon ....
Trun............
Truns ............
Truttikon . . .
Tschappina . .
Tsclieppach. .
Tscherlitz. . .
Tschiertschen .
Tschugg. . . .
Tübach ...
Tuggen............
Tuietsch . . .
Tumegl ....
Tumein ....
Turbenthal . .
Turgi ....
Turtmann. . . .
Tusaun ....
Tüseherz- Alfermée.
Twann ............

Cantons.

Districts.

Popul.

Berne . . . Courtelary . . . 3805
Graubünd.. Heinzenberg . .
Unter Klettgau .
Neuchâtel . Val-de-Travers . 2093
Freiburg. . Saane ............... 1063
278
Erlach. . .
Gerlier............ 278
305
Nyon...............
Tessin . . . Mendrisio.... 308
442
Vaud . . . . Yverdon............ 485
Vaud .... Payerne............ 164
Fribourg. . Sarine............... 1063
Luzern . . . Sursee............... 1522
Valais . . . Martigny .... 329
Solothurn . Gôsgen ............ 2066
Graubünd.. UnterLandquart 696
Graubünd.. Im Boden.... 755
Graubünd.. Im Boden.... 755
Mittelland. . . . 2496
329
Genève. . . Rive gauche . . 1556
Valais . . . Montliey ....
2606
Bern ... Signau............ 851
Zürich . . . Andelfingen. . . 910
Graubünd.. Vorderrhein . . 974
Graubünd. Vorderrhein . . 974
Zürich . . . Andelfingen. . . 328
Graubünd.. Heinzenberg . . 209
Solothurn . Bucheggberç . . 162
Waadt . . . Tscherlitz.... 1096
Graubünd.. Plessur ............ 139
398
Bern ....
569
1060
Schwyz. . .
Graubünd.. Vorderrhein . . 810
233
Graubünd..
863
1952
877
519
1281
309
854

Luzern . . . Luzern............ 561
Freiburg. . Broyé ............... 244
1515
Freiburg. . Sense ............
506
Bern ....
279
1386
Aargau . . . Zofingen . . .
929
1841
1365
Zürich . . . Meilen............
319
523
837
Luzern . . .
332
Zürich . . .
420
233
Wallis . . .
234
Berne. . . . Delémont .... 497
2593
385
Wallis .
410
712
Aargau . . . Baden ............... 309
1581
133
Wallis . . .
154
302
726
1870
1414
1448
Aargau . . .
Unterlangenegg . . Bern .... Thun............... 982

(Jdligenswil
Ueberstein .
Ueberstorf .
Uebeschi .
Ueken ............
Uerkheim.
Uesslingen . . .
Uetendorf. .
Uetikon . . .
Uezwil............
Ufllkon . . .
Ufhusen............
Uitikon............
Ulmiz............
Ulrichen .
Umiken . . .
Undervelier. .
Unterâgeri . . .
Unterbiich . . .
(Jnterbôzberg. . .
Untereggen ....
Unterehrendingen .
Unterembrach . .
Unterems...............
Unterendingen . . .
Unterengstringen. .

Communes.

1075
Cantons.

Districts.

Popul.

Unterlunkhofen . . Aargau . . . Bremgarten. . . 364
Unterramsern . . Solothurn . Bucheggberg . . 170
Unterschâchen . . . Uri............
619
Unterseen............
Interlaken . . . 2607
1073
645
336
1754
940
104
362
Urmein..................
89
3087
1281
201

Ursy............
Uster.....................
Uttwil.....................
Utzenstorf............
Uznach ..................
Vacallo............
Vaglio............

179
919
Uster............... 7623
407
Arbon ............... 553
1843
St. Galien . See.................. 1920
Tessin . . . Mendrisio....

220

Val-d’Illiez . . .
Valangin ....
Valcava..................
Valendas............

Monthey............

Valendis............

Val-de-Ruz . . .

Vallamand .
Vallon ....

Avenches ....
Broyé ...............

Münsterthal. . .
Glenner............

Valzeina. . .
Loèche ............
Vauderens . .
Vauffelin............... Bern . . .
Vaugondry ............ Vaud . . .
Vaulion..................

Glane...............
Courtelary. . . .
Grandson ....
Orbe..................
Gruyère ............

Vaux.....................

Morges............
Bern..................
Glenner............
Moutier............
Winterthur. . .

Vellerat.................. Berne . .

Berne . . . Porrentruy . . .
Wallis . . Siders...............
Verdabbio...............

923

Moesa...............

Vermes.................. Berne . . . Delémont ....
Hérens............
Rive droite . . .
Saint-Maurice .
Verrières (Les) . . . Neuchâtel . Val-de-Travers .
Glenner............
Tessin . . . Locarno............
Genève. . . Rive droite . . .
Glenner............

Vevey ..................... Vaud . . . . Vevey ...............

259
931
476
218
499
499
476
189
479
189
340
175
3279
736
216
542
484
484
190
284
258
60
958
721
147
129
2860
272
115
4009
565
794
492
492
185
371
452
244
190
1280
518
1765
316
322
1531
316
957
259
761
130
11781

1076
Communes.

NOMENCLATURE DES COMMUNES
Cantons.

Districts.

Popul.

Vex.....................
957
Veyras..................
113
Veyrier.................. Genève . . Rive gauche .
780
Veysonnaz............... Valais . . Sion...............
233
Veytaux.................. Vaud . . . Vevey ............
Vezia..................... Tessin . . Lugano ....
407
Vezio..................... Tessin . .
Vieil.....................
Nyon............
301
Vico-Morcote . . . . Tessin . . Lugano ............ 166
Vicosoprano . . . . Graubünd. Maloja............
340
Vicques.................. Berne . . . Delémont . .
483
Viége..................... Valais . . . Viège ............
934
Viganello............... Tessin . . . Lugano ....
634
Vigens..................... Graubünd . Glenner....
134
Vignogn..................
134
9,79.
Villa........................
Villa........................
229
Villangeaux............
Glane . . .
41
Villaraboud............ Fribourg. . Glâne ....
306
Villaranon............ Fribourg . . Glâne . . .
108
Villarbeney............ Fribourg. . Gruyère. .
77
Villarepos............... Fribourg. . Lac ....
294
Glâne ....
Villargiroutl............
239
Villanaz ...............
Glâne . . .
240
Villarimboud . . . Fribourg. . Glâne ....
377
Villarlod............... Fribourg . . Sarine....
225
Villars-Bramard . . Vaud . . . . Payerne . . .
172
Villars-Burquin . . Vaud . . . . Grandson . .
302
Villars-Épeney . . . Vaud . . . . Yverdon....
51
Villars-Lussery. . . Vaud . . . . Cossonay . .
97
Villars-Mendraz . . Vaud . . . . Moudon . . .
137
Villars-Ste Croix . . Vaud . . . . Morges . . .
142
Villars-Tiercelin . . Vaud .... Échallens . .
248
Villars-d’Avry. . . . Fribourg. . Gruyère . . .
72
Villars-le-Comte . . Vaud .... Moudon . . .
217
Villars-le-Grand . . Vaud . . . . Avenches . . .
390
Villars-le-Terroir . Vaud . . . . Echallens .... 581
Villars-les-Moines . Berne . . . Laupen ............ 444
Villars-sous-Champvent. . . Vaud .... Yverdon....
50
Villars-sous-Mont . Fribourg. . Gruyère ....
120
Villars-sous-Yens. . Vaud .... Morges............ 318
Villars-sur-Glàne . . Fribourg . . Sarine............... 856
Villarsel-le-Gibloux. Fribourg. . Sarine............... 221
Villarsel - sur-Marly Fribourg . . Sarine...............
87
Villarsiviriaux . . . Fribourg. . Glâne ............
240
Fribourg
.
.
Villarvolard............
Gruyère ....
205
Villarzel.................. Vaud . T. . Payerne . .
296
Villaz-St.-Pierre . . Fribourg. . Glâne............
358
Villeneuve............ Fribourg. . Broyé . . .
288
Villeneuve............ Vaud . T. . Aigle. . . .
1751
Villeret.................. Berne . . . Courtelary .
1422
Villette.................. Vaud .... Lavaux .
340
Villiers.................. Neuchâtel . Val-de-Ruz . .
399
Villigen.................. Aargau . . . Brugg . . .
591
Villmergen............ Aargau . . . Bremgarten. .
1785
Villnaehern............ Aargau . . . Brugg . .
421
Vilters..................... St. Galien . Sargans . . .
1720
Vinelz..................... Bern .... Erlach ....
462
Vinzel ..................... Vaud .... Rolle. . .
155
Vionnaz.................. Valais . . . Monthey. . . .
800
Vira........................
455
Visp........................ Wallis .
Visp............
934
Visperterminen. . . Wallis . . Visp.................. 630
Vitznau .......
896
Vivis........................
11781
Vogorno..................
661
Vogtsburg............... Bern .... Pruntrut .... 311
Volken.................. Zürich . . . Andellingen. . , 248
Volketswil...............
1515
Vollèges.................. Valais . . . Entremont . . . 910
Vordemwald .... Aargau . . . Zolingen............ 1243
Vorderthal . . .
Schwyz. . . Marcii............... 746
Vounaise (La). . . . Fribourg. . Broyé...............| 145
Vouvry ............
1295
Vrin........................
366
Vuadens..................| Fribourg. . Gruyère............j 1193

Cantons.

Communes.
Vuarmarens . . .
Vuarrens............
Vucherens............
Vufflens-la-Ville .
Vulïlens-le-Chàteau
Vugelles-la-Mothe
Vuibroye ....
Vuilly-le-Bas . .
Vuilly-le-llaut . . .
Vuippens...............
Vuissens...............
Vuisternens-devant-Romont.
Vuisternens-en-Ogoz. . . .
Vuiteboeuf ....
Vulliens...............
Vullierens............
Wachseldorn . .
Wëdenswil . . .
Wâldi...............
Wàngi..................
Wagenhausen .
Wahlen ....
Wahlern ....
Walchwil....
Wald............
Wald...............
Waldenburg . .
Waldhâusern . .
Waldkirch . .
Waldstatt . . .
Walenstadt . .
Walkringen
Wallbach ....
Wallenbuch . .
Wallenried . .
Wallisellen . . .
Walliswil-Bipp .
Walliswil-Wangen
Walperswi) . . .
Waltalingen . .
Waltensburg . . .
Waltenswil . . .
Walterswil ....
Walterswil . .
Walzenhausen . .
Wangen............
Wangen............
Wangen............
Wangen. . . .
Wangenried .
Wanzwil ....
Wartau............
Wassen ....
Wasterkingen . .
Wattwil...............
Wauwil . . .
Weesen............
Wegenstetten. . . .
Weggis ....
Weiach..................
VVeinfelden............
Weisslingen ....
Welschenrohr . . .
Wendelinsdorf . . .
Wenslingen ....
Wergenstein ....
Werthenstein. . . .
Wettswil...............
Wetzikon...............
Widen..................
Widnau..................

Districts.

Popul

Fribourg. Glâne............... 216
Vaud . . . Échallens . . . . 532
Vaud . . .
379
Vaud . . . Cossonay . . . . 324
Vaud . . . Morges............ 242
Vaud . . . Yverdon ............ 349
Vaud . . .
120
Fribourg . Lac.................. 1044
Fribourg. . Lac.................. 729
Fribourg . . Gruyère ............
Broyé ............... 247
Fribourg. . Glâne............... 343
Fribourg. . Sarine............... 534
Vaud . . . . Orbe.................. 387
Vaud . . . .
444
Vaud . . . . Morges............ 514

Bern . . . .
Zürich . . .
Thurgau . .
Thurgau . .
Thurgau . .
Bern . . . .
Bern . . . .
Zug............
Zürich . . .
Appenzell A. Rh.
Baselland .
Aargau . . .
St. Galien .
Appenzell A. Rh.
St. Galien .
Bern . . . .
Aargau . . .
Freiburg . .
Freiburg. .
Zürich . . .
Bern ....
. Bern ....
Bern ....
Zurich . . .
Graubünd..
Aargau . . .
Bern ....

Thun............... a34
Uorgen ............
Kreuzlingen. . . 801
Münchwilen . . 1696
Steckborn. . . . 1052
Laufen............ 456
Schwarzenburg. 5183
1059
Minwil............... 6677
Vorderland . . . 1480
Waldenburg . . 1055
Mûri..................
111
Gossau............... 2764
1483
Hinterland . .
Sargans ............ 2994
Konollingen. . . 1932
Rheinfelden. . . 661
47
See..................
See.................. 270
Bülach............... 1022
Wangen............ 333
599
Wangen...........
Nidau ............... 609
Andelfingen. . . 538
Glenner............ 362
Mûri.................. 586
Trachselwald . . 845
Olten............... 430
Appenzell A. Rh. Vorderland . . . 3078
Zürich . . . Uster............... 1188
Bern .... Wangen............ 1440
Schwyz. . . March............... 1527
Olten............... 1362
Wangen............ 332
Bern . .
Bern .... Wangen............ 137
St. Galien . Werdenberg . . 3149
990
Uri ....
Zürich . . Bülach............... 353
Seftigen............ 1989
St. Galien . Neuïoggenburg 4971
Willisau. . . : . 592
Gaster............... 741
Aargau . . . Rheinfelden. . . 591
Luzern............ 1522
Zürich . . . Dielsdorf .... 601
Thurgau . . VVeinfelden . . . 3516
653
Zürich . . . Zürich...............
Zürich . . . Pfâffikon .... 1216
Solothurn . Balsthal-Thal. . 893
Bern .... Pruntrut .... 794
Büren ...............
588
Baselland . Sissach............ 603
22
Graubünd.. Ilinterrhein. . .
Luzern . . . Entlebuch. . . . 1506
3128
Zürich . . . Alfoltern .... 318
Zürich . . . Hinwil............... 5690
Aargau . . . Bremgarten. . . 274
St. Galien .[ Unter Rheinthal) 1783

NOMENCLATURE DES COMMUNES
Communes.

Wiedlisbach ....
Wiesen..................
W iesendangen . . .
Wiflisburg............
Wiggiswil...............
Wigoltingen ....
Wil.....................
Wil.....................
Wil..................
Wila. . .
Wildberg...............
Wilderswil . ...
Wildhaus...............
Wiler..................

Wilihof .

Windlach...............
Winistorl'...............
Winkel . . .

Wolfenschiessen . .
Wolfhalden............
Wolfisberg............
Wolflingen............

Worb.....................

Cantons.

Districts.

Bern .... Wangen............

Popul.

1370
183
Zürich . . . Winterthur. . . or>7
Waadt . . . Wiflisburg . . . •1952
Bern ....
139
Thurgau . . Weinfelden . . . 1529
747
Zürich . . . Bülach............... 750
St. Galien . Wil.................. 4982
521
887
Schaffhausen.
908
Zürich . . . Pfàflikon . .
654
Bern .... Interlaken . . . 1554
St. Galien . Ober Toggenb. . 1097
Bern ....
402
Freiburg. . Saane ............
856
Wallis . . .
228
120
Freiburg. .
72
Berne . . .
349
Aargau. . . Zofingen............
133
192
198
Luzern . . . Willisau............ 2537
1594
1423
1202
2389
Zürich . . . Dielsdorf .... 344
2562
Sursee............... 560
Solothurn . Kriegstetten. . . 160
Zürich . . . Bülach............... 621
343
Saane ............... 534
567
Winterthur. . . 22335
Solothurn . Gôsgen............ 392
Freiburg . . Greierz............ 265
Gôsgen............ 346
Zurzach ............ 240
Trachselwald . . 1467
403
Tablat............... 1894
303
Sissach............ 241
Laufenburg. . . 815
Zofingen .... 284
Delsberg............ 488
Laufenburg. . . 656
Bern.................. 3285
Bremgarten. . . 3274
Baden ...............
1096
Nidwalden.
Appenzell A. Rh. Vorderland . . . 2786
Bern .... Wangen............ 217
Waadt . . . Cossonay .... 324
Balsthal-Gàu . . 926
1928
Iiofe.................. 1459
Bern .... Konolfmgen. . . 3729

Communes.

1077
Cantons.

Districts.

Popul.

Worben...............

776
1193
Wülllingen............ Zürich . . . Winterthur. . . 3580
Wünnewil ....
! 160
932
Würenlingen .... Aargau . . . Baden ............... 1055
945
Aargau . . .
Yens.

676
7985
1187
872

Vaud ....

Zâziwil.................. Bern .... Konolfingen. . . 1228
Zauggenried . . . Bern .... Fraubrunnen . . 355
520
Zeihen..................
614
953
Zell . ” ............
1666
1265
Zell........................
87
228
741
Wallis .
596
Kulm............... 748
Unt. Landquart. 1107
901
217
1468
Zillis-Reischen . . . Graubünd.. Hinterrhein. . . 263
648
llinterrhein. . . 263
Zizers ..................... Graubiind.. Unt. Landquart. 1107
Zofingen............ 4591
4591
1609
1876
6508
Kriegstetten. . . 1125
Bremgarten. . . 604
6508
Thierstein. . . . 315
Greierz............ 630
414
1063
230
Meilen............... 587
685
Maloja............... 425
Greierz............ 1081
311
Saane ...............

Zuzgen ...............
Zuzwil..................
Zuzwil..................
Zweisimmen . . .

Aargau . . .
Bern ....
St. Galien .
Bern ....
Wallis . . .

Zurich...............
Zurzach ............
Rheinfelden. . .
Fraubrunnen . .
Wil..................
Ob. Simmenthal
Thun...............

150703
150703

1287
606
294
1075
2072
227
537
131

NOMENCLATURE DES STATIONS DE CHEMINS DE FER,
DE TRAMWAYS ET RATEAUX A VAPEUR
AU 31 DÉCEMBRE 1909

Alt.
Stations
m.
530 Aadorf. . . . '.
386 Aarau ...................
451
415
438
509
374

Aarberg . . . .
Aarburg-Oftringen
Aarwangen . . .
Aathal...................
Abattoirs (Les)

1008
454
500
301

Abbaye (L’) . . .
Adliswil . . .
Ætligen . . . .
Æsch...................

474
497
458
407
1144
198
770
425
453
1009
2091
1618
456
438

Æussere Klus . .
Affoltern a. Albis .
Affoltern b. Zurich
Aigle...................
Airolo....................
Alabardia. . . .
Albeuve ....
Allaman ....
Aile...................
Allières (Les) .
Alp Grüm . . .
Alpiglen ....
Alpnach-Dorf . .
Alpnachstad. . .

450 Altdorf...................
336
923
412
435

Altmarkt...................
Altmatt...................
Altnau. . .
Alt-Sslothurn . . .

432
401
1002
991
440
547
405
440

Altstâtten(Rheinthal).
Altstetten...................
Alvaneu...................
Ambri-Piotta . . .
Amriswil...................
Amsteg-Silenen . .
Andelfingen ....
Anet........................

975 Annunziata ....
789 Appenzell...................
642 Apples.
413 Arare .

.
.

401 Arbon.

.

434 Arch-Rüti
490 Ardon . .

Lignes

Winterthour-Saint-Gall.
Olten-Zurich et tramway
Aarau-Schôftland.
Payerne-Lyss.
Olten-Lucerne.
Langenthal-Œnsingen.
Zurich-Uster-Rapperswil.
Tramway Genève-Saint-Geor
ges et Genève-Chancy.
Bateaux du lac de Joux.
Zurich-Sihlbrugg.
Soleure-Berthoud.
Râle-Delémont et tramway
Bâle-Æsch.
Œnsingen-Balsthal.
Zurich-Lucerne.
Wettingen-ŒrliUon.
Lausanne-Brigkie.
Lucerne-Bellinzone.
Bateaux du lac Majeur.
Bulle-Montbovon.
Genève-Lausanne.
Porrentruy-Bonfol.
Montreux-Zweisimmen.
Saint-Moritz-Poschiavo.
Lauterbrunnen-Grindelwald.
Brienz-Lucerne.
Brienz-Lucerne, chemin de
fer du Pilate et bateaux
du lac des IV Cantons.
Lucerne-Gôschenen et tram
way Altdorf-Flüelen.
Liestal-Waldenburg.
Wâdenswil-Arth-Goldau.
Constance-Romanshorn.
Bienne-Soleure et MoutierSoleure.
Rorschach-Sargans.
Baden-Zurich.
Coire-Saint-Moritz.
Airolo-Bellinzone.
Frauenfeld-Romanshorn.
Lucerne-Gôschenen.
Winterthour-Schaffhouse.
Neuchâtel-Berne et FribourgAnet.
Samaden-Tirano.
Saint-Gall - Appenzell - Winkeln et Saint-Gall-GaisAppenzell.
Morges-Bière.
Tramway Genève-Saint-Ju
lien.
Romanshorn - Rorschach et
bateaux du Bodan.
Soleure-Lyss.
Lausanne-Brigue.

Alt.
m.

297
624
555
423
513
1232
198
625
425
474
408
412

Stations

Lignes

Arlesheim
Arnegg . . .
Arnex ....
Arth a. See .
Arth-Goldau .
Arveyes . . .
Ascona . . .
Assens. .
Athenaz . .
Attikon . . .
Au (Rheinthal) .
Au (Zurich) .

498 Aubonne .

.

Delémont-Bâle.
Sulgen-Gossau.
Lausanne-Vallorbe.
Bateaux du lac de Zoug.
6 lignes.
Bex-Gryon-Chesières.
Bateaux du lac Majeur.
Lausanne-Bercher.
Tramway Genève-Chancy.
Winterthour-Frauenfeld.
Rorschach-Sargans.
Zurich-Wâdenswil et bateaux
du lac de Zurich.
Lausanne-Genève et tram
way Allaman-Gimel.
Bàle-Brugg.
Locarno-Bignasco.
Neuchâtel-Yverdon et Pontarlier, tramway NeuchâtelBoudry et bateaux du lac
de Neuchâtel.
Montreux-Zweisimmen.
Locarno-Bignasco.
Palézieux-Lyss.
Tramway Genève-Chancy.
Funiculaire Brunnen-Morschach.

.

277 Augst ....
321 Aurigeno . . .
495 et 433 Auvernier .

971
293
440
419
707

Avants (Les)
Avegno
Avenches.
Avusy . .
Axenstein

446 Baar ........................
399 Bachet-de-Pesay .

.

388 Baden ........................
398
414
699
368
372
617
472
279
272
410
713
518
492
455
1008
480
463
469
438

Baden-Oberstadt . .
Bach ........................
Bâretswil...................
Bârswil...................
Bàttwil...................
Bahyse........................
Baldegg (Hochdorf-) .
Bâle........................
Balerna...................
Balgach...................
Ballens...................
Ballwil...................
Balsthal...................
Bannwil...................
Bas des Bioux (Le) .
Bassecourt ....
Bassersdorf ....
Bâtiaz (La) ....
Bauen ........................

634 Baulmes...................
641 Bauma........................

Zurich-Thalwil-Zoug et tram
way Zoug-Menzingen.
Tramway Genève Saint-Ju
lien.
Olten-Zurich et Baden-Bülach.
Aarau-Wettingen.
Wàdenswil-Weesen.
Bauma-Uerikon.
Delémônt-Bâle.
Bâle-Flüh.
Vevey-Chamby.
Wildegg-Lucerne.
10 lignes.
Bellinzone-Chiasso.
Rorschach-Sargans.
Morges-Apples-Bière.
Wildegg-Lucerne.
Balsthal-Œnsingen.
Langenthal-Œnsingen.
Bateaux du lac de Joux.
Porrentruy-Delémont.
Zurich-Winterthour.
Martigny-Châtelard.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Yverdon-Sainte-Croix.
Winterthour-Wald et Bau
ma-Uerikon.

STATIONS DE CHEMINS DE FER
Alt.
m.

Stations

806
938
600
1120
564

Baumaroche
Bayards (Les)
Bazenhaid .
Beatenberg .
Beatenbucht.

Lignes

Alt.

1079

Stations

Lignes.

m.

.
.
.
.

564 Beatushbhlen .
438 Beckenried . .
540 Begnins . . .
522 Beinwil a/See .
591 et 615 Belfaux .
1221 Bella Vista . .
377 Bellerive . . .
387 et 376 Bellevue .
1075 Bellevue ....
814 Bellière . . . .
244 Bellinzone . . .
389 et 376 Belotte (La)
525 Belp...................
973 Bémont . . . .
410 Bendlikon . . .
460 Benzenswil . . .
627 Bercher ....
1375 Bergün ....
553 Benkon-Widen.
453 et 467 Beringen
405 et 397 Berlingen .
543
429
454
2309
2049
535
443
492
1713
485
414

Berne ...................
Berneck . . .
Bernex . . .
Bernina-Hospiz
Berninahâuser .
Berthoud. . .
Bettlach . . .
Bevaix....
Bevers. . . .
Bévieux . . .
Bex...................

296
832
449
437
694
678
742
441
42 !
284
512
490
475
394
523

Biasca....
Biberbrücke. .
Biberist . . .
Bienne (Biel) .
Bière ....
Bigenthal . .
Biglen ....
Bignasco . . .
Bilten ....
Binningen . .
Binzikon . . .
Birmensdorf. .
Bironico (Rivera-)
Birrfeld . . .
Birrwil .

509
275
430
622
333
387
569

Bischofszell . .
Bissone . . .
Bleien ....
Blonay . . .
Bodio (Tessin) .
Bbckten . . .
Bônigen . . .

1036 Boéchet (Le)

.

.

1032 Bois (Les) . . .
399 Bois-Bougy . . .

Vevey-Pèlerin.
Neuchàtel-Pontarlier.
Wil-Ebnat-Rappel.
Beatenbucht-Beatenberg.
Beatenbucht-Beatenberg et
bateaux du lac de Thoune.
Bateaux du lac de Thoune.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Tramway Gland-Begnins.
Wildegg-Lucerne et bateaux
du lac de Hallwil.
Morat-Fribourg et PayerneFribourg.
Capolago-Generoso.
Bateaux du Léman.
Genève-Lausanne, Genève Versoix et bateaux du Lé
man.
La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
Vevey-Châtel-Saint-Denis.
5 lignes.
Tramway Genève-Douvaine
et bateaux du Léman.
Berne-Belp-Thoune.
Glovelier Saignelégier.
Zurich-Wadenswil et bateaux
du lac de Zurich.
Aarau-Rothkreuz.
Lausanne-Bercher.
Coire-Saint-Moritz.
Bremgarten-Dietikon.
Waldshut - Schaffhouse et
tramway Schaffhouse Schleitheim.
Schalïhouse-Romanshorn et
bateaux du Bodan.
9 lignes.
Tramway Altstàtten-Berneck.
Tramway Genève-Chancy.
Pontresina Poschiavo.
Pontresina-Poschiavo.
5 lignes.
Bienne-Olten.
Y verdon-Neuchâtel.
Coire-Saint-Moritz.
Bex-Chesières.
Lausanne-Brigue et Bex-Che
sières.
Airolo-Bellinzone.
Wëdenswil-Arth-Goldau.
Poleure-Berthoud.
4 lignes.
Morges-Bière.
Berthoud-Thoune.
Berthoud-Thoune.
Locarno-Bignasco.
Wâdenswil-Weesen.
Bâle-Flüh.
Wetzikon-Meilen.
Zurich-Affoltern-Lucerne.
Bellinzone-Chiasso.
Brugg-Wohlen.
Wildegg-Lucerne et bateaux
du lac de Hallwil.
Sulgen-Gossau.
Bateaux du lac de Lugano.
Aarau-Menziken.
Tramway Vevey-Chamby.
Gôschenen-Bellinzone.
Sissach-Gelterkinden.
Interlaken - Bônigen et ba
teaux du lac de Brienz.
Saignelégier-La - Chaux -deFonds.
Saignelégier-La Ch.-de-Fonds.
Genève-Lausanne.

546
820
662
441
479
1007
531
465
732
448
295
292
494

Bêle ........................
Boltigen...................
Bonaduz ...................
Bonfol........................
Boniswil-Seengen. .
Bonne-Fontaine . .
Bonstetten-Wettswil.
Borex-Arnex. . . .
Bossonens . .
Boswil-Bünzen . . .
Bottmingen . . . .
Bottmingermühle . .
Boudry...................

377 Bouveret(Le) .
837
708
1024
1252

.

.

Boveresse . . . .
Bowil........................
Brassus (Le). . . .
Braunwald . . . .

1545 Breitlauenen . .
404 et 389 Bremgarten

.

876 Brenets (Les) . .
580 Brenzikofen . . .
536 Bressonnaz . . .

.
.
.

569 Brienz........................
578
681
198
439
355
654
1004
441

Brienzwiler . . . .
Brigue (Brig) . . .
Brissago...................
Brügg .......................
Brugg........................
Bruggen ...................
Brümg........................
et 438 Brunnen . .

780
363
511
387
427

Brusio........................
Bubendorl' . . . .
Bubikon...................
Buchs b. Aarau. . .
Buchs-Dâllikon. . .

450
605
467
828
430
774
564

Buchs (Rheinthal)
Bugnaux .................
Bühlen.................
Bühter........................
Bülach.................
Bulle........................
Bümpliz.................

558 Bümpliz-Bethlehem .
438 Huochs ...................
446
4'9
535
878
555
532

Biiren (Berne) . . .
Büren (Nidwald) . .
Burgdorf...................
Burgenstock. . . .
Burgermiel (Bern) .
Burghalden . . . .

696
570
899
442
398
432
409

Burghof-Mauern . .
Burgistein-Wattenwil
Burglauenen . . .
Bürglen.................
Burier........................
Bursinel (Gilly-) . .
Bussigny.................

440 Busswil.................
505
613
770
481

Bussy........................
Bütswil...................
Buttes........................
Biitzberg...................

Pontarlier-Neuchâtel.
Zweisimmen-Spiez.
Coire-Thusis.
Porrentruy-Bonfol.
Wildegg-Lucerne.
La Chaux-de-Fonds-LeLocle.
Zurich Affoltern-Lueerne.
Nyon-Divonne.
Paléz.-Châtel-Saint-Denis.
Lenzbourg Rothkreuz.
Bâle-Flüh.
Bâle-Flüh.
Yverdon-Neuchûtel et tram
way Neuchâtel-Boudry.
Évian-Saint-Maurice et ba
teaux du Léman.
Pontarlier-Neuchâtel.
Berne-Lucerne.
Vallorbe-Le Brassus.
Funiculaire Linthal-Braun
wald.
Interlaken-Schynige Flatte.
Wohlen-Bremgarten et Dietikon-Bremgarten.
Le Locle-Les Brenets.
Berthoud-Thoune.
Palézieux-Lyss et LausanneMoudon.
Brienz-Lucerne et bateaux
du lac de Brienz.
Brienz-Lucerne.
Lausanne-Brigue.
Bateaux du lac Majeur.
Bienne-Berne.
4 lignes.
Winterthour-Saint-Gall.
Brienz-Lucerne.
Arth - Goldau-Gôschenen et
bateaux du lac des QuatreCantons.
Poschiavo-Tirano.
Liestal-Waldenburg.
Zurich-Uster-Rapperswil.
Aarau-Suhr.
Wettingen-Œrlikon et Baden-Bülach.
Rorschach-Sargans.
Rolle-Gimel.
Wetzikon-Meilen.
Saint-Gall-Appenzell.
3 lignes.
3 lignes.
Berne - Neuchâtel et Fri bourg.
Berne-Neuchâtel.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Soleure-Lyss.
Stansstad-Engelberg.
5 lignes.
Kehrsiten-Bürgenstoek.
Berne-Muri-Worb.
Wâdenswil - Einsiedeln et
Arth-Goldau.
Sumiswald-Wasen.
Berne-Belp-Thoune.
Interlaken-Grindelwald.
Winterthour-Romanshorn.
Lausanne-Brigue.
Genève-Lausanne.
Lausanne-Yverdon et Lausanne-Vallorbe.
Soleure - Lyss et BerneBienne.
Morges-Bière.
Wil-Ebnat-K appel.
Travers-Saint-Sulpice.
Olten-Berne.

1080
Alt.

STATIONS DE CHEMINS DE FER

Stations

Lignes

m.

1383
354
636
553
358
198
276

Cadera........................
Cama........................
Campascio . . . .
Campocologno . . .
Canobbio...................
Canobbio....................
Capolago...................

728
387
433
198
275
243

Carouge (Vaud) . .
Carouge-Rondeau. .
Cartigny...................
Casenzano . . . .
Caslano...................
Castione...................

1054
1693
660
1733

Caux ........................
Cavaglia...................
Cazis........................
Celerina ......

393 et 376 Céligny .

.

.

438 Cerlier........................
822 Cernier...................
Cery ........................
Cevio........................
Chalet-à-Gobet (Le) .
Cham........................
Chambésy ....
Chambrelien . . .

751 Chamby...................
652
1049
362
1032
592
415
464
970
810
426
1118
1129
605
888

Stations

Lignes

m.

449 Cabbiolo...................
211 Cadenazzo . . . .

524
419
863
420
392
687

Alt.

Bellinzone-Mesocco.
Bellipzone-Locarno et Bellinzone-Luino.
Poschiavo-Tirano.
Bellinzone-Mesocco.
Poschiavo-Tirano.
Poschiavo-Tirano.
Tesserete-Lugano.
Bateaux du lac Majeur.
Bellinzone-Chiasso et bateaux
du lac de Lugano.
Lausanne-Mouaon.
Tramway Genève-Carouge.
Tramway Genève-Chancy.
Bateaux du lac Majeur.
Bateaux du lac de Lugano.
Airolo-Bellinzone et Bellin
zone-Mesocco.
Terri tet-Glion-Naye.
Samaden-Poschiavo Tirano.
Coire-Thusis.
Samaden-Saint-Moritz et Pontresina-Saint-Moritz.
Genève-Lausanne et bateaux
du Léman.
Bateaux du lac de Bienne.
Tramway Les Hauts - Geneveys-Villiers.
Lausanne-Bercher.
Locarno-Bignasco.
Lausanne-Moudon.
Zurich-Ail'oltern-Lucerne.
Genève-Lausanne.
Neuchâtel - La Chaux - deFonds.
Vevey-Chamby et MontreuxZweisimmen.
Neuchâtel-Pon tarlier.
Monthey-Champéry.
Tramway Genève-Chancy
Vallorbe-Le Brassus.
Vevey-Pélerin.
Tramway Genève Vernier.
Lausanne-Brigue.
Montreux-Zweisimmen.
3 lignes.
Tramway Genève-Vernier.
Martigny-Châtelard.
Martigny-Châtelard.
Palézieux-Payerne.

Champ-du-Moulin(Le)
Champéry . . . .
Chanc.y...................
Charbonnières (Les)
Chardonne . . . .
Charmilles (Les) . .
Charrat-Fully . . .
Château-d’Œx .
Châtel-Saint-Denis .
Châtelaine . . . .
Châtelard-Trient (Le)
Châtelard-village (Le)
Châtillens . . . .
Chaudanne-les - Mou
lins (La) . . . . Montreux-Zweisimmen.
997 Chaux-d’Abel (La)
La Chaux - de-Fonds - Saignelégier.
997 Chaux-de-Fonds (La) 5 lignes.
450 Chavornay . . . . Lausanne-Yverdon.
712 Chemex................... Monthey-Champéry.
423 Chêne-Bougeries . . Carouge-Genève-Annemasse.
409 Chêne-Bourg . . . Carouge-Genève-Annemasse.
725 Chénens ................... Lausanne-Fribourg.
606 Chernex................... Montreux-Zweisimmen.
607 Cheseaux................... Lausanne-Bercher.
1217 Chesières................... Tramway Bex-Gryon-Chesières.
398 Chevrens................... Tramway Vésenaz-Hermance
433 Chevroux................... Bateaux du lac de Neuchâtel.
621 Chexbres-Puidoux
Lausanne-Berne.
562 Chexbres-village . . Vevey-Chexbres.
438 Cheyres .
. . Yveraon-Fribourg.
768 Chézard (Petit-) . . Tramway Les Hauts - Geneveys -Villiers.
443 Chez-le-Bart. . . . Bateaux du lac de Neuchâtel.
1019 Chez-le-Maître . . . Le Brassus-Vallorbe.
240 Chiasso................... Bellinzone-Chiasso.
580 Chiésaz (La). . . . Vevey-Châtel et Chamby.
445 Chiètres................... Berne-Neuchâtel et PalézieuxLyss
468 Choindez.................... Sonceboz-Delémont.

470
429
587
1038

Chougny ................... Tramway Genève-Jussy.
Choulex-Chevrier. . Tramway Genève-Jussy.
Chur........................ 5 lignes.
Cibourg (La) . . . La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
806 Claie-aux-Moines (La) Tramway Lausanne-Savigny.
Lausanne-Brigue
et bateaux
402 Clarens ...................
du Léman.
253 Claro ........................ Airolo-Bellinzone.
491 Clies ........................ Vevey-Chàtel-Saint-Denis.
1013 Cœudres (Les) . . . LaChaux-de-Fonds-LesPonts.
353 Coglio........................ Locarno-Bignasco.
587 Coire........................ 5 lignes.
916 Col-des-Roches (Le) . Le Locle-Morteau.
395 Collombey .... Aigle-Monthey-Champéry.
408 Collonge-Bellerive . Tramway Genève-Hermance.
410 Collonges ....
»
»
Collonges.
Tramway Genève-Jussy et ba
445 et 376 Cologny.
teaux du Léman.
807 Colombettes (Les). . Châtel-Saint-Denis-Rulle.
492 Colombier .... Neuchâtel-Yverdon.
628 Combe Tabeillon (La) Saignelégier-Glovelier.
951 Communances (Les) . Saignelégier-Glovelier.
416 Conches................... Tramway Genève-Veyrier.
438 Concise.................... Yverdon-Neuchâtel.
1050 Convers (Les) . . . Neuchâtel-La Chaux-deFonds.
504 Conversion (La) . . Lausanne-Fribourg-Payerne.
396 et 376 Coppet . . . Genève-Lausanne et bateaux
du Léman.
1114 Corbatière (La). . . La Chaux - de - Fonds - Les
Ponts.
533 Corcelles-Cormondrè- Neuchâtel - La Chaux - de Fonds.
che........................
784 Corcelles-le-Jorat. . Tramway Lausanne-Moudon.
451 Corcelles - 1 ongitudi - Payerne-Morat.
nale........................
454 Corcelles-transversale Payerne-Fribourg.
663 Corgémont . . . . La Chaux-de-Fonds-Sonceboz
713 Cormoret................... La Chaux-de-Fonds-Sonceboz
438 Cornaux ................... Neuchâtel-Bienne.
436 Corsier................... Tramway Genève - Douvaine
et bateaux du Léman.
440 Cortaillod . . . . Tramway Neuchâtel-Cortaillod-Boudry et bateaux du
lac de Neuchâtel.
680 Cortébert .... I^a Chaux-de-Fonds-Sonceboz.
432 Cossonay.... Lausanne-Yverdon et Pontarlier.
715 Cottens.................... Lausanne-Fribourg.
408 Courchavon-halte. . Delle-Delémont.
454 Courl'aivre .... Delle-Delémont.
490 Courgenay .... Delle-Delémont.
442 Courrendlin. . . . Sonceboz-Delémont.
668 Court........................ Sonceboz-Delémont.
703 Courtelary .... La Chaux-de-Fonds-Sonceboz.
400 Courtemaîche . . . Delle-Delémont.
579 Courtepin .... Morat-Fribourg.
439 Courtételle .... Delle-Delémont.
487 Cousset.................... Yverdon-Fribourg.
777 Couvet.................... Neuchâtel-Pontarlier
737 Couvet (Régional). . Travers-Fleurier.
397 Crans
.................... Genève-Lausanne.
473 Crassier-la-Rippe. . Nyon-Divonne.
627 Crémines .... Moutier-Soleure.
438 Cressier (Neuchâtel) Neuchâtel-Bienne.
542 Cressier-sur-Morat . Fribourg-Morat.
1280 Crêt d’y Bau . . . Montreux-Glion-Naye.
437 Crète (La) . . . . Tramway Genève-Jussy.
389 et 376 Creux-de-Gen- Genève-Lausanne et bateaux
thod (Le).
du Léman.
1014 Creux - des - Biches La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
(Le).........................
718 Croisettes (Les) . . Tramway Lausanne-Moudon.
725 Croix-d’Or (La) . . Tramway Lausanne-Moudon.
644 Croy-Romainmôtier . Lausanne-Pontarlier.
433 Cudrefin................... Bateaux des lacs de Neuchâ
tel et Morat.

STATIONS DE CHEMINS DE FER
Alt.

Stations

Alt.

Lignes

m.

.
.

.
.

838 Gullayes (Les) .
394 et 376 Cully . .

Yverdon-Fribourg.
Tramway Lausanne-Montherond.
Tramway Lausanne-Moudon.
Lausanne-Brigue et bateaux
du Léman.

Dachsen ...................
Dâniken ...................
Dârligen . . . . .
Diirstetten ....
Dâttwil....................
Dagraersellen . . .
Itaillens...................
Dallenvvil ....
Daucher-Alfermée
Davos-Dorf ....
Davos-Platz ....
Day (Le)....................

Schaffhouse-Winterthour.
Olten-Aarau.
Thoune-Interlaken.
Zweisimmen-Spiez.
Aarau-Wettingen.
Olten-Lucerne.
Daillens-Vallorbe.
Stansstad-Engelberg.
Neuchâtel-Bienne.
Landquart-Davos- Filisur.
Landquart-üavos-Filisur.
Lausanne-Pontarlier et Vallorbe-Le Brassus.
432 Deitingen . . . . Soleure-Olten.
415 Delémont (Delsberg). 3 lignes.
400 Denges - Échandens . Genève-Lausanne.
439 Derendingen . . . Soleure-Herzogenbuchsee.
431 Dielsdorf.................... Oberglatt-Niederweningen.
600 Diesbaeh-Betschwanden........................ Glaris-Linthal.
416 Diessenholen . . . Schalfhouse-Constance et ba
teaux du Bodan.
613 Dietfurt................... Wil-Ebnat-Kappel.
391 Dietikon................... Brugg- Zurich et DietikonBremgarten.
448 Dietlikon................... Zurich-Winterthour.
465 Dinhard................... Winterthour-Etzwilen.
426 Dintikon................... Aarau-Rothkreuz.
526 Dorlli........................ Stansstad-Engelberg.
328 Dottingen-Klingnau . Turgi-Waldshut.
743 Dombresson. . . . Tramway Les Hauts-Geneveys Villiers.
442 Domdidier .... Payerne-Lyss.
445 Dompierre .... Payerne-Lyss.
297 Dornach-Arlesheim . Delémont-Bâle.
426 Dottikon-Dintikon
Aarau-Rothkreuz.
436 Dotzigen................... Lyss-Soleure.
437 Douanne (Twann). . Neuchâtel-Bienne.
442 Dübendorf . . . . Ziirich-üster-Rapperswil.
598 Diidingen (Guin) . . Fribourg-Berne.
397 Dulliken................... Olten-Aarau.
515 Dürnten................... Bauma-Uerikon.
672 Diirrenroth .... Ramsei-lluttwil.

431 Eaumorte . . . .
379 Eaux Vives (Les) (Ge
nève) ...................
423 Ebikon...................
632 Ebnat-Kappel . . .
620 Échallens...................
457 Eclépens...................
588 Éeublens-Rue . . .
464 Eflingen...................
513 Effretikon ....
438
556
393
404
2324
2868
331
592
884
3173
510
962
426
957

Lignes

m.

472 Cugy . .
713 Cugy . .

397
384
563
760
434
475
448
488
437
1562
1543
790

Stations

1081

Egerkingen ....
Eggholzli...................
Eglisau...................
Egnach ...................
Eigergletscher . . .
Eigervvand ....
Eiken ........................
Einigen...................
Einsiedeln ....
Eismeer...................
Elgg........................
Elm........................
Embraeh-Rorbas . .
Émibois (Les) .

431 Emmen...................

Tramway Genève-Chancy.
Tram. Genève - Annemasse.
Rothkreuz-Lucerne.
Wil-Ebnat-Kappel.
Lausanne-Bercher.
Lausanne-Yverdon.
Palézieux-Payerne.
Bàle-Brugg.
Zurich-Winterthour et Elï'retikon-Hinwil.
Soleure-Olten.
Berne-Muri-Worb.
4 lignes.
Romanshorn-Rorschach.
Scheidegg- Eismeer.
Scheidegg-Eismeer.
Bàle-Brugg.
Thoune-Interlaken.
Wàdenswil-Einsiedeln.
Scheidegg-Eismeer.
Winterthour-Saint-Gall.
Schwanden-Elm.
Riilach-Winterthour.
La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
Wilaegg-Lucerne.

440
653
651
406

|

Emmenbrücke .
Emmenmatt . .
Emmetschloo . . .
Emmishol'en-Egelshofen.............................
584- Ems........................
835 En Marin...................
817 Enge (Simmenthal) .
411 Enge........................
456 Engehof ...................
1002
803
772
405

Engelberg ....
Engi-Hinterdorf . .
Engi-Vorderdorf . .
Engstringen....

481 Ennenda ...................
438 Ennetbürgen . . .
715 Enney........................
418 Entfelden...................
687 Entlebuch
785 Épalinges

. . . .
....

442 Épendes...................
386 Épesses...................
1007 Éplatures-Bonne Fon, taine.......................
1018 Eplatures-Crêt . . .
1017 Éplatures-Temple. .
438 Erlacli........................
451 Erlen........................
683 Erlenbach (Simmen
thal)........................
422 Erlenbach (Zurich) .
405 Ermatingen ....
469
475
470
420

Ermensee ....
Erstfeld...................
Eschenbach ....
Eschenz ....................

569
855
510
697
479
711
465

Eschlikon . . . .
Escholzmatt. . . .
Essert........................
Essertines-St. Oyens.
Esslingen . . . .
Estavannens . .
Estavayer-le-Lac . .

631 Etagnières . . . .
409 Étoy ........................
651 Ettenhausen-Emmetschloo ........................
329 Ettingen..................
313 Etzgen...................
441 Etzwilen,..................

Lucerne-Olten et Wildegg.
Berne-Lucerne.
Bauma-Uerikon.
Etzwilen-Constance-Romanshorn.
Coire-Thusis et Ilanz.
Lausanne-Savigny et Lau
sanne-Moudon.
Spiez-Zweisimmen.
Zurich-Wàdenswil.
Tramway SchaffhouseSchleitheim.
Stansstad-Engelberg.
Schwanden-Elm.
Schwanden-Elm.
Tramway Schlieren-Weiningen.
Glaris-Linthal.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Bulle-Montbovon.
Aarau - Zofingue et Aarau Schoftland.
Berne-Lucerne.
Tramway Lausanne - Mou don.
Lausanne-Yrverdon.
Lausanne-Brigue.
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Bateaux du lac de Bienne.
W interthour-Romanshorn.
Zweisimmen-Spiez.
Zurieh-Meilen-Rapperswil et
bateaux du lac de Zurich.
Schaffhouse-Constanee et ba
teaux du Bodan.
Wilddeg-Lucerne.
Arth-Goldau-Gôschenen.
Wildegg-Lucerne.
Schaffhouse-Constanee
et bateaux à vapeur du
Bodan.
Winterthour-Saint-Gall.
Berne-Lucerne.
Y verdon-Sainte-C.roix.
Rolle-Gimel.
Tramway Uster-CEtwil.
Bulle-Montbovon.
Yverdon-Fribourg et bateaux
du lac de Neuchâtel.
Lausanne-Bercher.
Genève-Lausanne.

Uerikon-Bauma.
Bâle-Flüh.
Stein-Eglisau.
Winterthour - Singen
et
Schaffhouse-Constapce.
694 Évilard (Leubringen) Funiculaire Bienne-Évilard.
452 Évionnaz.................. Lausanne-Brigue.
438 Eysins-Signy . . . Nyon-Divonne.
758 Faido........................
436 Faoug......................
606
534
401
429
572
323
575
562
496

F’aulensee ....
Fehraltorf ....
Felben..................
Feldbach.................
Felsberg...................
Felsenau...................
Felsenbach ....
Fenil......................
Ferenbalm-Gurbrii .

Airolo-Bellinzone.
Payerne-Lyss et bateaux du
lac de Morat.
Thoune-Interlaken.
Effretikon -Wetzikon.
Winterthour-Romanshorn.
Zurieh-Meilen-Rapperswil.
Coire-Uanz et Thusis.
Stein-Ivoblenz.
Landquart-Davos.
Vevey-Châtel-Saint-Denis.
Neuchâtel-Berne.

1082
Alt.

STATIONS DE CHEMINS DE FER
Stations

Lignes

m.

. . La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
Feuerthalen.... Schalïhouse-Constance.
Fey............................. Lausanne-Bercher.
Feydey .................... Aigle-Leysin
Fideris................... Landquart-Davos.
Fiesso ........................ Airolo- Bellinzone.
Figino........................ Bateaux du lac de Lugano.
Filisur........................ Thusis-Saint-Moritz et Davos-Landquart.
Fribourg-Berne.
610 Fillisdorf. . .
1227 Finhaut-Giétroz . . Martigny-Le Châtelard.
736 Fischentlial . . . . Winterthour-Wald.
554 Fischermàtteli(Berne) Berne-Schwarzenbourg.
555 Flamatt................... Fribourg-Berne et FlamattGümmenen.
613 Flawil........................ Winterthour-Saint-Gall.
983 Flendruz................... Montreux-Zweisimmen.
744 Fleurier................... Travers-Buttes.
420 Florissant .... Tramway Genève-Veyrier.
438 Flüelen................... Arth-Goldau - Gôschenen et
bateaux du lac des QuatreCantons.
381 Flüh........................ Bâle-Flüh.
Weesen-Sargans.
444 Flums....................
867 Fontainemelon. . . Tramway Les Hauts-Geneveys-Villiers.
Montreux-Zweisimmen.
559 Fontanivent-Brent
811 Fontannaz-Seulaz. . Bex-Villars-Chesières.
692 Fouly (La)................... Tramway Allaman-Gimel.
395 Founex........................ Genève-Lausanne.
444- Fràsohels . . . . Payerne-Lyss.
407 Frauenfeld . . . . 2 lignes.
1508 Frauenkirch. . . . Davos-Filisur.
1023 Freibergen . . . . Vitznau-Rigi-Kulm.
509 Freiburghaus . . . Flamatt-Gümmenen.
415 Freienbach .... Arth-Goldau-Rapperswil.
935 Frètes (Les) . . . . Le Locle-Les Brenets.
632 Fribourg................... 4 lignes.
363 Frick........................ Bâle-Brugg.
682 Froideville . . . . Bière-Apples-Morges
421 Frontenex .... Tramway Genève-Jussy.
781 Frutigen................... Spiez-Frutigen.
1150 Fruttli................... Arth-Goldau-Rigikulm.
718 Furna........................ Landquart-Davos.
1008 Ferrière (La) .

411
647
1398
746
945
275
1083

722 Gànsbrunnen (SaintJoseph)
. . . .
919 Gais........................
440 Galraiz...................
685 Gammenthal . . .
636 Gampel...................
436 Gampelen (Champion)
275 Gandria...................
652 Gasel.......................
472 Gelftngen...................
400 Gelterkinden . . .
1595 Generoso-Kulm . .

Soleure-Moutier.
Saint-Gall-Gais-Appenzell.
Payerne-Lyss.
Ramsei-IIuttwil.
Lausanne-Brigue.
Neuchâtel-Berne.
Bateaux du lac de Lugano.
Berne-Schwarzenburg.
Wildegg-Lucerne.
Sissach-Gelterkinden
Funiculaire Capolago-MonteGeneroso.
394 et 376 Genève . . . 3 lignes et bateauxdu Léman.
852 Geneveys-sur-Coffrane (Les) .... Neuchâtel-La Chaux- de-Fonds
387 Genthod-Bellevue . . Genève-Lausanne.
454 Gerlaflngen .... Soleure-Berthoud.
198 Gerra-Gambarogno
Bateaux du lac Majeur.
438 Gersau........................ Bateaux du lac des QuatreCantons.
548 Gettnau................... Langenthal-Wolhusen.
758 Gibstvil................... Winterthour-Wald.
663 et 573 Giessbach . . Funiculaire et bateaux du lac
de Brienz.
415 Gilamont.................. Vevey - Chamby et ChâtelSaint-Denis.
432 Gilly-Bursinel . . . Genève-Lausanne.
735 et 711 Gimel. . . . Gimel-Rolle etAllaman.
451 Giornieo................... Airolo-Bellinzone.
424 Gisikon-Koot . . . Lucerne-Zurich.
488 Giswil....................... Lucerne-Brienz.

Alt.

StatioDs

Lignes

m.

232 Giubiasco...................
418 Gland........................
1457 Glaris........................
475 Glaris (Glarus). . .
434 Glattbrugg . . . .
412 Glattfelden . . . .
436 Gléresse ....................
689 Glion........................
508 Glovelier...................
1109
450
585
410
1014
903
460

3018
636

Gôschenen . . . .
Goldach....................
Goldbach-Lützeltlüh .
Goldbach....................
Golisse-Solliat . . .
Gonten....................
Gontenbach (Wild park)....................
Gontenbad . . . .
Gontenswil . . . .
Gordevio...................
Gordola-Val Verzasca
Gorgier-Saint-AubinSauges...................
Gornergrat . . . .
Gossau (St.-Gall) .

500
398
414
572
393
1009
398
443
438
568
741
706
703
1005
506
472
443
325
443
438

Gossau (Zurich) . .
Gottlieben . . . .
Grànichen . . . .
Grafenort...................
Grandgourt . . . .
Grand Hôtel. . . .
Grand Lancy . . .
Grand-Saconnex . .
Grandson...................
Grandvaux ....
Grandvillard. . . .
Granges (Fribourg) .
Granges...................
Granges (Les) . . .
Granges-Lens . . .
Granges-Marnand. .
Greifensee ....
Grellingen ....
Grenchen (Granges) .
Greppen ...................

890
513
315
206
454

713 Griesbach...................
1037 Grindelwald....
615
335
746
563
913
946
627
884
495
546
632
1490
455
749
1133
1052
598
564
497

Grolley . . .
Grono ....
Grosshôchstetten
Grosswabern .
Grubenwald . .
Grund....
Grünenmatt. .
Grünenwald. .
Grüningen . .
Grüt ....
Grüsch . . .
Grütschalp . .
Grüze ....
Gruyères . . .
Gryon ....
Gstaad....
Guin ....
Gümligen. . .
Gümmenen . .

561 Gunten . . .
833 Gurten (Berne).

3 lignes.
Genève-Lausanne et GlandBegnins
Davos-Filisur.
Zurich-Linthal.
Zurich-Eglisau-Schaffhouse.
Zurich -Eglisau et Winterthour-Koblenz.
Neuchàtel-Bienne.
Territet-Glion et MontreuxGlion.
Delémont-Delle et GlovelierSaignelégier.
Arth-Goldau-Bellinzone.
Saint-Gall- Rorschach.
Berthoud-Langnau.
Bateaux du lac de Zurich.
Vallorbe-Le-Brassus.
Saint-Gall-Gais-Appenzell.
Zurich-Sihlbrugg.
Saint-Gall-Gais-Appenzell.
Tramway Aarau-Menziken.
Locarno-Bignasco.
Bellinzone-Locarno.
Yverdon-Neuchâtel.
Zermatt-Gornergrat.
Winterthour - Saint - Gall et
Gossau-Sulgen.
Wetzikon-Meilen.
Bateaux duBodan elduRhin.
Tramway Aarau-Menziken.
Stansstad-Engelberg.
Delémont-Delle.
Bateaux du lac de Joux.
Tramway Genève-Lancy.
Tramway Genève-Fernex.
Yverdon-Neuchâtel.
Lausanne-Berne.
Bulle-Montbovon.
Palézieux-Châtel-St-Denis.
Tramway Rolle-Gimel.
Montreux-Zweisimmen.
Lausanne-Brigue.
Payerne-Lausanne.
Bateauxdu lac de Greifensee.
Delémont-Bâle.
Bienne-Olten.
Bateaux du lac des Quatre
Cantons.
Ramsei-Huttwil.
Interlaken-Grindelwald et
Lauterbrunnen - Grindel
wald.
Yverdon-Fribourg.
Bellinzone-Mesocco.
Berthoud-Thoune.
Berne- Belp-Thoune.
Zweisimmen-Spiez.
Lauterbrunnen - Grindelwald
Ramsei-Sumiswald.
Stansstad-Engelberg.
Tramway Wetzikon-Meilen.
Tramway Wetzikon-Meilen.
Landquart-Davos.
Lauterbrunnen-Mürren.
Winterthour-Wald-Riiti.
Bulle-Montbovon.
Bex-Gryon-Chesières.
Montreux-Zweisimmen.
Fribourg-Berne.
3 lignes.
Neuchâtel-Berne et FlamattLaupen.
Bateaux du lac de Thoune.
Funiculaire Gross WabernGurten.
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Alt.

Stations

Lignes

740 Gurtnellen
. . . . Arlh-Goldau-Gôschenen.
514 Gutenburg
. . . . Langenthal-Huttwil.
519 Gütsch................... Funiculaire Lucerne-Gütsch.
412 Güttingen................... Constance-Romanshorn.
564 Gwatt........................ ïhoune-Interlaken.
443
430
713
565
1015

Haag-Gams . . .
Hàgendorf
. . .
Hausernmoos
Haldenstein . . .
Halte-du-Creux (La)

.
.

Rorschach-Sargans.
Bienne-Olten.
Ramsei-Huttwil.
. Coire-Landquart.
. La Chaux-de - Fonds-Soneeboz.
461 Ilard-Mumenthal . . Langenthal-Œnsingen.
1304 Harder (Interlaken) . Interlaken-Harder.
574 Hasle-Rüegsau. . . Berthoud-Thoune etLangnau.
564 Hauptwil................... Sulgen-Gossau-Saint-Gall.
1346 llausstatt................... Brienz-Rothorn.
504 Hauteville .... Vevey-Châtel-Saint-Denis et
Chamby.
957 Hauts-Geneveys (Les) Neuchâtel - La Chaux-de Fonds et Tramway Les
Hauts-Geneveys- Villiers.
499 Hedingen................... Zurich-Affoltern-Zoug.
408 Heerbrugg .... Rorschach-Sargans et tram
way Berneck-Altstàtten.
794 Heiden................... Rorschach- Heiden.
555 Heimberg .... Berthoud-Thoune.
669 Heimwehiluh . . . Funiculaire Interlaken-Heimwehfluh.
478 Heinriiti................... Bremgarten-Dietikon.
423 Hemishofen .... Winterthour-Singen.
422 Hendschiken . . . Aarau-Arth-Goldau et BruggWohlen.
436 Henggart................... Winlerthour-Schail'house.
479 Henmez (Bains) . . Palézieux-Payerne-Lyss.
426 Herblingen .... Schalïhouse-Singen.
1257 Herbriggen .... Viège-Zermatt.
452 et 438 Ilergiswil .
Brienz-Lucerne et bateaux
du lac des Quatre-Cantons.
766 Hérisau................... Winkeln-Appenzell.
380 Hermance .... Tramway Genève-IIermance
et bateaux du Léman.
426 Herrliberg-Feldmeilen Zurich-Meilen-Rapperswil et
bateaux du lac de Zurich.
438 Iiertenstein .... Bateaux du lac des QuatreCantons.
467 Herzogenbuchsee . . Berne-Olten et Soleure-Herzogenbuchsee.
428 Ilettlingen .... Schalîhouse-Winterthour.
681 Heustrich-Æschi . . Spiez-Frutigen.
610 Heutte (La) .... Bienne-Sonceboz.
519 Hindelbank .... Berne-Olten.
568 Hinwil................... Bauma-Uerikon et Effretikon-Wetzikon.
824 Hirschberg .... 8aint-Gall-Gais-Appenzell.
447 Hirsehthal .... Tramway Aarau-Schoftland.
473 Hitzkirch................... Wildegg-Lucerne.
485 Ilochdorf................... Wildegg-Lucerne.
472 Hochdorf-Baldegg. . Wildegg-Lucerne.
423 Holstein................... Liestal-Waldenburg.
467 Hôngg........................ Tramway Zürich-IIongg.
504 Hohbrugg .... Tramway SchalîhouseOberwiesen.
545 Holzhausen .... Tramway Wetzikon-Meilen.
464 Ilolzhüsern .... Langenthal-Œnsingen.
497 Ilombrechtikon . . Bauma-Uerikon.
411 Horgen.................. Zurich-Wàdenswil et bateaux
du lac de Zurich.
486 Horgen-Oberdorf . . Thalwil-Zoug.
405 Ilorn....................... Romanshorn-Rorschach.
416 Hornussen .... Bâle-Brugg.
444 Horw....................... Brienz-Lucerne.
396 Hüntwangen-Wil . . Eglisau-Schaffhouse.
402 Ilunzenswil .... Aarau-Suhr-Wettingen.
615 Hüswil................... Langenthal-Wolhusen.
405 Hüttlingen-Mettendorf Winterthour-Romanshorn.
640 Huttwil................... Langenthal - Wolhusen et
Ramsei-Huttwil.

Alt.

526
701
519
463

Stations

Lignes

Igis. . .
Ilanz . .
Illnau . .
Immensee

469 Inkwil........................
440 Ins (Anet) . . . .
565 Interlaken Bahnhof .
570 Interlaken Oststation

566 Iseltwald...................
665 Isle-Mont-la-Ville (L’)
438 Isleten ...
425 Islikon
491 Itzikon
876
463
1741
726
381
846
555
470
708
371
448
900
419
438

.
.

.
.

.
.

Jakobsbad . .
Jakobsthal . .
Jaman....
Jenaz ....
Jordils . . .
Joux (La). . .
Jouxtens . . .
Jussy ....
Kâstris ....
Kaiserstuhl . .
Kallnach .
Kalpetran . .
Kaltbrunn-Benken
Kastanienbaum

537 Kaufdorf. .
573 Itehrsatz . .
438 ICehrsiten .

.
..
.

555
472
466
445

Kempten...................
Kemptthal . . . .
Kerns-Kûgiswil . .
Kerzers (Chiètres)

408
541
427
396
512
561
460
254

Kesswil...................
Kiesen ...................
Kilchberg b. Zurich .
Killwangen . . . .
Kirchberg . . . .
Kleindietwil. . . .
Kleindorf . . . .
Kleinhüningen. . .

328
1127
1193
449
474
484
439
323

lvlingnau-Dôttingen .
Klosters-Dôrfli . . .
Klosters-Platz . . .
Kloten........................
Klus (Æussere) . .
Klus (Innere) . . .
Knonau ...................
Koblenz...................

431
575
495
421
665

Kôlliken...................
Kôniz........................
Kollbrunn ....
Kollermühle . . .
lvonolfingen-Stalden.

459 Kradolf...................
789 Kràbel........................
405 Kreuzlingen. . . .
520 Kriens........................
812 Küblis........................

Landquart-Coire.
Coire-Ilanz.
Ellretikon-Wetzikon-Hinwil.
Lucerne et Rothkreuz-ArthGoldau et bateaux du lac
de Zoug.
Herzogenbuchse-Soleure.
Neuchâtel-Berne et Fribourg.
Thoune - Interlaken et ba
teaux du lac de Thoune.
Thoune - Interlaken, Interlaken-Grindelwald et Schynige Platte et bateaux du
lac de Brienz.
Bateaux du lac de Brienz.
Morges-Apples-Bière.
Bateaux du lac des Quatre- •
Cantons.
Winterthour-Romanshorn.
Wetzikon-Meilen.
Winkeln-Appenzell.
Frauenfeld-Wil.
Territet-Rochers de Naye.
Landquart-Davos.
Tramwaj Genève-Versoix.
Saignelegier-Glovelier.
Lausanne-Bercher.
Tramway Genève-Jussy.
Coire-Ilanz.
Koblenz-Schalïhouse.
Payerne-Lyss.
Viège-Zermatt.
Rappers wil-Weesen.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Berne-Belp-Thoune.
Berne-Belp-Thoune.
Funiculaire Kehrsiten-Bürenstock et bateaux du lac
es Quatre-Cantons.
Effretikon-Wetzikon-Hinwil.
Zurich-Winterthour.
Brienz-Lucerne.
Neuchâtel-Berne et Palézieux-Lyss.
Constance-Romanshorn.
Berne-Belp-Thoune.
Zurich-Thalwil.
Zurich-Brugg.
Berthoud-Soleure.
Langenthal-Huttwil.
Wetzikon-Meilen.
Tramway Bâle-Kleinhünin
gen.
Turgi-Waldshut.
Landquart-Davos.
Landquart-Davos.
Zurich- Kloten - Winterthour.
Œnsingen-Balsthal.
Œnsingen-Balsthal.
Zurich-Afîoltern-Zoug.
Turgi - Waldshut et Stein Koblenz.
Aarau-Zofingue.
Berne-Schwarzenbu rg.
Winterthour-Wald.
Tramway Baar-Zoug.
Berne-Lucerne et BerthoudThoune.
Sulgen-Gossau-Saint-Gall.
Arth-Goldau-Rigikulm.
Etzwilen-Constance-Romanshorn.
Tramway Lucerne-Kriens et
Kriens-Sonnenberg.
Landquart-Davos.
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Lignes

Stations

418 Küsnacht (Zurich).

.

460 et 438 Küssnacht
(Schwyz)
419
453
846
728
562
401
398
440
526
473
475
580
675
471
411
744
1524
1019
358
321
471
450
345
799
618
554
343
315
438
522
572
442
409
780
694
626
434
1398
618
566
383
330
1052
436
548
651
520
458
208
948
344
626
479
558
390
426
421
505
496
439
570

Lachen ...................
Laconnex . . . .
Lajoux...................
Landli...................
Lâufelfingen
. .
Lampenberg . . .
Lancy........................
Landeron-Combes
Landquart ....
Langendorf . . . .
Langenthal . . . .

Zurieh-Meilen-Rapperswil et
bateaux du lac de Zurich.
Lucerne-Arth-Goldau et ba
teaux du lac des QuatreCantons.

Wàdenswil-Weesen.
Tramway Genève-Chancy.
Glovelier-Saignelégier.
Bateaux du lac d’Ægeri.
Bâle-Olten.
Liestal-Waldenburg.
Tramway Genève-Lancy.
Neuchâtel-Bienne.
Sargans-Coire et Davos-Coire.
Soleure-Moutier.
Berne - Olteu , Langenthal Huttwil et Œnsingen.
Langholz.................... Wetzikon-Meilen.
Langnau ................... Berne-Lucerne et BerlhoudLangnau.
Langnau-Gattikon. . Zurich-Sihlbrugg.
Langwiesen .... Etzwilen-Schalïhouse.
Lanzenhiiusern. . . Berne-Schwarzenburg.
Laret........................ Landquart-Davos.
Large-Journée (La) . Saignelégier-Sonceboz.
Laufon (Laufen) . . Delémont-Bàle.
Laufenburg . . . . Bâle-Koblenz.
Laupen ................... Giimmenen-Flamatt.
Lausanne................... 9 lignes.
Lausen ................... Bâle-Olten.
Lauterbrunnen. . . lnterlaken - Lauterbrunnen,
Lauterbrunnen - Grindel wald et Mürren.
Lavorgo ................... Airolo-Bellinzone.
Léchelles................... Yverdon-Fribourg.
Leggia........................ Bellinzone-Mesocco.
Leibstadt;................... Bàle-Stein-Koblenz.
Leimbacli . . . . Zurich-Sihlbrugg.
Leimbach................... Aarau-Menziken.
Leissigen................... Thoune-Interlaken et bateaux
du lac de Thoune.
Lengnau ................... Bienne-Soleure.
Lenzburg ................... 3 lignes.
Lessoc. . . _ . . . Bulle-Montbovon.
Leubringen (Évilard). Funiculaire Bienne-Évilard.
Leuk........................ Lausanne-Brigue.
Leuzigen................... Lyss-Soleure.
Leysin........................ Aigle-Leysin.
Lichtensteig. . . . Wil-Ebnat-Kappel.
Liebefeld................... Berne-Schwarzenburg.
Liesberg ................... Delémont-Bâle.
Liestal....................... Bâle-Olten et Liestal-Wal
denburg.
Lieu (Le)................... Vallorbe-Le-Brassus.
Ligerz (Gléresse) . . Neuchâtel-Bienne.
Lindenholz . . . . Langenthal-Wnlhusen.
Linthal................... Zuricb-Glaris-Linthal et funi
culaire Linthal-Braun wald.
Lissach ................... Berne-Olten.
Littau........................ Berne-Lucerne.
Locarno ................... Locarno-Bellinzone, Locarno-Bignasco et bateaux du
lac Majeur.
Locle (Le) .... La Chaux-de-Fonds-Morteau
et Le Locle-Les Brenets.
Lodano................... Locarno-Bignasco.
Loèche ................... Lausanne-Brigue.
Lôhningen .... Schaffhouse-Schleitheim.
Lommiswil .... Soleure-Moutier.
Lonay-Préverenges . Genève-Lausanne.
Lostallo................... Bellinzone-Mesocco.
Lothenbach .... Bateaux du lac de Zoug.
Lotzwil................. Langenthal-Wolhusen.
Lucens ................. Palézieux-Payerne-Lyss.
Lucerne................... 6 lignes et bateaux du lac des
Quatre-Cantons.
Luchsingen-Hàtzingen Glaris-Linthal.

Alt.
m.

Stations

Lignes

437 Lüchingen .
499 Lugaggia . .
338 et 275 Lugano
261
775
434
774
432
601
405

Lumino .
Lungern .
Liisslingen
Lustmünle
Luterbach
Lütisburg
Lutry . .

.
.
.
.
.

717
585
447
520

Lütschenthal . . .
Lützelllüh-Goldbach.
Lyss ........................
Lyssach ...................

.

879 Macolin...................
537 Madiswil...................
378 Madonna del Sasso .
419 Mâgenwil...................
422 et 410 Mânnedorf . .
421 Mârstetten ....
218 Magadino...................
330
879
506
539
701
499
414

Maggia...................
Magglingen (Macolin).
Maienfeld...................
Malans........................
Malleray-Bévilard . .
Malters...................
Mammern ....

402 Mannenbach
430
1032
452
282

.

.

.

Marbach...................
Marécottes (Les) . .
Marin-Épagnier . .
Maroggia...................

414 Marthalen . . . .
470 Martigny...................
496 Martigny-Bourg .
476
349
645
847
450
443
475

.

Martigny-Ville . . .
Massagno...................
Matran...................
Matt Station. . . .
Matzingen ....
Maur........................
et 438 Meggen . . .

422 et 411 Meilen
598 Meiringen . . .
454 Meisterschwanden
276 Melide...................
403
489
331
550

Mellingen . . .
Mels...................
Mendrisio . . .
Menziken. . . .

547
599
561
438

Menziken-liurg. .
Menznau . . . .
Merligen . . . .
Merlischachen . .

965 Meschino. . . .
769 Mesocco . . . ,
446 Mett-Bozingen . .

Tramway Al tstâtten-Berneck.
Tesserete-Lugano.
Bellinzone-Cniasso et bateaux
du lac de Lugano.
Bellinzone-Mesocco.
Brienz-Lucerne.
Soleure-Lyss.
Saint-Gall-Appenzell.
Soleure-Olten.
Wil-Ebnat-Kappel.
Lausanne-Brigue , tramway
Lausanne-Lutry et bateaux
du Léman.
Interlaken-Grindelwald.
Berthoud-Langnau.
4 lignes.
Berne-Olten.
Funiculaire Bienne-Maeolin.
Langenthal-Wolhusen.
Funiculaire Locarno-Madonna del Sasso.
Aarau-Wett.ingen.
Zürich - Meilen - Bapperswil,
Wetzikon - Meilen et ba
teaux du lac de Zurich.
Winterthour-Romanshorn.
Bellinzone-Luino et bateaux
du lac Majeur.
Locarno-Bignasco.
Funiculaire Bienne-Maeolin.
Sargans-Coire.
Landquart-Davos.
Bienne-Delémont.
Berne-Lucerne.
Schaffhouse-Constance et ba
teaux du I odan.
Schafl'house-Constance et ba
teaux du Bodan.
Tramway Al tstâtten-Berneck.
Martigny-Le Châtelard.
Neuchâtel-Berne.
Bellinzone - Chiasso et ba
teaux du lac de Lugano.
Winterthour-Schallhouse.
Lausanne-Brigue et Martitigny-Le Châtelard.
Tramway Martigny-Ville-Martigny-Bourg.
Martigny-Le Châtelard.
Lugano-Tesserete.
Lausanne-Fribourg.
Schwanden-Elm.
Frauenfeld-Wil.
Bateaux du lac de Greifensee.
Lucerne-Arth-Goldau et ba
teaux du lac des QuatreCantons.
Zurich-Meilen - Rapperswil,
Wetzikon - Meilen et ba
teaux du lac de Zurich.
Brienz-Lucerne.
Bateaux du lac de Hallwil.
Bellinzone-Chiasso et bateaux
du lac de Lugano.
Aarau-Wettingen.
Weesen-Sargans.
Lugano-Chiasso.
Wildegg-Lucerne et AarauMenziken.
Tramway Aarau-Menziken.
Langenthal-Wolhusen.
Bateaux du lac de Thoune.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Poschiavo-Tirano.
Bellinzone-Mesocco.
Bienne-Soleure.
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Alt.

Stations

Lignes

m.

463
751
397
506
671
310
445
41"
545
655
433
240
438
508
806

Mettmenstetten. . .
Mézières...................
Mies........................
Mitlodi...................
Mittelhàusern . . .
Môhlin...................
Mônchaltorf. . . .
Mônchhof . . . .
Môrswil...................
Moille-Saulaz . . .
Moillesulaz . . . .
Molinazzo . . . .
Monsmier...................
Mont sur.Rolle. . .
Mont Pèlerin (Baumaroche) ...................
1173 Mont-Soleil . . . .
799 Montbovon .

.

.

.

931 Montfaucon . . . .
■595 Montherod . . . .
409 Monthey...................
437
792
801
398

Montilier...................
Montmollin . . . .
Montpreveyres . . .
et 376 Montreux . .

676
575
631
451

Montricher ....
Monts-de-Corsier (Les)
Moos........................
Morat........................

275 Morcote...................
730 Morgarten ....
384 et 376 Morges . . .
644
1899
416
433

Morschach-Axenfels .
Morteratsch ....
Mosen........................
Métier........................

738 Métiers...................
513 Moudon...................
776 Moulins...................
528 Moutier (Munster). .
433
447
743
591
429
695
414
313
557
275
482

Muhen........................
Mühlau...................
Mühleck...................
Mühlehôlzli ....
Miihlehorn ....
Miilenen...................
Miillheim-Wigoltingen
Mumpf...................
Miinchenbuchsee .
Münchenstein . . .
Münchenwiler-Courgevaux...................
518 Miinchwilen ....
533 Miinsingen ....
528 Münster (Berne) . .
653
407
437
438
2448
1742
430
416
461

Zurich-Aifoltcrn-Zoug.
Tramway Lausanne-Moudon.
Genève-Lausanne.
Glaris-Linthal.
Berne-Scbwarzenburg.
Bàle-Brugg.
Uster-Œtwil.
Bateaux du lac de Zurich.
Saint-Gall-Rorschach.
Vevey-Châtel-St-Denis.
Tramway-Genève-Annemasse
Bellinzone-Mesocco.
Neuchâtel-Berne.
Rolle-Gimel.
Funiculaire Vevey-Mont Pè
lerin.
Funiculaire Saint-ImierMont-Soleil.
Bulle - Montbovon et Montreux-Zweisimmen.
Saignelégier-Glovelier.
Tramway Allaman-Gimel.
Le Bouveret-Saint-Maurice et
tramway Aigle-Monthey.
Morat-Anet.
Neuchâtel-La Ch.-de-Fonds.
Lausanne-Moudon.
3 lignes, tramway et bateaux
du Léman.
Morges-L’Isle-Apples.
Vevey-Châtel-St-Denis.
Berne-Scbwarzenburg.
Palézieux-Lyss, Anet-MoratFribourg et bateaux Neuchàtel-Morat.
Bateaux du lac de Lugano.
Bateaux du lac d’Ægeri.
Genève-Lausanne , MorgesApples et bateaux du Léman.
Brunnen-Axenstein.
Saint-Moritz-Poschiavo.
Wildegg-Lucerne.
Bateaux des lacs de Neuchâ
tel et Morat.
Travers-Buttes.
Palézieux-Payerne-Lyss et
tram. Lausanne-Moudon.
Palézieux-Châtel-Saint-Denis
Bienne-Delémont et SoleureMoutier.
Tramway Aarau-Schôftland.
Aarau-Arth -Goldau.
Funicul.Saint-Gall-Miihleck.
Tramway Wetzikon-Meilen.
Weesen-Sargans.
Spiez-Frutigen.
Winterthour-Romanshorn.
Bàle-Brugg.
Bienne-Berne.
Delémont-Bàle.

Morat-Fribourg.
Frauenfeld-Wil.
Berne-Miinsingen-Thoune.
Bienne-Delémont et SoleureMoutier.
Münster (Lucerne) . Wildegg-Lucerne et Beinwil-Âlenziken.
Münsterlingen-Scherzingen. •................... Constance-Romanshorn.
Muntelier (Montilier). Morat-Anet.
Müntschemier (Mons
mier) ........................ Neuchâtel-Berne.
Muottas................... Funiculaire Muottas-Muraigl.
Muraigl................... Funiculaire Muottas-Muraigl.
Murg........................ Weesen-Sargans.
Murgenthal .... Berne-Olten.
Mûri (Argovie) . . . Aarau-Rothkreuz.

Alt.
m.

Stations,

559 Mûri (Berne)
964 Muriaux . .

Lignes.

.

434 Murkart . . .
451 Murten (Morat).
1642 Miirren...................
284 Muttenz...................

Tramway Berne-Muri-Worb.
La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
Tramway Frauenfeld-Wil.
Palézieux-Lyss, Anet-MoratFribourg et bateaux Neuchâtel-Morat.
Lauterbrunnen-Miirren.
Bàle-Brugg et Olten.

440 Nâfels-Mollis . . . Weesen-Glaris.
452 Nanikon-Greifensee . Zurich-Uster-Rapperswil et
bateaux du lac de Greifensee.
1973 Naye........................ Glion-Rochers de Naye.
489 Nebikon................... Olten-Lucerne.
757 Neirivue................... Bulle-Montbovon.
460 Netslal................... Weesen-Glaris.
434 Neu-Solothurn . . . 2 lignes.
482 et 437 Neuchâtel.
5 lignes et bateaux du lac de
Neuchâtel.
276 Neue Welt .... Bâle-Dornachbrugg.
526 Neuenegg . . . . Gümmenen-Flamatt.
516 Neuenkirch-Sempach Olten-Lucerne.
432 Neuhausen . . ■
3 lignes.
310 Neuhof................... Bâle-Æsch.
429 Neunkirch . . . . Schaffhouse-Bâle.
699 Neuthal................... Uerikon-Bauma.
436 Neuveville (La)
(Neuenstadt) . . Neuchâtel-Bienne et bateaux
des lacs de Neuchâtel et
de Bienne.
689 Neyruz ................... Lausanne-Fribourg.
543 Nidfurn-Haslen
Glaris-Linthal.
471 Niederbipp .... Bienne-Soleure et ŒnsingenLangenthal.
471 Niederdorf .... Liestal-Waldenburg.
427 Niederglatt .... Zurich - Eglisau et BadenBülach.
473 Niederhallwil-Dürrenâsch........................ Wildegg-Lucerne.
426 Niederhasli .... Oberglatt-Niederweningen.
386 Niederlenz .... Wildegg-Lucerne.
568 Niederried .... Bateaux du lac de Brienz.
659 Niederscherli . . . Berne-Schwarzenburg.
313 Niederschonthal-Frenkendorf .... Bâle-Olten.
834 Niederteufen . . . St-Gall-Gais-Appenzell.
431 Niederurnen. . . . Glaris-Ziegelbrücke.
455 Niederweningen . . Oberglatt-Niederweningen.
731 Noiraigue .... Neucnâtel-Pontarlier.
971 Noirmont (Le) . . . La Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
785 Notkersegg .... St-Gall-Speicher-Trogen.
509 Nottwil................... Olten-Lucerne.
408 et 376 Nyon . . . Genève - Lausanne , Nyon Crassier-Divonne et ba
teaux du Léman.
447 Oberaach................... Winterthour-Romanshorn.
739 Oberægeri
. . . . Bateaux du lac d’Ægeri et
tramway Zoug-Ægeri.
448 Ober Arth
. . . . Arth-Gold'au-Arth am See.
445 Oberbuchsiten . . . Soleure-Olten.
549 Oberburg................... Berthoud-Thoune et Langnau.
607 Oberdiessbach . . . Berthoud-Thoune.
500 UberdorffBâle-Camp.) Liestal-Waldenburg.
466 Oberdorf (Nidwald) . Stansstad-Engelberg.
658 Oberdorf (Soleure) . Soleure-Moutier.
724 Oberei........................ Sumiswald-Wasen.
417 Oberentfelden . . . Aarau-Zofingue et tramway
Aarau-Schôftland.
432 Oberglatt................... Zurich-Eglisau et OberglattNiederweningen.
561 Oberhofen
. . . . Bateaux du lac de Thoune.
484 Oberkulm
. . . . Tramway Aarau-Menziken
677 Obermatt................... Stansstad-Engelberg.

408b
Alt.
m.

STATIONS DE CHEMINS DE FER
Stations

Lignes

Stations

Lignes

m.

413 Obermeilen .

. Meilen-Wetzikon et bateaux
du lac de Zurich.
567 Oberried.................. Bateaux du lac de Brienz.
427 Oberrieden . . . . Zurich-Wâdenswil et bateaux
du lac de Zurich.
462 Oberrieden-Dorf . . Zurich-Thalwil-Zoug.
423 Oberriet................... Rorschach-Sargans.
405 Oberriiti................... Aarau-Rothkreuz.
431 Oberurnen . . . . Zurich- Wâdenswil-Glaris.
546 Oberwetzikon . . . Eflfretikon-Hinwil.
456 Oberwiesen . . . . Sehaffhouse-Oberwiesen.
299 Oberwil................... Bâle-Flüh.
840 Oberwil (Simmenthal) Zweisimmen-Spiez.
421 Oberwil.................. Bateaux du lac de Zoug.
459 Oberwinterthur . . Winterthour-Romanshorn et
Winterthour-Etzwilen-Singen.
672 Œi-Diemtigen .
Spiez-Zweisimmen.
465 CEnsingen . .
Soleure-Olten, CEnsingen Balsthal et Langenthal.
444 Œrlikon . . .
6 lignes.
1154 Œschseite . . '
Montreux-Zweisimmen.
557 Œtwil a. See
Wetzikon-Meilen et bateaux
du lac de Zurich.
467 Ollon ....
Tramway Aigle-Monthey.
399 Olten ....
5 lignes.
406 OIten-Hammer.
Soleure-Olten.
427 Onex ....
Tramway Genève-Chancy.
438 Onnens-Bonvillars
Lausanne-Neuchâtel.
868 Orange . . .
Tavannes-Tramelan.
473 Orbe ....
Orbe-Chavornay.
703 Oron ....
Lausanne-Berne.
Airolo-Bellinzone.
266 Osogna . . .
430 Ossingen . . .
Etzwilen-Winterthour.
564 Ostermundigen
Berne-Thoune et Lucerne.
430 Otelfingen . .
Wettingen-ŒrlikonetBadenBülach.
422 Othmarsingen .
Aarau-Wettingen et BruggWohlen.
504 Ottikon . . .
Tramway Wetzikon-Meilen.
378 Ouchy ....
Lausanne-Ouchy et bateaux
du Léman.
494
395
672
637
436
628
734
276

Alt.

.

.

Paleyres .
Paudex . . .
Palézieux-gare .
Palézieux-village
Pallanterie (La)
Pampigny-Sévery
Pâquier(Le). .
Paradiso (Lugano)

455 Payerne ...................
496 Pazzallo...................
553 Pensier...................
462 Peraudettaz ....
442 Perl y........................
420 Perroy........................
544 Peseux...................
770 Petit Chézard . . .
422 Petit Lancy ....
1009 Petit Martel....
444 Petit Saconnex. . .
414 Pfaffikon (Schwyz) .
550 Pfaffikon (Zurich). .
415 Pfungen-Neftenbach .
438 Pieterlen....................
2068 Pilatus-Kulm . . .
359 Plaine (La) . . . .
406 Plan-les-Ouates . .
530 Planchamp ....
452 Planches (Les). .

Lausanne-Lutry.
Lausanne-Lutry.
3 lignes.
Palezieux-Payerne-Lyss.
Tramway Genève-Hermance.
Morges-Apples-L’Isle.
Châlel-Bulle-Montbovon.
Tramway et funiculaire Lugano-San Salvatore et ba
teaux du lac de Lugano.
Lausanne-Lyss et FribourgYverdon.
Lugano-Paradiso-San Sal
vatore.
Fribourg-Morat.
Lausanne-Lutry.
Tramway Genève-St-Julien.
Genève-Lausanne.
Tramway Neuchâtel-Corcelles
Tramway Les Hauts - Geneveys-Villiers.
Tramway Genève-Chancy.
La Ch.-de-Fonds-Les-Ponts.
Tramway Genève-Petit- Sa
connex.
Richterswil-Weesen et Goldau-Rapperswil.
Effretikon-Wetzikon.
Winterthour-Bülach.
Bienne-Soleure.
Alpnachstad-Pilatus-Kulm.
Genève-Bellegarde.
Tramway Genève-St.-Julien.
Montreux-Zweisimmen.
Montreux-Glion.

. Vallorbe-Le-Brassus et ba
teaux du lac de Joux.
Lausanne-Genève.
Genève-Lancy.
Locarno-Bignasco.
Ponte Tresa-Luino et ba
teaux du lac de Lugano.
1777 Pontresina .... Samaden-PontresinaetSaintMoritz-Tirano.
1008 Ponts-de-Martel (Les) La Chaux - de - Fonds- Les
Ponts.
834 Ponts ILes) . . . . Chàtel-Bulle-Montbovon.
426 Porrentruy (Prun trut)........................ Delémont-Delle et Porrentruy-Bonfol.
376 Port Noir .... Tramway Genève-Douvaine.
433 Portalban .... Bateaux du lac de Neuchâtel.
984 Posses (Les). . . . Tramway Bex-Chesières.
Genève-Lausanne.
420 l’ran gins-arrêt .
292 Pratteln................... Bâle-Olten et Bàle-Brugg.
838 Prayoud................... Palézieux-Châtel-Bulle.
437 Praz........................ Bateaux du lac de Morat et
de Neuchâtel.
1792 Preda........................ Coire-Saint-Moritz.
413 Pregny-Ariana . . . Tramway Genève-Ferney.
395 Pregny-arrêt . . . Genève-Lausanne et Gex.
966 Prese (Le) .... Posehiavo-Tirano.
442 Presinges................... Tramway Genève-Jussy.
524 Prilly-Cery .... Lausanne-Bercher.
692 Prunier-Saubraz (Le) Tramway Allaman-Gimel.
Lausanne-Fribourg et Vevey.
621 Puidoux-Chexbres
425 et 376 Pully .... Lausanne-Brigue, tramway
Lausanne-Lutry et bateaux
du Léman
1732 Punt Murail. . . . St-Moritz-Pontresina et Samaden-Pontresina.
435 Puplinge................... Tramway Genève-Jussy.
1010 Pont (Le) .
395
380
260
278

.

.

Pont-Céard . . . .
Pont-Rouge ....
Ponte Brolla . . .
Ponte Tresa....

Râterschen . . . . Winterthour-Saint-Gall.
Rafz........................ Zurich -Eglisau - Schaffhouse.
Ragaz ........................ Sargans-Coire.
Ramsei................... Berthoud-Langnau etRamseiIluttwil.
422 Ramsen................... Singen - Etzwilen - Winter thour.
1409 Randa........................ Viège-Zermatt.
223 Ranzo-Gerra . . . Bellinzone-Luino et bateaux
du lac Majeur.
412 Rapperswil .... 4 lignes et bateaux du lac de
Zurich.
642 Rarogne (Raron) . . Lausanne-Brigue.
204 Reazzino................... Bellinzone-Locarno.
412 Rebstein-Marbach. . Rorschach-Sargans et tram
way Altstiitten-Berneck.
730 Reconvilier . . . . Bienne-Delémont.
444 Regensdorf-Watt . . Œrlikon-Wettingen.
607 Reichenau-Tamins
Coire-Saint-Moritz.
709 Reichenbach . . . Spiez-Frutigen.
603-847 Reichenbachfall . Funiculaire.
Wàdenswil-Weesen.
423 Reichenburg . .
460 Reiden................... Olten-Lucerne.
535 Reinach (Argovie). . Aarau - Menziken et tram
way Beinwil-Reinach.
306 Reinach (Bâle-campagne)................... Tramway Bâle-Æsch.
341 Rekingen................... Koblenz-Winterthour.
758 Remaufens . . . . Tramway Palézieux-Châtel.
532 Remismühle-Zell . . Winterthour-Wald-Rüti.
910 Renan........................ La Ch.-de-Fonds-Sonceboz.
418 Renens................... 4 lignes.
425 Renfile (La).... Tramway Genève-Vernier.
437 Repentance (La) . . Tramway Genève-Douvaine.
430 Reppischhof. . . . Bremgarten-Dietikon.
598 Reuchenette (La) . . Bienne-Sonceboz.
657 Rhàzüns................... Coire-Tiefencastel.
403 Rheineck................... Rorschach - Sargans et funi
culaire Rheineck-Walzenhausen.
478
426
505
603
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Alt.

Stations

Lignes

ni.

287 Rheinfelden. .
411 Richterswil . .

.
.

.
.

473 Riddes........................
571 Riedbach....................
445 Riedikon...................
499 Riedtwil...................
283 Riehen...................
748
2212
2584
1454
1439
1315
1749

Riethàusle . . . .
Riffelalp...................
Rillelberg . . . .
Rigi First ....
Rigi Kaltbad . .
Rigi Klosterli . . .
Rigi Kulm . . . .

1607 Rigi Scheidegg.
1592 Rigi Stail'el . .

.
.

.
.

1551
514
566
714
418
379

Rigi Slaffelhohe . .
Rikon........................
Ringgenberg . . .
Ringoldingen . . .
Risch........................
Rivaz ........................

393
475
382
1029

Riveo........................
Rivera-Bironico . .
Roche (Vand) . . .
Roeheray...................

1093 Rochers de Naye (Les)
501
643
945
434
586
405

Roches (Jura) . . .
Rodels-Realta . . .
Rocli-Fiesso ....
Roggwil...................
Rohrbach...................
et 376 Rolle....

591 Romanel-la-Naz .
401 Romanshorn . .
1206
710
402
671
814
489
582
893
625
524
926
2252

.
.

Romiti-Felsenthor
Romont...................
et 400 Rorschach . .
Rosé........................
Rose Teufen . . .
Rosenthal ....
Rosshâusern . . .
Rossinière ....
Rothenbrunnen
Rothenburg ....
Rothenthurm . . .
Rothhorn Kulm . .

431 Rothkreuz .

. .

.

410 Rothrist...................
438 Rotzloch...................
995
296
551
276
474
596
354
432
376
435

Rougemont ....
Roveredo...................
Rubigen...................
et 288 Ruchfeld . .
Rudolfstetten . . .
Rüfenacht ....
Riimikon-Mellikon
Rümlang...................
Ruppersvvil ....
Rüschlikon ....

376
429
628
484-

Ruth........................
Rüthi (Rheinthal). .
Rüti (Glaris) . . .
Rüti (Zurich) . . .

Bâle-Brugg.
Wàdenswil-Weesen et ba
teaux du lac de Zurich.
Lausanne-Brigue.
Neuchâtel-Berne.
Uster-Œtwil et Meilen.
Berne-Olten.
Tramway Bâle - Riehen et
Bâle-Zell.
Saint-Gall-Gais-Appenzell.
Zermatt-Gornergrat.
Zermatt-Gornergrat.
Vitznau-Rigi- Scheidegg.
Vitznau-Kaltbad - Rigi-Kulm.
Arth-Goldau-Rigi-Kulm.
Vitznau et Arth-Goldau-RigiKulm.
Vitznau-Rigi-Scheidegg.
Vitznau et Arth-GoldauRigi-Kulm.
Vitznau-Rigi-Kulm.
Winterthour-Wald-Rüti.
Bateaux du lac de Brienz.
Zweisimmen-Spiez.
Bâti aux du lac de Zoug.
Lausanne-Brigue et bateaux
du Léman.
Locarno-Bignasco.
Bellinzone-Chiasso.
Lausanne-Brigue.
Vallorbe-Le lîrassus et ba
teaux du lac de Joux.
Montreux et Territet-GlionNaye.
Bienne-Delémont.
Coire-Tiefencastel.
Airolo-Bellinzone.
Berne-Olten.
Langenthal-Wolhusen.
Geneve-Lausanne, Rolle-Gimel et bateaux du Léman.
Lausanne-Bercher.
3 lignes et bateaux du Bodan.
Vitznau-Rigi-Kaltbad.
Lausanne-Fribourg et Bulle.
3 lignes et bateaux du Bodan.
Lausanne-Fribourg.
Saint-Gall- Gais-Appenzell.
Frauenfeld-Wil.
Neuchâtel-Berne.
Montreux-Zweisimmen.
Coire-Saint-Moritz.
Olten-Lucerne.
Wiidenswil-Arth-Goldau.
Funiculaire Brienz - Roth horn.
Lucerne-Zoug et Aarau-Goldau.
Berne-Olten.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Montreux-Zweisimmen.
Bellinzone-Mesocco.
Berne-Münsingen-Thoune.
Bâle-Dornach et Æsch.
Bremgarten-Dietikon.
Berne-Muri-Worb.
Koblenz-Winterthour.
Eglisau-Zurich.
Aarau-Zurich et Wohlen.
Zurich-Wâdenswil et bateaux
du lac de Zurich.
Tramway Genève-Douvaine.
Rorschach-Sargans.
Glaris-Limhal.
Zurich-Uster-Rapperswil et
Winterthour-Wald.

Alt.
m.

Stations

438 Rütli .
489
1014
1272
938
474
474
1030

.

Lignes

.

Bateaux du lac des QuatreCantons.

Saanebrücke . . .
Saanen ...................
Saanenmôoser . . .
Saas ........................
Sachseln ...................
Safenwil...................
Sagne (La) . . . .

1045 Sagne-Église (La).
985 Saignelégier.

.

.

.
.

454 Saint-Aubin (Gorgier-)
466 et 435 Saint-Biaise .

Flamatt-Giimmenen.
Montreux-Zweisimmen.
Montreux-Zweisimmen.
Landquart-Davos.
Brienz-Lucerne.
Aarau-Zofingue.
La Chaux-de - Fonds - Les
Ponts.
La Chaux-de - Fonds-Les
Ponts.
La Chaux - de - Fonds -GloveIier.
Yverdon-Neuchâtel.
Neuchâtel-Bienne et Berne
et bateaux du lac de Neu
châtel.
Saignelégier-Glovelier.

783 Saint-Brais . . . .
672 Saint-Gall (Sankt Gal
ien) ........................ 5 lignes.
414 Saint-Georges . . . Tramway Genève - SaintGeorges.
376 Saint-Gingolph. . . Bouveret-Bellegarde et ba
teaux du Léman.
795 Saint-Imier . . . . La Chaux-de-Fonds-Sonceboz et Saint-Imier-Mont
Soleil.
536 Saint-Légier. . . . Vevey-Chamby et Vevey-Châtel-Saint-Denis.
508 Saint-Léonard . . . Lausanne-Brigue.
749 Saint-Martin. . . . Tramway Les Ilauts-Geneveys-Villiers.
424 Saint-Maurice . . . Lausanne-BrigueetBouveret.
1778 Saint Moritz. . . . Coire-Saint-Moritz.
1130 Saint-Nicolas. (SanktNiklaus) . . . . Viège-Zermatt.
433 Saint-Pierre (Ile de). Bateaux des lacs de Neuchâ
tel et de Bienne.
398 et 378 Saint-Prex . . Genève-Lausanne et bateaux
du Léman.
378 Saint-Saphorin. . . Lausanne-Brigue.
752 Saint-Sulpice . . . Saint-Sulpice-Travers.
376 Saint-Sulpice . . . Bateaux du Léman.
393 Saint-Triphon . . . Lausanne-Brigue et AigleChampéry.
405 Saint-Triphon-Village Aigle-Ollon-Monthey.
494 Saint-Ursanne . . . Delémont-Delle.
1069 Sainte-Croix. . . . Yverdon-Ste-Croix.
603 Saland........................ Winterthour-Wald-Rüti.
839 Sales........................ Romont-Bulle.
439 Salez-Sennwald . . Rorschach-Sargans.
579 Salgesch (Salquenen). Lausanne-Brigue.
620 Sallaz (La) . . . . Tramway Lausanne-Moudon.
937 Salvan........................ Martigny-Le Châtelard.
1708 Samaden................... Coire-St-Moritz et SamadenPontresina.
931 Sammelplatz-Gais. . St-Gall-Gais-Appenzell.
631 Samstagern . . . . Wâdenswil - Einsiedeln et
Rapperswil-Einsiedeln.
214 San Nazzaro . . . Bellinzone-Luino et bateaux
du lac Majeur.
701 San Nicolao. . . . Capolago-Generoso Kulm.
882 San Salvatore . . . Lugano-San Salvatore.
278 San Vittore .... Bellinzone-Mesocco.
648 Sankt Fiden. . . . Saint-Gall-Rorschach.
Rorschach-Sargans.
405 Sankt Margrethen
438 Sankt Niklausen . . Bateaux du lac des QuatreCantons.
1825 Sanssouci................... Saint-Moritz-Pontresina-AlpGrüm.
302 Sant’Antonio . . . Bellinzone-Mesocco.
988 Sant’Antonio . . . Poschiavo-Tirano.
484 Sargans ................... Weesen et Rorschach-Coire.
476 Sarnen ................... Brienz-Lucerne.
488 Sarraz (La) .... Lausanne-Pontarlier.
350 Sassa ........................ Tesserete-Lugano.

1088
Alt.

STATIONS DE CHEMINS DE FER

Stations

Lignes

m.

Alt.

Stations

Lignes

ra.

Satigny................... Genève-Bellegarde.
Sattel-Ægeri . . . Einsiedeln-Arth-Goldau.
Saubraz................... Allaman-Aubonne-Gimel.
Sauge(La) . . . . Bateaux des lacs de Neuchâtel
et de Morat.
810 Saulcy........................ Saignelégier-Glovelier.
799 Savigny................... Tramway Lausanne-Savigny.
468 Saxon ........................ Lausanne-Brigue.
726 Sceut ........................ Glovelier-Saignelégier.
423 Schânnis................... Rapperswil-Weesen.
406 Schaffhouse (Schallhausen) . . . . 6 lignes et bateaux du Rhin.
609 Schafhausen (Emmen
thal) ........................ Berthoud-Thoune.
1864 Schatzalp................... Davos-Schatzalp.
2064 Scheidegg . . . . Lauterbrunnen- Grindelwald
et Scheidegg-Eismeer.
659 Scherli................... Berne-Schwarzenburg.
562 Scherzligeu . . . . Thoune - Interlaken et ba
teaux du lac de Thoune.
657 Schiers................... Landquart-Davos.
758 Schindellegi. . . . Wâdenswil - Einsiedeln et
Rapperswil-Einsiedeln.
354 Schinznach Bad . . Olten-Zurich.
444 Schinznach Dorf . . Bâle-Brugg.
407 Schlatt................... Schaiîhouse-Constance.
429 Schlattingen . . . Sehaffhouse-Constance.
470 Schleitheim .... Tramway Schallhouse-Oberwiesen.
395 Schlieren................... Zurich-Brugg.
1350 Schmelzboden . . . Filisur-Davos.
411 Schmerikon.... Rapperswil-Weesen et Watt430
775
693
433

1031 Serneus . . .
478 et 435 Serrières

452 Sésenove ...................
458 Seuzach ...................
461 Sevelen...................
513 Siblingen...................
558 Siblinger Hôhe

.

.

436
416
536
353

Siebnen-Wangen . .
Sierne........................
Sierre (Siders) . . .
Siggenthal-Würenlingen........................
719 Signal de Bougy . .
687 Signau...................
517 Sihlbrugg . . . .
487
738
409
493
447
552
449

Sihlwald...................
Sils.............................
Sins ........................
Sion (Sitten). . . .
Sionuet . .
Sirnach ...................
Sisikon...................

379 Sissach .

.

.

wil.

609 Schmilten ....
482 ScholTlisdorf - Oberweningen ....
459 Schôftland ....
530 Schônbühl ....
561 Schônegg...................
397 Schônenwerd . . .
381 Schônenwerd . . .
1233 Schbnried ....
410 Schooren ....................
522 Schiipfen...................
719 Schüpfheim ....
313 Schwaderloch . . .
439 Schwamendingen . .
524 Schwanden ....
54-2
795
858
648
655
272
671
446
458
1970
883
388
1049
445
438

Schwarzenbach. . .
Schwarzenburg . .
Schwarzer Büren . .
Schwarzwasserbrücke
Schweinbrunnen . .
Schweizerhalle. . .
Schwendi...................
Schwerzenbach. . .
Schwyz-Seewen . .
Schynige Platte . .
Sciernes (Les) . . .
Sécheron...................
Séchey........................
Seebach ...................
Seeburg ...................

470
458
596
581
441
516
861
785
486
1015
1010
448

Seen ........................
Seewen-Schwyz . .
Seewis-Valzeina . .
Seftigen...................
Selzach...................
Sempach-Neuenkirch
Semsales...................
Sendy-Sollard . . .
Sennnof-Kiburg . .
Sentier-Orient . . .
Sentier (Le)....
Seon ........................

Fribourg-Berne.
Oberglatt-Niederweningen.
Aarau-Schôftland.
Berne-Olten.
Tramway Zoug-Zugerberg.
Tramway Zurich-Dietikon.
Olten-Zurich.
Montreux-Zweisimmen.
Bateaux du lac de Zurich.
Bienne-Berne.
Berne-Lucerne.
Stein-Koblenz.
Tramway Œrlikon-Schwamendingen.
Glaris-Linthal et Schwanden-Elm.
Winterthour-Saint-Gall.
Berne-Schwarzenburg.
Saint-Gall-Speicher-Trogen.
Berne-Schwarzenburg.
Ramsei-Huttwil.
Pratteln-Schweizerhalle.
Rorschach-Heiden.
Zurich-Uster-Rapperswil.
Arth-Goldau-Gôschenen.
Interlaken-Schynige Platte.
Montreux-Zweisimmen
Tramway Genève-Versoix.
Vallorbe-Le Brassus.
Œrlikon-Wettingen.
Bateaux du lac des QuatreCantons.
Winterthour-Wald.
Arth-Goldau-Gôschenen.
Landquart-Davos.
Berne-Belp-Thoune.
Bienne-Soleure.
Olten-Lucerne.
Châtel-Bulle-Montbovon.
Montreux-Zweisimmen.
Winterthour-Wald.
Vallorbe-Le Brassus.
Bateaux du lac de Joux.
Wildegg-Lucerne.

308 Sisseln...................
479 Sitterthal...................
740 Siviriez...................
708 Six Fontaines . . .
623 Soazza........................
226 Solduno...................
434 Soleure (Solothurn) .
1014 Soliat-Golisse . . .
854 Solis........................
372 Someo................... ....
453 Sommerau ....
656 Sonceboz-Sombeval .
1173 Sonnenberg(Jura).

.

705 Sonnenberg (Lucerne)
838 Sonvilier...................
664
446
404
684
405
404
926
631

Sonzier...................
Sood ou Sotl . . .
Sorengo...................
Sorvilier...................
Sorte........................
Soyhières-Bellerive .
Speicher...................
Spiez........................

629
1818
405
417

Spiezmoos ....
Spinas........................
Staad ........................
Stâfa........................

1551
802
657
665

Staffelhôhe . . .
Stalden (Valais) .
Stalden-Dorf . .
Stalden-Konolfingen

.
.
.
.

436 Stammheim....
455 Stans........................
1849 Stanserhorn....
438 Stansstad...................

Landquart-Davos.
Lausanne-Neuchâtel, tramvay Neuchâtel-Boudry et
bateaux du lac de Neu
châtel.
Tramway Genève-Chancy.
Winterthour-Etzwilen - Singen.
Rorschach-Sargans.
Tramway SchaffhouseSchleitheim.
Tramway SchaffhouseSchleitheim.
Wâdenswil- Weesen.
Tramway Genève-Veyrier.
Lausanne-Brigue.
Turgi-Waldshut.
Rolle - Gimel.
Berne-Lucerne.
Zurich-Thalwil-Zug et Zurich-Langnau-Sihlbrugg.
Zurich-Langnau-Sihlbrugg.
Coire-Saint-Moritz.
Aarau-Rothkreuz.
Lausanne-Brigue.
Tramway Genève-Jussy.
Winterthour-St.Gall.
Arth-Goldau-Gôschenen et
bateaux du lac des QuatreCantons.
Bâle-Olten et Sissach-Gelterkinden.
Bâle-Koblenz.
Sulgen-Gossau.
Lausanne-Fribourg.
Yverdon-Sainte-Croix.
Bellinzone-Mesocco.
Bignasco-Locarno.
6 lignes.
Vallorbe-Le Brassus.
Coire-Saint-Moritz.
Locarno-Bignasco.
Bâle-Olten.
La Chaux-de - Fonds-Bienne
et Delémont-Bienne.
Funiculaire St.-Imier-Sonnenberg.
1< riens-Sonnenberg.
La Chaux-de-Fonds-Sonceboz.
Montreux-Zweisimmen.
Zurich-Langnau-Sihlbrugg.
Lugano-Ponte Cremenaga.
Bienne-Delémont.
Mesocco-Bellinzone.
Delémont-Bâle.
Saint-Gall-Trogen.
4 lignes et bateaux du lac de
Thoune.
Zweisimmen-Spiez.
Coire-Saint-Moritz.
Rorschach-Sargans.
Zurich-Meilen-Rapperswil et
bateaux du lac de Zu
rich.
Vitznau-Rigikulm.
Viège-Zermatt.
Berthoud-Thoune.
Berne-Lucerne et BerthoudThoune.
Winterthour-Etzwilen.
Stansstad-Engelberg et StansStanserliorn.
Stans-Stanserhorn.
Stansstad-Engelberg et ba
teaux du lac des QuatreCantons.
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LigDes

Stations

m.

.

.

566 Steffisburg . .
696 Steg ....
416 Stein a. Rhein .
Stein-Sàckingen
Steinen . . .
Steinerberg . .
Steinhausen. .
Steinhof . . .
Steinmaur . .
Sternen-Teu fen
Stuls ....
Suberg . . .
Subingen. . .
Sugiez. . . .

648 Sugnens ....
400 Suhr...................
452 Sulgen

....

310 Sulz...................
665 Sumistvald-Grünen
942
465
507
580
647
406
1441
395
742
757

Stations

Lignes

m.

406 Steckborn

313
470
595
427
547
453
834
1279
479
445
435

Alt.

Surava ....
Sureggio ....
Sursee...................
Syens ...................
Tàgertschi
Tagerwilen
Tasch . .
Tannay-arrêt
Tatroz. .
Tavannes.

Schaffhouse-Constance et ba
teaux du Bodan.
Berthoud-Thoune.
Winterthour-Wald.
Schaffhouse-Constance et ba
teaux du Rhin.
Bâle-Brugg et Koblenz.
Arth-Goldau-Gôschenen.
Wàdenswil-Arth-Goldau.
Zurich-Affol tern - Zoug.
Berthoud-Langnau et Thoune
Oberglatt-Niederweningen.
Saint-Gall-Gais-Appenzell.
Coire-Saint-Moritz.
Bienne-Berne.
Soleure-Herzogenbuchsee.
Anet-Morat et bateaux des
lacs de Neuchâtel et de
Morat.
Lausanne-Bercher.
Aarau - Lenzburg-Wettingen,
Zofingue et Menziken.'
Winterthour-Romanshorn et
Saint- Gall-Gossau - Sulgen.
Stein-Koblenz.
Ramsei-Huttwil et Sumiswald-Wasen.
Coire-Saint-Moritz.
Tramway Lugano-Tesserete.
Olten-Lucerne.
Lausanne-Mézières-Moudon.

Berne-Lucerne.
Schaffhouse-Constance.
Viège-Zermatt.
Genève-Lausanne.
Palézieux-Châtel-Saint-Denis.
Bienne-Delémont-Bâle et Tra
melan.
337 Taverne .
Bellinzone-Chiasso.
438 Tellsplatte
Bateaux du lac des QuatreCantons.
380 Temple de Plainpalais. Tramway Genève-Lancy et
Genève-Carouge.
389 et 377 Territet . . . Lausanne-Brigue, TerritetGlion et bateaux du Lé
man.
517 Tesserete ................... Tramway Lugano-Tesserete.
838 Teufen........................ Saint-Gall-Gais-Appenzell.
450 Teufenthal-Dürreniisch Aarau-Menziken.
440 Thaingen. . .
Schaffhouse-Singen.
486 Thalbrücke . .
Œnsingen-Balsthal.
449 Thalheim-Altikon
Winterthour-Etzwilen.
438 Thalwil . . .
Zurieh-Thalwil-Zoug et Wàdenswil et bateaux du lac
de Zurich.
309 Therwil . . .
Bàle-Flüh.
588 Thorishaus . .
Fribourg-Berne.
561 Thoune (Thun).
3 lignes et bateaux du lac de
Thoune.
552 Thurnen
Berne-Belp-Thoune.
700 Thusis.
Coire-Saint-Moritz.
887 Tiefencastel
Coire-Saint-Moritz.
851 Tine (La).
Montreux-Zweisimmen.
438 Tôss . .
Bülach-Winterthour.
531 Toffen . .
Berne-Belp-Thoune.
395 Tolochenaz
Genève-Lausanne.
393 et 377 Tour-de-Peilz Lausanne-Brigue et bateaux
du Léman.
(La)........................
753 Tour-de-Trême (La). Bulle-Montbovon.
628 Tourtemagne . . . Lausanne-Brigue.
385 Trait (Le) .... Le Trait-Les Planches.
406 Tranchées (Les) . . Tramway Genève-Veyrier.
890 Tramelan (Gare) .
Tavannes-Tramelan.
751 Travers ................... Neuchâtel-Pontarlier et Fleurier-Buttes- Saint - Sulpice.
438 Treib-Seelisberg . . Bateaux du lac des QuatreCantons.

1062
462
544
611
918
424
909
770
734
481
430
391
553
344
437
437

Trétien (Le). . . .
Trey ........................
Trimmis...................
Trins........................
Trogen ...................
Troinex...................
Trois Villes . . . .
Troistorrents . . .
Trubschachen . . .
Trübbach...................
Tuilerie (La) . . .
Tuileries (Les) . . .
Turbenthal . . . .
Turgi........................
Tüscherz-Alfermée .
Twann (Douanne). .

Martigny-Le Châtelard.
Palézieux-Payerne-Lyss.
Coire-Landquart.
Coire-Uanz.
Saint-Gall-Trogen.
Tramway Carouge-Collonge.
Yverdon-Sainte-Croix.
Monthey-Champéry.
Berne-Lucerne.
Rorschach-Sargans.
Genève-Ferney.
Genève-Lausanne.
Winterthour-Wald-Rüti.
Aarau-Zurich et Waldshut.
Neuchâtel-Bienne.
Neuchâtel-Bienne.

428 Uerikon...................

Zurich - Meilen - Rapperswil,
Uerikon-Bauma et bateaux
du lac de Zurich.
556 Uetendorf
Berne-Belp-Thoune.
417 Uetikon
Zurich - Meilen - Rapperswil
et bateaux du lac de Zu
rich.
457 Uetikon-Grossdorf
Wetzikon-Meilen.
816 Uetliberg....
Zurich-Uetliberg.
41ll Ufenau . . . .
Bateaux du lac de Zurich.
730 Unterægeri . . .
Bateaux du lac d’Ægeri.
417 Unterentfelden. .
Tramway Aarau-Schôftland.
466 Unterkulm . . .
Tramway Aarau-Menziken.
1440 Unterstetten. . .
Rigi-Scheidegg-Rigi-Kaltbad.
429 Unterterzen . .
Weesen-Sargans.
539 Untervaz ....
Coire-Landquart-Davos.
445 Urdorf...................
Zurich-Affoltern-Zoug.
826 Urnâsch ....
Winkeln-Appenzell.
466 et 440 Us ter. . .
Zurich-Uster-Rapperswil, Uster-Œlwil et bateaux du lac
de Greifensee.
548 Uttigen................... Berne-Münsingen-Thoune.
408 Uttwil........................ Constance-Rorschach.
477 Utzenstorf . . . . Soleure-Berthoud.
414 Uznach ................. Rapperswil-Weesen et Uznach-Wattwil.
566 Uzwil........................ Winterthour-Saint-Gall.
946 Val-d’Illiez . . . .
652 Valangin...................
672
453
433
810

Valendas-Sagens . .
Valeyres-s.-Monlagny
Vallamand . . . .
Vallorbe...................

459 Vandœuvres ....
760 Vauderens.................
816 et 830 Vaulruz . . .
449 Vaumarcus-Vernéaz .
477 et 507 Vauseyon . .
452
378
418
455
461
439
839
933
638
834
390

Vendlincourt . . .
Vengeron
Vernay-arrêt . . .
Vernayaz-gare . . .
Vernavaz-Gorges - duTrient...................
Vernier.................
Verrerie de Semsales
(La)
Verrières-Suisse (Les)
Versam-Salîen . . .
Vers-chez-les-Blane .
et 378 Versoix . . .

419 Vésenaz

Monthey-Champéry.
Tramway Neuchâtel-Valan
gin.
Coire-Uanz.
Yverdon-Sainte-Croix.
Bateaux du lac de Morat.
Lausanne-Pontarlier et Vallorbe-Le Pont-le-Brassus.
Tramway (îenève-Jussy.
Lausanne-F’ribourg.
Romont-BulleetChâtel-SaintDenis-Bulle.
Lausanne-Neuchâtel.
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
et tramway Neuehâtel-Valangin.
Porrentruy-Bonfol.
Tramway Sécheron-Versoix.
Genève-Lausanne.
Lausanne-Brigue.
Le Châtelard-Martigny.
Tramway Genève-Vernier.
Bulle-Châtel-Saint-Denis.
Neuchâtel Pontarlier.
Coire-Uanz.
Lausanne-Savigny.
Genève-Lausanne, tramway
Genève-Versoix et bateaux
du Léman.
Tramway Genève - Douvaine
et Vésenaz-Hermance.
305 - d. G. s. VI - 69
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Stations

m.

388 Vevey ........................
535
421
382
458
654

Veyre (La) . . . .
Veyrier...................
Veytaux-Chillon .
Vich.......................
Viège ........................

482
641
1256
709
377

Villars-Les-Moines .
Villars-sur-Glàne . .
Villars-sur-OUon . .
Villaz-Saint-Pierre,
Villeneuve

766
405
390
764

Villeret...................
Villette (Genève) . .
Villette...................
Villiers...................

387 Vira . ...................
198 Vira Gambarogno . .
654 Visp (Viège). . • . .
439 Vitznau...................
959
688
384
806
444
678
409
470
692
794

Lignes

Alt.

Stations

6 lignes et bateaux du Lé
man.
Vevey-Châtel-Saint-Denis.
Tramway Genève-Veyrier.
Lausanne-Brigue.
(iland-Begnins.
Lausanne-Brigue et ViègeZermatt.
Fribourg-Morat-Anet.
Lausanne-Fribourg.
Bex-Cbesières.
Lausanne-F ribourg.
Lausanne-Brigue et bateaux
du Léman.
La Chaux-de-Fonds-Sonceboz
Tramway Genève-Veyrier.
Lausanne - Brigue.
Tramway Les Hauts -Geneveys-Villiers.
Lugano-Tesserete.
Bateaux du lac Majeur.
Lausanne-Brigue et ViègeZermatt.
Vilznau-Rigi-Kulm et bateaux
du lac des Quatre-Cantons.
Sain t-Gall-Trogen.
Sumiswald-Wasen.
Le Bouveret-Saint-Maurice.
Châtel-Saint-Denis-Bulle.
Montreux-Zweisimmen.
Lausanne-Moudon.
Lausanne-Neuchâtel.
Morges-Apples-Bière.
Lausanne-Moudon.

391
534
533
616
1200
473
784
573
571
4'6
356
587

Wettingen . . .
Wetzikon. . . .
Wichtrach . . .
Wienachten. . .
Wiesen ....
Wiesendangen . .
Wiggen ....
Wil........................
Wila...................
Wilchingen . . .
Wildegg...................
Wilderswil . . .

Vôgelinsegg . . . .
Vorder Ei . . . .
Vouvry...................
Vuadens ...................
Vuarennes ....
Vucherens . . . .
Vufilens-la-Ville . .
Vufllens-le-Château .
Vuillens...................
Vuisternens - devantRomont . . . . Romont-Bulle.
592 Vuitebœuf . . . . Yverdon-Sainte-Croix.
411 Wâdensvvil . .

. . 2 lignes et bateaux du lac de
Zurich.
473 Wângi........................ Frauenfeld-Wil.
452 et 418 Walchwil . . Zoug-Arth-Goldau et bateaux
du lac de Zoug.
619 Wald........................ Winterthour- W ald-Rüti.
514 Waldegg................... Zurich-Uetliberg.
518 Waldenburg. . . . Liestal-Waldenburg.
452 Waldgarten .... Œrlikon-Schwamendingen.
425 Waldibrücke . . . Wildegg-Lucerne.
816 Waldstatt................... Winkeln-Appenzell.
429 Walenstadt . . . . Weesen-Sargans et bateaux
du lac de Walenstadt.
694 Walkringen . . . . Berthoud-Thoune.
433 Wallisellen .... Zurich-Uster-Rapperswil et
Zurich-Winterthour.
671 Walzenhausen . . . Rheineck -Walzenhausen.
425 Wangen a. Aare . . Bienne-Olten.
420 Wangen b. Olten . . Bienne-Olten.
436 Wangen-Siebnen . . Zurich-Linthal.
657 Wart........................ Schwanden-Elm.
737 Wartenstein. . .
Ragaz-Wartenstein.
747 Wasen........................ Sumiswald-Wasen.
931 Wassen................... Arth-Goldau-Gosehenen.
616 Wattwil................... Wil-Ebnat-Kappel.
509 Wauwil................... Olten-Lucerne.
431 Weesen................... 2 lignes.
438 Weggis.................. Bateaux du lac des QuatreCantons.
371 Weiach-Kaiserstuhl . Koblenz-Winterthour.
738 Weier-Alï'oltern . . Ramsei-Huttwil.
432 Weinfelden . . . . Winterthour-Romanshorn.
417 Weiningen . . . . Schlieren-Weiningen.
845 Weissenbach . . . Zweisimmen-Spiez.
553 Weissenbühl . . . Berne-Belp-Thoune.
785 Weissenburg . . . Zweisimmen-Spiez.
1277 Wengen................... Lauterbrunnen-Grindelwald.
1877 Wengernalp. . . . Lauterbrunnen-Grindelwald.

Lignes

585
610
425
423

Zurich-Aarau.
Zurich-Uster-Rapperswil.
Berne-Münsingen-Thoune.
Rorschach-Heiden.
Davos-Filisur.
Winterthour-Romanshorn.
Berne-Lucerne.
3 lignes.
Winterthour-Wald-Rüti.
Schafl'house-Waldshut.
Zurich-Aarau.
Interlaken-Grindelwald et
Lauterbrunnen.
Wilen...................
Winkeln-Appenzell.
Berthoud-Soleure.
Wiler........................
Langen thaï-Wolhusen.
Willisau ....
Wimmis................... Zweisimmen-Spiez.
Berne-Olten.
Winigen ....
Winkeln................... Winterthour-Saint-Gall et
Winkeln-Appenzell.
Winterthour. . .
6 lignes.
Zürich-Hongg.
Wipkingen . . .
Witterswil . . .
Bàle-Flüh.
Arth-Goldau-Rigi-Kulm.
Wôlfertschen-First
Wohlen-Oberdorf. . Bremgarten-Wohlen-Brugg.
Aarau-Rothkreuz et BruggWohlen-Villmergen
Bremgarten.
Stansstad-Engelberg.
Wolfenschiessen .
Wolfgang................... Landquart-Davos.
Uerikon-Bauma.
Woll'hausen. . .
Wolhusen . . . . Berne-Lucerne et WolhusenLangenthal.
Wâdenswil et RapperswilWollerau ....
Einsiedeln.
Wollishofen. . . . Zurich - Wâdenswil et ba
teaux du lac de Zurich.
Berne-Muri-Worb.
Worb, village . .
Berne-Langnau.
Worb, station .
Wülllingen . . . . Winterthour-Bülach.
Zurich-Wettingen.
Würenlos...................

527
437
437
397

Yens ........................
Yverdon ...................
Yvonand ...................
Yvorne...................

761
467
557
631
530
658
441
413
351
1484
433
426
514
1633
513
567
507
410

Morges-Bière.
3 lignes.
Fribourg-Yverdon.
Lausanne-Brigue.

683 Zàziwil................... Berne-Lucerne.
591 Zell............................. Langen thaï-Wolhusen.
1608 Zermatt................... Viège - Zermatt et Zermatt Gornergrat.
512 Zetzwil................... Aarau-Menziken.
Wiidenswil-Weesen et Rap428 Ziegelbrücke
perswil-Glaris.
Sargans-Coire et Coire-Davos.
540 et 534 Zizers
Olten-Lucerne.
434 Zofingue (Zofingi
Berthoud-Langnau.
627 Zollbiück. .
Berne-Bienne et Berne-Olten.
563 Zollikofen
Zurich-Meilen-Rapperswil et
418 Zollikon . .
bateaux du lac de Zurich.
3 lignes et bateaux du lac de
427 Zoug .
Zoug.
Bremgarten-Dietikon.
421 Zufikon
3 lignes et bateaux du lac de
427 Zug. .
Zoug.
Zoug-Zugerberg.
927 Zugerberg .
Winkeln-Appenzell.
810 Zürchersmühle
10 lignes et bateaux du lac
410 Zurich . .
de Zurich.
Bateaux du lac de Zurich.
410 Ziirichhorn .
Koblenz-Winterthour.
341 Zurzach . .
Saint-Gall-Gais-Appenzell.
911 Zweibrücken
Koblenz-Winterthour.
371 Zweidlen . .
Interlaken - Grindelwald et
655 Zweilütschinen
Lauterbrunnen.
Montreux-Zweisimmen-Spiez.
944 Zweisimmen
Bàle-Delémont.
349 Zwingen . .
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Explication des signes :
1 Bureaux de lre classse.
2
»
2me »
Offices de poste.
3 Aadorf..........................
1 Aarau .........................
2 Aarberg .........................
2 Aarburg ..........................
3 Aarwangen....................
3 Abbaye (L’)....................
D Abergement (L’) . . .
D Abhindsehen . . . .
]) Abtwil..............................
3 Abtwil.........................
2 Acacias (Les) . . . .
D Achseten.........................
D Acla..............................
D Aclens...............................
D Acquacalda (Lukmanier)
3 Acquarossa....................
3 Adelboden....................
D Adetswil.........................
3 Adligenswil....................
1) Adlikon.........................
3 Adliswil.........................
3 Ædermannsdorf . . .
3 Æfligen.........................
D Ægerstein (Haslethal)
D Ægerten-Studen . . .
3 Æsch..............................
3 Æsch..............................
D Æsch..............................
D Æsch bei Neftenbach
D Æschau.........................
3 Æschi bei Spiez . . .
3 Æschi..............................
ü Æschlen . .
D Ætigkofen....................
D Ætingen.........................
D Ættenswil....................
1 ) Æugst..............................
D Æugsterthal ....
1) Æuja..............................
D All'eier..............................
3 AITeltrangen ....
2 Affoltern am Albis . .
3 Alloltern bei Zürich . .
3 Affoltern (Emmenthal) .
1) Agarone.........................
D Agasul .........................
11 Agettes.........................
D Agiez..............................
3 Agno ..............................
1) Agra..............................
2 Aigle ..............................
2 Airolo..............................
3 Alberswil.........................
3 Albeuve .........................
Il Alhinen.........................

Cantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Thurgau .
—
Aargau .
—
Bern . .
—
Aargau .
—
Bern . .
—
Vaud . .
—
Vaud .
—
Bern . .
—
Aargau .
—
St. Galien
—
Genève .
—
Bern . .
—
Grau blinde n
Vaud . .
Morges.
—
Tessin. .
—
Tessin. .
—
Bern . .
—
Zürich
—
Luzern
Zürich
Andelfingen.
—
Zurich
—
Solothurn
—
Bern . .
—
Bern . .
—
Bern . .
—
Baselland
—
Luzern
Zürich
Birmensdorf.
Zürich
Neftenbach.
_
Bern . .
—
Bern . .
—
Solothurn
—
Bern . .
—
Solothurn
—
Solothurn
—
Aargau
—
Zürich
—
Zürich
Graubiinden Klosters-Platz.
—
Graubünden
—
Thurgau . .
—
Zürich . .
—
Zürich . .
—
Bern . . .
—
Tessin. . .
Zürich
Illnau.
•
—
Valais. . .
Vaud . . . Orbe.
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Luzern .
—
Fribourg. .
—
Wallis . .

3 Bureaux de 3me classe.
D Dépôts des postes.
Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

3 Albisrieden.................... Zürich
—
3 Albligen......................... Bern . .
—
3 Alchenstorf. . . . . Bern . .
D Algetshausen . . . . St. Galien
Niederuzwil.
—
Il All'Acqua.................... Tessin. .
—
3 Allaman......................... Vaud . .
—
3 Aile................................... Berne. .
—
Il Allenwinden . . . . Zug. . .
D AlHères ......................... Fribourg.
Montbovon.
1) Alliswil......................... Aargau .
Boniswil.
—
3 AllmendingenbeiRubigen Bern . .
—
D Allmendingen bei Thun Bern . .
—
3 Allsehwil......................... Baselland
—
D Almagel......................... Wallis .
—
Il Almens......................... Graubünden
—
1) Alosen.............................. Zug . .
-3 Alpnach-llorf . . . . Obwalden
—
3 Alpnach-Stadt.... Obwalden
—
D Alpthal ......................... Schwyz .
—
D Altanca......................... Tessin
—
3 Altbüron......................... Luzern
—
2 Altdorf......................... Uri. . .
1) Alten.............................. Zürich
Andelfingen.
Brugg.
D Altenburg.................... Aargau
—
1) Altendorf......................... Schwyz
—
3 Alterswil......................... Freiburg.
Flawil.
D Alterswil......................... St. Galien
D Alterswilen.................... Thurgau .
Siegershausen.
—
D Althausern .................... Aargau
Thalheim.
D Altikon......................... Zürich
Il Altishausen.................... Thurgau .
Siegershausen.
—
3 Altishofen.................... Luzern
—
3 Altnau.............................. Thurgau .
D Altorf.............................. Schaffhausen Thaingen.
—
3 Alt-Sankt Johann
. . St. Galien
—
2 Altst.itten (Rheinthal) . St. Galien
—
2 Altstetten.................... Zürich
Luzern
D Altwis..............................
—
3 Alvaneu-Bad .... Graubünden
—
3 Alvaneu-llorf .... Graubünden
D Alvaneu-Station . . . Graubünden Alvaneu-Dorf.
—
D Alvaschein.................... Graubünden
—
3 Ambri.............................. Tessin. . .
—
3 Amden......................... St. Galien .
D Amlikon......................... Thurgau . . Marstetten-Sli"“
Solothurn.
D Ammannsegg .... Solothurn
Ilendschiken.
D Ammerswil.................... Aargau
—
1) Ammerzwil.................... Bern . . .
—
2 Amriswil......................... Thurgau . .
—
D Amsoldingen .... Bern . . .
—
3 Amsteg......................... Uri. . . .
—
3 Andeer......................... Graubünden
—
2 Andelfingen.................... Zürich . .
—'
3 Andermatt.................... Uri....
—
D Andest.............................. Graubünden

OFFICES DE POSTE

1092
Offices de poste.
3
D
3
D
D
D
3
D
2
3
D
3
D
D
D
2
3
D
3
3
3
D
3
D
3
3
3
3
D
3
D
2
D
3
D
3
3
3
D
3
3
3
D
3
U
D
3
3
3
D
3
3
2
Il

D
Il

D
T)
D
D
D
D
D
D
D
D
3
3
3
D
2
D
3
3
D
D
3

Andwil....................
Andwil....................
Anet.........................
Anglikon....................
Anières....................
Annunziata ....
Anwil.........................
Anzonico....................
Appenzell ....
Apples.........................
Apim.........................
Aquila.........................
Aranno....................
Arbaz .........................
Arboldswil ....
Arbon .........................
Arch.........................
Arconciel....................
Ardez .........................
Ardon .........................
Areuse....................■
Arezen
.
Arisdorf....................
Aristau....................
Arlesheim ....
Arnegg ....................
Arnex .........................
Arni bei Biglen . .
Arni-Islisberg . . .
Arogno ....................
Arolla.........................
Arosa.........................
Arosio.........................
Arth.........................
Arveyes ....................
Arvigo.........................
Arzier.........................
Arzo.........................
Ascharina ....
Ascona ....................
Assens. .....
Astano.........................
Asuel.........................
Attalens....................
Attelwil....................
Attikon....................
Attinghausen . . .
Attiswil....................
Au..............................
Au bei Fischingen
Au (Rheinthal). . .
Auberson (L’) . . .
Aubonne ....................
Auenstein ....
Augio.........................
Aulliens....................
Aumont....................
Auressio....................
Aurigeno....................
Auslikon....................
Ausserberg ...
Ausserferrera . . .
Ausserglas ....
Auswil.........................
Autavaux....................
Autigny....................
Auvernier ....
Auw.........................
Avants (Les). . . .
Avegno ....................
Avenches....................
Avers-am-Bach. . .
Avers-Cresta. . . .
Avry-devant-Pont. .
Avully.........................
Ayent .........................
Azmoos....................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
St. Galien
Thurgau . . Erlen.
—
Berne. . .
Aargau . . Wohlen.
Genève . . Vésenaz.
—
Graubünden
—
Baselland
—
Tessin . .
—
Appenz. I.-Rh.
Vaud . . .
Valais. . .
—
Tessin . .
—
Tessin . .
—
Valais. . .
Baselland
Ziefen.
-Thurgau . .
—
Bern . . .
—
Fribourg. .
—
Graubünden
—
Valais. . .
—
Neuchâtel .
—
Graubünden
—
Baselland
—
—
Baselland
—
St. Galien .
—
Vaud . . .
—
Bern . . .
Aargau . . Oberlunkhofen
—
Tessin. . .
—
_
Graubünden
—
—
Schwyz . .
Vaud . . . Villars-s.-Ollon.
—
Graubünden
—
Vaud . . .
_
Tessin. . .
Graubünden. Dalvazza.
—
Tessin. . .
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
Berne. . . Frégiécourt.
—
—
Aargau . .
Wiesendangen.
_
Uri. . . .
—
Bern . . .
—
Thurgau . . Fischingen.
—
St. Galien
• -Vaud . . .
—
Vaud . . .
Aargau . . Wildegg.
—
Graubünden
Vaud . . . Ollon.
—
Fribourg. .
—
Tessin. . .
Gantons.

.
.

.

.
.
.
.
.

..

.

.

.

—
Zürich . .
—
Wallis . .
—
Graubünden
—
Graubünden.
—
Bern . . .
Fribourg. . Estavayer-le-Lac
—
Fribourg. .
—
Neuchâtel
—
Aargau . .
—
Vaud . . .
—
Tessin . .
_
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Fribourg.
Genève . . La Plaine.
—
—
. St. Galien .

.

Offices de poste.
2 Baar ..............................
D Bach ..............................
D Bachenbülach ....
D Bachs ..............................
2 Baden ..............................
3 Bach..............................
3 Bâchle-Hemberg .
3 Barau .
....................
3 Bâretswil.........................
D Bâriswil.........................
3 Bârswil.............................
3 Bâtterkinden ....
D Bâttwil.........................
3 Baldegg •....................
U Baldingen.....................
1 Bâle..............................
D Balen..............................
D Balen-Gassaura . . .
3 Balerna.........................
3 Balgach.........................
3 Ballaigues....................
3 Ballens.........................
3 Ballwil.........................
D Balm bei Günsberg . .
D Balm bei Messen . . .
D Balm (Klausenstrasse) .
3 Balmhof.........................
2 Balsthal.........................
3 Balterswil....................
D Baltschieder ....
D Banco......................... .....
D Bannwil.........................
D Barbengo ....................
D Bargen ..........................
D Bargen .........................
D Barzheim....................
3 Basadingen....................
3 Bas-des-Bioux (Le) . .
1 Basel..............................
3 Baselaugst....................
3 Bassecourt .'....
3 Bassersdorf....................
3 Bassins ......
D Bauen...............................
3 Baulmes.........................
3 Bauma..........................
D Pavois..............................
3 Bayards (Les) ....
2 Bazenheid....................
3 Beatenberg....................
D Beatenberg-Station . .
3 Beckenried....................
D Bedano .........................
3 Bedigliora....................
3 Beggingen....................
2 Begnins.........................
2 Beinwil am See . . .
3 Beinwil bei Mûri . . .
D Belalp.........................
3 Relfaux.........................
3 Bellach.........................
3 Bellegarde....................
3 Bellelay.........................
3 Bellevue . . . . . .
D Bellevue.........................
D Bellikon..........................
1 Bellinzone....................
D Bellwald..........................
D Relmont-sur-Lausanne .
D Belmont-sur-Yverdon .
3 Belp..............................
D Belpberg.........................
D Belprahon....................
D Belvédère-Furkastrasse.
3 Bémont.........................
D Bémont-l’Ecrenaz . .
3 Benken .........................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
Zug . .
—
Bern . .
Zürich
. Biilach.
Zürich
. Stadel.
.
Aargau
—
Schwyz .
—
St. Galien
—
Bern . .
—
Zürich
—
Bern . .
—
Solothurn
—
Bern . .
Solothurn . Therwil.
—
Luzern
Aargau . . Zurzach.
—
Bâle-Ville .
—
Wallis
.
Pfâfers-Dorf.
St. Galien
—
Tessin
—
St. Galien
—
Vaud . .
—
Vaud . .
—
Luzern
Solothurn . Solothurn.
—
Solothurn
—
Uri . .
—
Bern . .
—
Solothurn
Thurgau . .
—
Wallis. .
—
Tessin. .
—
Bern . .
—
Tessin
—
Bern . .
Schafïhausen Schaffhausen.
Schaffhausen Thaingen.
—
Thurgau .
—
Vaud . .
—
Baselstadt
—
Baselland
—
Berne . .
_
Zürich
—
Vaud . .
—
Uri1. . .
—
Vaud . .
—
Zürich
Vaud . . . Chavornay.
—
Neuchâtel
—
St. Galien
—
Bern . .
—
Bern . .
—
Nidwalden
—
Tessin. .
—
Tessin. .
Schaffhausen
—
Vaud . .
Aargau
—
Aargau .
—
Wallis
—
Fribourg.
—
Solothurn
—
Fribourg .
—
Berne. .
—
Genève .
Neuchâtel . Chx.-de-Fonds
Aargau
. Künten.
—
Tessin. .
—
Wallis .
Vaud . . . Chailly-s-Laus
Vaud . . . Essert.-s-Yver
—
Bern . .
—
Bern . .
Berne. . . Moutier.
—
Wallis .
—
Berne. .
Neuchâtel . La Brévine.
—
Baselland
Gantons.

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.
3 Benken .........................
3 Benken .........................
D Bennwil.........................
D Benzenswil....................
3 Bereher.........................
3 Berg ..............................
1) Berg..............................
D Berg am Irchel . . .
D Bergdietikon ....
3 Bergün.........................
3 Berikon.........................
3 Beringen.........................
L> Berisal.........................
3 Berlincourt....................
3 Berlingen....................
1 Bern ..............................
1 Berne ..............................
3 Berneck .........................
3 Bernex .........................
3 Bernhardzell ....
D Bernina Tlaus ....
D Bernina-Hospiz . . .
I ) Berolle.........................
3 Berschis.........................
2 Berthoud.........................
D Bertschikon (Seegràben)
1) Berzona.........................
J) Besazio.........................
D Besenbüren....................
D Betlis..............................
D Betschwanden ....
D Betten..............................
3 Bettenhausen ....
I) Bettens.........................
D Bettingen.........................
3 Bettlach.........................
B Bettvviesen....................
1 ) Bettwil.........................
3 Beurnevésin....................
3 Bevaix..............................
3 Bevers..............................
3 Bévilard.........................
2 Bex...................................
2 Biasca..............................
D Biaufond.........................
D Biberbrücke....................
3 Biberist.........................
D Bibern..............................
D Bibern..............................
3 Biberstein....................
3 Bichelsee.........................
D Bichwil.........................
D Bidogno .........................
2 Biel..............................
I) Biel..............................
2 Bienne.........................
3 Bière..............................
D Biezwil.........................
D Bigenthal.........................
3 Biglen...............................
3 Bignasco .........................
I ) Bigorio.........................
D Billens.........................
3 Bilten..............................
D Binn..............................
2 Binningen....................
D Binz ..............................
3 Bioggio.........................
D Bioley-Magnoux . . .
D Bioley-Orjulaz ....
3 birmensdorf ....
3 | Birmenatorf....................
3 ] Bironico-Rivera . . .
1) Birr ..............................
D Birrenlauf....................
1) Birrhard.........................
D Birri..............................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
St. Galien
—
Zurich . .
Baselland
Hôlstein.
—
Aargau . .
Vaud . . .
—
Thurgau . .
Môrswil.
Zürich . . Flaach.
Aargau . . Rudolfstetten.
—
Graubünden
—
Aargau . .
Schaffhausen
—
Wallis . .
—
Berne. . .
—
Thurgau . .
—
Bern . . .
_
Berne. . .
—
St. Galien .
—
Genève . .
_
St. Galien
—
Graubünden
—
Graubünden
Vaud . . . Bière.
—
St. Galien .
—
Berne. . .
—
Zürich . .
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Aargau . .
—
—
Glarus . .
—
Wallis . .
Bern . . .
Vaud . . . Daillens.
Baselstadt . Riehen.
_
Solothurn
Thurgau . . Tobel.
Aargau . .
—
Berne. . ■
—
Neuchâtel .
—
Graubünden
_
Berne . .
Vaud . . .
—
Tessin . .
Berne. . . Les Bois.
—
Schvvyz . .
—
Solothurn
Schaffhausen Thaingen.
Solothurn
Solothurn.
—
Aargau . .
—
Thurgau . .
St. Galien
Oberuzwil.
—
Tessin . .
—
Bern . . .
—
Wallis. . .
—
Berne. . .
—
Vaud . . .
—
Solothurn
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Fribourg. .
—
Glarus. . .
—
Wallis. . .
. —
Baselland
—
Zürich . .
—
Tessin. . .
Vaud . . . Donneloye.
Vaud . . . Assens.
—
Zürich . .
—
Aargau . .
—
Tessin. . .
Aargau . . Lupfig.
Aargau . . Lupfig.
Aargau . . Lupfig.
Aargau . .
Gantons.

1093
Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
Aargau .
—
Raselland
Thurgau . . Berg.
—
Thurgau .
—
Schwyz .
.
Thurgau .
—
Tessin. .
—
Wallis. .
Graubünden
—
—
Bern . .
—
Luzern
—
Wallis .
Bern . . . Zwingen.
—
Bern . .
—
Bern . .
—
Bern . .
Thurgau . . Bischofszell.
'-Wallis. .
—
Vaud . .
—
Bern . .
—
Tessin. .
Aargau . . Oberendingen.
Baselland . Sissach.
—
Luzern .
—
Bern . .
—
Freiburg.
Aargau . . Leuggern.
—
Aargau
—
Bern . .
Berne . . . Les Bois.
Berne. . . Glovelier.
Vaud . . ■ Croy.
Tessin. .
—
Berne. .
—
Neuchâtel
—
Bern . .
Bern . . .
—
St. Galien
Fribourg. . Estav.-le-Lac.
—
Bern . .
Graubünden
—
—
Berne. .
—
Berne. .
Solothurn . Hâgendorf.
—
Aargau .
—
Fribourg.
—
Zürich
—
Vaud . .
Zürich
. Otelfingen.
—
Vaud . .
—
Tessin .
Graubünden
—
—
Tessin. .
—
Tessin. .
—
Fribourg.
—
Aargau .
St. Galien . Flawil.
Vaud . . . Échallens.
—
Aargau
—
Fribourg.
—
Thurgau .
—
Baselland
Neuchâtel
—
Neuchâtel
—
Vaud . .
—
Rerne. .
Vaud . . . Moudon.
—
Valais. .
Valais. . . Orsières.
Vaud . . . Sullens.
Neuchâtel . La Côte-auxFées.
Berne. . . Frégiécourt.
Vaud . . . Sullens.
—
Valais. .
Neuchâtel . Métiers.
Valais. .
—
Gantons.

Offices de poste.
3
3
D
2
D
3
D
D
3
3
D
D
D
D
3
D
D
D
3
3
3
D
D
D
3
3
D
3
3
D
D
D
1)
3
3
3
3
D
D
3
3
3
3
D
3
D
3
3
D
3
D
D
D
D
3
3
D
D
D
D
3
3
3
3
3
3
D
D
D
D
D

Birrwil....................
Birsfelden ....
Birwinken ....
Bischofszell....
Bisisthal.................... .
Bissegg....................
Bissone....................
Bitseh.........................
Bivio .........................
Blankenburg . . .
Blatten....................
Blatten.................... .
Blauen ....................
Blausee-Mitholz . .
Bleienbach ....
Bleiken....................
Blidegg....................
Rlitzingen ....
Blonay.........................
Blumenstein . . . .
Bodio.........................
Bôbikon....................
Bôckten....................
Bôdeli.........................
Bonigen....................
Bôsingen (Gross-). . .
Bottstein....................
Bozen .........................
Bôzingen (Boujean) . .
Boéchet (Le) . . .
Boécourt.................... .
Bofflens.....................
Bogno.........................
Bois (Les) .... .
Bôle......................... .
Boll.........................
Bolligen....................
Bollingen .... .
Bollion....................
Boltigen.................... .
Bonaduz.................... .
Boncourt.................... .
Bonfol.................... .
Boningen ....
Boniswil....................
Bonnefontaine. . . .
Bonstetten .... .
Bonvillars .... .
Boppelsen .... .
Borex.........................
Borgnone ....
Borgonuovo.... .
Bosco Luganese . . .
.
Bosco Vallemaggia
Bossonnens ....
Boswil.........................
Botsberg.................... .
Bottens....................
Bottenwil ....
Botterens....................
Bottighofen ....
Bottmingen ....
Boudevilliers . . .
Boudry ....................
Bougy-Villars . . .
Boujean....................
Boulens....................
Bourg-de-Conthey
Bourg-Saint-Pierre .
Bournens ...
Bourquins (Les) . .

D
D
3
D
3

Bourrignon ....
Boussens ....
Bouveret (Le) . . .
Boveresse ....
Bovernier ....

.

OFFICES DE POSTE

1094
Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

3 Bowil.........................
D Braggio....................
D Brail.........................
3 Bramois....................
3 Brassus (Le) . . .
Il Braunau....................
3 Braunwald ....
D Brè..............................
1) Breganzona ....
3 Breitenbach. . . .
D Breitlauenen . . .
1) Bremblens ....
2 Bremgarten....
11 Bremgarten ....
2 Brenets (Les) . . .
D Brenles....................
1) Breno.........................
3 Brent-sur-Clarens
3 Brenzikofen....
I) Bressaucourt . . .
U Bressonnaz ... . .
D Brestenberg. . . .
3 Bretiège....................
D Bretigny-sur-Morrens
D Bretonnières . . .
3 Bretzwil....................
3 Breuleux (Les). . .
3 Brévine (La) . . .
2 Brienz.........................
D Brienz.........................
3 Brienzwiler ....
3 Brigels....................
2 Brigue (Brig) . .
D Brione sopra Minusio
U Brione-Yerzasca . .
D Brisiach....................
2 Brissago....................
D Bristen.........................
3 Brittnau....................
3 Broc .........................
D Brodhiiusi ....
1) Broglio....................
D Bronshofen ....
D Brontallo....................
D Brot-Dessous . . .
D Brot-Dessus....................

Bern . . .
Graubünden
Graubünden
Valais. .
Vaud . .
Thurgau .
Glarus
Tessin. .
Tessin. .
Solothurn
Bern . .
Vaud . .
Aargau
Bern . .
Neuchâtel
Vaud . .
Tessin. .
Vaud . .
Bern . .
Berne. .
Vaud . .
Aargau .
Berne. .
Vaud . .
Vaud . .
Baselland
Berne. .
Neuchâtel
Bern . .
Graubünden
Bern . . .
Graubünden
Wallis . .
Tessin. . .
Tessin. . .
Bern . . .
Tessin. . .
Uri . . . .
Aargau . .
Fribourg. .
Bern . . .
Tessin. . .
St. Galien
Tessin. . .
Neuchâtel
Neuchâtel

D
2
3
2
D
D
D
3
D
3
2
D
D
3
3
1)
D
1)
D
3
3
3
D
D
D
D
D
1)
D
H

Neuchâtel
Aargau . .
Bern . . .
St. Galien .
Solothurn
Graubünden
Aargau . .
Bern .
—
Freiburg .
—
St. Galien
—
Schwyz . .
—
Solothurn .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Bern . . .
Züricli
Tôss.
Zürich . . Dietlikon.
—
Tessin. . .
—
Fribourg. .
—
Baselland
—
Baselland
—
Züricli . .
Schaffhausen Ramsen.
Zürich
Dorf.
Thurgau . . iltittwilen.
Schaffhausen Rüdlingen.
—
Solothurn
Graubünden Jenaz.
Vaud . . . Allaman.
Luzern . .
—

Brouillet..........................
Brugg.........................
Brugg.........................
Bruggen ....................
Brügglen ....
Briin.........................
Brunegg ....................
Brünig....................
Brünisried ....
Brunnadern. . . .
Brunnen....................
Brunnenthal . . . .
Brusino-Arsizio . .
Brusio.........................
Brüttelen (Bretiège) .
Brütten....................
Brüttisellen....................
Bruzella....................
Bry (Le).........................
Bubendorf ....
Bubendorf-Bad . .
Bubikon....................
Buch .........................
Buch am Irchel
Buch-Horben . . .
Buchberg....................
Buchegg ....................
Buchen....................
Buchillon ....
Buchrain.........................

—
—
Tobel.

—
—

—
Morges.
—
—
—
Moudon.
_
_
—
Porrentruy.
Vucherens.
Seengen.
_
Assens.
Croy.
—
—
—
—
—
—
—
Laufen.
—
—
—
_
—
_
Wil.
—
Noiraigue.
Ponts-ae-Martel.
Les Bayards.
—
—
—
—
—
Othmarsingen.

Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

3 Buchs..............................
D Buchs..............................
D Buchs..............................
2 Buchs (Bahnhof) . . .
3 Buchs (Dorf) . . . .
D Buchthalen....................
3 Buckten.........................
D Büetigen.........................
3 Bühler.........................
D Buhwil.........................
3 Buix..............................
2 Biilach.........................
2 Bulle..............................
3 Bullet..............................
3 Bümpliz.........................
3 Bünzen.........................
3 Buochs .........................
D Bürchen.........................
D Bure...............................
D Büren..............................
3 Büren..............................
2 Büren an der Aare . .
D Büren zum Hof . . .
3 Burg..............................
D Burg..............................
2 Burgdorf (Berthoud). .
D Bürgenstock . . . .
D Burgistein-Dorf . . .
3 Burgistein-Station . .
D Burglauenen . . . .
2 Bürglen.........................
3 Bürglen.........................
1) Bürglen ob Kaiserstuhl.
3 Biiron..............................
D Bursinel.........................
3 Bursins..........................
3 Burtigny.........................
D Buseno..........................
3 Biisserach....................
3 Bussigny.........................
1) Busswil bei Melchnau .
3 Busswil im Seeland . .
D Busswil-llub . . . .
D Bussy...............................
D Bussy-sur-Morges . .
3 Bütswil..........................
D Büttenhardt....................
3 Buttes..............................
D Büttikon.........................
3 Buttisholz....................
D Buttwil.........................
3 Bützberg.........................
3 Buus ..............................

Aargau . .
Luzern . .
Zürich . . Otelfingen.
—
St. Galien .
—
St. Galien .
Schaffhausen Schaffhausen.
—
Baselland
—
Bern . . .
Appenz. A.-Rh.
Thurgau . . Bürglen.
Berne. . .
—
Zürich
—
Fribourg. .
—
Vaud . . .
—
Bern . . .
—
Aargau . .
_
Nidwalden .
_
Wallis . .
Berne . . . Fahy.
Nidwalden .
—
Solothurn
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Aargau . .
Bern . . . Rodersdorf.
—
Bern . . .
—
Nidwalden .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Thurgau. .
—
Uri. . . .
—
Obwalden
Luzern
Vaud . . . Gilly.
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Graubünden
—
Solothurn .
—
Vaud . . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
Thurgau . . Sirnach.
—
Fribourg. .
Vaud . . . Yens.
—
St. (Jallen
Schaffhausen Thaingen.
Neuchâtel .
—
—
Aargau . .
—
Luzern . .
—
Aargau . .
—
Bern . . .
—
Baselland

D
1)
D
D
D
3
D
D
3
3
D
D
D
3
D
3
1)
3
D
D
D
D
3

Tessin. . .
Neuchâtel .Ghaux-du-Milieu
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
_
Tessin. . .
—
Tessin. . .
Graubünden Chur.
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
Tessin. . .
-

Cabbio.........................
Cachot (Le)....................
Cademario....................
Cadempino....................
Gadenazzo....................
Cadro ..............................
Cagiallo..........................
Galfreisen....................
Gama ..............................
Gamedo.........................
Camignolo....................
Gamischollas ....
Camorino....................
Gampascio....................
Camperio....................
Campfer.........................
Campo Vallemaggia . .
Campocologno ....
Campsut..........................
Camuns.........................
Caneggio.........................
Canobbio.........................
Capolago.........................

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.
D Carabbia.........................
D Carasso.........................
D Caréna.........................
D Carnago (Origlio). . .
1) Carona.........................
2 Carouge.........................
D Carrera ...........................
D Carrouge.........................
D Carroz (Le)....................
I) Gartigny.........................
D Casaccia.........................
D Casima.........................
D Caslano.........................
3 Cassarate....................
D Cassardes (Les) . . .
3 Castagnola....................
D Castaneda....................
3 Castasegna....................
D C.astelrotto....................
3 Castel-S. Pietro . . .
D Casti..............................
D Castiel.........................
D Castione.........................
D Castro..............................
D Cauco ..............................
3 Gaux ..............................
D Cavagnago ....................
1) Cavajone..........................
D Cavardiras (St. Antoni).
1) Cavergno..........................
D Caviano..........................
3 Cavigliano....................
3 Cazis..............................
3 Celerina.........................
3 Céligny.........................
D Cerentino....................
D Cerlatez (Les) ....
3 Cerlier.........................
1) Cernets (Les) ....
1) Cerneùx-Péquignot (Le)
1) Cerneux-Veusil (Le) . .
D C.erniat.........................
2 Cernier.........................
D Cernil...............................
D Certara.........................
3 Cevio..............................
3 Châble.........................
1) Chàbles..........................
D Chabrey.........................
3 Chailly-sur-Clarens . .
3 Chailly-sur-Lausanne .
3 Chalais.........................
D Chalet-à-Gobet (Le) . .
D Chaluet (Le) ....
2 Cham..............................
3 Chambésy....................
3 Chambrelien ....
D Cliamby.........................
3 Chamoson....................
D Champ-du-Moulin (Le).
3 Champagne....................
1) Champagny....................
3 Champéry....................
1) Cliampex.........................
3 Champion....................
D Champoz....................
D Champtauroz ....
3 Champvent....................
D Chancy.........................
D Chandolin....................
D Chanéaz.........................
3 Chapelle (La) ....
3 Charbonnières (Les). .
3 Chardonne....................
3 Charmey (Gruyère) . .
D Charmey (Lac). . . .
3 Charmoille.....................

Gantons.
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Tessin. .
—
Tessin. .
—
Tessin.
—
Tessin. .
—
Tessin.
—
Genève
—
Graubünden
Vaud . .
Mézières.
Le Brassus.
Vaud . .
Genève .
La Plaine.
—
Graubünden
_
Tessin. .
—
Tessin. .
—
Tessin. .
Neuchâtel
Neuchâtel.
—
Tessin. .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
Graubünden Chur.
—
Tessin. . .
_
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Tessin . .
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Genève . .
■ -Tessin. .
Berne . . . Saignelégier.
—
Berne . . .
Neuchâtel
Les Verrières.
Neuchâtel . Ch.-du-Milieu.
Berne. . . Les Breuleux.
—
Fribourg. .
—
Neuchâtel .
Neuchâtel . Les Bayards.
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Valais. . .
Fribourg. . Estav.-le-Lac.
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Valais . . .
Vaud . . . Montpreveyres
Berne. . . Court.
—
Zug . . .
—
Genève . .
—
Neuchâtel .
Vaud . . . Montreux.
—
Valais. . .
Neuchâtel . Noiraigue.
—
Vaud . . .
—
Fribourg. .
—
Valais. . .
Valais . . . Orsières.
—
Berne . . .
Berne . . .Bévilard.
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
Genève . . La Plaine.
—
Valais. . .
Vaud . . . Prahins.
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Fribourg. .
—
Fribourg. .
Berne.
—

Offices de poste.
Charrat.........................
Châtagne (La) ....
Château-d’Œx ....
Château-de-Sainte-Croix
(Le)..............................
3 Châtelaine....................
D Châtelard (Le). . . .
D Cliâtelard près llomont
(Le)..............................
3 Chatel-Saint-Denis . .
Châtel-sur-Montsalvens
D
D Ghâtelat.........................
3 Châtillens....................
D Châtillon.........................
3 Chaumont....................
D Chaux (La)....................
3 Chaux (La)....................
D Chaux d’Abel ( La) . .
2 Chaux-de-Fonds (La)
3 Chaux-du-Milieu (La)
D Chaux près Sainte-Croix
(La)..............................
3 Chavannes-le-Chêne.
D Chavannes-le-Veyron
1) Chavannes-les-Forts. .
D Chavannes-sur-Moudon.
3 Chavornay....................
D Cheiry.........................
D Chemin.........................
3 Chêne-Bougeries . . .
2 Chêne-Bourg ....
D Chêne-Paquier. . .
3 Chénens .........................
3 Chermignon ....
3 Chernex .........................
D Chesalles-sur-Moudon.
D Ghesalles-sur-Oron . .
3 Cheseaux.........................
D Chéserex.........................
3 Chesières....................
D Chessel.........................
3 Chevenez.........................
D Chevilly.........................
3 C.hevrilles....................
D Chevroux.........................
3 Chexbres.........................
3 Cheyres.........................
3 Chez-le Bart....................
3 Chézard.........................
2 Chiasso.........................
3 Chiètres.........................
D Chiggiogna....................
3 Chippis.........................
I) Chironico ....
D Choex..............................
3 Ghoindez.........................
D Choulex.........................
•1 Chur (Coire) ....
3 Churwalden....................
D Cibourg (La) ....
D Cierfs..............................
D Cimadera.........................
D Cimalmotto....................
D Cinuskel ....
2 Clarens.........................
J) C.laro...............................
3 Clavadel.........................
...
U Clées (Les) .
[) Clémesin..........................
D Clugin ..........................
D Cœudres (Les). . . .
D Preuve..........................
3 Coffrane.........................
D Coglio..............................
1 Coire..............................
3 Col-des-Roches (Le). .
D Coldrerio.........................
3
D
2
3
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Valais. .
Neuchâtel
Vaud . .
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—
La Brévine.
—

Vaud . .
Genève
Valais. .

—
—
Finhaut.

Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Berne. .
Vaud . .
Berne. .
Neuchâtel
Berne. .
Vaud . .
Berne. .
Neuchâtel
Neuchâtel

—
—
—
Bellelay.
—
Courrendlin.
—
Les Breuleux.
—
Les Bois.
—
—

Cantons.

Vaud . .
Sainte-Croix.
—
Vaud . .
Vaud . .
La Chaux.
—
Fribourg.
M oudon.
Vaud . .
—
Vaud . .
—
Fribourg.
Valais. . Martigny-Bourg.
Genève .
— .
—
Genève
Vaud . .
Yvonand.
—
Fribourg.
—
Valais. .
—
Vaud . .
Moudon.
Vaud . .
Vaud .
Oron-la-Ville.
—
Vaud . .
Gingins.
Vaud . .
—
Vaud . .
Vaud . .
Noville.
—
Berne. .
Cossonay.
Vaud . .
—
Fribourg .
Grandcour.
Vaud . .
—
Vaud . .
—
Fribourg .
—
Neuchâtel
—
Neuchâtel
—
Tessin. .
—
Fribourg .
Tessin. .
—
—
Valais . .
—
Tessin. .
Monthey.
Valais . .
—
Berne . .
Genève . . Vandœuvres.
—
Graubünden
—
Graubünden
Berne. . . La Ferrière.
Graubünden Sta-Maria i. Münst.
—
Tessin . .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Graubünden
Vaud . . . Lignerolle.
Neuchâtel . Villiers.
—
Graubünden
Neuchâtel . La Sagne.
Berne. . . Porrentruy.
—
Neuchâtel
Tessin. .
—
Grisons . .
—
Neuchâtel
—
Tessin.

OFFICES DE POSTE
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D
D
3
3
I)
3
D
2
3
D
D
D
D
3
3
D
D
D
D
3
3
I)
D
D
D
D
D
D
D
3
D
1)
3
D
D
3
3
D
D
3
D
3
I)
D
3
3
3
3
D
I)
D
D
D
D
3
3
3
I)
D
I)
2
3
Il
3
D
D
3
D
D
D
3
3
D
1)
3
3

Offices de poste.

Gantons.

Collex..............................
Collinasca....................
Collombey........................
Collonge-Bellerive . .
Collonges....................
Cologny.........................
Colombettes (Les). . .
Colombier....................
Colombier....................
Comano.........................
Comballaz (La). . . .
Combe près Lajoux (La)
Combes.........................
Combremont-le-Grand .
Combremont-le-Petit
Commugny....................
Communal (Le) . . .
Comologno....................
Compadials....................
Concise..........................
Conters im. Oberhalbstein.........................
Conters im Prâtigau
Conthey (Bourg-de-). .
Conthey-la-Place . . .
Contone.........................
Contra.........................
Convers-gare ....
Convers-hameau . . .
Conversion (La) . . .
Coppet.........................
Corban .........................
Corbatière (La) . . .
Corbeyrier....................
Corbières....................
Corcapolo....................
Gorcelles..........................
Corcelles-sur-Crémines.
Corcelles-sur-Chavornay
Corcelles-le-Jorat. . .
Corcelles piès Payerne.
Cordast..........................
Corgémont....................
Corippo.........................
Cormondes....................
Cormondrèche ....
Cormoret....................
Cornaux .........................
Cornol.........................
Corpataux.....................
Correvon.........................
Corseaux.........................
Gorserey.........................
Corsier ...
Corsier-les-Monts. . .
Corsier-sur-Vevey. . .
Cortaillod....................
Cortébert.........................
Corticiasca....................
Cortignelli....................
Corzoneso....................
Cossonay.........................
Côte-aux-Fées (La) . .
Cottens.........................
Cottens.........................
Coudre (La)....................
Coudre (La)....................
Cour (Lausanne) . . .
Gourcelon....................
Courchapoix ....
Courchavon ....................
Courfaivre....................
Courgenay ....................
Courgevaux....................
Courlevon....................
Courrendlin....................
Courroux.........................

Genève .
Tessin. .
Valais. .
Genève .
Valais. .
Genève .
Fribourg.
Neuchâtel
Vaud . .
Tessin. .
Vaud . .
Berne. .
Neuchâtel
Vaud . .
Vaud . .
Vaud . .
Neuchâtel
Tessin. .
Graubünden
Vaud . .
Graubünden
Graubünden
Valais. .
Valais. .
Tessin
Tessin
Neuchâtel
Berne. .
Vaud . .
Vaud . .
Berne. .
Neuchâtel
Vaud . .
Fribourg.
Tessin
Neuchâtel
Berne. .
Vaud . .
Vaud . .
Vaud . .
Freiburg.
Berne. .
Tessin
Fribourg.
Neuchâtel
Berne. .
Neuchâtel
Berne. .
Fribourg.
Vaud .
Vaud . .
Fribourg.
Genève .
Vaud . .
Vaud . .
Neuchâtel
Berne. .
Tessin
Tessin
Tessin
Vaud . .
Neuchâtel
Fribourg.
Vaud . .
Neuchâtel
Vaud . .
Vaud . .
Berne. .
Berne. .
Berne. .
Berne. .
Berne. .
Fribourg.
Fribourg.
Berne. .
Berne. .
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Versoix.
—
—
Vernayaz.
—
—
—
—
Le Sépey.
Saint-Brais.
Le Landeron.
-- '
. -Coppet.
Le Locle.
—
—
—
Küblis.
—
—
—
—
Ch.-de-Fonds.
Renan.
Pully.
Mervelier.
La Sagne.
—
—
—
—
—
Chavornav.
Mézières.
—
—
—
—
—
—
—
—
Thierrens.
Vevey.
—
Vésenaz.
Chardonne.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Neuchâtel.
L’isle.
—
Courroux.
Mervelier.
Porrentruy.
—
—
—
—
—

—

Offices de poste.

Gantons.

3
D
D
2
3
D
3
3
3
2
D
D
3
D
3
D
3
1)
D
D
D
D
3
D
3
3
3
D
D
D
3
D
3
D
3
D
3
3
D
3
3
il
3
D
3
D

Court..............................
Courtaman....................
Courtedoux....................
Courtelary....................
Courtemaîche ....
Courtemautruy . . .
Courtepin....................
Courtételle....................
Cousset.........................
Couvet..........................
Crana...............................
Crans ....
Crassier.........................
Cremin.........................
Crémines.
Cresciano.....................
Cressier.........................
Cressier-sur-Morat .
Crésuz ...
. .
Crêt-du-Locle (Le) . .
Crêt près Semsales (Le).
Creux-des-Biches (Le) .
Crissier.........................
Crôt..............................
Croisettes (Les) . . .
Croix (La)....................
Croix-de-Rozon (La) . .
Croix-sur-Lutry (La)
Cronay .........................
( '.rosettes (Les)....
Croy..............................
Crusch .........................
Cuarnens ....................
Guarny .........................
Cudrefin.........................
Cugnasco.........................
Cugy..............................
Cugy..............................
Cullayes (Les) ....
Cully..............................
Cumbels.........................
Curaglia.........................
Cure (La)....................
Cureglia.........................
Curio..............................
Gurtina.........................

3
2
D
D
D
D
D
3
D
3
D
3
3
D
D
D
D
3
D
3
D
1)
D
3
D
D
2
2
2
D

Dachsen ......................... Zürich . .
Dachsfelden (Tavannes) Bern . . .
Dàgerst......................... Zürich . .
Dàllikon......................... Zürich
Dâniken......................... Solothurn
Dànikon......................... Zürich . .
liârligen......................... Bern . .
Dürstetten.................... Bern . . .
Dâttlikon......................... Zürich . .
Dâttvvil......................... Aarçau . .
Dâtwil.............................. Zurich . .
Dagmersellen .... Luzern . .
Daillens......................... Vaud . . .
Daiwil.............................. Luzern . .
Dalin.............................. Graubünden
Dallenwil.................... Nidwalden .
Dalpe.............................. Tessin.
Dalvazza......................... Graubünden
Damphreux.................... Berne. . .
Damvant......................... Berne. . .
Dangio......................... Tessin. . .
Dardagny.................... Genève . .
Dardin......................... Graubünden
Daro.............................. Tessin. . .
Darvella......................... Graubünden
Davesco-Soragno . . . Tessin. . .
Davos-Dorf.................... Graubünden
Bavos-Platz.................... Graubünden
Degersheim.................... St. Galien
Deitingen.................... Solothurn
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Berne. . .
—
Fribourg. .
Berne. . . Porrentruy.
—
Berne. . .
—
Berne. . .
Berne. . . Courgenay.
- -Fribourg. .
—
Berne. . .
—
Fribourg. .
—
Neuchâtel
—
Tessin . .
Vaud . . . Célignv.
—
Vaud . . .
—
Vaud . .
—
Berne. . .
—
Tessin . .
—
Neuchâtel .
—
Fribourg. .
—
Fribourg. .
Le Locle.
Neuchâtel
Fribourg. . Semsales.
Berne . . . Le Noirmont.
—
Vaud . . .
—
Graubünden
—
Vaud . . .
—
Valais. . .
—
Genève . .
Vaud . .. . Lutry.
Vaud . . . Donneloye.
Neuchâtel
Chaux-de-Fonds
—
Vaud . . .
Graubünden Sent.
—
Vaud . .
Vaud . . . Yverdon.
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Fribourg. .
—
Vaud . . .
Vaud . . . Montpreveyres.
—
Vaud . . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Tessin. . .
—
Bonstetten.
Regensdorf.
Schonenwerd.
Otelfingen.
—
—
Pfungen.
—
Andelfingen.
—
—
—
—
—
—
—
Beurnevésin.
—
—
La Plaine.
—
—
—
—
—
—

Solothurn.

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.
2
D
2
D
D
1)
3
3
3
L)
3
3
3
D
D
3
D
3
3
3
2
3
3
2
3
D
3
3
D
D
D
D
3
D
D
D
D
3
3
3
D
D
D
D
D
3
3
D
3
D
3
3
D
3
D
3
3
3
3
3
D
D
D
D
3
3
3
3
3
D
3
D
D

Delémont (Delsberg).
Delley. . . .
Delsberg . . .
Démoret . . .
Denens . . .
Denezy . . .
Densbiiren . .
Derendingen
Detligen . . .
Develier . . .
Diablerets (Les)
Diegten . . .
Dielsdorf.
Diemtigen . .
Dieptlingen . .
Uiepoldsau . .
Dierikon . . .
Diesbaeh. . .
Diessbach bei Büren
Diesse. . . .
Diessenhofen .
Dieterswil . .
Dietfurt . . .
IJietikon . . .
Dietlikon. . .
Dietswil . . .
Dietwil . . .
Diken ....
Dinhard . . .
Dintikon . . .
Dirlaret . . .
Dischma . . .
Disentis . . .
Disla ....
Dittingen. . .
Dizy ....
Dorilingen . .
Dottingen
Dombresson. .
Domdidier . .
Dommartin . .
Dompierre . .
Dompierre . .
Donath . . .
Donatyre. . .
Dongio . . .
Donneloye . .
Donzhausen.
Dopplesehwand
Dorénaz . . .
Dorf ....
Dornacb . . .
Dotnaeht . . .
Dottikon . . .
Dotzigen . . .
Domaine . . .
Dozwil . . .
Dreien . . .
Diibendorf . .
Düdingen (Guin!
Duggingen . .
Duillier . . .
Dulliken .
Durisch . . .
Dürnten . . .
Dürrenâsch . .
Diirrenast . .
Dürrenrotb . .
Diirrgraben. .
Dureté]en . .
Dussnang . .
Dutgien . . .
Duvin ....

D Ebersecken .
D Ebersol . .
D Ebertswil .

.
.
.

Gantons
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Berne. . .
—
Fribourg. .
—
Bern . . .
Vaud . . . Prahins.
Vaud . . . Morges.
Vaud . . . Thierrens.
—
Aargau . .
—
Solothurn
—
Bern . . .
Berne. . . Courfaivre.
—
Vaud . . .
—
Baselland
—
Zurich . .
—
Bern . . .
Baselland
Sommerau.
—
St. Galien .
—
Luzern . .
—
Glarus . .
—
Bern . . .
—
Berne. . .
—
Thurgau . .
—
Bern . . .
—
St. Galien
—
Zurich . .
—
Zurich . .
St. Galien
Kirchberg.
—
Aargau . .
—
St. Galien .
Zurich . . Welsikon.
Aargau . . Villmergen.
—
Fribourg. .
Graubünden Davos-Platz
—
Graubiinden
—
Graubünden
Bern . . . Laufen.
Vaud . . . Cossonav.
Schaffhausen Diessenhofen.
—
Aargau . .
—
Neuchâtel .
—
Fribourg. .
Vaud . . . Échallens.
—
Fribourg. .
—
Vaud . . .
—
Graubünden
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Vaud . . .
Thurgau . . Sulgen.
Luzern . .
Valais. . . Vernayaz.
—
Ziirich . .
—
Solothurn .
Thurgau . . Siegershausen.
—
Aargau . .
—
Bern . . .
—
Berne. . .
—
Thurgau . .
—
St. Galien
—
Zürich . .
—
Freiburg. .
Bern . . . Grellingen.
. Vaud . . . Trélex.
Solothurn . Olten.
—
Graubünden
—
Zürich . .
—
Aargau . .
—
Bern -. . .
—
Bern . . .
—
Bern .
—
Zurich
—
Thurgau . .
—
Graubünden
—
Graubünden
Luzern . .
St. Galien .
Zürich . .

—
—

Offices de poste.
3
D
3
2
D
2
D
3
D
D
D
D
1)
3
D
3
3
3
D
D
3
D
D
D
3
D
D
3
3
D
3
D
D
3
D
D
D
3
D
2
D
D
D
D
D
3
D

D
D
3
D
3
3
3
3
2
D
3
2
3
D
3
D
2
3
D
3
3
D
3
D
3
3
3
3
D
D

Ebikon....................
Ebmatingen. . . .
Ebnat.........................
Ebnat-Kappel . . .
Ebnet.........................
Échallens ....
Ëeharlens .... .
Éclépens....................
Écorcheresses . . .
Écoteaux....................
Écublens.................... .
Écublens....................
Ederswiler ....
Edlibach.................... .
Effingen....................
Effretikon ....
Egelshofen ....
Egerkingen ....
Egg..............................
Egg..............................
Egg..............................
Egga......................... .
Eggenwil....................
Eggerberg .... .
Eggersriet .... .
Eggethof....................
Eggishorn ....
Eggiwil....................
Eglisau....................
Egliswil....................
Egnach .................... .
Egolzwil....................
Eich.........................
Eichberg....................
Eichholz.................... .
Eidberg ....................
Eigergletscher . . .
Eiken ......................... .
Einigen ....................
Einsiedeln .... .
Eischoll.................... .
Eismeer....................
Eisten.........................
Élay.........................
Elfingen ....................
Elgg.........................
Ellighausen....
Ellikon am Rhein. .
Ellikon an der Thur.
Elm.........................
Embd......................... .
Embrach....................
Emdthal....................
Émibois (Les) . . .
Emmen....................
Emmenbrücke. . .
Emmenmatt. . . .
Emmetten ...
Emmishofen . . .
Ems.........................
Ems.........................
Endingen ....
Enfers (Les) . . .
Engelberg ....
Engelburg ....
Enges.........................
Enggistein ....
Engl.........................
Engishofen ....
Engstringen. . . .
Engwilen....................
Ennenda ....................
Ennetbaden. . . .
Ennetbühl .... .
Ennetbürgen . . .
Ennetinoos .... .
Enney.........................

1097
Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Luzern . .
—
Zürich . .
—
St. Galien .
—
St. Galien
—
Luzern
—
Vaud . . .
—
Fribourg. .
—
Vaud . . .
Berne. . . Moutier.
Vaud . . . Palézieux-gare.
Fribourg
JVIézières.
Vaud . .
Renens.
Bern . . . Movelier.
—
Zug . . .
Aargau . . Bozen.
—
Zurich . .
—
Thurgau. .
—
Solothurn
St. Galien . Flawil.
—
Schwyz . .
—
Zürich . .
—
Graubünden
Aargau . . Eremgarten.
—
Wallis . .
—
St. Galien
Thurgau . . Erlen.
—
Wallis. . .
—
Berne . . .
—
Zürich . .
Aargau
Seon.
—
Thurgau . .
—
Luzern . .
—
Luzern
—
St. Galien
—
Freiburg. .
Zürich . . Kollbrunn.
—
Bern . . .
—
Aargau . .
—
Bern . . .
—
Schwyz . .
—
Wallis. . .
—
Bern . . .
—
Wallis. . .
—
Berne. . .
Aargau . . Bozen.
—
Zürich . .
Thurgau . . Siegershausen.
Züi'ich . . Marthalen.
Zürich . . Islikon.
—
Glarus. . .
—
Wallis. . .
—
Zürich . .
—
Bern . . .
• -Berne. . .
—
Luzern .
—
Luzern . .
—
Bern . . .
—
Nidwalden .
—
Thurgau . .
Graubünden
—
—
Wallis . .
—
Aargau . .
Berne . . . Montfaucon.
—
Obwalden
—
St. Galien
Neuchâtel . Cressier.
—
Bern . . .
—
Glarus. . .
Thurgau. . Erlen.
—
Zürich . .
Thurgau . . Mârstetten-Stat.
—
Glarus. . .
—
Aargau . .
St.Galien. .
—
Nidwalden .
—
Nidwalden .
Fribourg). .
—

1098

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.

2 Entlebuch....................
D Entlenmatt....................
D Entre-deux-Monts (Les).
3 Epagny .........................
D Epautheyres....................
D Épauvillers....................
D Épendes.........................
I) Épendes.........................
3 Épesses.........................
D Epiquerez....................
3 Éplatures (Les)
3 Eptingen.........................
D Erbsegg.........................
I) Ergisch.........................
3 Eriswil.........................
D Eriz..............................
3 Erlaeh(Cerlier). .
3 Erlen..............................
3 Erlen bach....................
3 Erlenbach....................
3 Ermatingen.. .
I) Ermensee
3 Ernen....................
D Ernetswil....................
U Erschmatt....................
3 Erschwil.........................
3 Ersigen.........................
3 Erstt'eld.........................
D Erzenholz
3 Eschenbach ....
3 Eschenbach ....................
3 Eschenz .........................
I) Eschert.........................
D Eschikofen .
3 Eschlikon-Station .
D Eschlikon-Dorf. . . .
3 Escholzmatt....................
D Essertfallon....................
D Essertines-sur-Rolle . .
3 Essertines-sur-Yverdon
D Essert-Pittet
3 Esslingen.........................
D Estavannens ....
D Estavayer-le-Gibloux. .
2 Estavayer-le-Lac . . .
D Estévenens....................
D Étagnières....................
3 Etivaz ( L’ ) . . . .
3 Étoy..............................
D Ettenhausen.
D EttenhausenEmmetschloo . . .
3 Ettingen.........................
3 Ettiswil.........................
D Etzelkofen....................
I) Etzenerlen . . .
3 Etzgen.........................
D Etziken.........................
D Etzwilen.........................
D Euseigne.........................
3 Euthal..............................
3 Évilard (Leubringen)
3 ^vionnaz.........................
3 Évolène....................
D Évouettes (Les)
D Eyholz..............................
D Eysins.........................
3
3
3
3
3
D
Il
U
3

Gantons.
Luzern
Luzern .
Neuchâtel
Fribourg .
Vaud . .
Berne. .
Fribourg.
Vaud . .
Vaud
Berne. .
Neuchâtel
Baselland
Luzern
Wallis. .
Bern .
Bern . .
Bern . .
Thurgau .
Bern . .
Zurich
Thurgau .
Luzern
Wallis. .
St. Galien
Wallis. .
Solothurn
Bern . .
Uri. . .
Thurgau .
Luzern .
St. Galien
Thurgau .
Berne . .
Thurgau .
Thurgau .
Thurgau .
Luzern
Berne. .
Vaud . .
Vaud . .
Vaud . .
Zurich
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Vaud . .
Vaud . .
Vaud . .
Thurgau .

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
. Le Locle.
—
. Essert.-s.-Yver.
. Saint-Ursanne.
—
. Treycovagnes.
—
. Soubey.
—
—
—
—
—
_
—
—
—
_
_
—
—
—
—
—
—
—
. Frauenfeld.
—
—
—
. Moutier.
. Mülh.-Wigolt.
—
. Eschlikon-Stat.
—
. Soubey.
. Gimel.
—
. Chavornay.
_
—
—
—
—
. Assens.
—
—
. Aadorf.

Ziirich
—
Baselland
—
Luzern .
_
Bern . .
—
Luzern .
—
Aargau
—
Solothurn
Thurgau . . Wagenhausen.
—
Valais. .
—
Schwyz .
—
Berne. .
—
Valais. .
—
Valais. .
Valais. . . Le Bouveret.
—
Wallis
Vaud . . . Borex.

Fâllanden.................... Zürich
—
Fahrwangen .... Aargau .
—
Fahy .............................. Berne. .
—
Faido.............................. Tessin. .
—
Faido-Stazione. . . . Tessin. .
Falkeniluh.................... Bern . . .
—
Fanas.............................. Graubünden Grüsch.
—
Fankhaus bei Trub .
Bern . .
Faoug.........................
Vaud . .
-

Offices de poste.
D Fardün . . .
B Farnern . . .
3 l'arvagny-le-Grand
D Faulensee . .
Il Faulenseebad .
D Féchy ....
3 Fehraltorf . .
3 Fehren . . .
D Felben . . .
3 Feldbach . . .
D Feldbrunnen .
1) Feldis ....
3 Feldmeilen . .
D Feldmoos. . .
D F'ellers . . .
D Felsberg . . .
D Felsenbach . .
D Fenalet-sur-Bex
3 Fenin ....
D Ferden . . .
3 Ferrière (La) .
D Fescoggia . .
3 Fetan ....
D Fétigny . . .
3 Feuerthalen. .
3 Feusisberg . .
3 Feutersoey . .
D Fex....................
D Fey....................
D Fiaugères . .
D Fidaz ....
3 Fideris . . .
D Fideris-Bad. .
D Fiderisau. . .
3 Fiesch. . . .
3 Fiez ....
3 Figino. . . .
3 Filisur . . .
D Filzbach . . .
D Fimmelsberg
3 Finhaut . . .
D Finstersee . .
D Fionnay . . .
B Fischbach . .
D Fischhach-Gôslikon .
3 Fischenthal . .
3 Fischingen . .
D Fisibach . . .
3 Fislisbach . .
3 Flaach. . . .
D Flüsch. . . .
3 Flamatt . . .
2 Flawil....
D Flendruz. . .
D Flerden . .
2 Fleurier . . .
3 Flims ....
D Flond ....
Ü Flüela-Hospiz .
3 Flüelen . . .
D Flüeli bei Sachseln .
D Flüh ....
I) Flühlen bei Luthern.
3 Flùhli ....
3 Flumenthal . .
2 Flums....
3 F'iurlingen . .
D Fondei . . .
D Font ....
3 Fontainemelon.
3 Fontaines . .
3 Fontaines . .
IJ Fonlanezier . .
IJ Fontanney . .
3 Fontenais . .
U Forch ....
D Forclaz (La). .

Gantons.

.
.

.

.

•

Graubünden
Bern . .
Fribourg.
Bern . .
Bern . .
Vaud . .
Zürich
Solothurn
Thurgau .
Zürich
Solothurn
Graubünden
Zürich
Luzern
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Vaud . .
Neuchâtel
Wallis. . .
Berne. .
Tessin . .
Graubünden
Fribourg.
Zürich . .
Schwyz . .
Bern . . .
Graubünden
Vaud . . .
Fribourg. .
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Wallis . .
Vaud . . .
Tessin. . .
Graubünden
Glarus . .
Thurgau. .
Valais. . .
Zug . . .
Valais. . .
Luzern . .
Aargau . .
Zürich . .
Thurgau . .
Aargau . .
Aargau . .
Zürich . .
Graubünden
Freiburg. .
Vaud . . .
Graubünden
Neuchâtel
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Uri. . . .
Obwalden
Solothurn
Luzern
Luzern
Solothurn
St. Galien .
Zürich . .
Graubünden
Fribourg. .
Neuchâtel .
Neuchâtel .
Vaud . . .
Vaud . . .
Vaud .
Berne.
Zürich . .
Valais. . .

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Wiedlisbach.
—
—
—
Perroy.
—
—
Wellhausen.
—
Solothurn.
—
—
_
—
Chur.
Malans.
Bex.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Vuarrens.
Oron-la-Ville.
r_
—
Fideris.
Fideris.
_
—
—
—
Obstalden.
Bissegg.
_
—
—
Bremgarten.
—
—
Kaiserstuhl.
—
—
Maienfeld.
—
_
—
_
—
—
Davos-Dorf.
—
—
Therwil.
—
—
—
—
—

Langwies.
Estavayer-le-Lac.
—
—
—
Villars- Burquin.
Aigle.
—
Finhaut.

OFFICES
Offices de poste.
û
3
D
D
D
D
Il
D
D
3
2
Il
3
3
2
3
D
D
I)
D
1)
2
3
1)
1)
3
1)
D
D
3
D
2
D
Il
Il
Il
1)
3
D
3
U
D
I)
D
0
3
D
D
D
Il
D
D
3
D
2
Il
Il
Il
3
3
3
11
3
3
11
3
D
Il
T)
3
Il
2
D
D

Forclaz (La)....................
Forel (Lavaux). . .
Forel sur-Lucens . .
Fornet-Dessous . .
Fornet-Dessus . . . .
Founex ....................
Frâschels....................
Frasco..............................
Frasnaeht ....................
Fraubrunnen . . . .
Frauenfeld....................
Frauenkappelen . .
Frauenkirch . . . .
Frégiécourt....................
Freiburg.........................
Freienbach....................
Freienwil....................
Frenières-sur-Bex
Fresens.........................
Frètes (Les)....................
Freudwil.........................
Fribourg....................
Frick..............................
Fridau..............................
Frienisberg....................
Frieswil.........................
Friltschen....................
Frinvillier....................
Froideville....................
Frümsen.........................
Fruthwilen....................
Frutigen.........................
Frutt..............................
Fruttberg.........................
Fuet..............................
Fuldera.........................
Fulenbach....................
Fu!l-Reuenthal. . .
Füllinsdorf....................

Cantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Le Sépey.
—
—
Lajoux.
Lajoux.
Goppet.
—
—
Arbon.
—
—
—
—
—
—
--'
Oberehrendingen
Bex.
Saint-Aubin.
Le Locle.
—
—
—
Egerkingen.
—
—
Màrwil.
Bozingen.
Cheseaux.
—
Ermatingen.

Vaud . . .
Vaud . . .
Vaud . . .
Berne. . .
Berne. . .
Vaud . . .
Freiburg.
Tessin.
.
Tburgau . .
Bern . . .
Thurgau .
Bern . . .
Graubünden
Berne. . .
Freiburg. .
Schwyz . .
Aargau . .
Vaud . . .
Neuchâtel .
Neuchâtel
Zürich . .
Fribourg. .
Aargau . .
Solothurn
Bern . . .
Bern . . .
Thurgau . .
Berne. . .
Vaud . . .
St. Galien .
Thurgau. .
Bern . . .
—
Obwalden
—
Glarus . .
Berne. . . Tavannes.
Graubünden StaMariai.Münst.
_
Solothurn .
—
Aargau . .
Baselland
NiederschônthalFrenkendorf.
Fully.............................. Valais. . .
—
Furka-Passhôhe . . . Uri. . . .
Furna .............................. Graubünden Jenaz.
Furna-Station . . . . Graubünden Jenaz.
_
Fürstenau.................... Graubünden
_
Fürstenauerbruck . . Graubünden
—
Furth.............................. Graubünden
Fusio.............................. Tessin. . .
Gachnang .................... Thurgau . . Islikon.
Gadenstâtt-Pany . . . Graubünden Dalvazza.
—
Gadmen......................... Bern . . .
Gachlingen.................... SchalThausen Neunkirch.
_
Gachliwil......................... Solothurn
-- .
Gàhwil......................... St. Galien
Gansbrunnen . . . . Solothurn . Welschenrohr.
—
Gais.............................. Appenz. A.-Rh.
—
Galgenen......................... Schwyz . .
—
Galmiz (Charmey-Lac) . Freiburg. .
Gais.............................. Bern . . . Erlach.
—
Gampel......................... Wallis . .
—
Gampelen (Champion) . Bern . . .
—
Gams.............................. St. Galien
—
Gandria......................... Tessin. . .
—
Gansingen.................... Aargau . .
_
Ganterswil.................... St. Galien
—
Gasel.............................. Bern . . .
—
Gebenstorf.................... Aargau . .
—
Gebertingen. . .
St. Galien .
Gehrau......................... Thurgau . . Müllheim - Wigoltingen.
Geiss.............................. Luzern . .
—
Gelfingen.................... Luzern . .
—
Gelterlingen.................... Bern . . .
—
Gelterkinden . . . . Baselland
—
Gemmi-Passhôhe . . . Wallis . .
Gempen......................... Solothurn
llornach.

DE POSTE
Offices de poste

4099
Cantons.

D Gempenach (Cham pagny) Freiburg.
3 Genestrerio . . . . . Tessin
l Genève . . . . . . Genève .
3 Geneveys-sur-Coffrane(Les)NeuchâteI
D Genevez (Les) . . . . Berne. .
1 Genf.................... . . Genf . .
3 Genolier . . . . . . Vaud . .
3 Gentilino.... . . Tessin. .
3 Gérinnes (Les). . . . Berne. .
D Gerlikon . . . . . . Thurgau .
D Geroldswil . . . . . Zürich
D Gerra Gambarogno . . Tessin. .
D Gerra Verzasca. . . . Tessin. .
3 Gersau.................... . . Schwyz
3 Gerzensee
. . Bern . .
D Geschinen . . . . . Wallis .
3 Gessenay.... . . Berne. .
Luzern .
3 Gettnau ....
3 Geuensee.... . . Luzern
D Giarsun . . . . . . Graubünden
3 Gibswil-Ried . . . . Zürich
D Giebenach . . . . . Baselland
D Giessbach (Hôtel) . . . Bern . .
D Giettes (Les) . . . . Valais. .
D Giez.................... . . Vaud . .
3 GifTers (Chevrilles) . . Freiburg.
. . . . . . Vaud . .
3 Gilly
3 Gimel.................... . . Vaud . .
D Gimmelwald . . . . Bern . .
3 Gingins .... . . Vaud . .
3 Giornico .... . . Tessin. .
3 Gipf-Oberfrick. . . . Aargau
3 Gisikon .... . . Luzern .
3 Giswil.................... . . Obwalden
3 Giubiasco. . . .
. Tessin. .
D Giumaglio . . . . . Tessin. .
D Givrins .... . . Vaud . .
3 Gland.................... . . Vaud . .
3 Glaris bei Davos . . . Graubünden
2 Claris (Glarus). . . . Glarus. .
. . Aargau .
D Glashütten . .
D Glattbrugg . . . . . Zürich
3 Glattfelden . . . . . Zürich
D Gléresse .... . . Berne. .
D Gletsch (Glacier du Rhône)Wallis
D Gletterens. . . .
3 Glion....................
3 Glovelier. . . . . . Berne. .
D Gluringen . . . . . Wallis .
D Gnosca ....
3 Gôschenen . . . . . Uri. . .
D Gbschenenalp . . . . Uri. . .
D Gôtighofen . . . . . Thurgau .
3 Goldach .... . . St. Galien
2 Goldau . . . .
D Goldern (Hasleberg) . . Bern . .
3 Goldingen . . . . . St. Galien
3 Goldiwil ....
D Goldswil bei Interlaken. Bern . .
D Golino........................... . . Tessin
3 Golisse (La). . . . . Vaud . .
D Gollion ....
. . St. Galien
3 Gommiswald
3 Gondiswil . . . . . Bern . .
D Gondo........................... . . Wallis .
3 Gonten .... . . Appenz. i.- Rh.
3 Gontenswil . . . . . Aargau .
D Goppenstein. . . . . Wallis .
D Gordevio.... . . Tessin. .
Tessin. .
3 Gordola ....
D Gorduno .... . . Tessin. .
3 Gorgier .... . . Neuchâtel
■ Wallis .
D Gornergrat . . .
2 Gossau .... . . St. Galien
3 Gossau .... . . Zürich
D Gossliwil. . . .
D Gouille (La). . . . . Valais. .

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
—
—
—
Bellelay.
—
—
. -Frauenfeld.
Weiningen.
—
—
—
—
—
—
—
—
Lavin.
—
Baselaugst.
—

Saint-Maurice.
Grandson.
—
—
—
—
—
-- '
—
—
—
—
—

Trélex.
—
—
—
—

Kloten.
—
—
—

Grandcour.
—
—

—
—
—
—

Sulgen.
—
—
—
—
—
—
—
—

Cossonay.
—
—
—
—
—
■ --—
—
—
—
—
—
—

Solothurn.
—

OFFICES DE POSTE

1100
Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

3 Goumoens-la-Ville . . Vaud . . .
—
3 Goumois......................... Berne. . .
—
D Graben ......................... Bern . . .
—
2 Grabs .............................. St. Galien .
D Gràchen......................... Wallis . .
3 Grànichen.................... Aargau . .
—
D Grafenort.................... Obwalden
3 Grafenried.................... Bern . . .
—
D Grancia......................... Tessin. . .
D Grancy......................... Vaud . . . Cottens (Vaud).
—
3 Grand-Lancy .... Genève . .
—
3 Grand-Saconnex . . . Genève . .
—
3 Grand-Saint-Bernard.
Valais. . .
—
3 Grandcour .................... Vaud . . .
—
3 Grandfontaine .... Berne. . .
D Grandgourt.................... Berne. . . Buix.
—
2 Urandson......................... Vaud . . .
—
3 Grandval......................... Berne. . .
—
3 Grandvaux.................... Vaud . . .
—
D Grandvillard .... Fribourg. .
3 Grange-Canal .... Genève . .
I) Granges (Veveyse) . . Fribourg. . Palézieux-gare.
—
2 Granges......................... Soleure . .
—
D Granges......................... Valais. . .
—
3 Granges-gare .... Valais. . .
D Granges près Château-d’CExVaud . . . Château-d’Œx.
—
3 Granges près Marnand . Vaud . . .
D Grangettes près Romont Fribourg. .
—
3 Grasswil......................... Bern . . .
D Grattes (Les) .... Neuchâtel . Rochefort.
—
D Gravesano.................... Tessin. . .
—
3 Greierz......................... Freiburg. .
—
Zurich
.
.
3 Greifensee....................
—
3 Grellingen.................... Bern . . .
—
2 Grenchen (Granges) . . Solothurn .
—
D Grengiols......................... Wallis. . .
D Grens.............................. Vaud . . . Nyon.
—
D Greppen ......................... Luzern . .
—
J) Gresso.............................. Tessin. . .
D Gretzenbacli .... Solothurn
Schônenwerd.
—
D Griesbach bei Sumiswald Bern . . .
—
D Grimentz. . .
Valais. . .
—
D Grimisuat.................... Valais . . .
—
D Grimmialp.................... Bern . . .
—
D Grimsel-Hospiz . . . Bern . . .
D Grindel....................■
Solothurn . Laufen
—
2 Grindelwald.................... Bern . . .
—
3 Grolley......................... Fribourg. .
—
1) Grône.............................. Valais. . .
—
3 Grono.
.................... Graubiinden
—
D Gross.............................. Schwyz . .
-- '
3 Grossaffoltern .... Bern . . .
—
3 Grossbosingen .... Freiburg. .
—
3 Grossdietwil.................... Luzern . .
—
3 Grosshochstetten . . . Bern . . .
—
D Grosstheil.................... Obwalden .
--- '
3 Grosswangen .... Luzern . .
—
3 Grub .............................. Appenz. A.-Rh.
D Grub .............................. St. Galien .Grub Appenz. A.-Rh.
—
D Gruben ......................... Wallis. . .
—
D Gruben wald.................... Bern . . .
—
D Grund bei Gstaad. . . Bern . . .
3 Grüneck ......................... Thurgau . .
—
3 Grünen ......................... Bern . . .
—
3 Grünenmatt.................... Bern . . .
—
3 Grüningen........................... Ziirich . .
—
3 Grüsch .................................. Graubünden
—
D Grüt bei Meilen . . . Zurich . .
—
U Grüt bei Wetzikon . . Zürich . .
3 Gruyères (Greierz) . . Fribourg. .
—
3 Grüze bei Winterthur . Zürich . .
—
3 Gryon.............................. Vaud . . .
—
3 Gstaad......................... Bern . . .
—
3 Gsteig bei Gstaad . . . Bern . . .
—
D Gsteigwiler.................... Bern . . .
D Guarda . . .
Graubünden Lavin.
D Gudo.............................. Tessin. . .
—

Offices de poste.

Gantons.

3
3
D
3
3
D
D

Guggisberg....................
Guin..............................
Gumefens....................
Gümligen....................
Giimmenen....................
Günsberg....................
Guntalingen ....

D
D
D
D
D
3
D
3
D
I)
3
D
1)
I»
D
D
D
D
D
3
3
3
3
D
3
D
3
D
D
D
D
3
3
3
D
D
D
2
3
3
D
D
3
D
3
3
3
D
D

Haag............................... St. Galien .
Habkern ......................... Bern . . .
Habsburg.................... Aargau . .
Habschwanden. . . . Luzern . .
Hafelfiogen.................... Baselland .
Hàgendorf.................... Solothurn .
Hàggenswil
.... St. Galien .
Hàgglingen.................... Aargau . .
Hârkingen.................... Solothurn
Ilàuslenen.................... Thurgau . .
Hâtzingen.................... Glarus . .
Hagenbuch .................... Zürich . .
llagendorn.................... Zug . . .
Hagenwil bei Amriswil. Thurgau . .
Hagenwil bei Weinfelden Thurgau . .
Haldenstein.................... Graubünden
Ilandeck......................... Bern . . .
Happerswil.................... Thurgau . .
Hard.............................. Thurgau . .
llasle.............................. Luzern . .
Haslen.............................. Appenz. l.-Rh.
Haslen......................... Glarus. . .
Haudères (Les) . . . Valais . . .
llauenstein.................... Solothurn
Hauptwil......................... Thurgau . .
Ilausen......................... Aargau . .
Hausen am Albis . . . Zürich. . .
Hausstatt (Brienz) . . Bern . . .
llaut-de-la-Tour . . . Neuchâtel .
Hauterive.................... Neuchâtel .
Hauteville.................... Fribourg. .
llauts-Geneveys (Les) . Neuchâtel .
Hedingen........................... Zürich . .
Heerbrugg........................... St. Galien
Hefenhausen .... Thurgau . .
Heggidorn........................... Bern . . .
Hegi......................................... Zürich . .
Heiden.................................. Appenz. A.-Rh.
Heiligenschwendi. . . Bern . . .
lieiligkreuz (Tablat). . St. Galien
lieiligkreuz.................... Thurgau . .
St. Galien
Heiligkreuz bei Mels
Heimberg.................... Bern . . .
Heimenhausen. . . . Bern . . .
Heimenschwand . . . Bern . . .
Ileimiswil.................... Bern . . .
Heitenried.................... Freiburg. .
Heiterswil.................... St. Galien
Heldswil......................... Thurgau . .

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Bern . . .
—
Fribourg. .
—
Fribourg. .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
Solothurn
Riedholz.
Zürich . . Unterstammheim.
3 Gunten......................... Bern . . .
D Guntershausen. . . . Thurgau . . Aadorf.
D Gunzgen......................... Solothurn
Hàgendorf.
—
D Gunzwil......................... Luzern . .
—
3 Gurbrü ......................... Bern . . .
—
D Gurmels (Cormondes) . Freiburg. .
—
D Gurnigel......................... Bern . . .
•D Gurtberg......................... St. Galien
—
D Gurten-Kulm .... Bern . . .
—
3 Gurtnellen.................... Uri. . . .
—
D Gurzelen......................... Bern . . .
—
3 Gutenburg.................... Bern . . .
D Gutenswil.................... Zürich . . Schwerzenbach.
—
3 Guttannen.................... Bern . . .
D Gütighausen .... Zürich . . Thalheira.
—
3 Güttingen.................... Thurgau . .
—
3 Gvvatt.............................. Bern . . .
D Gy.................................... Genève . . Jussy.
—
D Gysenstein.................... Bern . . .
Gams.

—
Brugg.
—
Soramerau.
—
Lômmenswil.
—
Egerkingen.
Frauenfeld.
—
Elgg.
Amriswil.
Wuppenau.
Chur.
—
Erlen.
Weinfelden.
—
—
—
—
Làufelfingen.
—

Brugg.
—

Les Bayards.
Saint-Biaise.
—
—
—
—

Wigoltingen.
—

Oberwinterth.
__
—

Sehonholzersw.
Mels.
—
—
—
—
—
—

Ivradolf.

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.
D Helgisried-Rohrbach.
3 Helfbühl....................
3 Hellikon....................
3 Hemberg....................
D Heraishofen....
D Hemraenthal . . .
D Hemmiken ....
D Renau.........................
3 Hendschiken . . .
3 Henggart....................
D Henniez....................
3 Ilerbetswil ....
D Herblingen ....
D llerbriggen ....
3 Herdern....................
D Hérémence ....
3 Hergiswil ....
3 Hergiswil....................
2 llerisau....................
D Herlisberg ....
3 Hermance ....
D Hermatswil ....
D Hermenches . . .
3 llermetswii ....
1) Hermiswil ....
D Hermrigen ....
3 Herrliberg ....
D Hersberg....................
1) Hersiwil....................
H Herten....................
D Ilertenstein ....
3 Herznach....................
2 Herzogenbuchsee. .
D Hessigkofen. . . .
D Hettenswil ....
D Hettlingen ....
D lleutte (La) ....
3 Hildisrieden. . . .
1) Hilfernthal ....
D Hilfikon....................
3 ililterfingen. . . .
D Himmelried. . . .
3 Hindelbank ....
3 Hinteregg ....
I) Hinterforst ....
D Hinterfultigen . . .
D Hintergoldingen . .
D llinterguldenthal. .
3 Hinterrhein. . . .
D Hinterthal ....
2 llinwil....................
3 Hirschthal ....
3 Hirzel .........................
3 Hittnau....................
3 Ilitzkirch....................
2 llochdorf....................
D Hochfelden ....
D Hochwald ....
D Hôchstetten-Hellsau .
D Hijfen.........................
3 Hôlstein....................
3 Hongg.........................
3 Hôrhausen . . ..
D Hôri.........................
D Hoi’en . .
3 Hoffeld.........................
D Hofstatt....................
D Hofstetten ....
I) Hofstetten bei Brienz
D Hofstetten bei Elgg .
3 Hohenrain ....
1) llohentannen . . .
3 1 lolifluh....................
1) Hohtenn....................
1) flolderbank ....
3 Holderbank ....
D llolziken....................

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Bern . .
—
Luzern .
—
Aargau
—
. St. Galien
Schalfhausen Stein a. Khein.
Schaffhausen Schalfhausen.
Baselland . Ormalingen.
St. Galien . Niederuzwil.
—
Aargau .
—
Zü rich
—
Vaud . .
_
Solothurn
Schaffhausen Schalfhausen.
—
. Wallis. .
—
Thurgau .
—
Valais. .
—
Luzern .
—
. Nidwalden
Appenz. A.- îh.
—
—
Luzern
—
Genève .
—
Zürich
Vaud . . . Moudon.
—
Aargau
—
Bern . .
—
Bern . .
—
Zürich. .
Baselland . Baselaugst.
—
Solothurn
Thurgau . . Frauenfeld.
—
Luzern
—
Aargau
Bern . .
Solothurn . Solothurn.
Aargau . . Leuggern.
Zürich. . . Henggart.
Bern . . . LaReuchenette
—
Luzern
—
Luzern
Aargau . . Villmergen.
—
Bern . .
Solothurn . Nunningen.
—
Bern . .
—
Zürich. .
St. Galien . Altstàtten.
—
Bern . .
—
St. Galien
-Solothurn .
Graubünden
—
—
Schwyz .
—
Zurich
—
Aargau
—
Zürich
_
Zürich
—
Luzern
—
Luzern
Zürich
. Bülach.
Solothurn . Dornach.
—
Bern . .
Bern . .
—
Baselland
—
Zürich
—
Thurgau .
Zürich
. Bülach.
Schaffhausen Thaingen.
—
—
Luzern .
Solothurn . Therwil.
—
Bern . .
Zürich
• Elgg.
Luzern
Thurgau . . Bischofszell.
—
Bern . .
—
Wallis. .
Aargau . . Wildegg.
Solothurn
Aargau
. Hirschthal.
.

Offices de poste.
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Gantons.

D Holzwegen ....
D Homberg....................
3 Hombrechtikon. . .
1) Homburg....................
2 Horgen....................
L) Horgenberg ....
3 Horn.........................
3 Ilornussen ....
D Horriwil....................
3 Iiorw.........................
3 Ilosenruck ....
3 Hospental ....
D Hottwil....................
1) Hübeli....................
H lluben....................
D llubersdorf ....
3 Huémoz.......................
D Hugelshofen. . . .
D Humlikon ....
3 Hundwil....................
D Hünibaeh bei Tliun .
T) Hünikon....................
3 Hüntwangen . . .
3 Hunzenswil
. .
D Hurnen.........................
3 Hüswil....................
D Huteggen....................
3 Hütten.........................
D Hüttikon....................
D Ilüttlingen-Mettendorf
2 lluttwil....................
3 Hüttwilen....................

Luzern .
Bern . .
Zürich
Thurgau .
Zürich
Zürich
Thurgau .
Aargau .
Solothurn
Luzern
Thurgau .
Uri. . .
Aargau .
Luzern
Thurgau .
Solothurn
Vaud .
Thurgau .
Zürich
Appenz. A.-Rh
Bern . .
Zürich
Zürich
Aargau .
Thurgau .
Luzern
Wallis .
Zürich
Zürich
Thurgau .
Bern . .
Thurgau.

3
D
D
2
D
D
3
2
3
1)
D
D
3
D
3
D
D
3
3
3
D
D
3
D
3
2
3
D
3
D
3
D
D
D
D
3
3
H
D
D
D
D

Schwyz .
Solothurn
Solothurn
Waadt .
Bern . .
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Bern . . .
Schwyz . .
Thurgau . .
Thurgau . .
Zürich . .
Freiburg. .
Schwyz . .
Tessin. . .
Wallis. . .
Schwyz . .
Bern . . .
Graubünden
Graubünden
Schwyz . .
Bern . . .
Graubünden
Bern . . .
Bern . . .
Tessin . .
Uri . . .
Luzern . .
Tessin . .
Bern . . .
Bern . . .
Uri ...
Tessin . .
Valais. . '
Vaud . . .
Thurgau . .
Tessin . .
Tessin . .
Thurgau . .
Baselland
Aargau . .

Ibach .........................
Ichertswi]....................
Ifenthal....................
Iferten.........................
Iffwil..............................
Igels.........................
Igis..............................
Ilanz.........................
Ilfïngen....................
Illgau..............................
lllhart.........................
Illighausen....................
Illnau..............................
Im Fang (La Villette)
Immensee....................
Indemini.........................
Inden ..............................
Ingenbohl ....................
Inkwil..........................
Innerarosa....................
Innerferrera. . . .
Innerthal....................
Innertkirchen . . . .
Innertobel-Obersaxen .
Ins (Anet)....................
Interlaken....................
Intragna.........................
Intschi..........................
Inwil...............................
Iragna..........................
Iseltwald....................
Isentluh.........................
Isenthal.........................
Iseo ...............................
Isérables .........................
Isle (L’)..........................
Islikon..........................
Isole-di-San Leger . .
Isone..............................
Istighofen....................
Itingen.........................
Ittenthal.........................

D Jakobsthal....................

Thurgau .

—
—
Unterhôrstetten.
—
—
—
—
—
—
—
—
Gansingen.
F’rauenfeld.
Flumenthal.
—
Mârstetten-Stat.
Henggart.
—
—
Henggart.
—
—
Eschlikon-Stat.
—
—
—
Otellingen.
Wellhausen.
—
—

_
Solothurn.
Làufelfingen.
—
—
—
—
—
—
Wigoltingen.
Siegershausen.
. -—
—
—
—
—
-- •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

Bürglen.
Sissach.
Kaisten.

. Matzingen.

110-2

OFFICES DE POSTE
Gantons.

Offices de poste.
3
3
D
3
3
D
D
3
3
1)

Jaluse (La) .... .
.
Jaun (Bellegarde)
Jeannets (Les) . . . .
Jegenstorf .... .
Jenaz.......................... .
Jenins....................
Jenisberg .... .
Jeuss .........................
Jona ......................... .
Jonchère (La) . . .

3
3
û
D
D
D
3

Jonen .........................
Jonswil.....................
Joux (La) . . . .
.loux-derrière (Les) .
Joux-du-Plâne (La) .
.luriens.....................
Jussy .........................

.
.
.
.
.
.

3
3
D
3
1)
D
3
3
3
D
3
1)
Il
3
D
Il

Kâgiswil-Dorf . . .
Kâgiswil-Station . .
Kânerkinden . . .
Ivàstris....................
Kaien.........................
Kaiseraugst....
Kaiserstuhl ....
Kaisten....................
Kalchofen ....
Kallern....................
Kallnach....................
Kalpetran ....
Kaltacker ....
Kaltbrunn ....
haltenbach ....
Kaltenbrunnen . .

Obwalden
Obwalden
. Baselland
Graubünden
Appenz. A -Rh.
Aargau
Aargau
Aargau
. Bern . .
Aargau
Bern .
. Wallis .
Bern . .
St. Galien
Thurgau .
Thurgau .

D
3
3
3
3
3
D
1)
1)
1)
3
D
1)
3
3
IJ
3
3
3
H
Il
3
3
3
Il
2
U

Kalthâusern . . .
Kanderbrück
Kandergrund . . .
Kandersteg ....
Kappel....................
Kappel....................
Kappel am A Ibis . .
Kappelen ....
Kastanienbaum . .
Kaufdorf....................
Kehrsatz....................
Kehrsiten
Kemmeriboden . .
Kempten....................
Kemptthal ....
Kernenried ....
Kerns .........................
Kerzers (Chiètres)
Kesswil....................
Kestenholz ....
Kiburg....................
Kienberg....................
Kienthal.................... .
Kiesen....................
Kilchberg ....
Kilchberg bei Zürich .
Killwangen .... .
Kippel.................... .
Kirchberg .... .
Kirchberg .... .
Kirchdorf .... .
Kirchdorf ....
Kirchenthurnen . . .
Kirchleerau.... .
Kirchlindach . . . .
Kleinandelfingen . . .
Kleindietwil . . . .
Kleindôttingen . . .
Kleinhüningen. . .
Kleinlützel ....
Kleintheil .... .

D

3
3
D

3
3
3
3

Il
3
D
3
3
D

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Neuchâtel
—
Freiburg.
Côte-aux-Fées.
Neuchâtel
—
Bern . .
—
Graubünden
Maienfeld.
Graubünden Davos-Glaris.
—
—
St. Galien
Les Hauts-GeNeuchâtel
neveys.
Aargau .
—
St. Galien
—
Fribourg.
LaCh.-de-Fonds
Neuchâtel
Neuchâtel
Dombresson.
Romainmôtier.
Vaud .
—

Thurgau .
Bern . .
Bern . .
Bern . .
St. Galien
Solothurn
Zürich
Bern . .
Luzern
Bern . .
Bern . .
Nidwalden
Bern . .
Zürich
Zürich
Bern . .
Obwalden
Freiburg.
Thurgau .
Solothurn
Zürich
Solothurn
Bern . .
Bern . .
Baselland
Zürich
Aargau
Wallis .
Bern . .
St. Galien
Aargau
Bern . .
Bern . .
Aargau
Bern . .
Zürich
Bern . .
Aargau
Baselstadt
Solothurn
Obwalden

—
Buckten.
—
Rehetobel.
Baselaugst.
—
—
--•
—
—
—
—
Wagenhausen.
MârstettenStation.
Matzingen.
—
—
—
—
—
—
— '
—
—
—
—
—
—
—
Œnsingen.
Kollbrunn.
—
—
_
Sommerau.
—
Würenlos.
—
—
—
Turgi.
—
—
—
Andellingen.
—

Dottingen.
—
—
—

Offices de poste.

Gantons.

3
3
3
3
3
3
D
D
3
3
D
3
3
3
3
3
3
D
U
3
D
3
3
D
2
Il
3
2
D
D
D
3
3
D
3
3
D
D
3
D
3
2
2
3
3

Kleinwangen . . .
Klingnau ....
Klosters-Dôrfli. . .
Klosters-Platz .
.
Kloten .................... .
Klus......................... .
Klusstalden .... .
Knoblisbühlb.Walenst.
Knonau .................... .
Knutwil.................... .
Kobelwald .... .
Koblenz.................... .
Kôlliken ..... .
Koniz.........................
Kollbrunn ....
Konolfingen . . .
Koppigen ....
Kottwil....................
Krachen....................
Kradolf....................
Krailigen ....
Krattigen ....
Krauchthal ....
Kreuz bei Malix . .
Kreuzlingen . . .
Kriechenwil . . .
Kriegstetten . . .
Kriens....................
Kriesseren .... .
Krinau....................
Krôschenbrunnen
Kronbühl .... .
Krontal-Neudorf . .
Krummatt ....
Krummenau . . . .
Küblis.........................
Kulmerau .... .
Kümmertshausen. .
Kiinten....................
Kurzeneigraben
Kurzrickenbach . . .
Kiisnacht ....
Kiissnacht ....
Küttigen.................... .
Iuittigkofen ....

Luzern .
Aargau . .
Graubünden
Graubünden
Zürich
Solothurn
Luzern
St. Galien
Zürich
Luzern .
St. Galien
Aargau .
Aargau .
Bern . .
Zürich
Bern . .
Bern . .
Luzern
Luzern .
Thurgau .
Bern . .
Bern . .
Bern . .
Graubünden
Thurgau .
Bern . .
Solothurn
Luzern
St. Galien
St. Galien
Bern . .
St. Galien
St. Galien
Luzern
St. Galien
Graubünden
Luzern
Thurgau .
Aargau
Bern . .
Thurgau .
Zürich
Schwyz .
Aargau .
Solothurn

D
1)
3
2
D
D
D
D
3
3
I)
D
D
3
D
2
3
Il
3
3

Laax .........................
Lachen....................
Lachen ....................
Lachen-Vonwil . .
Laconnex ....
Lac Noir ....
Ladir.........................
Lângenbühl....
Lâufellingen . . .
Lajoux....................
Lamboing ....
Lampenberg . . .
Landarenca....
Landeron(Le) . . .
Landikon ....
Landquart ....
Landquart-Fabriken .
Landschlacht . . .
Langenbruck . . .
Langendorf. . . .
Langenhard . . .
Langenthal ....
Langgass ....
Langnau....................
Langnau....................
Langnau ....................
Langrickenbach . .
Langwies ....
Langwiesen ....
Lanzenhâusern . .
Lanzenneunforn . .

Graubünden
Appenz. A.-Rh.
Schwyz . .
St. Galien .
Genève . .
Fribourg. .
Graubünden
Bern . . .
Baselland .
Berne. . .
Berne. . .
Baselland
Graubünden
Neuchâtel
Zürich . .
Graubünden
Graubünden
Thurgau . .
Baselland
Solothurn .
Zürich . .
Bern . . .
St. Galien
Bern . . .
Luzern . .
Zürich . .
Thurgau . .
Graubünden
Zürich . .
Bern . . .
Thurgau . .

D

2
2
2

3
3

3
3
D
Il
D

.
.
.
.

.
.
.

.

Relève pour le
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Oberriet.

Chur.

Altstàtten.

Erlen.

Walzenhausen.
Bernex.

Douanne.
Holstein.
Birmensdorf.
Altnau.
Rikon.

Feuerthalen.
UnterhOrstetten.

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.
I)
11
3
3
I)
2
2
3
2
3
3
3
D
D
1
3
3
IJ
1)
L)
3
Il
3
3
3
D
D
l->
3
3
1)
D
D
3
D
3
3
3
3
D
3
2
3
D
D
D
3
3
D
3
3

Laret..............................
Latsch.........................
Latterbach....................
Lauenen bei Gataad . .
Lauerz.........................
Laufen....................
Laufenburg....................
Lauftohr.........................
Laufon.........................
Laupen.........................
Laupen .........................
Laupersdorf....................
Lauperswil....................
J.aura
.........................
Lausanne ....
Lausen .........................
Lauterbrunnen . . .
Lauwil.........................
Lavertezzo....................
Lavey-les-Bains . . .
Lavey-village ....
Lavigny.........................
Lavin.........................
Lavorgo ....................
Lax.........................
Léchelles ....
Lécherette (La) . . .
l.eggia.........................
Leibstadt . .
Leimbach ....
Leimbach . . .
Leimbach . . .
Leimiswil....................
Leissigen....................
Lenggenvvil....................
Lengnau .........................
Lengnau (Longeau) . .
Len k....................
Lens ....................
Lentigny....................
l.enz.........................
Lenzburg .....................
Lenzerheide . .
Lenzerheidesee . .
Leontica.........................
Lessoc .........................
Leuba (Les)....................
Leubringen....................
Leuggelbach ....
Leuggern ....................
Leuk-Stadt (Loèche-laVille).........................
3 Leukerbad (Loèche-lesBains) ....
3 Leutwil ....
3 Leuzigen. . . .
2 Leysin ....
3 I.eytron.........................
D Libingen. . .
2 Lichtensteig
D l.iddes . . .
3 Liebei'eld
D Liebistorf
D Liedertsvvil....................
D Lienz....................
3 Liesberg . . .
2 Liestal . .
3 Lieu (Le).........................
3 Ligerz (Gléresse).
. .
3 Lignerolle . .
3 Lignières ...
3 Ligornetto . . .
3 Limpach.........................
U Lindau ....
3 Linden .........................
1) Linescio....................
3 Linthal .........................

Relève pour le
Gantons.
rayon limitrophe
des lettres de
Graubünden Klosters-Platz.
Graubünden
Bern ...
—
Bern ...
—
Schwyz . .
—
Bern
. .
—
Aargau . .
—
Aargau . .
—
Berne. . .
Bern . . .
Ziirich . .
—
Solothurn
Bern . . .
Graubünden
—
Vaud ...
—
Baselland
—
Bern . . .
Baselland . Reigoldswil.
Tessin . .
—
Vaud . . . Saint-Maurice.
Vaud ....
—
Vaud . . . Aubonne.
Graubünden
—
Tessin . .
Wallis . .
Fribourg. .
—
Vaud . . . L’Étivaz.
Graubünden
—
Aargau . .
—
Aargau . .
—
ïhurgau . . Bürglen.
Ziirich . . Zürich.
Bern ...
—
Bern ...
—
St. Galien . Niederhelfentswil.
Aargau . .
—
Bern ...
—
Bern ...
—
Valais...
—
Fribourg. .
—
Graubünden
Aargau . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Tessin. . .
—
Fribourg. . Montbovon.
Neuchâtel
—
Bern . .
Glarus . .
—
Aargau . .
Wallis

.

.

Wallis . .
Aargau . .
Bern ...
Vaud ...
Valais .
.
St. Galien
St. Galien .
Valais. . .
Bern ...
Freiburg. .
Baselland ‘ .
St. Galien .
Bern . . .
Baselland
Vaud ...
Bern . . .
Vaud . . .
Neuchâtel
Tessin . .
Bern ...
Zürich . .
Bern ...
Tessin . .
Glarus . .

—
—
—
—
—
—
Orsières.
—
—
Oberdorf(Basell.)
Sennwald.
—
—
—
Effretikon.
—

1103
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Thurgau . . Wigoltingen.
Thurgau . . Siegershausen.
—
Luzern . .
_
Bern . . .
—
Tessin . .
—
Neuchâtel
—
Tessin . .
—
Tessin . .
_
Tessin . .
—
Valais. . .
—
Valais. . .
—
Schaifnausen .
—
St. Galien
Neuchâtel
Fontainemelon.
—
Graubünden
Schaffhausen. ïhaingen
Solothurn. . Solothurn
Thurgau .
Matzingen.
Solothurn
Selzach.
—
—
Berne. . .
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Tessin . .
• -Graubünden
—
Solothurn
—
Tessin. . .
—
Bern . . .
_
Valais. . .
—
Vaud . . .
Berne. . . Reconvilier.
Berne. . . Frégiécourt.
—
Vaud . . .
_
Lucerne . .
—
Glarus . .
—
Tessin
Graubünden Sta Maria i. Mûnstert.
—
St. Galien . .
Graubünden Chur.
Zürich . . Ëmbrach.
—
Tessin . .
—
Tessin . .
Berne. . . Beurnevésin.
Vaud . . . Gilly.
Graubünden
Vaud . . . Morges.
—
Graubünden
—
Tessin . .
—
Graubünden
—
Obwalden
Graubünden
—
Aargau . .
Baselland
Ziefen.
Bern . . . Erlach.
Vaud . . . Cossonay.
Solothurn
Solothurn.
Vaud . . . Saint-Prex.
Thurgau . . Thundorl'.
—
Solothurn
—
Solothurn
—
Solothurn
—
Luzern
—
Luzern
—
St. Galien
--.
St. Galien .
—
Vaud . . .
—
Bern
. .
—
Bern . . .
—
Appenz. A.-Rh.
—
Graubünden
Graubünden Dalvazza.
—
Luzern . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .

.
.

Berne. .
Uri. . .

Offices de poste.
D Lipperswilen . . .
D Lippoltswilen . . .
3 Liltau.........................
D Lobsigen ....
2 Locarno ....................
2 Loele (Le) ....
3 Loco .........................
Il Lodano....................
D Lodrino....................
3 Loéche-la-Ville . .
3 Loèche-les-Bains . .
3 Lohningen ....
3 Lômmenswil . . .
D Loges (Les) ....
D Lohn .........................
T) Lohn.........................
D Lohn ........................
D Lommis....................
D Lommiswil ....
3 Lonay.........................
3 Longeau ....................
3 Longirod.....................
Il Lopagno....................
3 Losone....................
3 Lostallo....................
3 Lostori....................
IJ Lottigna....................
3 Lotzwil....................
D Lourtier....................
D Lovatens....................
D Loveresse ....
H Lucelle....................
3 Lucens ....................
i Lucerne....................
3 Luchsingen....
3 Ludiano....................
D Lü..............................
3 Lüchingen ....
Il Liien.........................
D Lufingen
....
H Lugaggia.....................
2 Lugano ....................
Il Lugnez....................
Il l.uins.........................
D Lukmanier ....
D l.ully.........................
1) Lumbrein ....
D Lumino....................
1) Lumneins ....
3 Lungern....................
D Lunschania....
3 Lupfig.........................
1) Lupsingen ....
D Liischerz....................
1) Lussery....................
D Liisslingen ....
1) Lussy.........................
D Lustdorf....................
3 Luterbach ....
D Lüterkofen ....
D Liiterswil ....
3 Luthern....................
D Luthernbad. . . .
3 Liitisburg ....
D Lütisburg-Station
3 Lutry.........................
1) Lütschenthal . . .
3 Lützelllüh-Goldbach .
3 Lutzenberg ....
D Luvis.........................
1) Luzein....................
1 Luzern....................
2 Lyss.........................
3 Lyssach....................
3 Macolin....................
IJ Maderanerthal. . .

.

.

.

.

.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.

—

OFFICES DE POSTE
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Offices de posie.
3
3
D
D
3
3
3
2
3
3
3
3
3
D
3
3
3
3
3
D
D
3
D
3
D
3
3
3
3
3
D
3
D
D
3
D
D
D
3
3
3
3
3
3
D
D
3
3
D
3
D
3
3
2
3
2
3
3
D
D
D
3
D
D
D
D
D
D
3
3
D
D
3
3
D
D
3

Madetswil...................
Madiswil..........................
Madonna del Piano . .
Madrano.........................
Madretsch....................
Madulein.........................
Mâgenwil....................
Mànnedorf....................
Màrstetten-Dorf . . .
Màrstetten-Station . .
Màrwil.........................
Magadino....................
Magden.........................
Mage (Mase) . . . .
Maggia.........................
Magglingen....................
Magliaso.........................
Maglio di Colla . . .
Maienfeld....................
Mairengo.........................
Maison-Monsieur (La) .
Maisprach....................
Maladers.........................
Malans.........................
Malix..............................
Malleray.........................
Maloja..............................
Malters.........................
Malvaglia.........................
Malvaglia-Chiesa . . .
Malvilïiers....................
Mammern....................
Manas..............................
Mandach.........................
Mannenbach . . . .
Mannens.........................
Manno..............................
Maracon.........................
Marbach.........................
Marbach
. . .
Marchissy....................
Mariastein . .
. .
Marin..............................
Marly-le-Grand ....
Marmels.........................
Marmorera (Marmels) .
Marnand.........................
Maroggia.........................
Marolta.........................
Marsens.........................
Martel-Dernier....
Marthalen....................
Martigny-Bourg . . .
Martigny-Ville ....
Martinach-Dorf . . .
Martinach-Stadt . . .
Martinsbruck . . . .
Masans ......
Maschwanden . . . .
Masein.........................
Maseltrangen . . . .
Massagno....................
Massongex....................
Massonnens....................
Mastrils.........................
Mathod.........................
Mathon.........................
Matran.........................
Matt..............................
Matten bei Interlaken .
Matten bei St. Stephan.
Mattwil •.........................
Matzendorf....................
Matzingen....................
Mauborget....................
Mauensee....................
Maur..............................

Cantons.

Zürich . .
Bern . . .
Tessin. . .
Tessin. . .
Bern . . .
Graubünden
Aargau . .
Zürich . .
Thurgau . .
Thurgau . .
Thurgau . .
Tessin. . .
Aargau . .
Valais. . .
Tessin. . .
Bern . . .
Tessin. . .
Tessin. . .
Graubünden
Tessin. . .
Neuchâtel
Baselland
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Berne. . .
Graubünden
Luzern . .
Tessin. . .
Tessin. . .
Neuchâtel .
Thurgau . .
Graubünden
Aargau . .
Thurgau . .
Fribourg. .
Tessin. . .
Vaud . . .
Luzern . .
St. Galien. .
Vaud . . .
Solothurn
Neuchâtel
Fribourg. .
Graubünden
Graubünden
Vaud . . .
Tessin. . .
Tessin. . .
Fribourg. .
Neuchâtel
Zürich . .
Valais. . .
Valais. . .
Wallis . .
Wallis. . .
Graubünden
Graubünden
Zürich . .
Graubünden
St. Galien
Tessin. . .
Valais. . .
Fribourg. .
Graubünden
Vaud . . .
Graubünden
Fribourg. .
Glarus . .
Bern . . .
Bern . . .
Thurgau . .
Solothurn
Thurgau . .
Vaud . . .
Luzern . .
Zürich . .

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
_
—
—
—
—
La Chaux-de-Fonds.

—

Chili'.
Chur.

—
—
—
—
—
_

Boudevilliers.
—

Remüs.
Villigen.
—
—
—
Palézieux-gar'e.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Les Ponts-de-Martel.
—
—
...
—
—
_
—
—
—
—
—
B ex.
—

Landquart.
Rances.
_
—
—

—
—

Berg.
—
—

Fontaines (Vaud)
—
—

Offices de poste.
D
D
D
D
3
D
3
D
2
D
D
2
3
3
3
3
3
D
3
D
3
3
2
D
3
2
3
3
D
3
D
3
D
3
D
3
D
3
3
3
3
Ü
D
3
D
3
D
3
D
D
D
3
D
D
D
3
3
3
3
D
3
3
D
3
D
3
3
D
D
D
D
3
I)
3
D
D
3

Mauren....................
Mayens-de-Sion (Les)
Medeglia....................
Medels im Rheintvald
Meggen....................
Meien.........................
Meierskappel . . .
Meikirch....................
Meilen.........................
Meinier....................
Meinisberg ....
Meiringen ....
Meisterschwanden
Melano....................
Melchnau ....
Melchthal ....
Melide.........................
Mellikon....................
Mellingen . . . .
Mellstorf....................
Mels.........................
Meltingen ....
Mendrisio ....
Ménières....................
Menzberg ....
Menziken ....
Menzingen . . . .
Menznau....................
Menzonio....................
Merenschwand. . .
Mergoscia ....
Mende....................
Merishausen . . .
Merligen....................
Merlischachen . . .
Mervelier....................
Meschino....................
Mesocco (Misox) . .
Messen....................
Melt.........................
Mettau....................
Mettemberg. . . .
Mettlen....................
Mettmenstetten . .
Metzerlen ....
Meyrin . . . ...
Mézières....................
Mézières....................
Mezzovico...................
Michlischtvand. .
Middes....................
Miécourt....................
Mies.........................
Miex.........................
Miglieglia ....
Minusio....................
Misery.........................
Missy.................... Mitlodi....................
Mittelhiiusern . . .
Mohlin....................
Monchaltorf. . . .
Mônthal....................
Morel ......
Moriken....................
Môrswil....................
Mogelsberg ....
Moghegno ....
Mogno....................
Moiry.........................
Moleno....................
Molinazzo d’Arbedo .
Molinis....................
Molino-Nuovo . . .
Molins (Mühlen) . .
Mollendruz ....
Mollens....................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Thurgau . . Bürglen.
—
Valais. . .
—
Tessin. . .
_
Graubünden
_
Luzern . .
Uri. .
Luzern . .
Bern . . .
—
Zürich . .
Genève . . Jussy.
Bern .
Pieterlen.
—
Bern . . .
—
Aargau . .
—
Tessin. . .
—
Bern . . .
—
Obwalden
—
Tessin. . .
Zurzach.
Aargau
—
Aargau . .
Aargau . . Kaiserstuhl.
—
—
Solothurn
Tessin. . .
Fribourg. .
—
Luzern . .
...
Aargau . .
—
Zug. . . .
—
Luzern . .
—
Tessin. . .
—
Aargau . .
Tessin. .
Tessin. . .
Schalfhausen. Schaffhausen.
—
Bern . . .
—
Schwyz . .
—
Berne. . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Solothurn .
—
Bern . . .
—
Aargau . .
Berne. . . Movelier.
Thurgau. . Bürglen.
—
Zürich . .
Solothurn . Rodersdorf.
—
Genève . .
—
Fribourg.
—
Vaud . . .
Tessin . .
Luzern . .
—
Fribourg. .
—
Berne. . .
Vaud . . . Coppet.
Valais. . . Vouvry.
—
Tessin . .
—
Tessin . .
—
Fribourg. .
—
Vaud . . .
—
Glarus . .
—
Bern . .
—
Aargau . .
—
Zürich . .
Aargau
Gansingen.
—
Wallis . .
Aargau . . Wildegg.
—
St. Galien
—
St. Galien .
—
Tessin . .
—
Tessin . .
Vaud . . . La Sarraz.
—
'Tessin . .
—
Tessin . .
Graubünden Chur.
.
_
Tessin . .
—
Graubünden
Mont-la-Ville.
Vaud . .
—
Vaud . . .
Cantons.

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.
D
D
2
D
D
D
D
D
D
L)
IJ
D
3
D
D
D
3
3
D
D
D
D
D
D

Mollens-sur-Sierre . .
Mollie-Margot . . . .
Mollis..............................
Molondin....................
Mois..............................
Mompe-Medels . . .
Mompe-Tavetsch . . .
Monbiel.........................
Monnaz.........................
Monruz.........................
Mons..............................
Monstein.........................
Mont (Le)....................
Mont-Crosin . . . .
Mont de Buttes (Le) . .
Mont des Verrières (Le)
Mont-la-Ville . . . .
Mont-Pèlerin sur Vevey
Mont-Soleil (Le) . . .
Mont sur Rolle . . .
Mont-Tramelan . . .
Montagne-de-Buttes . .
Montagne-de-Cernier
Montagne - de - l’Enversde-Courtelary
. . .
D Montagne - de-l’Enversde-Sonvilier . . . .
D Montagne-de-Moutier
D Montagne-du-Droit .
3 Montagnola....................
D Montagnv-la-Ville . .
D Montagny près Yverdon
D Montalchez....................
D Montana.........................
3 Montana-Vermala . .
D Montavon....................
D Montblesson ....
3 Montbovon....................
3 Montcherand . . . .
D Monte..............................
3 Monte Carasso . . . .
D Monte Generoso - BellaVista.........................
D Monte Generoso-DossoBello.........................
D Monte Generoso-Vetta.
3 Monteggio....................
D Montenol.........................
D Montet (Broyé). . . .
3 Montfaucon....................
D Montherod....................
2 Monthey.........................
3 Monti délia Trinità . .
D Montignez....................
D Montlingen....................
D Montmelon....................
D Montmollin....................
D Montoz (Tavannes) . .
3 Montpreveyres ....
2 Montreux....................
3 Montreux (Planches). .
3 Montricher....................
D Monts-de-Pully (Les)
D Montsevelier ....
D Moosseedorf ....
2 Morat..............................
D Morbio Inferiore . . .
D Morbio Superiore. . .
3 Mordes.........................
3 Morcote.........................
D Morgarten....................
2 Morges.........................
D Morgins.........................
D Morissen.........................
D Morlon.........................
D Morrens.........................
3 Morschach....................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Cantons.
Valais. .
Vaud . . •
Glarus
Vaud . . .
St. Galien .
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Vaud . . .
Neuchâtel .
Graubünden
Graubünden
Vaud . .
Berne. . .
Neuchâtel .
Neuchâtel .
Vaud . .
Vaud . .
Berne. . .
Vaud . . .
Berne. . .
Neuchâtel .
Neuchâtel .
Berne.

.

Berne. .
Berne. .
Berne. .
Tessin . .
Fribourg.
Vaud . .
Neuchâtel
Valais. .
Valais. .
Berne . .
Vaud . .
Fribourg.
Vaud . .
Tessin
Tessin
Tessin

—
Savigny.
—
Chavannes-le-Chène.

Unterterzen.
—
—
Klosters-Platz.

Morges.
Neuchâtel.
—
Davos-Glaris.

_
Cormoret.
Les Leuba.
Les Verrières.
—
—
Saint-Imier.
Rolle.
Les Gérines.
Buttes.
Cernier.

. Courtelary.
. Sonvilier.
. Moutier.
. Saint-Imier.
—
—
. Yverdon.
. Saint-Aubin.
_
—
. Glovelier.
. Chailly-s.-Lausanne.
—
.
—
—
—

-

_
Tessin
—
Tessin
—
Tessin
Berne. . . Saint-Ursanne.
—
Fribourg.
—
Berne. .
Vaud . . . Saint-Livres.
_
Valais.
—
Tessin
Berne . . . Buix.
St. Galien . Oberriet.
Berne. . . Saint-Ursanne.
Neuchâtel . Corcelles (Neuchâtel).
Berne. . . Tavannes.
_
Vaud . .
—
Vaud . .
.
_
Vaud . .
_
Vaud . .
Vaud . . ■ Savigny.
Berne
. Mervelier.
—
Bern . .
—
Fribourg.
—
Tessin
—
Tessin
_
Vaud . .
—
Tessin
—
Zug . .
—
Vaud . .
Valais. . . Monthey.
—
Graubünden .
—
Fribourg.
Vaud . . . Cheseaux.
Schwyz
—

Offices de poste.
D
D
3
D
D
3
3
D
D
2
3
2
3
D
3
3
3
IJ

D
3
3
3
3
D
D
D
3
3
3
3
3
3
3
JJ

D
3
D
3
3
3
3
2
3
3
3
3
D
3
D
3
2
2
3
D
D
D
3
2
IJ
D
D
D
D
3
D

Morteratsch....................
Mosen..............................
Mosnang.........................
Mosogno.........................
Mosses (Les)
. . . .
Môtier-Vuilly
. . . .
Métiers.........................
Motte (La)
. . . .
Motto..............................
Moudon .........................
Moulins (Les) . . . .
Moutier (Münster) . .
Movelier.........................
Mugena.........................
Muggio.........................
Muhen.........................
Mühlau.........................
Mühleberg . . .
Mühledorf....................
Mühlehorn....................
Mühlen (Molins) . . .
Mühlethurnen . . . .
Mühlrüti....................
Muids (Le)....................
Mülchi.........................
Mülenen.........................
Müllheim-Dorf. . . .
Müllheim-Wigoltingen .
Mülligen.........................
Mümliswil....................
Mumpf.........................
Münchenbuchsee. . .
Münchenstein . . . .
Münchenwiler . . . .
Münchwilen ... . .
Münchwilen . . . .
Mund..............................
Münsingen....................
Münster.........................
Münster.........................
Münster.........................
Münster.........................
Münsterlingen ....
Müntschemier ....
Muolen.........................
Muotathal....................
Mura (Safien) . . . .
Muralto.........................
Muraz (Collombey) . .
Murg...............................
Murgenthal....................
Mûri..............................
Mûri..............................
Muriaux.........................
Murist.........................
Murkart.........................
Mürren.........................
Murten (Morat) . . .
Murzelen..........................
Müselbach....................
Müswangen
. . . .
Mutrux.........................
Mutten.........................
Muttenz.........................
Muzzano.........................

1105
Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
. Pontresina.
—
.
_
.
—
.
. Le Sépey.
—
.
—
.
. Soubey.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
.
.
—
.
—
—
.
—
.
—
.
—
.
. Begnins.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
-- ■
.
—
—
.
. Stein (Aargau)
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
_
.
—
.
—
.
—

Gantons.

Graubünden
Luzern. .
St. Galien
Tessin .
Vaud . .
Fribourg.
Neuchâtel
Berne. .
Tessin. .
Vaud . .
Vaud . .
Berne. .
Berne. .
Tessin .
Tessin .
Aargau .
Aargau .
Bern . .
Solothurn
Glarus .
Graubünden
Bern . .
St. Galien
Vaud . .
Bern . .
Bern . .
Thurgau .
Thurgau.
Aargau .
Solothurn
Aargau .
Bern . .
Baselland
Bern . .
Aargau .
Thurgau .
Wallis .
Bern . .
Graubünden
Luzern .
Wallis .
Bern . .
Thurgau .
Bern . .
St. Galien
—
Schwyz . .
—
Graubünden
—
Tessin . .
Valais. . . Collombey.
—
—
Aargau . .
—
Aargau . .
—
Bern . . .
Berne. . . Saignelégier.
Fribourg.
Chavannes le- Chêne
Thurgau . . Frauenfeld.
—
Bern . . .
Freiburg. .
—
—
Bern . . .
St. Galien . Kirchberg.
—
Luzein . .
Vaud . . . Provence.
—
Graubünden
—
Baselland
Tessin . .

2 Nàfels.............................. Glarus .
D Nânikon......................... Zürich .
D Nassen......................... St. Galien
3 Naters......................... Wallis .
D Nax.............................. Valais. .
D Naz.............................. Vaud . .
3 Nebikon......................... Luzern .
3 Necker......................... St. Galien
D Neerach......................... Zürich .
3 Neftenbach.................... Zürich .
D Neggio......................... Tessin. .
306 — d.

.
. Greifensee.
—
.
—
.
—
.
. Eehallens.
—
.
—
.
. Stadel.
—
.
.
—
G. s. VI — 70
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OFFICES DE POSTE
Offices de poste.

D Neirivue........................
3 Nendaz........................
D Nennigkofen ....
D Nenzlingen...................
D Neschwil........................
3 Nesselnbach...................
D Nessenthal...................
3 Nesslau........................
3 Netstal........................
D Neuâgeri........................
3 Neu-Allschwil ....
D Neubrück...................
D Neubrunn...................
D Neuburg bei Mârstetten.
1 Neuchâtel...................
3 Neudorf........................
1 Neuenburg...................
3 Neuendorf ...................
3 Neuenegg...................
D Neuenhof...................
3 Neuenkirch...................
2 Neuenstadt...................
3 Neuewelt........................
3 Neuhaus........................
2 Neuhausen ...................
D Neuheim........................
3 Neukirch an der Thur .
3 Neukirch im Egnach. .
D Neukirch (Oberland). .
D Neukirch-Safien . . .
3 Neunkirch...................
3 Neu Sankt Johann
D Neuthal bei Bàretswil .
2 Neuveville (La) . . .
3 Neuwilen........................
D Neyruz........................
D Neyruz ......
2 Nidau.............................
D Nidfurn........................
D Niédens........................
3 Niederbipp...................
D Niederbuchsiten . . .
3 Niederbüren ....
3 Niederdorf...................
3 Niedererlinsbach . . .
3 Niedergerlaflngen . .
D Niedergesteln ....
D Niederglatt...................
3 Niederglatt...................
3 Niedergosgen ....
D Niederhallwil ....
3 Niederhasli...................
3 Niederhelfentswil . .
D Niederhünigen. . . .
3 Niederlenz...................
D Niedermuhlern. . . .
D Niederneunforn . . .
D Niederôsch...................
D Niederrickenbach. . .
D Niederried...................
3 Niederrohrdorf. . . .
3 Niederscherli ....
3 Niederschônthal - Frenkendorf....................
D Niedersommeri . . .
B Niederstetten ....
3 Niederteufen ....
3 Niederurnen ....
3 Niederuster...................
3 Niederuzwil...................
D Niederwald...................
3 Niederweningen .
3 Niederwil...................
D Niederwil...................
D Niederwil...................
D Niederwil...................
1) Niederwil bei Chain. .

Cantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Fribourg.
•Montbovon.
—
Valais. .
Solothurn.
Solothurn
Beru . .
Grellingen.
Zürich
Rikon.
—
Aargau
—
Bern . .
—
St. Galien
—
Glarus. .
—
Zug . .
—
Baselland
—
Bern . .
Zürich
Turbenthal.
Thurgau .
M&rstetten-Stat.
—
Neuchâtel
—
Luzern
—
Neuenburg
—
Solothurn
—
Bern . .
Aargau
Wettingen-Stat.
—
Luzern .
—
Bern . .
—
Baselland
—
St. Galien
—
Schaffhausen
—
Zug . .
—
Thurgau .
—
Thurgau .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Schaffhausen
—
St. Galien
—
Zürich
—
Berne. .
—
Thurgau .
—
Fribourg.
Moudon.
Vaud . .
—
Bern . .
—
Glarus. .
Yvonancl.
Vaud . .
—
Bern . .
Oberbuchsiten.
Solothurn
—
St. Galien
—
Baselland
—
Solothurn
—
Solothurn
—
Wallis .
—
St. Galien
—
Zürich .
—
Solothurn
Boniswil.
Aargau
—
Zürich .
—
St. Galien
—
Bern . .
—
Aargau .
—
Bern . .
Thurgau .
Thalheim.
—
Bern . .
—
Nidwalden
—
Bern . .
—
Aargau
Bern . .
—
Baselland
Thurgau .
St. Galien
Appenz. A.-Rh

Glarus. .
Zürich
St. Galien
Wallis. .
Zürich
Aargau .
St. Galien
Solothurn
Zürich
Zug . .

_
Amriswil.
Wil.
—
—
—
—
—
—
—

Oberbüren.
Solothurn.
Henggart.
—

Offices de poste.
D
3
3
3
D
3
D
3
D
3
B
3
3
B
B
3
B
B
B
3
B
B
2

Gantons.

Niva(Campo Vallemagia) Tessin. .
Nods............................Berne .
Noiraigue....................Neuchâtel
Noirmont (Le) .... Berne. .
Noirvaux.........................Neuchâtel
Noranco....................... Tessin
Noréaz............................ Fribourg
Nottwil....................... Luzern
Nouvelle-Censière (La) . Vaud . .
Novaggio........................ Tessin
Novalles........................ Vaud .
.
Novazzano................... Tessin. .
Noville........................ Vaud .
.
Nufenen........................ Graubünde
Nuglar........................ Solothurn
Nunningen................... Solothurn
Nuolen........................ Schwyz .
Nürensdorf................... Zurich
Nussaus........................ Graubünden
Nussbaumen .... Thurgau .
Nusshof........................ Baselland
Nuvilly........................ Fribourg.
Nyon............................. Vaud .

B Obbürgen....................... Nidwalden
3 Oberaach................... Thurgau.
3 Oberâgeri................... Zug .
.
B Oberalpsee................... Uri . .
3 Oberarth........................ Schwyz .
B Oberbalm................... Bern .
.
B Oberbalmberg .... Solothurn
B Oberbeinwii................... Solothurn
3 Oberbipp................... Bern .
.
B Oberbôzberg .... Aargau .
B Oberbottigen .... Bern . .
3 Oberbuchsiten .... Solothurn
3 Oberbüren................... St. Galien
B Oberbütschel .... Bern . .
3 Oberburg........................Bern .
.
B Oberbussnang .... Thurgau .
B Obercastels (Surcasti) . Graubündei
3 Oberdiessbach.... Bern . .
3 Oberdorf........................Baselland
B Oberdorf........................Nidwalden
3 Oberdorf........................ Solothurn
B Oberdornach .... Solothurn
3 Oberegg........................Appenzell l.-Rh.
3 Oberenrendingen. . . A irgau .
B Oberembrach .... Zürich
3 Oberendingen (Endingen) Aargau
3 Oberentfelden .... Aargau .
3 Obererlinsbach . . . Aargau
B Oberilachs....................Aargau
B Obergerlafingen . . . Solothurn
B Obergesteln................... Wallis. .
3 Oberglatt........................ Ziirich
B Obergôsgen................... Solothurn
B Obergoldbach .... Bern . .
B Oberhallau................... Schaffhausen
B Oberhasli................... Zürich
3 Oberhelfenschwil... St. Galien
3 Oberhittnau...................Zürich
3 Oberhof........................ Aargau
B Oberhofen................... Aargau .
B Oberhofen................... Zürich
B Oberhofen bei Siegersh. Thurgau .
3 Oberhofen bei Thun . . Bern . .
B Oberhiinenberg . . . Zug . .
3 Oberiberg................... Schwyz .
3 Oberkircn................... Luzern
3 Oberkulm................... Aargau
3 Oberlunkhofen. . . . Aargau
B Obermatt bei Engelberg Obwalden
B Obermumpf................... Aargau
B Obernau........................ Luzern
3 Oberneunforn .... Thurgau .
B Oberônz........................ Bern .
.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

La Côte-aux-Fées.

Couvet.
Fontaines (Vaud).

Büreu (Soloth.).

Bassersdorf.
Sissach.

Solothurn.
Erswil.
Remigen.

Weinfelden.

Bornach.
Embrach.

Schlnznach-Dorf.

Olten.
Unterhallau.
Oberglatt.

Mettau.
Turbenthal.
Siegershausen.

Stein (Aargau).

1107

OFFICES DE POSTE

Offices de poste.
1) Oberramsern . . . .
D Oberriekenbach . . .
3 Oberried........................
D Oberried........................
3 Oberrieden...................
3 Oberriet........................
T) Oberrindal...................
3 Oberrohrdorf . . . .
3 Oberrüti........................
3 Obersaxen...................
3 Oberschan...................
3 Obersiggingen . . . .
3 Oberstammheim . . .
3 Obersteckholz . . . .
D Obersteinmaur. . . .
D Oberstetten...................
D Oberterzen...................
D Oberthal........................
D Obertschappina . . .
3 Oberurnen...................
3 Oberuster...................
2 Oberuzwil...................
D Obervaz (Zorten) . . .
D Obernald...................
D Oberwangen . . . .
3 Oberwetzikon ....
D Oberwil........................
3 Oberwil ......
D Oberwil........................
3 Oberwil bei Büren . .
D Oberwil bei Zug . . .
3 Oberwil im Simmenthal
3 Oberwinterthur . . .
3 Obfelden........................
D Obsee bei Lungern . .
3 Obstalden...................
D Ochlenberg...................
Il Ocourt.............................
D Odogno ........................
3 Œi..................................
3 Œnsingen...................
2 Œrlikon........................
D Œrlingen...................
D Œschenbach ....
D Œschgen........................
.1) Œschseite...................
3 Œtwil am See ....
D Œtwil an der Limmat .
D Ofenberg........................
3 Oftringen...................
3 Ogens ............................
U Oggio............................
D Ohmstal........................
D Oleyres ........................
3 Olivone........................
3 Ollon............................
D Olsberg........................
2 Olten.............................
3 Oltingen........................
D Onex.............................
D Onnens........................
1) Onnens........................
D Opfershofen...................
D Opfertshofen ....
D Oppens........................
2 Orbe ............................
1) Orges............................
3 Orient (JL’).....................
3 Ormalingen...................
1 ) Oron-le-Châtel....
3 Oron-la-Ville ....
3 Orpund ........................
3 Orselina........................
3 Orsières........................
3 Orsonnens...................
3 Ortscbwaben ....
3 Orvin (Ilfingen) . . .

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
—

Solothurn
Nidwalden
_
Bern . .
Freiburg.
—
Zürich
—
St. Galien
—
St. Galien
—
Aargau
—
Aargau .
—
Grau bünde
—
St. Galien
Aargau
—
Ziirieh
—
Bern . .
Zürich
Dielsdorf.
St. Galien
Jonswil.
St. Galien
Unterterzen.
—
Bern . .
—
Graubünden
—
Glarus
—
Zürich .
St. Galien
—
Graubünde
—
Wallis .
Tburgau .
Dussnang.
—
Zürich
Aargau
Unterlunkhofen
—
Baselland
Thurgau .
Frauenfeld.
—
Bern . .
—
Zug. . .
—
Bern . .
_
Zürich
—
Zürich
—
Obwalden
—
Glarus
—
Bern . .
Berne. .
Saint-Ursanne.
—
Tessin. .
—
Bern . .
—
Solothurn
—
Zürich
Zürich
Marthalen.
—
Bern . .
Aargau
Frick.
—
Bern . .
—
Zürich
Zürich
Weiningen.
Graubünden Zernez.
—
Aargau .
—
Vaud . .
—
Tessin. .
—
Luzern
—
Vaud . .
—
Tessin. .
—
Vaud . .
Aargau .
Magden.
—
Solothurn
—
Baselland
Bernex.
Genève .
—
Fribourg.
Vaud . .
Bonvillars.
Thurgau .
Biirglen.
Schaffhausen Thaingen.
Vaud . .
Ogens.
Vaud . .
Vaud . .
Vuitebœuf.
—
Vaud . .
—
Baselland
Vaud . . . Oron-la-Ville.
—
Vaud . . .
—
Bern . . .
—
Tessin . .
—
Valais. . .
—
Fribourg. .
—
Bern . . .
Berne. . .
—

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Orzens...................
Vaud . .
Ogens.
—
Bern . .
Oschwand ....
_
Osco........................
Tessin
—
Osogna ...................
Tessin
—
Ossasco ...................
Tessin
—
Ossingen...................
Zürich
—
Ostarietta ....
Tessin
Osterfingen................... Schaffhausen Unterneuhaus.
—
Ostergau........................ Luzern .
—
Ostermundigen-Dorf.
Bern . .
—
Ostermundigen-Station Bern . .
—
Otelfingen ....
Zürich
—
Othmarsingen . . . . Aargau .
—
Ottenbach ....
Zürich .
Ottikon bei Effretikon
Zürich .
Effretikon.
—
Ottikon-Gossau. . .
Zürich .
Ottoberg...................
Thurgau .
Màrstetten-Stat.
Oulens........................ Vaud . .
Goumoens-la-Ville.
Offices de poste.

D
D
IJ
3
D
3
1)
D
1)
3
3
3
3
3
U
3
D
D
D
1)
D
3
3
3
D
D
3
D
D
3
3
D
3
1)
2
1)
D

Pagig.............................
Pailly.............................
Palagnedra...................
Palézieux-gare. . . .
Palézieux-village . . .
Pampigny...................
Panix.............................
Pany .............................
Papiermühle bei Bern .
Pàquier(Le) . . . .
Pàquier (Le) . . . .
Pardisla........................
Parpan ........................
Paspels........................
Passugg-Araschgen . .
Pal zen.............................
Payerne ........................
Pazzallo........................
Péca (Le)........................
IJ Peccia.............................
1) Pedrinate...................
D Peiden........................
D Peiden-Bad...................
D Peist.............................
D Peney-le-Jorat . . . .
3 Pensier........................
3 Penthalaz...................
1) Penthaz........................
D Penthéréaz ...................
3 Perlen........................
3 Perles (I'ieterlen). . .
D Perly.............................
IJ Perrefitte...................
3 Perroy ........................
I) Personico...................
3 Péry .............................
3 Peseux........................
2 Peterlingen...................
3 Petit-Lancy...................
D Petit-Martel...................
3 Petit-Saconnex . . .
D Petits-Ponts (Les) . .
D Peuchapatte (Le) . . .
D Peyres-Possens . . .
1) Pfâlers-Bad...................
3 Pfàfers-Dorf ....
3 Pfàflikon........................
2 Pfàflikon........................
3 Pfalfnau........................
3 Pfeflïkon........................
IJ Pfeffingen...................
3 Pfin.............................
3 Pfungen........................
D Piandera........................
D Pianezzo........................
D Pian San Giacomo . .
D Piazzogna...................
D Pierre-à-Voir ....

Gantons.

Graubünden Chur.
Vaud . .
Vuarrens.
—
Tessin
—
Vaud . .
—
Vaud . .
—
Vaud . .
—
Graubünden
Graubünden Dalvazza.
—
Bern . .
—
Fribourg.
Neuchâtel . Villiers.
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Vaud . .
—
Tessin
Berne. .
Saint-Ursanne.
-- .
Tessin
_
Tessin
—
Graubünden
—
Graubünden
Graubünden Chur.
Vaud . . . Mézières.
—
Fribourg. .
—
Vaud . . .
Vaud . . . Cossonay-gare.
Vaud . . . Goumoens-la-Ville.
—
Luzern . .
—
Berne. . .
Genève . . Bernex.
Berne. . . Moutier.
—
Vaud . . .
—
Tessin . .
—
Berne. . .
—
Neuchâtel
—
Waadt . .
—
Genève . .
Neuchâtel . Ponts-de-Martel—
Genève . .
Neuchâtel . Ponts-de-Martel.
Berne. . . Les Breuleux.
Vaud . . . Bercher.
St. Galien . Ragaz.
—
St. Galien .
—
Schwyz . .
—
Zürich . .
—
Luzern
—
Luzern . .
Baselland . Æsch (Basell.).
—
Thurgau . .
—
Zürich . .
—
Tessin . .
—
Tessin
—
Graubünden
—
Tessin . .
—
Valais. . .
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Offices de poste.
3 Pieterlen (Perles) . . .
D Pignieu........................
D Pilalus-Kulm . . ..
D Piora ............................
3 Piotta.............................
D Pitasch........................
I) Piumogna...................
3 Plaffeien (Planfayon) .
D Plagne........................
3 Plaine (La)...................
I) Plamboz........................
D Plancemont...................
D Planchettes (Les) . . .
3 Planfayon...................
D Plan-les-Ouates . . .
3 Plans (Les)...................
D Plasselb ........................
3 Platta .............................
D Platz (Walzenhausen) .
D Platin da Lej ....
D Pleigne ........................
D Pions............................
D Pohlern bei Blumenstein
D Poliez-le-Grand . . .
D Poliez-Pittet ....
3 Pollegio........................
3 Pommerats (Les) . . .
D Pompaples...................
D Pomy............................
3 Pont (Le)...................
3 Ponte............................
3 Ponte-Brolla ....
3 Ponte-Cremenaga . .
D Pontenet........................
D Pont-la-Ville ....
3 Ponte-Tresa ....
D Pontins (Les) ....
D Ponto-Valentino . . .
2 Pontresina...................
2 Ponts-de-Martel (Les) .
2 Porrentruy (Pruntrutj .
D Porsel............................
D Portalban...................
D Portein........................
D Porza.............................
3 Poschiavo (Puschlav)
3 Posieux........................
D Posses-sur-liex (Les)
D Praden ........................
D Prâsanz........................
D Praz............................
3 Prahins........................
3 Prangins........................
3 Praroman...................
D Prato (Leventina). . .
D Prato (Valle Maggia). .
2 Pratteln........................
D Praz (La)...................
D Praz ( Vuilly ) . . . .
D Praz-de-Fort ....
D Preda bei Bergün . .
D Prédame........................
D Pregassona...................
D Prèles.............................
D Premier........................
D Preonzo ........................
D Prés-d’Orvin (Les) . .
D Prese (Le)...................
D Prese-Bagni (Le) . . .
D Presinge........................
D Prévonloup...................
D Prez vers Noréaz. . .
D Prez vers Siviriez . .
3 Prilly............................
D Pringy........................
D Promasens...................
3 Promontogno ....

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Bern ...
—
Graubünden
—
Obwalden .
—
Tessin. . .
—
Tessin . .
—
Graubünden
Tessin
Dalpe.
Freiburg. .
Berne... La Reuchenette.
Genève . .
—
Neuchâtel . tes Ponts-de-Martel.
Neuchâtel . Couvet.
Neuchâtel . La Chaux-de-Fonds
Fribourg .
—
Genève
. Carouge.
Vaud ...
—
Freiburg. .
—
Graubünden
Appenz. A.-Rh. Walzenhausen.
Graubünden
Berne. . . Movelier.
St. Galien . Mels.
Bern ...
—
Vaud . . . Échallens.
Vaud . . . Échallens.
Tessin . .
—
Berne...
—
Vaud ... La Sarraz.
Vaud . . . Yverdon.
Vaud ...
—
Graubünden
—
Tessin . .
—
Tessin . .
—
Berne. . . Malleray.
Fribourg. . La Roche.
Tessin . .
—
Berne. . . Saint-Imier.
Tessin . .
—
Graubünden
—
Neuchâtel
—
Berne...
—
Fribourg. . Oron-la-Ville.
Fribourg. .
—
Graubünden
—
Tessin . .
Graubünden
—
Fribourg. .
—
Vaud .
. Gryon.
Graubünden Ghur.
Graubünden
—
Graubünden
—
Vaud ...
—
Vaud ...
_
Fribourg. .
_
Tessin . .
_
Tessin . .
—
Baselland .
_
Vaud . . . Mont-la-Ville.
Fribourg.
—
Valais .
. Orsières.
Graubünden
—
Berne . . . Tramelan-Dessus
Tessin . .
—
Berne. . . Douanne.
Vaud . . . Romainmôtier.
Tessin . .
—
Berne. . . Orvin
Graubünden
Graubünden
Genève . . Jussy.
Vaud . . .
Fribourg. .
Fribourg. .
—
Vaud ...
—
Fribourg. .
Fribourg. . Oron-la-Ville.
Graubünden
—

Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Gantons.

3
D
D
3
3
U
D
D
D
3
D

Provence. .
Prugiasco
Pugerna . .
Puidoux .
Pully . . .
Punt-Murail
Puplinge. .
Pura .
Purasca . .
Puschlav. .
Putz . . .

. Vaud . . .
—
. Tessin . .
—
Tessin . .
—
Vaud . . .
—
. Vaud . . .
—
Graubünden
. Genève . . Chêne-Bourg.
. Tessin . .
—
—
. Tessin . .
—
Graubünden
. Graubünden Dalvazza.

D
û
D
D
D
D

Quarten . .
Quartier (Le)
Quartino. .
Queues (Les)
Quinten . .
Quinto . .

. St. Galien
Neuchâtel
. Tessin .
Neuchâtel
. St. Galien
. Tessin .

3
D
D
3
3
2
D
3
D
D
3
3
D
3
D
D
D
3
2
3
3
D
3
D
3
D
D
D
D
D
D
D
3
3
3
D
3
3
3
3

Rabius . .
.
Radellingen.
.
Rüfis . . .
Râterschen .
.
Rafz . . .
.
Ragaz. . .
.
Rahnilüh
.
Bain . . .
.
Ramiswil
.
Ramlinsburg
.
Ramsei . .
.
Ramsen . .
.
Rancate . .
.
Rances . .
.
Randa . .
Ranzo. . .
Raperswilen
.
Rapperswil .
.
Rapperswil .
.
Rarogne . .
Raron (Rarogne)
.
Rasa . . .
Rasses (Les)
Rathhausen.
.
Ravecchia .
Ravoire . .
Realp . . .
.
Realta-Anstalt
.
Reams . .
.
Reazzino. .
.
Rebeuvelier
Rebévelier .
Rebstein . .
.
Recherswil .
.
Rechthalten (Dirlaret)
Reckingen .
.
Réclère . .
Reconvilier .
.
Regensberg
Regensdorf .
Renerzen
.
Rehetobel .
Reichenau .
.
Reichenbach b. Frutigen
Reichenburg
Reiden . .
Reidermoos.
Reigoldswil .
Reinach . .
.
lteinach . .
.
Reischen. .
Reisiswil. .
Reitnau . .
Rekingen .
.
Remaufens .
.
Remetswil .
.
Remigen. .
.
Remismühle
.

D

3
3
3
3
2
D

3
2
3
D

3
3
I)
D
D
3
3

. Unterterzen.
La Chaux-du-Milieu
•—
.
. Le Locle.
. Murg.
—
.

Graubünden
Bern . . .
St. Galien
Zürich . .
Zürich . .
St. Galien
Bern . . .
Luzern . .
Solothurn
Baselland .
Bern . .
Schalfùausen •
Tessin
Vaud . .
Wallis . •
Tessin . ■
Thurgau . .
Bern . . .
St. Galien .
Valais . .
Wallis . .
Tessin . .
Vaud . . .
Luzern . .
Tessin . .
Valais . .
Uri . . .
Graubünden
Graubünden
Tessin . .
Berne. . .
Berne. . .
St. Galien
Solothurn .
Freiburg. .
Wallis . .
Berne. . .
Berne. . .
Zürich . .
Zürich . .
Luzern . .
Appenz. A.-Rh.

Graubünden
Bern . . .
Schwyz . .
Luzern . .
Luzern . .
Baselland .
Aargau . .
Baselland .
Graubünden
Bern . . .
Aargau . .
Aargau . .
Fribourg. .
Aargau . .
Aargau . .
Zürich . .

—
Buehs- Bahnh.
—
—
—
—
—
Mümliswil.
Bubendorf.
—
—
—
—
—
—
Wigoltingen.
—
—
—
—
—
—
—
Martigny-Ville.
—
—
—
—
Choindez.
Lajoux.
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zurzach.
Ghûtel-St.-Denis.
Oberrohrdorf.
—
—

1109

OFFICES DE POSTE
Offices de poste.

3 Remüs
3 Renan . .
2 Renens . .
D Rengg . .
D Replattes(Les)
D Ressudens .
D Retswil . .
3 Reuchenette (La
3 Reute .
3 Reuti (Hasleberg
D Reuti . . .
3 Reutigen.
D Reutlingen .
D Revereulaz .
D Reverolle
3 Rhâzüns . .
3 Rheinau . .
2 Rheineck
2 Rheinfelden
D Rheinklingen
3 Riaz . .
3 Riburg
3 Richenthal
D Richigen .
2 Richterswil
3 Ricken
D Rickenbach
3 Rickenbach
3 Rickenbach
D Rickenbach
3 Rickenbach
D Rickenbach
D Rickenbach bei Sch wyz
3 Riddes
D Ried (Schwyz)
D Ried (Brig) ,
D Ried bei Frutigen
D Ried (Morel)
D Ried bei Kippel
D Riedbach
D Rieden .
D Riederalp
D Riedern .
3 Riedholz .
3 Riedikon.
D Riedstàtt.
D Riedt bei Erlen
3 Riedtwil . .
3 Riehen . .
D Riein . . .
D Riemenstalden
D Ridtbad. . .
D Riethâusle bei St. Galien
D Rietheim.
D Riex . . .
D Riffelalp . .
D Riffelberg .
3 Rifferswil .
3 Riggisberg .
D Rigi-First .
3 Rigi-Kaltbad
D Rigi-KIôsterli
D Rigi-Kulm .
D Rigi-Scheidegg
D Rigi-Staffel
D Rigi-Unterstetten
D Riken. . .
3 Rikon. . .
3 Ringgenberg
D Ringgenberg
D Riniken . .
D Rippe (La) .
3 Riva San Vitale
3 Rivaz . .
3 Rizenbach
D Robasacco . . .
3 Robenhausen-Stegen

Gantons.
Graubünden
Berne. .
Vaud . .
Luzern .
Neuchâtel
Vaud . .
Luzern .
Berne. .
Appenz. A.-Rh.
Rern . .
Thurgau .
Bern . .
Zurich .
Valais. .
Vaud . .
Graubünden
Zürich
St. Galien
Aargau .
Thurgau .
Fribourg.
Aargau .
Luzern .
Bern . .
Zürich
St. Galien
Aargau .
Baselland
Luzern .
Solothurn
Thurgau .
Zürich .
Schwyz .
Valais
Schwyz .
Wallis
Bern . .
Wallis .
Wallis
Bern . .
St. Galien
Wallis .
Glarus
Solothurn
Zürich .
Bern . .
Thurgau.
Bern . .
Baselstadt
Graubünden
Schwyz .
St. Galien
St. Galien
Aargau .
Vaud . .
Wallis
Wallis
Zürich
Rern . .
Schwyz .
Luzern .
Schwyz .
Schwyz .
Schwvz .
Schwyz .
Luzern .
Aargau .
Zürich .
Bern . .
Graubünden
Aargau .
Vaud . .
Tessin
Vaud . .
Bern . .
Tessin
Zürich

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
—
—
La Jaluse.
Grandcour.
—
—
—
—
Weinfelden.
—
Oberwinterthur.
Vionnaz.
Apples.
—
_
—
—
Diessenhofen.
—
—
—
_
—
—
Merenschwand.
—
_
Wangen bei Olten.
—
Winterthur.
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Erlen.
—
—
—
—
—

St. Galien.
Zurzach.
Cully.
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Brugg.
Crassier.
—
—

—
—
—

Offices de poste.
' 3
3
D
3
D
D
D
3
3
3
D
D
D
3
3
3
D
D
D
3
3
3
D
3
D
U
2
3
1)
D
D
2
3
2
D
3
3
D

3
1)
3
2
D

Roche (Vaud) ....
Roche (La) • ■ •
Roche-d’Or...................
Rochefort...................
Rochers de Naye (Les) .
Roches........................
Rocourt........................
Rodels........................
Rodersdorf...................
Rodi-Fiesso...................
Rômersberg ....
Romerswil...................
Rosa (La)...................
Rôschenz...................
Rôthenbach bei Herz.
Rôthenbach i. Emmenthal
Roffna........................
Roggenburg ....
Roggliswil...................
Roggwil........................
Roggwil........................
Rohr .............................
Rohr .............................
Rohrbach ...................
Rohrbachgraben . . .
Rohrmatt...................
Rolle.............................
Roraainmôtier....
Romanel sur Lausanne
Romanel sur Morges
Romanens...................
Romanshorn ....
Rombach...................
Romont........................
Romont près Bienne .
Romoos........................
Ronco sopra Ascona
Rongellen...................
Root.............................
Ropraz........................
Rorbas-Freienstein . .
Rorschach...................

Rorschacherberg(Hinterb.)
D Rorschacherberg (Vorderb.)

3 Rosé.............................
D Roselet (Le)
....
D Rosenlaui...................
D Rosenthal....................
3 Rosières........................
D Rossa........................
D Rossemaison ....
D Rossens........................
L) Rosshàusern ....
3 Rossinière...................
1) Rossrüti........................
D Rossura........................
3 Rothenbrunnen . . .
3 Rothenburg ....
3 Rothenfluh...................
I) Rothenhausen ....
3 Rothenthurm ....
D Rothhorn-Kulm . . .
3 Rothkreuz ...........................
3 Rothrist........................
U Rottenswil...................
3 Rougemont...........................
D Rouges Terres (Les)
3 Roveredo...........................
D Roveredo ...........................
D Rovio
.................................
D Rovray.................................
3 Rubigen..................................
JJ Rüderswil...................
3 Riidlingen...................
D Rudolfingen ....
3 Rudolfstetten ....
3 Rue.............................

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

Vaud . . .
—
Fribourg
Berne. . . Réclère.
—
Neuchâtel
Vaud . . . Territet.
Berne. . . Moutier.
Berne. . . Grandfontaine.
—
Graubünden
—
Solothurn
—
Tessin . .
—
Obwalden .
—
Luzern . .
—
Graubünden
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Graubünden
Bern . . . Movelier.
—
Luzern . .
—
Rern . . .
Thurgau. .
—
—
Aargau . .
Solothurn . Lostorf.
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Luzern . .
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
Vaud . . . Cheseaux.
Vaud . . . Morges.
—
Fribourg
—
Thurgau. .
—
Aargau . .
—
Fribourg. .
Berne. . . Perles.
—
Luzern . .
—
Tessin . .
—
Graubünden
—
Luzern . .
Vaud . . . Mézières.
—
Zürich . .
—
St. Galien .
St. Galien . Rorschach.
St. Galien . Rorschach.
—
Fribourg. .
Berne. . . Les Breuleux.
—
Rern . . .
Thurgau. . Wângi.
Soleure . .
—
Graubünden
Berne . . Delémont.
—
Fribourg. .
—
Bern . . .
—
Vaud . . .
Wil.
St. Galien
—
Tessin . .
—
Graubünden
—
Luzern . .
—
Baselland
Thurgau . . Weinfelden.
—
Schwyz . .
—
Bern . . .
—
Zug . . .
—
Aargau . .
Aargau . . Unterlunkhofen.
—
Vaud . . .
Berne. . . Le Bémont.
—
Graubünden
—
Tessin
—
Tessin . .
Vaud . . . Chavannes-le-Chéne.
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Schaffhausen.
Zürich . . Triillikon.
—
Aargau . .
Fribourg. .
—
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Offices de poste.

Gantons.

3
D
D
D
I)
D
D
D
D
D
D
D
3
D
D
3
3
D
3
D
2
3
3
D
2
3
3
2
D
D
D
D
D
D
D
D
3

Rüeggisberg . . .
Rüegsau...................
Rüegsbach ....
Rueras...................
Rüeterswil ....
Rueyres...................
Rüfenach ....
Rüfenacht ....
Rufi........................
Ruis........................
Rümikon ....
Rumisberg ....
Rümlang ....
Rümlingen ....
Rünenberg ....
Rupperswil....
Ruppoldsried . . .
Rüschegg ....
Rüschegg-Graben
Ruschein ....
Rüschlikon ....
Russikon ....
Russo........................
Rüstenswil ....
Ruswil...................
Rtithi........................
Rüti........................
Rüti........................
Rüti bei Biiren . .
Rüti bei Langwies
Rüti bei Riggisberg .
Rüti-Sankt Anlonien.
Rütli........................
Rütschelen ....
Rutschwil-Dàgerlen .
Rüttenen ....
Ruvigliana ....

Bern . .
Bern . .
Bern . .
Graubünden
St. Galien
Vaud . .
Aargau
Bern . .
St. Galien
Graubünden
Aargau
Bern . .
Zürich
Baselland
Baselland
Aargau .
Bern . .
Bern . .
Bern . .
Graubünden
Zürich .
Zürich .
Tessin
Aargau .
Luzern
St. Galien
Glarus .
Zürich
Bern . .
Graubünden
Bern . .
Graubünden
Uri. . .
Bern . .
Zürich
Solothurn
Tessin

3
D
3
D
3
3
3
D
3
3
D
3
3
D
D
D
D
2
D
3
3
D
2
3
3
D
1
3
3
2
3
3
3
D
D
3
D
2
3

Saanen (Gessenay) .
Saas ........................
Saas-Fee...................
Saas-Grund ....
Sachseln ....
Saconnex (Grand-) .
Saconnex (Petit-)
Sâriswil...................
Safenwil...................
Safien-Platz. . . .
Safnern ...................
Sagens ...................
Sagne (La) ....
Sagne (La) ....
Sagnettes (Les) . .
Sagno ...................
Saicourt...................
Saignelégier . . .
Saillon...................
Saint-Aubin. . . .
Saint-Aubin....
Saint-Barthélemy. .
Saint-Biaise. . . .
Saint-Brais ....
Saint-Cergue . . .
Saint-Cierges . . .
Saint-Gall ....
Saint-George . . .
Saint-Gingolph . .
Saint-Imier . . . .
Saint-Légier . . .
Saint-Léonard . . .
Saint-Livres . . .
Saint-Luc ....
Saint-Martin . . .
Saint-Martin . . .
Saint-Martin . . .
Saint-Maurice . . .
Saint-Moritz (bains) .

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bern .

.

Graubünden

Wallis .
Wallis
Obwalden
Genève .
Genève .
Bern . .
Aargau .

Graubünden

Bern .

.

Graubünden

Neuchâtel
Vaud . .
Neuchâtel
Tessin
Berne
Berne. .
Valais. .
Fribourg.
Neuchâtel.
Vaud . .
Neuchâtel.
Berne. .
Vaud . .
Vaud . .
Saint-Gall
Vaud . .
Valais. .
Berne
Vaud . .
Valais
Vaud . .
Valais
Fribourg.
Neuchâtel
Valais. .
Valais
Grisons .

Relè/e pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
—
—
—
Bercher.
Remigen.
—
—
—
Kaiserstuhl.
Wiedlisbach.
—
Sommerau.
Sommerau.
—
—
—
_
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
Langwies.
—
St. Antônien-Castels.

—
_
Welsikon.
Solothurn.
—
—
Ivüblis.
_
_
_

:

—
_
—
—
Orpund.
—
—
Sainte-Croix.
Couvet.
—
Reconvilier.
—
—
—
—
Échallens.
—
—
—
Thierrens.
—
—
—
—
—
. —
—
—
Oron-la-Ville.
—
—
—
-

Offices de poste.

Cantons.

2 Saint-Moritz (village)
3 Saint-Nicolas (Sankt Niklaus) ........................
D Saint-Olivier ....
D Saint-Ours...................
D Saint-Oyens....................
D Saint-Pierre-de-Clages .
3 Saint-Prex...................
D Saint-Saphorin (Lavaux)
3 Saint-Saphorin (M orges)
3 Saint-Sulpice ....
1) Saint-Sulpice ....
3 Saint-Triphon ....
3 Saint-Ursanne ....
2 Sainte-Croix ....
D Sairains (Les) ....
D Sala.............................
3 Saland........................
3 Salavaux........................
D Salen-Reutenen . . .
D Sales.............................
3 Salez.............................
D Salgesch (Salquenen) .
D Salins.............................
1) Salmsach...................
D Salorino........................
D Salquenen...................
D Salux.............................
3 Salvan........................
D Salvenach...................
2 Samaden...................
3 Samnaun-Compatsch .
3 Samstagern...................
3 San Bernardino . . .
D San Carlo...................
D San Carlo...................
R San Gottardo ....
D San Leger (Isole di). .
1) San Nazzaro ....
3 San Pietro...................
3 San Vittore...................
D Sangernboden ....
3 Sankt Antonien-Castels.
3 Sankt Antoni ....
D Sankt Benedikt b. Somvix ......
D Sankt Erhard ...
2 Sankt Fiden ....
1 Sankt Galien (Saint-Gall)
2 Sankt Gallenkappel . .
3 Sankt Georgen. . . .
D Sankt German ....
2 Sankt Immer ...
D Sankt Josefen ....
1) Sankt Margrethen
D Sankt Margrethen . .
D Sankt Margrethenberg .
D Sankt Martin ....
3 Sankt Moritz-Bad . .
2 Sankt Moritz-Dorf . .
3 Sankt Niklaus ....
D Sankt Niklausen . . .
D Sankt Niklausen bei Luzern........................
D Sankt Pantaleon . • .
D Sankt Pelagiberg-Gottshaus........................
3 Sankt Peter ....
3 Sankt Peterzell . . •
D Sankt Silvester . . ■
3 Sankt Stephan . . •
3 Sankt Urban ....
D Sankt Ursen ....
D Sant’ Antonino . . •
D Sant’ Antonio ....
D Sant’ Antonio (Val Morobbia)........................

Grisons .
Valais . .
Neuchâtel
Fribourg.
Vaud . .
Valais. .
Vaud . .
Vaud . .
Vaud . .
Neuchâtel
Vaud . .
Vaud . .
Berne. .
Vaud . .
Berne. .
Tessin .
Zürich .
Vaud . .
Thurgau.
Fribourg.
St. Galien
Wallis .
Valais .
Thurgau .
Tessin .
Valais .
Graubünden

Valais. .
Freiburg.
Graubünden
Graubünden

Zürich

.

Graubünden
Graubünden

Tessin .
Tessin .
Tessin .
Tessin .
Tessin .
Graubünden
Bern . .
Graubünden

Freiburg.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
.
—
.
. La Côte-aux-Fées.
—
.
. Gimel.
—
.
—
.
. Rivaz.
—
.
—
.
. Renens.
—
.
—
.
—
.
. Saint-Brais.
—
.
—
.
—
.
Müllh.-Wigoltingen.
-•
.
—
.
—
.
—
.
. Romanshorn.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.

—
.
—
Luzern . .
—
St. Galien. .
—
St. Galien. .
—
St. Galien. .
—
St. Galien .
—
Wallis . .
—
Bern . . .
St. Galien . Abtwil.
—
St. Galien .
Thurgau . . Münchwilen.
St. Galien . Piafers-Dorf.
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Wallis . .
—
Obwalden .
—
Luzern . .
Graubünden

Solothurn . Biiren (Soloth.)
Thurgau .

. Hauptwil.
—
.
—
St. Galien .
_
Freiburg. .
—
Bern . . .
_
Luzern . .
—
Freiburg
—
Tessin. . .
_
Graubünden .
Graubünden

Tessin

.

.

-
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Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de —
D Santa Domenica . . . Graubünden
—
D Santa Maria (Calanca) . Graubünden
3 Santa Maria im Münster—
thaï............................. Graubünden
D Santa Maria - llospiz
—
(Lukmanier) .... Graubünden
D Sapün ........................ Graubünden Langwies.
—
3 Sargans........................ St. Galien
—
3 Sarmenstorl' .... Aargau .
...
D Sarn ............................. Graubünden
—
2 Sarnen ........................ Obwalden
—
3 Sarraz (La)................... Vaud . .
Moudon.
D Sarzens ........................ Vaud . .
—
D Sassel........................ Vaud . .
—
3 Satigny.......................... Genève .
—
3 Sattel............................. Schwyz .
—
3 Saubraz........................ Vaud . .
I.ajoux.
D Saulcy........................ Berne.
Reconvilier.
D Saules........................ Berne.
Versoix.
D Sauvernv ................... Genève .
—
3 Savagnier................... Neuchâtel
—
3 Savièse........................ Valais
—
3 Savigny........................ Vaud . .
—
3 Savognin ................... Graubünden
3 Sax............................. St. Galien.
—
—
D Saxeten........................ Bern . .
—
3 Saxon ............................. Valais. .
Zizers.
D Says............................. Graubünden
—
3 Scanfs............................. Graubünden
—
D Scareglia................... Tessin
D Scarl............................. Graubünden Schuls.
Glovelier.
D Sceut ....
. . Berne
1) Schachen . . . ■ . Appenz. A.-Rh. Reute.
—
D Schachen bei Malters . Luzern .
—
3 Schannis........................ St. Galien
—
D Schàrlig........................ Luzern .
2 Schaffhausen
Schaffhausen
_
2 Schaffhouse .... Schaffhouse
D Schafhausen (Emmenthaï)........................ Bern . .
—
—
3 Schafisheim................... Aargau .
—
D Schalunen................... Bern . .
—
3 Schangnau ...
Bern . .
—
D Scharans. . . • • . Graubünden
—
3 Schattdorf................... Uri. . . .
D Schatzalp-Davos . . . Graubünden Davos-Platz.
_
D Schauenberg .... Graubünden
D Schauenburg-Bad. . . Baselland . Liestal.
—
D Scheid........................ Graubünden
D Schelten........................ Bern . . . Mervelier.
_
3 Schenkon ................... Luzern . .
D Scherz........................ Aargau . . Brugg.
3 Scherzingen .... Thurgau . .
D Scheulte (La) .... Berne. . . Mervelier.
D Scheuren ....
Bern . . Brügg.
3 Schiers ........................ Graubünden
__
D Schimberg-Bad . . . Luzern . .
—
3 Schindellegi .... Schwyz . .
D Schinznaeh-Bad . . . Aargau . . Schinznach-Dorf
—
3 Schi~znach-Dorf . . . Aargau . .
—
D Schlans............................... Graubünden
D Schlatt................................ Thurgau . . Basadingen.
D Schlatt........................ Zurich . . Râterschen.
D Sch'attingen .... Thurgau. . Basadingen.
—
D Schlegwegbad .... Bern . . .
]) Schleins................................ Graubünden Martinsbruck.
—
3 Schleitheim .... Schaffhausen .
—
D Schleuis................................ Graubünden
—
D Schlierbach......................... Luzern .
—
3 Schlieren................... Ziirich . .
D Schlossrued................... Aargau . ■ Oberkulm.
—
3 Schlosswil ...
Bern . . .
D Schmelzboden .... Graubünden Davos-Glaris.
—
3 Schmerikon................... St. Galien .
—
!) Schmidigen-Mülileweg . Bern . . .
—
3 Schmidn’ed................... Aargau . .
D Schraidshof.................... Thurgau. . Bissegg.
Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des.lettres de
—
Freiburg. .
3 Schmitten . . .
—
D Schmitten . . .
Graubünden
—
û Schnaus....
Graubünden
D Schneisingen . .
Aargau . . Lengnau (Aargau).
—
3 Schnottwil . . .
Sololhurn .
—
3 Schocherswil . .
Thurgau. .
—
Züricn . .
3 Schôfflisdorf . .
—
2 Schoftland . . .
Aargau . .
—
3 Schônbühl . . .
Bern . . .
—
3 Schônenberg . .
Thurgau . .
—
3 Schônenberg . .
Ziirich . .
D Schônenbuch . .
Allschwil.
Baselland
—
3 Schônengrund. .
Appenz. A.-Rh..
—
D Schonentannen .
Bern . . .
—
2 Schonenwerd . .
Solothurn .
—
3 Schonholzerswilen
Thurgau . .
—
D Schonried . . .
Bern . . .
—
3 Schôtz ....
Luzern . .
—
D Schongau . . .
Luzern . .
—
D schoren ....
Bern . . .
—
3 Schübelhacb . .
Schwvz . .
D Schuders. . . .
Graubünden Schiers.
—
2 Schuls ....
Graubünden
—
3 Schüpbaeh . . .
Bern . . .
D Schupfart . . .
Aargau . . Eiken.
—
3 Schüpfen . . .
Bern . . .
—
2 Schüptbeim. . .
Luzern . .
Dussnang.
D Schurten. . . .
Thurgau . .
—
3 Schwaderloch .
Aargau . .
-TD Schwàndi . . .
Glarus . .
—
D Schwândi
Luzern . .
—
3 Schwamendingen.
Ziirich . .
—
D Schwanden . . .
Bern . . .
—
3 Schwanden . . .
Glarus . .
—
D Schwarenbach. .
Wallis . .
—
D Schwarzenbach
Luzern . .
D Schwarzenbach .
St. Galien . Jonswil.
-- .
D Schwarzenbach b. Huttwil Bern . .
—
Luzern . .
3 Schwarzenberg
—
3 Schwarzenburg
Bern . . .
—
3 Schwarzenegg . .
Bern . . .
—
D Schwarzhausern .
Bern . . .
—
D Schwarzseebad (Lac Domène) Freiburg. .
—
D Schwarzwald-Alp .
Bern . . .
—
D Schwefelberg-Bad
Bern . . .
—
Baselland .
3 Schweizerhalle
D Schweizersholz
Thurgau . . Bischofszell.
—
3 Schwellbrunn . .
Appenz. A.-Rh.
—
D Schwendi . . .
Obwalden .
—
D Schwendi-Kaltbad
Obwalden .
U Schwendi-Weisstannen. St. Galien . Mels.
—
3 Schwerzenbach .
Zürich. . .
—
2 Schwyz ....
Schwyz . .
—
D Schynige Blatte .
Bein . . .
D Scuims ....
Graubünden Bonaduz.
—
3 Séchey (Le). . .
Vaud . . .
—
3 Sedeilles. . . .
Vaud . . .
—
Graubünden
3 Sedr'-n ....
—
3 Seebach ....
Zürich . .
—
3 Seeberg ....
Bern .
—
1) Seeburg ....
Luzern . .
—
3 Seedorf ....
Bern . . .
—
1) Seedorf ....
Uri. . . .
—
3 Seegrâben . . .
Ziirich . .
D Seehof (Élay) . .
Bern . . . Corcelles s. Crémînes
—
Zürich . .
3 Seelisberg . . .
—
Uri. . . .
3 Seen..........................
—
Aargau . .
3 Seengen ....
—
Schwyz . .
3 Seewen ....
—
Solothurn .
3 Seewen ....
—
Graubünden
1) Seewis im Oberland.
—
Graubünden
3 Seewis im Prâtigau
—
3 Seftigen ....
Bern . . .
—
Graubünden
1) Segnes ....
D Seleute ....
Berne. . . Saint-Ursanne.
—
1) Selma...................
Graubünden
Seltisberg
.
.
.
Baselland . Liestal.
D
Offices de poste.

Gantons.

1112

OFFICES DE POSTE

Offices de poste.
D
3
3
D
3
3
3
D
D
3
3
2
D
3
3
I)
D
3
3
3
D
3
3
1)
I)
3
2
3
3
2
D
D
1)
3
D
3
3
3
1)
3
3
3
3
3
3
D
D
3
2
2
3
3
2
3
2
3
D
3
3
D
D
D
D
2
D
3
2
D
3
3
3
D

Selva.............................
Selzach........................
Serabrancher . . . .
Semione........................
Sempach........................
Sempaeh-Station . . .
Semsales........................
Senarclens...................
Sennhof........................
Sennwald...................
Sent .............................
Sentier (Le)...................
Sentier-Collège (Le). .
Seon .............................
Sépey (Le)...................
Séprais........................
Serneus-Dorf . . . .
Serneas-Mezzaselva . .
Servion........................
Sessa.............................
Seth .......
Seuzaeh ........................
Sevelen........................
Sévery........................
Sfazù.............................
Siblingen...................
Siders.............................
Siebnen........................
Siegersliausen....
Sierre.............................
Sigigen........................
Sigirino........................
Siglistorf........................
Signau........................
Signy.............................
Sigriswil........................
Sihlbrugg-Dorf . . .
Sihlbrugg-Station . .
Sihlwald........................
Silenen........................
Sils-Baselgia . . . .
Sils im Domleschg . .
Sils-Maria...................
Silvaplana....................
Simplon-Village . . .
Simplon-Hospiz . . .
Simplon-Kulm. . . .
Sins .............................
Sion.............................
Sirnach........................
Siselen........................
Sisikon........................
Sissach........................
Sisseln ........................
Sitten.............................
Sitterdorf...................
Sitzberg........................
Siviriez ........................
Soazza ........................
Sobrio........................
Sôrenberg...................
Soglio........................
Solduno........................
Soleure........................
Solis.............................
Solliat (Le)...................
Solothurn...................
Sombeval...................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Graubünden
—
Solothurn .
Valais. . .
Tessin . .
Luzern . .
Luzern . .
Fribourg. .
Vaud . . . Cossopay.
Zurich . . Kollbrunn.
St. Galien .
Graubünden
Vaud . . .
Vaud ... Le Sentier.
Aargau . .
—
Vaud ...
—
Berne.
. Glovelier.
Graubünden Serneus-Mezzaselva.
Graubünden
Vaud . . .
Tessin. . .
Graubünden
Zürich . .
St. Galien .
Vaud . . . Pampigny.
Graubünden
Schaffhausen.
Wallis . .
Schwyz . .
Thurgau . .
Valais. . .
Luzern . .
—
Tessin . .
Aargau . . Ivaiserstuhl.
Bern . . .
Vaud . . . Nyon.
Bern ...
—
Zürich . .
Zürich . .
Zürich . .
Uri. ...
Graubünden
—
Graubünden
—
Graubünden
Graubünden
Valais . .
—
Wallis . .
—
Wallis . .
Aargau . .
—
Valais. . .
Thurgau . .
—
Bern . . .
Uri ...
—
Baselland .
—
Aargau . .
—
Wallis . .
Thurgau . .
—
Zürich . . Wila.
Fribourg. .
—
Graubünden
—
Tessin . .
—
Luzern . .
—
Graubünden
—
Tessin . .
—
Soleure . .
—
Graubünden
Vaud ...
—
Solothurn
Berne. . . Sonceboz.

Offices de poste.

Gantons.

Sommerau................... Baselland
Somvix........................ Graubünden
—
Sonceboz .................... Berne . . .
Sonnenberg (MontSoleil)........................ Berne...
—
D Sonnenberg bei Luzern . Luzern . .
—
D Sonnenthal ...
St. Galien . Oberbiiren.
1) Sonogno........................ Tessin . .
—

D
3
D
D
D
D
D
3
I)
3
D
D
3
3
2
D
2
D
D
D
D
3
3
D
3
3
D
B
3
1)
2
3
D
3
D
3
D
D
D
2
3
D
D
D
3
2
3
3
D
3
3
2
3
3
D
3
1)
3
3
D
1)
3
1)
D
3
3
3
D
I)
3
D
1)
D
U
D
3
3

Sonvieo........................
Sonvilier...................
Sool.............................
Soral.............................
Sorengo........................
Sorens ........................
Sornetan...................
Sorvilier........................
Sottens........................
Soubey ........................
Souboz ........................
Soulce........................
Souste (La)...................
Soyhières...................
Speicher........................
Speicherschwendi . .
Spiez.............................
Spinabad ...................
Spinas........................
Spiringen...................
Spitz.............................
Splügen........................
Spreitenbach ....
Spruga ........................
Staad.............................
Stabio........................
Stachen ........................
Stad.............................
Stadel bei Niederglatt .
Stadel b. Wiesendangen
Stâfa.............................
Staffelbach...................
Stalden........................
Stalden........................
Stalden-Dorf ....
Stalden-Station . . .
Staldenried...................
Stallikon...................
Stampa........................
Stans.............................
Stansstad...................
Starrkirch ...................
Staufen........................
Stechelberg ....
Steckborn ...................
Steffisburg...................
Steffisburg-Station
Steg.............................
Stenrenberg ....
Stein.............................
Stein.............................
Stein.............................
Stein (Toggenburg) . .
Steinach........................
Steinebrunn ....
Steinen........................
Steinenbach ....
Steinerberg ...................
Steingruben ....
Steinhausen ....
Steinhuserberg . . .
Sternenberg ....
Stetten........................
Stetten........................
Stettfurt........................
Stettlen........................
Stilli.............................
Stocken ........................

Gantons.
Tessin . .
Berne. . .
Glarus . .
Genève . .
Tessin . .
Fribourg
Berne. . .
Berne. . .
Vaud . . .
Berne. . .
Berne. . .
Berne . .
Valais. . .
Berne. . .
Appenz. A.-Rh.
Appenz. A.-Rh.
Bern . . .
Graubünden
Graubünden
Uri . . .
Thurgau . .
Graubünden
Aargau . .
Tessin . .
St. Galien
Tessin . .
Thurgau . .
Solothurn
Zürich . .
Zürich . .
Zürich . .
Aargau . .
Aargau . .
Wallis . .
Bern . . .
Bern . .
Wallis . .
Zürich . .
Graubünden
Nidwalden .
Nidwalden .
Solothurn
Aargau . .
Bern . . .
Thurgau . .
Bern . . .
Bern . . .
Zürich . .
Thurgau . .
Aargau . .
Appenz. A.-Rh.
Schaffhausen.
St. Galien .
St. Galien
Thurgau . .
Schwyz . .
Zürich . .
Schwyz . .
Solothurn
Zug . . .
Luzern
Zürich . .
Aargau . .
Schaffhausen.
Thurgau . .
Bern . . .
Aargau . .
Bern . . .

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
—
Bernex.
—
—
Underveiier.
—
Moudon.
—
Underveiier.
Underveiier.
—
—
—
Speicher.
—
DavosGlaris.
—
—
llomanshorn.
—
—
—
—
—
Arbon.
Grenchen.
—
Winterthur.
—
—
Schinznach-Dorf
—
—
—
—
Bonstetten.
—
—
—
Olten.
Lenzburg.
—
—
—
—
Weinfelden.
—
—
—
—
Neukirch im Egnach.
—
Wila.
-—
—
—
—
Niederrohrdort
Schaffhausen.
—
—
—
—

Strengelbach .... Aargau . .
Strohwilen-Wolfikon . Thurgau . . Bissegg.
—
Studen ........................ Schwyz . .
—
Stuls............................. Graubünden
—
Stürvis........................ Graubünden
Stüsslingen................... Solothurn
Lostorf
—
Suberg........................ Bern . . .
Subingen................... Solothurn
—
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D
D
3
3
D
3
3
3
3
2
D
3
D
D
D
2
3
D
3
3
D

Suchy.............................
Süderen........................
Su fers........................
Sugiez........................
Sugnens ........................
Suhr .............................
Sulgen........................
Sullens........................
Sulz.............................
Sumiswald...................
Sur.............................
Surava........................
Surpierre...................
Surrhein...................
Surrhin........................
Sursee........................
Süs.............................
Suscévaz........................
Susten (La Souste) . .
Sutz.............................
Syens .............................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
Vaud . . . Essertines-s.-Yverd.
—
Bern . . .
—
Graubünden
—
Fribourg. .
Vaud . . . Échallens.
—
Aargau . .
Thurgau . .
—
—
Vaud . . .
—
Aargau . .
—
Bern . . .
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Fribourg
—
Graubünden
—
Graubünden
—
Luzern . .
—
Graubünden
Vaud . . . Treyeovagnes.
—
Wallis . .
—
Bern . .
Vucherens.
Vaud . . .

3
D
D
3
D
3
3
D
3
D
3)
D
D
D
3
D
D
3
2
3
3
D
3
D
I)
3
D
3
D
D
2
D
3
2
D

Tâgerig........................
Tâgerschen...................
Tàgertschi...................
Tâgerwilen...................
Tàsch .............................
Tàuflfelen...................
Tafers.........................
Taillères (Les) . . . .
Tamins........................
Tanay.............................
Tann.............................
Tanne bei Wâdenswil .
Tanne (La)...................
Tarasp........................
Tarasp-Kurhaus (Nairs)
Tartar........................
Tartegnin...................
Tavanasa...................
Tavannes (Dachsfelden)
Tavel.............................
Taverne ........................
Tavernes (Les). . . .
Tecknau ........................
Tegerfelden...................
Tegna.............................
Tenero ........................
Tenna ........................
Tenniken...................
Tennwil........................
Termine........................
Territet........................
Tersnaus........................
Tesserete...................
Teufen........................
Teufen........................

Aargau . .
Thurgau . .
Bern . . .
Thurgau . .
Wallis . .
Bern . . .
Freiburg. .
Neuchâtel .
Graubünden
Valais. . .
Zürich . .
Zürich . .
Berne. . .
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Vaud . . .
Graubünden
Berne. . .
Fribourg.
Tessin . .
Vaud . . .
Baselland
Aargau . .
Tessin . .
Tessin . .
Graubünden
Baselland
Aargau . .
Tessin
Vaud . . .
Graubünden
Tessin . .
Appenz. A. - Rh.
Zürich

Offices de poste.

3 Teufenthal...................
D Teuffenthal bei Thun .
3 Thaingen...................
2 Thaï.............................
D Thalgarten...................
D Thalheim...................
3 Thalheim...................
D Thalkirch...................
2 Thalwil........................
D Theilingen...................
D Thermen...................
3 Therwil........................
3 Thielle........................
3 Thierachern . . . .
3 Thierrens...................
3 Thôrigen........................
3 Thôrishaus...................
2 Thoune ........................
2 Thun .............................

Gantons.

—
Tobel.

—
—
-- .
—
—
La Brévine.
—
Vouvry.
—
—
Tramelan-Dessus
Vulpera.
—
—
Rolle.
—
—
—
—
Oron-la-Ville.
—
Dottingen.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rorbas-Freienstein.

Aargau . .
—
Bern . . .
Schaffhausen
—
St. Galien .
Zürich . . Wila.
Aargau . . Schinznach-Dorf.
Zürich . .
—
Graubünden
—
Zürich . .
Zürich . . Weisslingen.
—
Wallis. . .
—
Baselland .
Neuchâtel
Bern . . .
—
Vaud . . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Berne. . .
—
Bern . . .

Offices de poste.

Gantons

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

3 Thundorf
D Thürnen
2 Thusis
D Tiefenbach-Furkapa
3 Tiefenkastel
D Tine (La).
D Tinzen
D Titterten.
3 Tobel . .
D Tôrbel
2 Toss . .
3 Toffen. .
D Tolorhenaz
D Tomils
D Toos . .
D Torny-le-Gra nd
D Torre . .
D Torrentalp
D Torricella
3 Tour-de-Peilz (La)
3 Tour-de-Trême (La)
D Tourne (La).
3 Tourtemagne
3 Trachselwald
D Trachslau .
3 Tramelan-Dessous
2 Tramelan-Dessus
D Trans. . .
3 Trasadingen
2 Travers . .
D Treib . . .
D Treiten . .
3 Trélex . .
1) Tremona. .
3 Trey . . .
3 Treyeovagnes
D Treytorrens .
3 Treyvaux . .
D Triboltingen
2 Triengen. .
D Trient . .
3 Trimbach
3 Trimmis . .
D Trimstein
3 Trins . . .
D Trins-Station
D Trinsermühle
2 Trogen . .
D Troinex . .
3 Troistorrents
D Tronchet (Le)
3 Trub . . .
3 Trübbach
3 Trubschaehen
3 Triillikon. .
3 Truns. . .
D Trultikon
D Tschamut .
D Tschappina (Ober)
D Tschappina (Unter)
D Tscheppach. . .
D Tscherlach . .
3 Tschiertschen .
D Tschugg . . .
3 Tübach . . .
3 Tuggen . . .
3 Turhenthal . .
2 Turgi ....
3 Turtmann . .
D Tüscherz. . .
D Tuttwil . . .
3 Twann (Douanne)
D Twerenegg . .

Thurgau . .
Baselland
Sissach.
—
Graubünden
—
Uri. . . .
—
Graubünden
Vaud . . . Montbovon.
_
Graubünden
Baselland . Reigoldswil.
Thurgau . .
—
—
Wallis . .
—
Zürich . .
—
Bern . . .
Vaud . . . Morges.
—
Graubünden
Thurgau. . Wuppenau.
—
Fribourg. .
—
Tessin . .
_
Wallis . .
—
Tessin . .
—
Vaud . . .
—
Fribourg.
Neuchâtel
Rochefort.
—
Valais. . .
—
Bern . . .
—
Schwyz . .
—
Berne. . .
Berne. . .
Graubünden
—
Schaffhausen
—
Neuchâtel .
—
Uri. . . .
■_
Bern . . .
—
Vaud . . .
—
Tessin. . .
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Vaud . . .
—
Fribourg. .
Thurgau . . Tâgerwilen.
—
Luzern . .
Valais. . . Finhaut.
—
Solothurn .
—
Graubünden
—
Bern . .
_
Graubünden
Graubünden Reichenau.
Graubünden Trins.
Genève . .
Valais. . .
Vaud . . .
Bern . . .
St. Galien .
Bern . . .
Zürich. . .
Graubünden
Zürich. . .
Graubünden
Graubünden
Graubünden
Solothurn
St. Galien .
Graubünden
Bern . . .
St. Galien
Schwyz . .
Zürich . .
Aargau . .
Wallis. . .
Bern . . .
Thurgau . .
Bern . . .
Luzern . .

3 Udligenswil. .
D Ueber Landquart
3 Ueberstorf . .

_
Luzern .
Graubünden Griisch.
Freiburg . .
—

Appenz.

A.-Rfi.

—

Carouge.
—
Grandvaux.
—
—
—
_
—
Ossingen.
—
—
—
Solothurn.
Walenstadt.
—
Erlach.
—
—
—
—
—
Twann.
Wàngi.
—

—

OFFICES DE POSTE
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Offices de poste.
3 Uebeschi...................
D Ueken........................
3 Uerikon...................
3 Uerkheim ....
D Uessikon....................
3 Uesslingen ....
3 Uetendorf ....
3 Uetikon...................
D Uetliberg...................
3 llettligen....................
1) Uffikon....................
3 Ufhusen...................
3 Uhwiesen ....
D Uitikon...................
D Ulisbach...................
D Ulmiz.......................
D Ulrichen...................
D Umiken...................
3 Undervelier ....
3 Unterügeri ....
1) Unterbâch..............
D Unterbeinwil . . .
D Unterbussnang. . .
D Untereggen ....
D Unterehiendingen
D Unterendingen. . .
3 Unterentfelden. . .
3 Unterhallau ....
3 Unterhôrstetten . .
TJ Unterhünenberg . .
3 Unteriberg ....
3 Unterkulm ....
D Unterlangenegg . .
3 Unterlunkhol'en . .
3 Unterneuhaus . . .
D Unternussbaumen. .
D Unterramsern . . .
D Unterrealta ....
3 Unterrindal ....
3 Unterschàchen. . .
3 Unterseen ....
3 Unterstammheim . .
3 Unterterzen....
D Untertschappina . .
3 Untervaz...................
3 Unterwasser . . .
3 Urdorf........................
D Urigen...................
D Urmein...................
3 Urniisch...................
D Urnerboden....
3 Ursenbach ....
Il Ursins........................
Il Urswil........................
3 Ursy........................
2 Uster........................
3 Uttigen...................
3 Uttwil........................
3 Utzenstorf ....
3 Utzigen...................
D Uznaberg . . .
2 Uznach...................
2 Uzwil........................
3
D
3
D
3
D
D
IJ
3
3
D
D
o

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
. Bern ...
—
. Aargau . . Herznach.
. Zurich. . .
—
. Aargau . .
—
. Zürich. . .
—
. Thurgau . .
. liera . . .
. Zürich. . .
—
. Zürich. . . Zürich.
Bern . . .
. Luzern . .
Luzern . .
. Zürich. . .
—
. Zürich. . . Birmensdorf.
. St. Galien
—
Freiburg. .
—
. Wallis. . .
—
Aargau . . Brugg.
Berne. . .
. Zug. . . .
Wallis. . .
. Solothurn . Erswil.
Thurgau . . Weinfelden.
. St. Galien . Goldach.
. Aargau . . Oberehrendingen.
. Aargau . . Oberendingen.
Aargau . .
—
Schaflhausen
Thurgau . .
. Zug. . . .
. Schwyz . .
. Aargau . .
—
Bern . . .
. Aargau . .
—
. Schaffhausen
. Aargau . . Baden.
. Solothurn .
—
. Graubünden
. St. Galien.
—
. Uri. . . .
Bern ...
—
. Zürich. . .
—
St. Galien .
—
. Graubünden
—
. Graubünden
—
. St. Galien .
Zürich. . .
—
. Uri. ...
—
. Graubünden
. Appenz. A.-Rh.
—
.Uri... .
. Bern ...
—
Vaud . . . Essert.-s.-Yver.
Luzern . .
—
Fribourg. .
—
. Zürich . .
—
Bern . . .
. Thurgau . .
—
. Bern . . .
Bern ...
—
. St. Galien
. St. Galien .
—

Vacallo...................
Vadura...................
Vâttis........................
Vaglio........................ .
Valangin...................
Valanvron .... .
Valata........................
Valcava...................
Val-d’Illiez .... .
Valendas...................
Valens...................
Valeyres-sous-Montagny
Valeyres-sous-Rances .

Gantons.

Tessin . .
—
St. Galien . Pfàfers-Dorf.
St. Galien .
—
Tessin . .
Neuchâtel
Neuchâtel . Chaux-de-Fonds
Graubünden
—
Graubünden StaMariai.Müns.
Valais...
—
Graubünden
St. Galien . Plàfers-Dorf.
Vaud . . . Yverdon.
Vaud ...
—

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
D Valevres-sous-Ursins. . Vaud . . . Yverdon.
—
D Valgronda . . .
Graubünden
—
3 Vallamand . . .
Vaud . . .
—
2 Vallorbe ....
Vaud . . .
—
Fribourg.
.
D Valsainte (La) . .
Graubünden Sent.
D Val Sinestra. . .
—
Graubünden
D Val Sumvitg. . .
—
3 Vals-Platz . . .
Graubünden
Graubünden Grüsch.
D Valzeina ....
—
3 Vandœuvres. . .
Genève . .
D Varen...................
Wallis . .
D Vason ...................
St. Galien . Pfâfers-Dorf.
—
1) Vattiz...................
Graubünden
D Vaud (Le). . . .
Vaud . . . Begnins.
—
3 Vauderens . . .
l-Vibourg. .
Il Vauffelin. . . .
Berne. . . Pieterlen.
—
3 Vaulion ....
Vaud . . .
—
Fribourg. .
3 Vaulruz ....
D Vaumarcus . . .
Neuchâtel . Saint-Aubin.
—
3 Vauseyon (Le) . .
Neuchâtel
D Vautenaivre. . .
Berne. . . Goumois.
D Vaux-sur-Morges .
Vaud . . . Morges.
—
Graubünden
D Vazerol ....
1) Velan..................
Valais. . . Martigny-Ville.
U Vellerat ....
Berne. . . Ghoindez.
—
3 Veltheim ....
Aargau . .
—
3 Veltheim ....
Zürich
—
3 Vendlincourt . .
Berne. . .
—
D Venthône . . .
Valais. . .
IJ Verbier ....
Valais. . . Le Ghâble.
—
U Vercorin ....
Valais. . .
—
Graubünden
D Verdabbio . . .
—
Tessin . .
IJ Verdasio ....
—
D Vergeletto . . .
Tessin . .
Il Vermes ....
Berne. . . Courrendlin.
D Vermol ....
St. Galien . Mels.
—
D Vernamiège. . .
Valais. . .
—
D Vernate ....
Tessin . .
—
3 Vernayaz....
Valais. . .
—
3 Vernier ....
Genève . .
D Vérossaz....
Valais. . . Saint- Maurice.
—
3 Verreriede Semsales(La) Fribourg. .
—
2 Verrières (Les). .
Neuchâtel .
—
3 Vers-chez-Grosiean
Vaud . . .
D Vers-chez-les-Blancs
Vaud . . . Savigny.
—
D Vers-chez-Perrin .
Vaud . . .
—
3 Versam ....
Graubünden
—
D Verscio ....
Tessin. . .
—
Vaud . . .
3 Vers l’Eglise . .
—
2 Versoix ....
Genève . .
Fribourg. .
D Vesin...................
—
D Vétroz ....
Valais. . .
—
2 Vevey ...................
Vaud . . .
—
3 Vex........................
Valais. . .
—
3 Veyrier ....
Genève . .
—
JJ Veysonnaz . . .
Valais. .
—
Vaud . . .
3 Veytaux-Chillon .
—
3 Vézenaz ....
Genève . .
—
Il Vezia...................
Tessin. . .
—
D Vezio...................
Tessin. . .
—
Graubünden
D Viano...................
—
3 Vich...................
Vaud . . .
—
U Vico-Morcote . .
Tessin. . .
Graubünden
3 Vicosoprano. . .
—
Berne. . .
3 Vicques ....
—
Valais. . .
3 Viège...................
Dombresson.
D Vieux-Prés (Les) .
Neuchâtel
—
3 Viganello . . .•
Tessin. . .
—
JJ Vigens ....
Graubünden
—
D Vigneule....
Berne. . .
—
Graubünden
3 Villa...................
—
D Villa-Bedretto . .
Tessin. . .
—
IJ Villa (Lugano) . .
Tessin. . .
—
U Villaraboud . .
Fribourg. .
D Villard-sur-Clarens
Vaud . . . Clarens.
—
U Villarepos . . .
Fribourg. .
Fribourg. .
D Villarimboud . .
—
Offices de poste.

Gantons.
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Gantons.

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de

fi
D
D
3
D
D
3
D
D
D
D
D
D
3
D
D
D
3
D
3
3
D
3
3
3
U
3
D
D
D
3
D
3
D
3
3
D
D
I)
D
D
D
3
3
D
3
D
3
D
D
3
3
3
D
D
3
I)
D
3
D
3
D
3
3

Villarlod........................ Fribourg. .
Villars-Bozon .... Vaud . . . L’Isle.
—
Villars-Bramard . . . Vaud . . .
. -Villars-Burquin . . . Vaud . . .
—
Villarsiviriaux .... Fribourg. .
Villars-le-Comte . . . Vaud . . . Thierrens.
—
Villars-le-Grand . . . Vaud . . .
Villars-le-Terroir. . . Vaud . . . Échallens.
Villars-Mendraz . . . Vaud . . . Vucherens.
Yillars-sous-Mont. . . Fribourg. . Montbovon.
Villars-sous-Yens . . . Vaud . . . Yens.
Berne. . . Fontenais.
Villars-sur-Fontenais
—
Villars-sur-Glâne. . . Fribourg. .
—
Villars-sur-Ollon . . . Vaud . . .
Yillars-Tiercelin . . . Vaud . . . Échallens.
—
Villarvolard................... Fribourg. .
—
Villarzel........................ Vaud . . .
—
Villaz-Saint-Pierre . . Fribourg. .
—
Villeneuve................... Fribourg. .
—
Villeneuve................... Vaud . . .
—
Villeret........................ Berne. . .
—
Villette (La)................... Fribourg. .
—
Villiers........................ Neuchâtel
—
Villigen........................ Aargau . .
Villmergen................... Aargau . .
—
Villnachern................... Aargau . .Schinznach-Dorf
—
Vilters............................ St. Galien
Vinelz............................ Bern . . . Erlach.
Vingelz (Vigneule) . . Bern . . . Biel.
Vinzel............................ Vaud . . . Gilly.
—
Vionnaz........................ Valais. . .
—
Vira Gambarogno . . . Tessin . .
—
Visp (Viège]................... Wallis . .
—
Visperterminen . . . Wallis . .
—
Vissoye........................ Valais. . .
—
Vitznau........................ Luzern . .
Voens ............................ Neuchâtel . Saint-Biaise.
—
Vogorno ........................ Tessin. . .
Volken............................ Zurich . . Flaach.
Volketswil................... Zurich . . Schwerzenbach
Vollèges........................ A'alais. . . Sembrancher.
—
Vollikon........................ Zürich . .
Vordemwald .... Aargau . .
—
—
Vordermeggen.... Luzern . .
—
Vorderschwândi . . . Luzern . .
—
Vorderthal................... Schwyz . .
Vounaise (La) .... Fribourg. . Cheyres.
—
Vouvry ........................ Valais. . .
Vraconnaz (La) . . . Vaud . . . Sainte-Croix.
—
Vrin............................. Graubünden
—
Vuadens ........................ Fribourg. .
—
Vuarrens........................ Vaud . . .
—
Vucherens ................... A'aud . . .
Vufilens-la-Ville . . . Vaud . . . Bussigny.
Vufflens le-Chàteau . . A'aud . . . Morges.
—
Vugelles-la-Mothe. . . Vaud . . .
—
Vuippens........................ Fribourg. .
Vuissens........................ Fribourg. . Prahins.
Vuisternens-dev.-Romont. Fribourg. .
—
Vuisternens-en-Ogoz. . Fribourg. .
—
—
Vuitebœuf................... A'aud . . .
Vulliens........................ Vaud . . . Vucherens.
_
Vullierens................... Vaud . . .
Vulpera........................ Graubünden
—

3
2
D
3
D
3
D
3
3
2
D
D

Wabern.......................
Wâdenswil...................
Wâldi.............................
AVângi........................
Wagen........................
Wagenhausen ....
Wahlen........................
Walchwil...................
Wald.............................
Wald.............................
Waldau........................
Walde........................

_
Bern . . .
—
Zürich . .
Thurgau. . Tàgerwilen.
—
Thurgau . .
—
St. Galien .
—
Thurgau. .
Bern . . . Laufen.
Zug . . .
—
—
Appenz. A.-Rh.
—
Zürich . .
—
Bern . . .
Aargau . .
—

Offices de poste.
D
3
D
3
3
3
2
3
3
3
D
D
3
D
D
3
D
D
D
D
D
3
2
D

Walde........................
Waldenburg . . . .
Waldhàusern ....
Waldhaus bei Flims . .
Waldkirch...................
Waldstatt...................
Walenstadt
....
Walenstadtberg . . .
Walkringen . . . .
Wallbach...................
Wallenried...................
Wallenswil...................
Wallisellen
. . . .
Walliswil-Bipp . . .
Wallis wil-Wangen .
Walperswil.
Waltalingen ....
Waltensburg ....
Waltenswil...................
Walterswil...................
Walterswil...................
Waltrigen...................
Walzenhausen . . . .
WangelenbeiOberdiessbach........................
3 Wangen........................
3 Wangen........................
3 Wangen........................
2 Wangen an derAare. .
D Wangenried ....
3 Wangs........................
I) Wanzwil........................
D Warth........................
3 Wasen........................
3 Wassen........................
D Wasserlluh...................
D Wasterkingen ....
1) Watt.............................
3 Wattenwil...................
2 Wattwil........................
3 Wauwil........................
D Weersvvilen...................
3 Weesen.......................
3 Wegenstetten ....
3 Weggis........................
3 Weiach..........................
D Weier im Emmenthal .
2 Weinfelden...................
D Weingarten bei Màrwil.
fi Weingarten b. Matzingen.
3 Weiningen...................
3 Weiningen...................
3 Weissbad...................
3 Weissenbach ....
3 AVeissenburg .
. .
D Weissenburg-Bad . .
D Weissensteinb.Solothurn
3 Weisslingen ....
D AVeisstannen ....
D Weite.............................
3 Wellhausen...................
3 Welschenrohr (Rosières)
3 AVelsikon...................
3 AVengen.........................
fi Wengernalp - Scheidegg
3 Wengi bei Büren. . .
D AVengi bei Frutigen
3 AVenslingen ....
D AVergenstein ....
D Wermatswil. .
. .
D Wermetshausen . . .
fi AVerthenstein ....
3 AVettingen-Dorf . . .
3 AVettingen-Station . .
D Wettswil........................
D Wetzikon...................
2 Wetzikon...................

Relève pour le
rayon limitrophe
des lettres de
—
St. Galien
—
Baselland .
—
Aargau .
Graubünden
—
—
St. Galien
Appenz. A.-Rh.
—
St. Galien. .
—
St. Galien .
Bern . .
—
Aargau .
Freiburg. .
Aargau .
—
—
Zürich . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
Zürich . . Unterstammheim
Graubünden
—
. Wohlen (Aarg.)
Aargau
.
—
Bern . .
Solothurn . Safenwil.
—
Bern . .
Appenz. A.- Rh.
—
Gantons.

—
Bern . .
—
Schwyz . .
Solothurn .
—
Zürich
—
Bern . .
i —
Bern . .
—
St. Galien .
—
Bern . .
Thurgau . . Weiningen.
—
Bern . .
Uri. . .
.
—
St. Galien
. Hüntwangen.
Zürich
, Regensdorf.
Zürich
—
Bern . . .
—
St. Galien .
—
Luzern . .
Thurgau . . Weinfelden.
—
St. Galien .
—
Aargau .
—
Luzern .
—
Zürich
—
Bern . . .
—
Thurgau. .
Thurgau . . Màrwil.
Thurgau . . Matzingen.
—
Thurgau .
—
Zürich
Appenz. I.-Rh.
—
—
Bern . . .
—
Bern . .
—
Bern . . .
Solothurn . Solothurn.
—
Zürich
St. Galien . Mels.
St. Galien . Oberschan.
—
Thurgau . .
—
Solothurn
.
—
Zürich
—
Bern . .
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Bern .
—
Baselland
Graubünden
—
.
—
Zürich
. Hinwil.
Zürich
—
Luzern .
—
Aargau .
—
Aargau . .
. Bonstetten.
Zürich
Thurgau. . Afîeltrangen.
—
Züricn .

OFFICES DE POSTE
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Relève pour le

rayon limitrophe
des lettres de
—
Bern . .
3 Wichtrach . .
D Widen . . .
Bremgarten.
—
3 Widnau . . .
St. Galien
—
3 Wiedlisbach .
Bern . .
—
3 Wienacht-Tobel
Appenz. A.- Rh.
Thurgau.
D Wies ....
Sirnach.
—
3 Wiesen . . .
Graubünden
—
D Wiesen . . .
St. Galien
.
-- ■
D Wiesenberg
Nidwalden
—
3 Wiesendangen.
Zürich .
—
St. Galien
D Wigetshof . .
—
3 Wiggen . . .
Luzern .
—
3 Wigoltingen .
Thurgau.
—
IJ Wikon . . .
Luzern .
D Wil ....
Aargau .
Mettau.
St. Galien
2 Wil ....
D Wil ...
Zürich
Rafz.
--'
3 Wila ....
Zürich .
—
3 Wilchingen. .
Schaffhausen
—
3, Wildberg . .
Zürich
—
3 Wildegg . : .
Aargau .
—
3 Wilderswil . .
Bern . .
—
St. Galien
3 Wildhaus . .
—
D Wilen . . .
Obwalden
D Wilen.
. .
Thurgau .
Wil (St. Galien).
D Wilen-Gottshaus
Thurgau .
Hauptwil.
—
3 Wilen-Herisau
Appenz. A.- Rh.
—
D Wiler bei Seedorf . . Bern . .
—
D Wiler bei Utzenstorf . Bern . .
Bern . .
D Wileroltigen .
—
D Willerzell . .
Schwyz .
—
2 Willisau . . .
Luzern .
—
Bern . .
3 Wimmis . . .
—
3 Winau . . .
Bern . .
—
3 Windisch . .
Aargau
Zürich
iJ Windlach . .
Stadel b. Niederglatt.
—
3 Winigen. . .
Bern . .
—
3 Winikon . .
Luzern
Zürich
Biilach.
D Winkel . . .
—
3 Winkeln . .
St. Galien
D Winterberg. .
Zürich
Kemptthal.
—
D Wintersberg .
St. Galien
—
Aargau .
D Winterswil . .
D Whntersingen .
Baselland
Rickenbach.
—
Zürich
2 AVinterthur. .
—
St. Galien
D Winzenberg .
D Winznau. . .
Solothurn
Trimbach.
D AVisen . . .
Solothurn
Lâufelfingen.
D Wislikofen . .
Aargau .
Kaisers tuhl.
—
D Wissachen . .
Bern . .
Zürich
1) Witikon . . .
Zürich.
D Wittenbach . .
St. Galien
Kronbühl.
Thurgau .
Wângi.
D Wittenwil . .
U Witterswil . .
Solothurn
Therwil.
D Wittinsburg
Baselland
Sommerau.
—
Aargau .
3 Wittnau . . .
Bern . .
D Witzwil . . .
Gampelen.
—
3 Wolllinswil. .
Aargau .
—
2 Wohlen . . .
Aargau .
—
3 Wohlen . . .
Bern . .
D Wohlenswil. .
Mellingen.
Aargau
—
3 Wolfenschiessen
Nidwalden .
D Wolfenswil bei Herisau. Appenz. A.- Rh. Herisau.
—
St. Galien
3 Wolfertswil
3 Wolfgang . .
Graubünden
3 Wolfhalden
Appenz. A.- Rh.
—
Offices de poste.

Gantons.

Relève pour le

Offices de poste.
D Wolfhausen . .
3 Wolfwil ....
. .
3 Wollerau . . .
3 Worb-Dorf . . .
3 Worb-Station . .
D Worben ....
3 Worblaufen. . .
3 Wülflingen . . .
3 Wünnewil . . .
3 W'uppenau . . .
3 Wiirenlingen . .
3 Würenlos . . .
3 Yens...................
2 Yverdon (Iferten) .
3 Yvonand ....
3 Yvorne ....
2 Wolhusen .

3
3
3
3
D
3
D
3
3
3
D
3
3
3
3
3
D
3
3
2

D
3
3
2

D
D
3
3
D
2

D
3
3
3
3
1

2

3
D
3
3
2

D
3
D
D

Gantons.
.

.

Zürich

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luzern .
Schwyz .
Bern . .
Bern . .
Bern . .
Bern . .
Zurich .
Freiburg.
Thurgau .
Aargau .
Aargau .

.

rayon limitroph
des lettres de
—
.
—
—
.
—
.
—
—
.
—
.
—
—
.
—
.
—
.
—
.
.
—

. . Vaud . .
. . Yaud . .
. . Vaud . .

Zâziwil .... . .
Zeglingen . . . . .
Zeihen...................
Zeiningen . . . . .
Zelg...................
Zell........................ . .
Zeneggen. . . . . .
Zermatt .... . .
Zernez...................
Zetzwil .... . .
Zezikon ....
Ziefen...................
Ziegelbrücke . . . .
Zihlschlacht. . . . .
Zillis................... . .
Zimmerwald . . . .
Zinal...................
Zizers ................... . .
Zofingue (Zofingen) . .
Zollbrück. . . . . .
Zollikerberg . . . .
Zollikofen . . . . .
Zollikon .... . .
Zoug................... . .
Zuben................... . .
Züberwangen . . . .
Zuchwil .... . .
Zuckenriet . . . . .
Zufikon .... . .
Zug (Zoug) . . . . .
Zugerberg . . . . .
Zullwil .... . .
Zumikon .... . .
Zunzgen .... . .
Zuoz...................
. .
Zurich (Zürich)
Zurzach ....
Zuzgen .... . .
Zuzwil...................
Zuzwil................... . .
Zweiliitschinen. . . .
Zweisimmen . . . .
Zwillikon . . . . .
Zwingen ....
Zwischenllüh . . . .
ZwischentobelObersaxen.

Bern . .
Baselland

.
.
.
.

_
—
—
—
_
—

—
. .
A.-Rh. Wolfhalden.
. .
—
. .
—
. .
' —
—
Aargau . .
Affeltrangen.
—
—
Glarus. . .
—
Thurgau . .
—
Graubünden
—
Bern . . .
—
—
Graubünden
—
Argovie . .
—
Bern . . .
Zürich . . Zollikon.
—
Bern . . .
—
Zürich . .
—
Zoug . . .
Thurgau . . Altnau.
St. Galien . Zuzwil.
—
Solothurn .
—
St. Galien .
Aargau . . Bremgarten.
—
Zug. . . .
Zug. . . .
—
Solothurn
—
Zürich . .
Baselland
—
—
Zurich. . .
—
—
Aargau . .
—
—
St. Galien
—
Bern . . .
—
Bern . . .
—
Zürich. . .
—
Bern . . .
—

Aargau
Appenz.
Luzern
AVallis.
Wallis.

Graubünden

—

NOMENCLATURE DES BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES
ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES COMMUNALES
AU 6 DÉCEMBRE 1909

Explication des signes :
0

0
0
0
0
0
0
o
o
O

0
o
0
0
o

0
o
0
0
0
0
O
O

0
O
o
o

0
0
o
o
0
o

0
o
0
o

0
o
o
o
o
o

0
0
o
o

0
o
o
o
o
o
o

0

Bureaux de télégraphe.

Bureaux.
Aadorf .........................................
Aarau..............................................
Aarberg ........................................
Aarburg ........................................
Aarwangen ...................................
Aathal..............................................
Abbaye (L’)...................................
Abergement (L’).......................
Abtwil.........................................
Abtwil.........................................
Aciens..............................................
Acquarossa...................................
Adelboden..................................
Adlikon bei Andelfingen . .
Adliswil........................................
Ædermannsdorf.......................
Ægeri (Neu).............................
Ægeri (Ober).............................
Ægeri (Unter)............................
Æsch..............................................
Æsch..............................................
Æsch bei Maur.......................
Æschi b. Spiez.......................
Ætingen........................................
Æuja..............................................
Affeltrangen..................................
Affoltern im Emmenthal . .
AIToltern am Albis ....
Affoltern bei Zürich....
Agiez..............................................
Agno..............................................
Agriswil........................................
Aigle ..............................................
Aire-la-Ville.............................
Airolo ..............................................
Albeuve ........................................
Albisrieden..................................
Albligen........................................
Affermée........................................
All’Acqua...................................
Allaman.........................................
Allens..............................................
Allschwil........................................
Alpnach-Stadt.............................
Alpthal........................................
Altavilla.........................................
Altdorf........................................
Altenrhein..................................
Alterswil bei Tafers ....
Alterswil bei Flawil ....
Alterswilen..................................
Althàusern
.............................
Altikon........................................
Altnau..............................................

O

Stations de téléphone avec service télégraphique.

Cantons.
O

.

.

Vaud.

.

.

Vaud.

.

.

.
.
■
.

Zürich.

.
.
■
.

Zug.
Zug.
Zug.
Zürich.

0
0
0
0
O
O
O
O
0
O
0
0
0
0
0
O
0
O
0
0
O
O
O

.

.

.
.

.
.

Bern.

Zürich.
Bern.

0
O
O

0
0
O
0
O
O
0
0
0
0
O

0
0
0
o
0
0
o

.

.

Uri.

.

.

Sankt Galien.

.

.

Thurgau.

0
0
0
o
o
o
o
o
0

Bureaux.
Altorf........................................
Altstàtten..................................
Altstetten..................................
Alvaneu-Bad.......................
Ambri-Sopra.......................
Amden...................................
Amlikon...................................
Ammerswil.............................
Ammerzwil.............................
Amriswil...................................
Amsoldingen . . . . .
Amsteg..................................
Andeer ..................................
Andelfingen.............................
Andermatt.............................
Andwil...................................
Andwii...................................
Anet.........................................
Anwil........................................
Appenzell.............................
Apples........................................
Aran........................................
Aranno...................................
Arboldswil.............................
Arbon.........................................
Arch bei Büren ....
Arconciel..................................
Ardez. • .............................
Ardon.........................................
Arisdorf...................................
Arlesheim.............................
Arnex près Orbe ....
Arni........................................
Arogno ...................................
Arolla........................................
Arosa.........................................
Arth........................................
Arvigo........................................
Arzier........................................
Arzo........................................
Ascona..................................
Assens........................................
Astano...................................
Attalens...................................
Attiswil...................................
Au (Rheinthal)
....
Auberson (L’).......................
Aubonne...................................
Auboranges.............................
Aufhofen...................................
Aumont...................................
Ausser-Eriz.............................
Autigny...................................
Auvernier.............................

Gantons.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

Zürich.
Graubiinden.
Tessin.

.

.

.

Aargau.

.

.

.

Uri.

.

.

Uri.

Appenz. I.-Rh.

.

.

.

Baselland.

.

.

.

Tessin.

.

.

.

Vaud.

.
.

.
.

.
.

Vaud.
Tessin.

.

.

.

Fribourg.
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0
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O
0
0

O
O
O
O
O
O
O
0
0
0

O
0
0

O
0
0
0

0
0
0

O
O
0
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O
O
0

O
O
0
0

O
O
0
0

O
0
0

O
0
0
0

O
0

O
0
0

O

BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES

Bureaux.
Gautons.
Auw.........................................................Aargau.
Avants (Les)........................................Vaud.
Avegno................................................... Tessin.
Avenches..............................................Vaud.
Avers-Cresta.........................................Graubünden.
Avry-devant-Pont............................Fribourg.
Avry-sur-Matran..................................Fribourg.
Avully.........................................................Genève.
Axeniels................................................... Schwyz.
Axenstein.............................................Schwyz.
Azmoos................................................... Sankt Galien.
Baar-Dorf............................................. Zug.
Baar-Lorze............................................. Zug.
Bachenbülach....................................... Zürich.
Bachs.........................................................Zürich.
Baden......................................................... Aargau.
Baden-Kuranstalt................................. Aargau.
Bàchle-Hemberg..................................Sankt Galien.
Bâretswil.............................................. Zürich.
Bârswil....................................................Solothurn.
Bâtterkinden........................................ Bern.
Baldingen.............................................. Aargau.
Bâle...................... ..................................Bâle-Ville.
Balerna...........................................................Tessin.
Balgach....................................................Sankt Galien.
BalFaigues..............................................Vaud.
Ballwil....................................................Luzern.
Balm bei Messen...................................Solothurn.
Balsthal................................................... Solothurn.
Balterswil..............................................Thurgau.
Balzenwil..............................................Aargau.
Bannwil................................................... Bern.
Bargen.......................................................... Schaffhausen.
Bargen bei Aarberg............................ Bern.
Barzheim.................................................... Schaffhausen.
Basadingen............................................. Thurgau.
Bas-des Bioux (Le)............................Baud.
Basel........................................................ Baselstadt.
Bassecourt.............................................Berne.
Bassersdorf.................................................... Zürich.
Bassins...................................................Vaud.
Baulmes...................................................Vaud.
Bauma..........................................................Zürich.
Bavois........................................................ Vaud.
Bayards (Les)....................................... Neuchâtel.
Bazenheid............................................. Sankt Galien.
Beatenberg............................................. Bern.
Beaurivage-Ouchy.............................Vaud.
Beckenried............................................. Nidwalden.
Bedigliora............................................. Tessin.
Bedretto................................................... Tessin.
Beggingen............................................. Schaffhausen.
Begnins................................................... Vaud.
Beinwil am See..................................Aargau.
Beinwil bei Mûri..................................Aargau.
Beinwil (Ober, Unter)...................... Solothurn.
Belalp................................................... Wallis.
Belfond-Dessus........................................Berne.
Bellegarde............................................. Fribourg.
Bellelay................................................... Berne.
Bellinzona............................................. Tessin.
Belmont (Lausanne)............................Vaud.
Belmont (Yverdon)............................Vaud.
Belp........................................................ Bern.
Belvédère-Furkastrasse...................... Wallis.
Bémont................................................... Neuchâtel.
Benken...................................................Sankt Galien.
Benken...................................................Zürich.
Bennwil...................................................Baselland.
Bercher...................................................Vaud.
Berg.........................................................Sankt Galien.
Berg........................................................ Thurgau.
Berg am Irchel '..................................Zürich.
Bergün................................................... Graubünden.
Berikon...................................................Aargau.
Beringen.................................................... Schaffhausen.
Berisal.................................................. Wallis.
Berlens...................................................Fribourg.

Bureaux.

0
0
0
0
0
0

O
O

0

O
O
O
O
O
O
0
0
0
0
0
0
0

O
O
O

0
0
0

O

0
0

O
O
0

O
O
0
0

O
O
O
0
0
0

O

0

O
0

O
0
0

0

O

0
0

O
O
O
0
0
0
0
0
0

O
0

O
0

0

O
O
O
O
O
O
O
0
0

O

Berlingen...................
Berne.............................
Berneck, Rheinthal . .
Bernex ........................
Bernhardzell . . . .
Bernina-Hospiz . . .
Berolle........................
Berschis........................
Berthoud........................
Bertschikon bei Gossau.
Besenbüren...................
Bettens........................
Bettingen...................
Bettwil........................
Beurnevésin . . . .
Bevaix........................
Bevers ........................
Bex.............................
Bex-Salines...................
Biasca ........................
Biberbrücke . . . .
Biberist........................
Bibern ........................
Bibern bei Thaingen
Bidogno ........................
Biel.............................
Bienne........................
Bière.............................
Biezwil........................
Biglen........................
Bignasco........................
Bilten.............................
Binn.............................
Binningen ...................
Bioley-Magnoux . . .
Bioley-Orjulaz . . . .
Bipp (Nieder) ....
Birmensdori ....
Birmenstorf ....
Birrenlauf...................
Birri.............................
Birrwil........................
Birsfelden...................
Bischofszell...................
Bissegg........................
Bivio.............................
Blauen........................
Bleienbach...................
Blessens........................
Blitzingen...................
Blonay........................
Bodio.............................
Bôbikon........................
Bonigen........................
Bozingen...................
Boécourt...................
Bofflens........................
Bogis-Bossey ....
Bois (Les)...................
Bôle.............................
Boltigen........................
Bonaduz ........................
Boncourt...................
Bon fol........................
Boningen...................
Boniswil........................
Bonnefontaine....
Bonstetten...................
Bonvillars...................
Boppelsen...................
Borisried...................
Bossonnens...................
Boswil........................
Bottens........................
Bottenwil...................
Botterens...................
Boudevilliers ....
Boudry ........................
Bougy-Villars ....

Gantons.

Thurgau.
Berne.
Sankt Galien.
Genève.
Sankt Galien.
Graubünden.
Vaud.
Sankt Galien.
Berne.
Zürich.
Aargau.
Vaud.
Baselstadt.
Aargau.
Berne.
Neuchâtel.
Graubünden.
Vaud.
Vaud.
Tessin.
Schwyz.
Solothurn.
Solothurn.
Schaffhausen.
Tessin.
Bern.
Berne.
Vaud.
Solothurn.
Bern.
Tessin.
Glarus.
Wallis.
Baselland.
Vaud.
Vaud.
Bern.
Zürich.
Aargau.
Aargau.
Aargau.
Aargau.
Baselland.
Thurgau.
Thurgau.
Graubünden.
Bern.
Bern.
Fribourg.
Wallis.
Vaud.
Tessin.
Aargau.
Bern.
Bern.
Berne.
Vaud.
Vaud.
Berne.
Neuchâtel.
Bern.
Graubünden.
Berne.
Berne.
Solothurn.
Aargau.
Fribourg.
Zürich.
Vaud.
Zürich.
Bern.
Fribourg.
Aargau.
Vaud.
Aargau.
Fribourg.
Neuchâtel.
Neuchâtel.
Vaud.

BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES

0

O
O
0
O
O
O
0
O
0
0
O
0
0
O
0
0
O
O
O
O
0
0

0
0
O
0

0
0

O
0
0

O
0

0
0

O
0
0
0

O

0

O
0

O
O
0

0
O
O
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O
O
O
0

0
O
0

O
O
O
O
O
O
0

O
0
0
0
0
0
0

O

0
0
0

O
O
O

Bureaux.
Boujean........................
Boulens........................
Bouloz........................
Bourg-Saint-Pierre . .
Bournens ...................
Bourrignon...................
Boussens ...................
Bouveret (Le) . . . .
Boveresse...................
Bramois........................
Brassus (Le) ... .
Braunau........................
Braunwald....................
Breitenbach . .
. .
Bremblens....................
Bremgarten . .
. .
Brenets (Les) .
. . .
Brenles........................
Brent.............................
Bretigny-sur-Morrens .
Bretonnières . . . .
Bretzwil........................
Breuleux (Les)
. . .
Brévine (La) . .
. .
Brienz........................
Brienzwiler . .
. .
Brig.............................
Brigels........................
Brione Verzasca . . .
Brislach........................
Brissago........................
Brittnau........................
Broc...................
Broglio........................
Brugg .............................
Bruggen ........................
Brunegg . ...................
Brünig........................
Brunnadern...................
Brunnen........................
Brüschweid...................
Brusio............................
Brütten........................
Brüttisellen...................
Bruzella........................
Bry (Le)........................
Bubendorf...................
Bubikon........................
Buch .............................
Buch am Irchel . . .
Buch bei Happerswil
Buch bei Uesslingen
Buchberg...................
Buchillon...................
Buchs.............................
Buchs.............................
Buchs.............................
Buchs-Bahnhof . . .
Buchsiten (Nieder) . .
Buchsiten (Ober) . . .
Buchthalen
. . .
Büetigen........................
Bugnaux ........................
Bühl bei Aarberg. . .
Bühler........................
Buix .......
Bülach........................
Bulle.............................
Bullet.............................
Biimpliz........................
Biinzen........................
Buochs ........................
Büren.............................
Büren a./Aare . . . .
Büren (Nieder) . . .
Büren (Ober) . . . .
Burg bei Mariastein . .
Burg bei Murten . . .
Burgau........................

Gantons.

Berne.
Vaud.
Fribourg.
Valais.
Vaud.
Berne.
Vaud.
Valais.
Neuchâtel.
Valais.
Vaud.
Thurgau.
Glarus.
Solothurn.
Vaud.
Aargau.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Baselland.
Berne.
Neuchâtel.
Bern.
Bern.
Wallis.
Graubünden.
Tessin.
Bern.
Tessin.
Aargau.
Fribourg.
Tessin.
Aargau.
Sankt Galien.
Aargau.
Bern.
Sankt Galien.
Schwyz.
Zürich.
Graubünden.
Zürich.
Zürich.
Tessin.
Fribourg.
Baselland.
Zürich.
Schaffhausen.
Zürich.
Thurgau.
Thurgau.
Schaffhausen.
Vaud.
Aargau.
Sankt Galien.
Zürich.
Sankt Galien.
Solothurn.
Solothurn.
Schaffhausen.
Bern.
Vaud.
Bern.
Appenz. A.-Rh.
Berne.
Zürich.
Fribourg.
Vaud.
Bern.
Aargau.
Nidwalden.
Solothurn.
Bern.
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Bern.
Freiburg
Sankt Galien.

0
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0
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O

0
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O
O
O
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O
0
0
O
O
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0

O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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O
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O
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O
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O
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O
0
O
0
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O
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O
O
0
O
0
O
0
O
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Bureaux.
Burgdorf............................
Bürgenstock...................
Bürglen.............................
Büron.............................
Bursinel.............................
Bursins............................
Burtigny.............................
Büsserach........................
Bussigny............................
Bussnang (Ober) . . . .
Busswil im Seeland. . .
Bütikofen........................
Bütswil.............................
Biittenhardt...................
Buttes..................................
Büttikon.............................
Butlisholz........................
Biitzberg.............................
Buus .................................

Bern.
Nidwalden.
Thurgau.
Luzern.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Solothurn.
Vaud.
Thurgau.
Bern.
Bern.
Sankt Galien.
Schaffhausen.
Neuchâtel.
Aargau.
Luzern.
Bern.
Baselland.

Cabbio.............................
Cadro..................................
Cama..................................
Campfèr.............................
Campocologno...................
Campsut.............................
Caneggio près Mendrisio .
Capolago.............................
Carouge............................
Carrouge........................
Casaccia.............................
Caslano.............................
Castagnola................... ....
Castasegna........................
Castelrotto........................
Castiel.............................
Caux-sur-Montreux . . .
Cavigliano........................
Cazis..................................
Gelerina.............................
Céligny .......
Cerentino........................
Cerlier.............................
Cerneux-Péquignot (Le) .
Gerniat.............................
Cernier.............................
Gevio . . . '....................
Châbles.............................
Châbles.............................
Ghabrey.............................
Chailly-sur-Clarens . . .
Chailly-sur-Lausanne . .
Chalet-à Gobet (Le) . . .
Cham..................................
Chambésy........................
Chambrelien...................
Chamoson........................
Champéry........................
Champex près Orsières. .
Champion........................
Champoz.............................
Champvent........................
Chancy.............................
Chapelle.............................
Charbonnières (Les). . .
Chardonne ........................
Charmey près Bulle. . .
Charmoille........................
Charrat.............................
Châtagne (La)...................
Chàteau-d’Œx....................
Ghàteau-de-Sainte-Croix .
Chàtel (Rolle)...................
Châtel-Saint-Denis . . .
Châtelard (Le)...................
C.hâtelard-sur-Vernayaz .
Châtonnaye........................
Chaumont........................
Chaux près Cossonay (La) .

Tessin.
Tessin.
Graubünden.
Graubünden.
Graubünden.
Graubünden.
Tessin.
Tessin.
Genève.
Vaud.
Graubünden.
Tessin.
Tessin.
Graubünden.
Tessin.
Graubünden.
Vaud.
Tessin.
Graubünden.
Graubünden.
Genève.
Tessin.
Berne.
Neuchâtel.
Fribourg.
Neuchâtel.
Tessin.
Fribourg.
Valais.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Zug.
Genève.
Neuchâtel.
Valais.
Valais.
Valais.
Berne.
Berne.
Vaud.
Genève.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Fribourg.
Berne.
Valais.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Fribourg.
Fribourg.
Valais.
Fribourg.
Neuchâtel.
Vaud.

Cantons.
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BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET

Bureaux.
Chaux-de-Fonds (La) . . .
Chaux-du-Milieu (La) . . .
Chavannes-le-Chêne. . . .
Chavannes-le-Veyron . . .
Chavannes-les-Forts ....
Chavannes près Moudon . .
Chavannes-sous Orsonnens .
Chavannes-sur-Morges. . .
Chavornay ...................................
Cheiry........................................
Chêne-Bougeries.......................
Chêne-Bourg.............................
Chène-Paquier.............................
Chernex........................................
Cheseaux (Lausanne) . . .
Chéserex........................................
Chesières........................................
Chessel..............................................
Chevroux........................................
Chexbres-Puidoux.......................
Cheyres..............................................
Chézard..............................................
Chez Besson..................................
Chez Grosjean..................................
Chiasso..............................................
Chiètres..............................................
Chippis..............................................
Choindez........................................
Choulex..............................................
Chur (Coire)
Churwalden..................................
Cierfs...................................................
Cinuskel..............................................
Clarens-Montreux.......................
Claro ....................................................
Clavadel..............................................
Clées (Les)........................................
Clef-au-Moine (La).......................
Cœuve..............................................
Coffrane..............................................
Coire...................................................
Collex-Bossy..................................
Collombey près Monthey , . .
Cologny..............................................
Colombier (Neuchâtel) . . . .
Colombier sur Morges . . . .
Comballaz (La)...................................
Combremont-le-Grand . . . .
Combremont-le-Petit . .
Comologno........................................
Concise..............................................
Conters im Oberhalbstein . . .
Conters im Prâtigau . . .
Conthey-Bourg.............................
Conthey-la-Place.............................
Convers-Gare (Les).......................
Coppet près Nyon.......................
( lorbeyrier.........................................
Corbières.........................................
Corcelles-le-Jorat.......................
Corcelles près Payerne....
Corcelles-sur-Chavornav . . .
Corcelles-sur-Concise . . . .
Corgémont........................................
Cormondrèche.............................
Cornaux ..............................................
Cornol..............................................
Corserey ..............................................
Cortaillod........................................
Corticiasca........................................
Cossonay,........................................
Côte-aux-Fées (La).......................
Cottens..............................................
Coudre près l’Isle (La)....
Courfaivre........................................
Courgenay ........................................
Courgevaux ........................................
Courrendlin........................................
Court...................................................

Gantons.
Neuchâtel.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Fribourg.
Vaud.
Vaud.

Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Tessin.
Fribourg.
Valais.
Berne.
Graubünden.
Graubiinden.
Graubünden.
Graubünden.
Vaud.
Tessin.
Graubünden.
Vaud.
Vaud.
Berne.
Neuchâtel.
Grisons.
Genève.
Valais.
Genève.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Graubünden.
Graubünden.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Fribourg.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Berne.
Neuchâtel.
Neuchâtel.
Berne.
Fribourg.
Neuchâtel.
Tessin.
Vaud.
Neuchâtel.
Fribourg.
Vaud.
Berne.
Berne.
Fribourg.
Berne.
Berne.

O
0
O
0
O
0
o
0
o
0
o
o
o
0
0
o
o
0

0
0
0
0
o
o
o
0
o
o
0
0
0
0
0
0
o
0
0
o
o
o
0
o
o
0
o
0
o
o
o
0
o
0
o
0
o
0
0
0
0
o
o
0

0
o
o
o
0
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
0

STATIONS

TÉLÉPHONIQUES

Bureaux.
Courtedoux...................................
C.ourtelary...................................
Courtételle..................................
Couvet........................................
Crans.............................................
Crassier........................................
Crémines..................................
Cressier........................................
Crissier........................................
Croix-de-Rozon (La)
. . . .
Cronay ..............................................
Cuarnens .........................................
Cuarnv ..............................................
Cudrehn..............................................
Cugy....................................................
Cugy....................................................
Cullaves (Les)...................................
Cully....................................................
Cure (La).........................................
Curio....................................................
Dachsen .........................................
Dachsfelden...................................
Dâniken ...............................................
Dâllikon...............................................
Diinikon.........................................
Dagmersellen.............................
Daillens......................................... .....
Dallenwil...................................
Damvant...................................
Dangio-Aquila.............................
Dardagny .........................................
llavos-Dorf.........................................
Davos-Platz...................................
Degersheim...................................
Deitingen.........................................
Delémont.........................................
Delsberg.........................................
Démoret.........................................
Denezy..............................................
Denges...................................................
Derendingen ..................................
Detligen..............................................
Develier..............................................
Diablerets (Ormont-dessus) . .
Diegten...............................................
Dielsdorf.........................................
Diemtigen...................................
Diepilingen . ,.............................
lhepoldsau.........................................
Diesbach ..............................................
Jliessbach bei Büren . . . .
Uiessbach (Ober).............................
Diesse....................................................
lliessenhofen...................................
Dieterswil.........................................
Dietfurt..............................................
Dietikon..............................................
Dietwil (Gross).............................
Dietwil (Klein).............................
Diken ....................................................
Dinhard ................................................
Disentis...............................................
Dittingen.........................................
Dizy.....................................................
Dorllingen.........................................
Dôttingen.........................................
Dolder-Hôtel...................................
Dombresson...................................
Domdidier.........................................
Dommartin.........................................
Dompierre.........................................
Dompierre.........................................
Dongio...............................................
Donneloye.........................................
Donzhausen ...................................
Dopplesehwand.............................
Dorf bei Henggart........................
Dornachbrugg ...................................

Gantons.

.

Berne.
Neuchâtel.
Vaud.
Vaud.
Berne.
Neuchâtel.
Vaud.
Genève.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Vaud.

Graubünden.

Bern.
Vaud.

Vaud.

Bern.
Bern.

Zürich.

Zürich.

BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES
Bureaux.
Gantons.
Dottikon...............................................Aargau.
Douanne..........................................Bern.
Dozwil.............................................. Thurgau.
Dübendorf......................................... Zurich.'
Düdingen................................................Freiburg.
Duggingen..........................................Bern.
Dulliken...............................................Sololhurn.
Dully................................................... Vaud.
Diirnten.............................................. Zurich.
Diirrenroth......................................... Bern.
0 Dussnang......................................... Thurgau.

o
o

0
0
0
0
0
O
O
0
0
0

O
O
0
0
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
O
0
0
0
O
O
O
O
0
0
O
O
0
O
0
0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
O
O
O
0
O
O
0
0
0
O
O
O
O
0
O
O
O
0
O
O
0
0
0
0
O
O
0
0

Ebersecken........................................ Luzern.
Ebmatingen.................................... Zürich.
Ebnat.................................................... Sankt
Galien.
Échallens......................................... Vaud.
Échandens......................................... Vaud.
Écharlens......................................... Fribourg.
Échichens......................................... Vaud.
Èclépens..........................................Vaud.
Écoteaux......................................... Vaud.
Écublens..........................................Fribourg.
Écublens......................................... Vaud.
Écuvillens............................................... Fribourg.
Effretikon........................................Zürich.
Egg (Uster).........................................Zürich.
Egg bei Fiawil....................................Sankt
Galien.
Eggishorn.........................................Wallis.
Eggiwil..............................................Bern.
Eglisau..............................................Zürich.
Egliswil..............................................Aargau.
Ehrikon..............................................Zürich.
Eichberg
.............................. Sankt
Galien.
Eiken. . . ....................................Aargau.
Einsiedeln............................................... Schwyz.
Elgg.................................................. Zürich.
Ellikon am Rhein..........................Zürich.
Ellikon a. d. Thur..........................Zürich.
Elm.................................................. Glarus.
Elsau...................................................Zürich.
Embrach........................................Zürich.
Emmenbrücke................................... Luzern.
Emmenhof....................................... Sololhurn.
Emmenmatt.................................. Bern.
Emmetten...............................................Nidwalden.
Emmishofen....................................Thurgau.
Ems..................................................Graubünden.
Endingen (Ober).............................. Aargau.
Engelberg....................................... Obwalden.
Engelburg....................................... Sankt Galien.
Engi...................................................Glarus.
Engishofen........................................ Thurgau.
Engollon........................................ Neuchâtel.
Engstringen (Ober)
....................Zürich.
Ennenda............................................. Glarus.
Ennetbürgen......................................... Nidwalden.
Enney............................................. Fribourg.
Entfelden (Ober).............................. Aargau.
Entlebuch........................................ Luzern.
Epagny............................................. Fribourg.
Epauvillers
...................................Berne.
Épendes............................................. Fribourg.
Ependes
.................... .....
Vaud.
Epesses.............................................Vaud.
Eplatures (Les)..............................Neuchâtel.
Eppenberg . ................................... Solothurn.
Epsach.............................................Bern.
Eptingen........................................Baselland.
Eriswil............................................. Bern.
Eriz (Ausser)...................................Bern.
Eriz (Inner)...................................Bern.
Erlach (Cerlier)........................
Bern.
Erlen..................................................Thurgau.
Erlenbach im Simmenthal . . .
Bern.
Erlenbach........................................Zürich.
Erlinsbach (Nieder).........................Solothurn.
Erlinsbach (Ober)........................ Solothurn.
Ermatingen..............................................Thurgau.
Ernen.............................................
Wallis.

0

0
0
0

O
0
0

O
O
O
O

o
o
0
o
o
o
0
o
o

0

0

o

0

0

o
o
o

0

0

0
0
0

o

0

o
o

0

0

o

0
0
0

o
o
o
o
0

0
0

o
o

0

! 0

; 0
0
0
0

o
o
o
0

0
0
0
0
0
0
0

o
o

I

0
0
0
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Bureaux.
Gantons.
Ernetswil................................... .
Sankt Galien.
Erswil............................................. Solothurn
Erstfeld............................................. Uri.
Eschenbach........................................ Luzern.
Eschenbach........................................ Sankt Galien.
Eschenz............................................. Thurgau.
Eschikofen
................................... Thurgau.
Eschlikon........................................ Thurgau.
Escholzmatt........................................ Luzern.
Esmonts............................................. Fribourg.
Essertes............................................. Vaud.
Essertines-sur-Rolle.................... Vaud.
Essertines-sur-Yverdon .... Vaud.
Estavannens....................................Fribourg.
Estavayer-le-Gibloux.................... Fribourg.
Estavayer-le-Lac.............................. Fribourg.
Etagnières........................................ Vaud.
Étoy.................................................. Vaud.
Ettingen........................................Baselland.
Ettiswil..............................................Luzern.
Etzgen..............................................Aargau.
Etziken............................................. Solothurn.
Etzwilen............................................. Thurgau.
Euseigne............................................. Valais.
Euthal............................................. Schwyz.
Évionnaz............................................. Valais.
Evolène............................................. Valais.
Évouettes (Les)..............................
Valais.
Eysins.................................................. Vaud.
Fahrni bei Thun.............................. Bern.
Fahrwangen................................... Aargau.
Faido...................................................Tessin.
Faoug.............................. .....
Vaud.
Farvagny-le-Grand......................... Fribourg.
Faulenseebad ...................................
Bern.
Féchy.................................................. Vaud.
Fehraltorf........................................ Zürich.
Fehren............................................. Solothurn.
Felben............................................. Thurgau.
Feldbach............................................. Zürich.
Fellers................................................... Graubünden.
Ferlens..............................................Vaud.
Ferpècle............................................. Valais.
Ferrière (La) . .
.................... Berne.
Fetan.........................................................Graubünden.
Fétigny............................................. Fribourg.
Feutersoei........................................ Bern.
Fey.................................................. Vaud.
Fiaugères.........................................Fribourg.
Fideris-Bad...............................................Graubünden.
Fideris-Dorf..........................................Graubünden.
Fiesch............................................. Wallis.
Fiez.................................................. Vaud.
Filisur................................................... Graubünden.
Filzbach............................................. Glarus.
Finhaut ..............................................Valais.
Fionnay............................................. Valais.
Fischerithal........................................ Zürich.
Fischingen........................................ Thurgau.
Flaach '............................................. Zürich.
Flasch........................................................ Graubünden.
Fiawil.................................................. Sankt Galien.
Flendruz............................................. Vaud.
Flerden............................................. Graubünden.
Fleurier............................................. N uchâtel.
Flims.................................................. Graubünden.
Flims-Waldhaus.............................. Graubünden.
Flüela-Hospiz................................... Graubünden.
Flüelen............................................. Uri.
Flühli im Entlebuch......................... Luzern.
Flums.................................................. Sankt Galien.
Flurlingen........................................ Zürich.
Font.................................................. Fribourg.
Fontainemelon..........................................Neuchâtel.
Fontaines...............................................Neuchâtel.
Fontaines sur Grandson ....
Vaud.
Forclaz. près Sépey (La) .... Vaud.
Forel (Lavaux).............................. Vaud.
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BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES

O
0
0
O
O
0
0
0
0
0
O
O
0
O
O
0
0
0
O
0
0

Bureaux.
Gantons.
Forel (Moudon)...............................Vaud.
Fraubrunnen.................................... Bern.
Frauenfeld......................................... Thurgau.
Frauenkappelen............................... Bern.
Frégiécourt......................................... Berne.
Freiburg.............................................. Freiburg.
Freienbaeh......................................... Schwyz.
Fribourg......................................... Fribourg.
Frick................................................... Aargau.
Fridau (Kurhaus).......................... Solothurn.
Frieswil.............................................. Bern.
Friltschen.........................................Thurgau.
Frohburg......................................... Solothurn.
Froideville......................................... Vaud.
Friimsen...............................................Sankt Galien.
Frutigen.............................................. Bern.
Furka....................................................Uri.
Furkastrasse-Belvédère..................... Wallis.
Furna................................................... Graubiinden.
Furth................................................... Graubiinden.
Fusio....................................................Tessin.

O
O
0
O
0
O
0
O
0
O
0
0
O
O
0
0
0
O
O
0
0
0
0
O
0
0
0
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0
O
O
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
O
0
0
O
0
0
0
O
0
0
O
O
O
O
0

Gâchlingen......................................... Schaffhausen.
Gâchliwil..........................................Solothurn.
Gâhwil.............................................. Sankt Galien.
Gânsbrunnen.................................... Solothurn.
Gais...................................................Appenz. A.-Rh.
Galmiz.............................................. Freiburg.
Gampel.............................................. Wallis.
Gampelen......................................... Bern.
Gams................................................... Sankt Galien.
Gansingen......................................... Aargau.
Ganterswil......................................... Sankt Galien.
Gelterkinden.................................... Baselland.
Geltwil.............................................. Aargau.
Gempen..............................................Solothurn.
Generoso-Bella Vista......................... Tessin.
Generoso-Kulm...............................Tessin.
Genève..............................................Genève.
Geneveys-sur-Coffrane (Les) . . . Neuchâtel.
Genevez (Les)....................................Berne.
Genf...................................................Genf.
Genolier.............................................. Vaud.
Genthod-Bellevue. ..........................Genève.
Gerlafingen.........................................Solothurn.
Gerlikon..............................................Thurgau.
Gerra Gambarogno.......................... Tessin.
Gersau.............................................. Schwyz.
Gerzensee......................................... Bern.
Gesteln (Ober)....................................Wallis.
Giebenach.........................................Baselland.
Giessbach.........................................Bern.
Giez...................................................Vaud.
Giffers..............................................Freiburg.
Gilly...................................................Vaud.
Gimel...................................................Vaud.
Gingins.............................................. Vaud.
Giornico.............................................. Tessin.
Giswil................................................... Obwalden.
Giubiasco......................................... Tessin.
Givrins.............................................. Vaud.
.Gland...................................................Vaud.
Glaris...................................................Graubünden.
Glaris (Glarus)...............................Glaris.
Glatt (Ober).................................... Zürich.
Glattfelden......................................... Zürich.
Gletsch..............................................Wallis.
Gletterens.........................................Fribourg.
Glion................................................... Vaud.
Glovelier.............................................. Berne.
Goschenen......................................... Uri.
Gosgen (Ober).................................... Solothurn.
Goldach.............................................. Sankt Galien.
Goldau...............................................Schwyz.
Goldingen......................................... Sankt Galien.
Gollion.............................................. Vaud.
Gommiswald.................................... Sankt Galien.
Gondiswil......................................... Bern.
Gondo................................................... Wallis.
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0
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O
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0
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O
0
0
O
O
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0
0
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0
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0
0
0

0

O

0
0
0

O
0
0
0

O

0
0

O
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O
O
O
O
0
0

0
0
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0
O

0

O
O

0

O
0

O
O
0
0
0

O

0

Bureaux.
Cantons.
Gonten..............................................Appenz. I.-Rh.
Gontenswil.........................................Aargau.
Gordola..............................................Tessin.
Gossau............................................. Sankt Galien.
Gossau..............................................Zürich.
Gossliwil..............................................Solothurn.
Goumoens-la-Ville......................... Vaud.
Goumois..............................................Berne.
Grabs...................................................Sankt Galien.
Grânichen.........................................Aargau.
Grancy.............................. .....
Vaud.
Grandcour......................... .....
Vaud.
Grand-Lancy................................... Genève.
Grand-Saint-Bernard.................... Valais.
Grand-Savagnier.............................. Neuchâtel.
Grandsivaz.........................................Fribourg.
Grandson.........................................Vaud.
Grand vaux........................................ Vaud.
Grandvillard....................................Fribourg.
Granges près Marnand.................... Vaud.
Granges..............................................Valais.
Grangettes près Romont ....
Fribourg.
Grelhngen.........................................Bern.
Grenchen........................................ Solothurn.
Grens..............................................Vaud.
Gretzenbach....................................Solothurn.
Grimmialp........................................ Bern.
Grimsel-Hospiz.............................. Bern.
Grindel bei Laufen......................... Solothurn.
Grindelwald................................... Bern.
Grono............................................. Graubünden.
Grossaffoltern................................... Bern.
Grossdietwil................................... Luzern.
Grosshôchstetten.............................. Bern.
Grosswangen................................... Luzern.
Grub bei Heiden.............................. Appenz. A.-Rh.
Grüningen.........................................Zürich.
Grüsch..............................................Graubünden.
Grüt...................................................Zurich.
Gryon..............................................Vaud.
Gstaad..............................................Bern.
Gsteig bei Gstaad......................... Bern.
Gsteigwiler........................................ Bern.
Guarda..............................................Graubünden.
Guggisberg bei Schwarzenburg . .
Bern.
Guin...................................................Fribourg.
Gumefens........................................ Fribourg.
Gümligen........................................ Bern.
Gümmenen........................................ Bern.
Günsberg.........................................Solothurn.
Gunten..............................................Bern.
Güntisberg........................................ Zürich.
Guntmadingen..........................................Schaffhausen.
Gunzgen............................................. Solothurn.
Gurmels............................................. Freiburg.
Gurnigel............................................. Bern.
Gurtnellen........................................ Uri.
Guttannen........................................ Bern.
Güttingen.........................................Thurgau.
Gy........................................................Genève.
Haag.................................................. Sankt Galien.
Hâfellingen.........................................Baselland.
Hâgendorf.........................................Solothurn.
Hâgglingen.........................................Aargau.
Hârkingen.........................................Solothurn.
Hâtzingen........................................ Glarus.
Haldenstein........................................ Graubünden.
Hallau (Ober)..........................................Schaffhausen.
Ilallau (Unter)..........................................Schaffhausen.
Hallwil (Nieder).............................. Aargau.
Handeck
........................................ Bern.
Happerswil.........................................Thurgau.
Ilaslen............................................. Glarus.
llaudères (Les)................................... Valais.
Hauptwil............................................. Thurgau.
Hausen am Albis.............................. Zürich.
Hauteville (Gruyère).................... Fribourg.
Hauts-Geneveys (Les).................... Neuchâtel.

BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES
Bureaux.

O
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0
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0
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O
0

O
O
O
O
O
O
O
0
0
0
0
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O
O
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O
O
O
0
0

O
0

O
0

O
0

O
O
0
0

O
0

O
0
0
0

O
O
O
0

O
0

O
O
O
0
0
0

O
0

O
0

O
O
0

O
O
O
O
0

O
0
0

Hedingen . . .
Heerbrugg . . .
Hegi...................
Heiden...................
Heimberg . . .
Heimenschwand .
Heinrichsbad . .
Heitenried . . .
Helfentswil (Nieder)
Helfentswil (Ober)
llellikon ....
Ilemberg. . . .
Heraishofen. . .
Hemmenthal . .
Henggart. . . .
Herbetswil . . .
Herdern ....
Hergiswil ...
Hergiswil . . .
Herisau ....
Hermance . . .
Hermenches . .
Hermrigen . . .
Herrliberg . . .
Hersberg. . . .
Herschmettlen . .
Herznach . . .
Herzogenbuchsee .
llessigkofen. . .
Hettlingen . . .
Heustrich-Bad. .
Hilfikon ....
Ililterfingen. . .
Himmelried. . .
Hindelbank . . .
Hintergoldingen .
Ilinterkappelen .
Hinterrhein. . . .
Hinwil...................
Hirschthal . . .
Hirzel.
Hittenberg . . .
Hittnau...................
Hitzkirch . . .
Hochdorf. . . .
llochwald . . .
Hôfen...................
Hôlstein ....
Hôngg...................
Hori........................
Hof-Innertkirchen
Hofen bei Thun .
Holziken
. . .
Homberg bei Thun
Hombrechtikon
Horgen...................
Horn........................
Horriwil . . . . .
Horw...................
Hosenruck . . . .
Hospental . . . .
Hübli........................
Humlikon . . . .
Ilundwil.....................
Hünenberg . . .
Hünikon...................
Hüningen (Klein). .
Hüntwangen . .
Htitten...................
Hüttlingen . . . .
lluttwil...................
Hüttwilen . . . ,

Ibach ........................
Iberg (Ober) . . .
Iberg (Unter) . . .
Ilanz........................
O Ilfingen...................
O Illighausen . . . .

0
0
0
0

Gantons.

Ziirieh.
Sankt Galien.
Zurich.
Appenz. A.-Rh.
Bern.
Bern.
Appenz. A.-Rh.
Freiburg.
Sankt Galien
Sankt Galien.
Aargau.
Sankt Galien.
Schaffhausen.
Schaffhausen.
Zürich.
Solothurn
Thurgau.
Luzern.
Nidwalden.
Appenz. A.-Rh.
Genève.
Vaud.
Bern.
Zürich.
Baselland.
Zürich.
Aargau.
Bern.
Solothurn.
Zürich.
Bern.
Aargau.
Bern.
Solothurn.
Bern.
Sankt Galien.
Bern.
Graubiinden.
Zürich.
Aargau.
Zürich.
Zürich.
Zürich.
Luzern.
Luzern.
Solothurn.
Bern.
Baselland.
Zürich.
Zürich.
Bern.
Schaffhausen.
Aargau.
Bern.
Zürich.
Zürich.
Thurgau.
Solothurn.
Luzern.
Thurgau.
Uri.
Zürich.
Zürich.
Appenz. A.-Rh.
Zug.
Zürich.
Baselstadt.
Zürich.
Zürich.
Thurgau.
Bern.
Thurgau.
Schwyz.
Schwyz.
Schwyz.
Graubiinden.
Bern.
Thurgau.

Bureaux.

0

O
O
O
O
0
0
0
0

O
O
0
0

O

Illnau...................
Inkwil...................
Innereriz
. . .
Innerferrera . .
Innerthal
. . .
Innertkirchen (Hof)
Ins........................
Interlaken . . .
Intragna ....
Iseltwald ....
Isenbergschwil. .
Isle (L’) ....
Islikon ....
Islisberg ....

\m
Cantons.

Zürich.
Bern.
Bern.
Graubiinden.
Schwyz.
Bern.
Bern.
Bern.
Tessin.
Bern.
Aargau.
Vaud.
Thurgau.
Aargau.

O Jaun........................
Jegenstorf . . . .
Jenaz ........................
O Jeuss ........................
O Jonen ........................
0 Jonswii...................
O Joux (La) . . . .
0 Julierberg . . . .
O Juriens...................
0 Jussy ........................

Freiburg.
Bern.
Graubiinden.
Freiburg.
Aargau.
Sankt Galien.
Fribourg.
Graubiinden.
Vaud.
Genève.

Kâstris...................
Kaiserstuhl ....
Kaisten...................
Kalchofen . . . .
Kallnach
. . . .
Iïaltbrunn . . . .
Kandersteg ....
Kappel...................
Kappel bei Olten . .
Iiappelen . . . .
Kempten ....
Kemptthal . . . .
Kernenried ....
Kerns...................
Iverzers...................
Kesswil...................
Kestenholz ....
Kienberg ....
Kiesen...................
Kilchberg ....
Kilchberg bei Zürich
Kirchberg . . . .
Kirchberg ....
Kirchlindach . . .
Kleindietwil . . .
Kleine Scheidegg
Ivleinhüningen . .
Kleinliitzel ....
Klingnau . . . .
Klosters-Dôrfli . .
Klosters-Platz . . .
Kloten...................
Klus........................
Knonau ...................
Koblenz...................
Kôlliken...................
Kôniz........................
Kollbrunn ....
Konolfingen
. . .
Koppigen ....
Kradolf...................
Krattigen ....
Kreuzlingen
. . .
Kriens...................
Kriesseren ....
Kronbühl ....
Krummenau . . .
Küblis...................
Kulm (Unter) . . .
Küsnacht ....
Kiissnacht ....
Kiittigkofen. -. . .

Graubünden.
Aargau.
Aargau.
Bern.
Bern.
Sankt Galien.
Bern.
Sankt Galien.
Solothurn.
Bern.
Zürich.
Zürich.
Bern.
Obwalden.
Freiburg.
Thurgau.
Solothurn.
Solothurn.
Bern.
Baselland.
Zürich.
Bern.
Sankt Galien.
Bern.
Bern.
Bern.
Baselstadt.
Solothurn.
Aargau.
Graubünden.
Graubiinden.
Ziirieh.
Solothurn.
Zürich.
Aargau.
Aargau.
Bern.
Zürich.
Bern.
Bern.
Thurgau.
Bern.
Thurgau.
Luzern.
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Graubünden.
Aargau.
Zürich.
Schwyz.
Solothurn.
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BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET STATIONS TÉLÉPHONIQUES

Bureaux.
Gantons.
Laa.\..................................................Graubünden.
Lachen..............................
Schwyz.
Lachen-Vonwil..............................Sankt Galien.
Laconnex........................................Genève.
Làufelfmgen...................................Baselland.
Lajoux.............................................Berne.
Lamboing........................................Berne.
Lampenberg...................................Baselland.
Lancy (Grand-)..............................Genève.
Lancy (Petit-)...................................Genève.
Landeron (Le)..............................Neuchâtel.
Landquart....................................... Graubünden.
Landquart-Fabriken....................Graubünden.
Langenbruck...................................Baselland.
Langenthal........................................Bern.
Langgass........................................Sankt Galien.
Langnau............................................. Bern.
Langnau.............................................Zürich.
Langnau bei Reiden...................
Luzern.
Langwies....................................... Graubünden.
Langwiesen.................................. Zürich.
Lanterswil....................................... Thurgau.
Lanzenneunforn............................. Thurgau.
Laufon (Laufen)..............................Berne.
Laufenburg....................................... Aargau.
Laupen.............................................Bern.
Laupen.............................................Zürich.
Laupersdorf.................................. Solothurn.
Lausanne........................................Vaud.
Lausanne-Pontaise.........................Vaud.
Lauterbrunnen..............................Bern.
Lauwil............................................ Baselland.
Lavertezzo....................................... Tessin.
Lavey-les-Bains..............................Vaud.
Lavey-Village ........ Vaud.
Lavigny.............................................Vaud.
Lavin.................................................. Graubünden.
Lavorgo............................................ Tessin.
Léchelles........................................Fribourg.
Leibstadt . . . .'.................... Aargau.
Leimbach........................................ Thurgau.
Leissigen........................................Bern.
Lengnau.............................................Aargau.
Lengnau.............................................Bern.
Lenk..................................................Bern.
Lentigny............................................. Fribourg.
Lenz..................................................Graubünden.
Lenzburg ........................................
Aargau.
Lenzerheide...................................Graubünden.
Lessoc.............................................Fribourg.
Leukerbad........................................Wallis.
Leuk-Stadt........................................ Wallis.
Leuzigen........................................Bern.
Leysin.............................................Vaud.
Leysin-Village...................................Vaud.
Leytron................... .........................Valais.
Libingen........................................Sankt Galien.
Lichtensteig...................................Sankt Galien.
Liddes............................................. Valais.
Liebistorf........................................Freiburg.
Liedertswil........................................Baselland.
Lieli..................................................Aargau.
Liesberg........................................ Bern.
Liestal............................................. Baselland.
Lieu (Le)........................................Vaud.
Ligerz.............................................Bern.
Lignerolle........................................Vaud.
Lignières........................................ Neuchâtel.
Limpach............................................. Bern.
Linden (Kurzenberg).................... Bern.
Linthal............................................. Glarus.
Lipperswil........................................Thurgau.
Littau.................................................. Luzern.
Lobsigen........................................ Bern.
Locarno.............................................Tessin.
Locle (Le)........................................ Neuchâtel.
Loco.................... ..............................Tessin.
Lôhningen.............................................. Schaffhausen.
Lômmenswil.............................. *.
Sankt Galien.
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Bureaux.
CantoDs.
Loèche-les-Bains............................. Valais.
Loèche-la-Ville............................. Valais.
Lohn.................................................. Schaffhausen.
Lommis.............................................Thurgau.
Longirod........................................ Vaud.
Lopagno.............................................Tessin.
Lostallo.............................................Graubünden.
Lostorf............................................. - Solothurn.
Lotzwil............................................. Bern.
Lourtier.............................................Valais.
Lovatens.............................................Vaud.
Lucens.............................................Vaud.
Lucerne............................................. Lucerne.
Lugano............................................ Tessin.
Luins..................................................Vaud.
Lully..................................................Vaud.
Lumbrein........................................ Graubünden.
Lungern.............................................Obwalden.
Lunkhofen (Ober)........................ Aargau.
Lunkhofen (Unter)........................ Aargau.
Lupsingen....................................... Baselland.
Lussery............................................ Vaud.
Lussy.................................................
Vaud.
Lustdorf.............................................Thurgau.
Lüterkofen..............................................Solothurn.
Lüterswil....................................... Solothurn.
Luthern............................................Luzern.
Lütisburg....................................... Sankt Galien.
Lutry................................................. Vaud.
Lützel (Klein)........................................ Solothurn.
Lützelflüh....................................... Bern.
Luvis................................................. Graubünden.
Luzern.............................................Luzern.
Lyss........................ ........................ Bern.
Lyssach............................................ Bern.
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Macolin............................................ Berne.
Maderanerthal.................................. Uri.
Madiswil............................................ Bern.
Madulein............................................ Graubünden.
Mânnedorf....................................... Zürich.
Mârstetten....................................... Thurgau.
Marvvil............................................ Thurgau.
Magadino....................................... Tessin.
Maggia............................................ Tessin.
Magglingen....................................... Bern.
Maglio di Colla..............................Tessin.
Maienfeld....................................... Graubünden.
Maisprach....................................... Baselland.
Malans............................................ Graubünden.
Malix................................................. Graubünden.
Malleray............................................ Berne.
Maloja................................................. Graubünden.
Malters............................................ Luzern..
Malvaglia....................................... Tessin.
Mammern....................................... Thurgau.
Mandach............................................ Aargau.
Mannenbach.................................. Thurgau.
Maracon............................................ Vaud.
Marbach............................................ Luzern.
Marbach.............................................Sankt Galien.
Marchairuz (Le)..............................Vaud.
Marchissy........................................Vaud.
Mariastein.............................................. Solotüurn.
Mariy-le-Grand............................. Fribourg.
Maroggia........................................Tessin.
Marthalen........................................Zürich.
Murtigny-Bourg..............................Valais.
Martigny-Ville.................................. Valais.
Martinsbruck...................................Graubünden.
Maschwanden...................................Zürich.
Massonnens. ................................... Fribourg.
Mategnin........................................Genève.
Mathod.............................................Vaud.
Matran.............................................Fribourg.
Matt..................................................Glarus.
Mattwil.............................................Thurgau.
Matzendorf........................................Solothurn.
Matzingen....................................... Thurgau.
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Bureaux.
Gantons.
Maules............................................ Fribourg.
Maur........................................................Zürich.
Mayens-de-Sion (Les)................... Valais.
Meggen............................................ Luzern.
Meggen (Vorder)............................. Luzern.
Meierskappel.................................. Luzern.
Meikirch............................................ Bern.
Meilen............................................ Zürich.
Meinier.............................................Genève.
Meinisberg....................................... Bern.
Meiringen....................................... Bern.
Meisterschwanden........................ Aargau.
Melano............................................ Tessin.
Melchnau....................................... Bern.
Melide............................................ Tessin.
Mellingen....................................... Aargau.
Mels.................................................. Sankt Galien.
Meltingen........................................Solothurn.
Mendrisio........................................Tessin.
Ménières.................................................. Fribourg.
Menzberg.......................................Luzern.
Menziken....................................... Aargau.
Menzingen.......................................Zug.
Menznau............................................Luzern.
Menzonio............................................. Tessin.
Merenschwand...................................Aargau.
Meride.............................................Tessin.
Merishausen.........................................SchalThausen.
Merligen............................................Bern.
Mervelier....................................... Berne.
Mesocco...................................................Graubünden.
Messen.............................................Solothurn.
Mettau.............................................Aargau.
Mettemberg....................................... Berne.
Mettendorf....................................... Thurgau.
Mettlen ......................... .....
Thurgau.
Mettmenstetten..............................Zürich.
Mex................................................. Vaud.
Meyrin............................................ Genève.
Mèzières.............................................Vaud.
Middes............................................ Fribourg.
Mies..................................................Vaud.
Minusio.............................................Tessin.
Misox................................................. Graubünden.
Missy................................................. Vaud.
Mitlôdi.............................................Glarus.
Môhlin............................................ Aargau.
Mônchaltorf....................................... Zürich.
Morel..................................................Wallis.
Môrswil............................................ Sankt Galien.
Mogelsberg....................................... Sankt Galien.
Moiry................................................ Vaud.
Mollens............................................ Vaud.
Mollie-Margot.................................. Vaud.
Mollis..................................................Glarus.
Molondin . . . . •.................... Vaud.
Monbiel............................................ Graubünden.
Mont (Le)....................................... Vaud.
Montagny-la-Ville........................ Fribourg.
Montana-Vermala........................ Valais.
Montblesson.................................. Vaud.
Montbovon....................................... Fribourg.
Montcherand.................................. Vaud.
Monte................................................. Tessin.
Monte Generoso-Bella Vista . . . Tessin.
Monte Generoso-Kulm................... Tessin.
Monteggio....................................... Tessin.
Montet près Payerne........................Fribourg.
Montfaucon.......................................Berne.
Montherod....................................... Vaud.
Montherond.................................. Vaud.
Monthey................................... ;
Valais.
Montignez.......................................Berne.
Mont-la-Ville.................................. Vaud.
Montlingen.......................................Sankt Galien.
Montmaeny.......................................Vaud.
Mont Pèlerin..................................Vaud.
Montpreveyres..................................Vaud.
Montreux............................................Vaud.
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Bureaux.
Gantons.
Montricher...................................... Vaud.
Morat ,...........................................Fribourg.
Morbio-Int'eriore............................ Tessin.
Mordes...........................................
Vaud.
Morcote...........................................Tessin.
Morges...........................................Vaud.
Morgins...........................................Valais.
Morîon........................................... Fribourg.
Morrens...........................................Vaud.
Morschach......................................Schwyz.
Mosnang.......................................... Sankt Galien.
Môtiers-Travers............................ Neuchâtel.
Môtier-Vuilly . ............................. Fribourg.
Moudon........................................... Vaud.
Mouret (Le)...................................... F’ribourg.
Moutier........................................... Berne.
Movelier...........................................Berne.
Muggio...........................................Tessin.
Mühlau...........................................Aargau.
Mühlehorn...................................... Glarus.
Mühlen.................................................Graubünden.
Mühleweg bei Waltrigen .... Bern.
Mühlrüti...........................................Sankt Galien.
Muids (Le)...................................... Vaud.
Miillheim...................................... Thurgau.
Mülligen........................................... Aargau.
Mümliswil.......................................Solothurn.
Mumpf............................................Aargau.
Murapf (Ober)..................................Aargau.
Münchenbuchsee .
................... Bern.
Münchenstein..................................Baselland.
Münchenwiler..................................Bern.
Münchwilen...................................... Thurgau.
Miinsingen...................................... Bern.
Münster............................................Bern.
Münster........................................... Graubünden.
Miinster........................................... Luzern.
Münster........................................... Wallis.
Miinsterlingen-Scherzingen . . . Thurgau.
Mnotathal.......................................Schwyz.
Muraz près Monthey................... Valais.
Murg........................ ........................ Sankt Galien.
Murgenthal.......................................Aargau.
Mûri............................ ................... Aargau.
Mûri bei Bern..................................Bern.
Miirren............................................Bern.
Murten............................................Freiburg.
Murzelen...................................... Bern.
Mutrux............................................Vaud.
Muttenz............................................Baselland.
Nàfels................................................ Glarus.
Nànikon-Greifensee........................Zürich.
Nant................................................ Fribourg.
Naters........................................... Valais.
Naz................................................Vaud.
Nebikon........................................... Luzern.
Necker...........................................Sankt Galien.
Neerach........................................... Zürich.
Neftenbach...................................... Zürich.
Neggio........................................... Tessin.
Neirivue...........................................Fribourg.
Nenzlingen...................................... Bern.
Nesslau........................................... Sankt Galien.
Netstal........................................... Glarus.
Neu-Ægeri.......................................Zug.
Neuchâtel...................................... Neuchâtel.
Neudorf...........................................Luzern.
Neuenburg...................................... Neuenburg.
Neuendorf................................. . Solothurn.
Neuenegg...................................... Bern.
Neuenkirch...................................... Luzern.
Neuenstadt...................................... Bern.
Neuhaus bei Ochlenberg .... Bern.
Neuhausen.............................................Schaffhausen.
Neuheim........................................... Zug.
Neukirch i. Egnach........................ Thurgau.
Neukirch an der Thur................... Thurgau.
Neukirch-Salien............................. Graubünden.
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Neunforn (Ober) . . . .
Neunkirch........................
Neu Sankt Johann . . .
Neuveville (La) . . . .
Neuwilen........................
Neyruz............................
Neyruz.............................
Nicïau..................................
Nidfurn.............................
Niederbipp........................
Niederbuchsiten . . . .
Niederbüren...................
Niederdorf........................
Niedererlinsbach . . . .
Niederglatt........................
Niederhallwil...................
Niederhelfentswil. . . .
Niederried bei Kallnach .
Niederscherli...................
Niederstocken...................
Niederurnen ...................
Niederuster........................
Niederuzwil........................
Niederweningen . . . .
Niederwil bei Oberbüren .
Nods.................................
Noiraigue........................
Noirmont (Le)...................
Noréaz.............................
Nottwil.............................
Novaggio.............................
Novazzano........................
Noville.............................
Nufenen.............................
Nuglar.............................
Nunningen........................
Nuolen............................
Nürensdorf........................
Nussbaumen...................
Nusshof.............................
Nuvilly.............................
Nyon..................................
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Bureaux.
Gantons.
Obersteinmaur................................. Zürich.
Oberterzen......................................Sankt Galien.
Oberurnen......................................Glarus.
Oberuzwil......................................Sankt Galien.
Obervaz...........................................Graubünden.
Oberwald.......................................... Wallis.
Oberwangen.................................Bern.
Oberwenigen................................. Zürich.
Oberwetzikon................................. Zürich.
Oberwil bei Bremgarten .... Aargau.
Oberwil bei Büren....................... Bern.
Oberwil im Simmenthal .... Bern.
Oberwinterthur............................Zürich.
Obfelden.......................................... Zürich.
Obstalden..................................... Glarus.
Ocourt...............................................Bern.
Œi bei Erlenbach....................... Bern.
Œnsingen......................................Solothurn.
Œrlikon.......................................... Zürich.
Œtwil an der Limmat.................. Zürich.
Œtwil am See.................................Zürich.
Ofenberg..........................................Graubünden.
Oftringen..........................................Aargau.
Olivone..........................................Tessin.
Ollon près Aigle........................... Vaud.
Olsberg..........................................Aargau.
Olten.............................................. Solothurn.
Oltingen................................................ Baselland.
Opfershofen..................................... Thurgau.
Opl'ertshofen................................ Schalfhausen.
Oppens..........................................Vaud.
Orbe...............................................Vaud.
Orges............................................... Vaud.
Ormalingen........................................... Baselland.
Orny...............................................Vaud.
Oron-la-Ville................................ Vaud.
Orpund..........................................Bern.
Orsières.......................................... Valais.
Ortschwaben................................ Bern.
Orvin...............................................Berne.
Orzens...........................................Vaud.
Oschw'and......................................Bern.
Osogna.......................................... Tessin.
Ossingen.......................................... Zürich.
Osterlingen........................................... Schalfhausen.
Ostermundigen-Station .... Bern.
Otellingen..................................... Zürich.
Othmarsingen....................................... Aargau.
Ottenbach......................................Zürich.
Ottikon bei Elfretikon......................... Zürich.
Ottikon bei Gossau....................... Zürich.
Ottiswil.......................................... Bern.
Ouchy................................................Vaud.
Ouchy, Hôtel Beaurivage .... Vaud.
Oulens........................................... Vaud.
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Pailly................................................Vaud.
Palézieux-Gare................................. Vaud.
Palézieux-Village............................ Vaud.
Pampigny...................................... Vaud.
Papiermiihle................................. Bern.
Parpan.......................................... Graubünden.
Passugg-Kurhaus............................Graubünden.
Paudex...........................................Vaud.
Payerne...........................................Vaud.
Pedrinate......................................Tessin.
Peiden..........................................Graubünden.
Peney-le-Jorat.................................Vaud.
Penthalaz .... ................................. Vaud.
Penthaz...........................................Vaud.
Penthéréaz...................................... Vaud.
Perlen.....................................................Luzern.
Perly-Certoux.................................Genève.
Perroy.......................................... Vaud.
Peseux......................................... Neuchâtel.
Peterlingen..................................... Waadt.
Petit-Lancy......................................Genève.
Petit-Saconnex.......................................Genève.
Peyres-Possens............................Vaud.

Gantons.

Thurgau.
Schalfhausen.
Sankt Galien.
Berne.
Thurgau.
Fribourg.
Vaud.
Bern.
Glarus.
Bern.
Solothurn.
Sankt Galien.
Baselland.
Solothurn.
Zürich.
Aargau.
Sanltt Galien.
Bern.
Bern.
Bern.
Glarus.
Zürich.
Sankt Galien.
Zürich.
Sankt Galien.
Berne.
Neuchâtel.
Berne.
Fribourg.
Luzern.
Tessin.
Tessin.
Vaud.
Graubünden.
Solothurn.
Solothurn.
Schwyz.
Zürich.
Thurgau.
Baselland.
Fribourg.
Vaud.

Oberaach........................................... Thurgau.
Oberâgeri...................................... Zug.
Oberalpsee......................................Uri.
Oberbalm...................................... Bern.
Oberbeinwil...................................... Solothurn.
Oberbuchsiten................................. Solothurn.
Oberbüren......................................Sankt
Galien.
Oberburg. . . ............................. Bern.
Oberbussnang................................. Thurgau.
Oberdiessbacn.................................Bern.
Oberdorf.......................................... Baselland.
Oberegg........................................... Appenzell I.-Rh.
Oberendingen................................. Aargau.
Oberengstringen............................ Zürich.
Oberentfelden.................................Aargau.
Obererlinsbach.................................Solothurn.
Obergesteln......................................Wallis.
Oberglatt.......................................... Zürich.
Obergôsgen..................................... Solothurn.
Oberhallau......................................Schafïhausen.
Oberhelfentswil............................ Sankt
Galien.
Oberhofen bei Kreuzlingen . . . Thurgau.
Oberhofen bei Thun....................... Bern.
Oberiberg..................................... Schwyz.
Oberlunkhofen.................................Aargau.
Obermumpf..................................... Aargau.
Oberneunforn.................................Thurgau.
Oberried am Brienzersee .... Bern.
Oberried (Sarine)....................... Fribourg.
Oberrieden..................................... Zürich.
Oberriet.......................................... Sankt
Galien.
Oberrohrdorf................................ Aargau.
Oberrüti.......................................... Aargau.
Obersaxen........................................... Graubünden.
Oberschan..................................... Sankt
Galien.
Oberschneit..................................... Zürich.
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Bureaux.
Cantons.
Pfàfers-Bad.......................................Sankt Galien.
Pfâfers-Dorf...................................... Sankt Galien.
Plaffikon........................................... Zürich.
Pfaffnau........................................... Luzern.
Pfauen...........................................Waadt.
Pfeffingen...................................... Baselland.
Pfin .................................................Thurgau.
Pfungen........................................... Zürich.
Pieterlen............................................Bern.
Plaü'eien...........................................Freiburg.
Plagne.................................................Berne.
Plaine (La)...................................... Genève.
Planchettes (Les).............................Neuchâtel.
Planfayon...................................... Fribourg.
Plans près Bex (Les)........................ Vaud.
Pleigne...........................................Berne.
Poliez-le-Grand............................ Vaud.
Poliez-Pittet......................................Vaud.
Pollegio...........................................Tessin.
Pomy................................................Vaud.
Pont-la-Ville................................. Fribourg.
Pont (Le)...........................................Vaud.
Ponte-Campovasto..............................Graubünden.
Ponte-Tresa......................................Tessin.
Pontresina........................................... Graubünden.
Ponts-de-Martel (Les).................. Neuchâtel.
Porrentruy......................................Berne.
Porsel............................................... Fribourg.
Portalban..................................... Fribourg.
Poschiavo........................................... Graubünden.
Posieux.......................................... Fribourg.
Prâgelz...........................................Bern.
Prahins........................................... Vaud.
Prangins........................................... Vaud.
Prato-Sornico................................. Tessin.
Pratteln......................................
Baselland.
Praz-Vuilly...................................... Fribourg.
Praz près Romainmôtier (La) . . Vaud.
Pregny........................................... Genève.
Prêles..................................................... Berne.
Premier........................................... Vaud.
Prese (Le)...................................... Graubünden.
Prévonloup . ..................................Vaud.
Prez vers Noréaz............................Fribourg.
Prez vers Siviriez............................ Fribourg.
Promasens......................................Fribourg.
Promontogno................................. Graubünden.
Provence............................................Vaud.
Pruntrut.......................................... Bern.
Puidoux...........................................Vaud.
Puidoux-Chexbres, Gare .... Vaud.
Pully................................................Vaud.
Puplinge...................................... . Genève.
Pura................................................Tessin.
Radelfingen bei Aarberg .... Bern.
Ràmismühle-Zell............................ Zürich.
Râterschen...................................... Zürich.
Rafz................................................Zürich.
Ragaz............................................... Sankt Galien.
Rain............................................... Luzern.
Ramlinsburg................................. Baselland.
Ramsen...........................................Schaffhausen.
Rances.......................................... Vaud.
Randa............................................... Wallis.
Raperswilen......................................Tliurgau.
Rapperswil......................................Sankt Galien.
Rarogne (Raron)............................ Valais.
Realp............................................... Uri.
Reazzino...........................................Tessin.
Rebstein.......................................... Sankt Galien.
Recherswil................................. . Solothurn.
Reckingen......................................Wallis.
Reconvilier......................................Berne.
Regensberg......................................Zürich.
Regensdorf......................................Zürich.
Rehetobel......................................Appenz. A.-Rh.
Reichenau..................................... Graubünden.
Reiclienbach bei Frutigen. . . . Bern.
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Bureaux.
Cantons.
Reichenburg................................. Schwyz.
Reiden.......................................... Luzern.
Reigoldswil......................................Baselland.
Reinach...........................................Aargau.
Reinach...........................................Baselland.
Reitnau.......................................... Aargau.
Remüs...........................................Graubünden.
Renan................................................Berne.
Renens........................................... Vaud.
Renens-gare................................. Vaud.
Rennaz...........................................Vaud.
Reuchenette (La)............................Berne.
Reute................................................Appenz. A.-Rh.
Reutigen.......................................... Bern.
Rheinau.......................................... Zürich.
Rheineck.......................................... Sankt Galien.
Rheinfelden......................................Aargau.
Riaz............................................... Fribourg.
Richenthal..................................... Luzern.
Richterswil......................................Zürich.
Ricken.......................................... Sankt Galien.
Rickenbach..................................... Baselland.
Rickenbach..................................... Solothurn.
Rickenbach bei Wiesendangen . . Zürich.
Rickenbach bei Wil........................ Thurgau.
Riddes................................................ Valais.
Ried bei Gibswil.............................Zürich.
Rieden........................................... Sankt Galien.
Riederalp...........................................Wallis.
Riederwald......................................Bern.
Riedt bei Erlen................................. Thurgau.
Riedtvvil...........................................Bern.
Riehen...........................................Baselstadt.
Riez ,a......................................Vaud.
Rilïelalp...........................................Wallis.
Riffelberg.......................................... Wallis.
RifferswiJ.......................................... Zürich.
Riggisberg......................................Bern.
Rigi-First.......................................... Schwyz.
Rigi-Kaltbad................................. Luzern.
Rigi-Klôsterli................................. Schwyz.
Rigi-Kulm...................................... Schwyz.
Rigi-Scheidegg................................. Schwyz.
Rigi-Staflèl...................................... Schwyz.
Rikon, Tossthal............................ Zürich.
Ringgenberg................................. Bern.
Rippe (La)...................................... Vaud.
Riva San Vitale............................ Tessin.
Rivaz................................................Vaud.
Rivera................................................Tessin.
Roche................................................ Vaud.
Roche (La)...................................... Fribourg.
Rochefort.......................................... Neuchâtel.
Rodels................................................Graubünden.
Rodersdorf......................................Solothurn.
Rodi-Fiesso......................................Tessin.
Rôschenz...........................................Bern.
Rôthenbach im Emmenthal . . . Bern.
Roggwil...........................................Bern.
Roggwil.......................................... Thurgau.
Rogtvue (La).................................Vaud.
Rohr.................................................. Aargau.
Rohrbach......................................Bern.
Rohrbachgraben................... .... . Bern.
Rohrdorf (Ober)............................ Aargau.
Rolle................................................Vaud.
Romainmôtier................................. Vaud.
Romanel (Morges)....................... Vaud.
Romanshorn.................................Thurgau.
Romont...........................................Fribourg.
Romoos.......................................... Luzern.
Root............................................... Luzern.
Ropraz.......................................... Vaud.
Rorbas-Freienstein....................... Zürich.
Rorschach......................................Sankt Galien.
Rorschach-Bahnhof........................Sankt Galien.
Rossens.......................................... Fribourg.
Rossinière......................................Vaud.
Rothenbrunnen............................ Graubünden
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Bureaux.
Gantons.
Rothenburg...................................... Luzern.
Rothenfluh......................................Iîasellar.d.
Rothenhausen................................. Thurgau.
Rothenthurm................................. Schwyz.
Rothkreuz......................................Zug.
Rothrist...........................................Aaigau.
Rougemont..................................... Vaud.
Roveredo.......................................... Graubünden.
Roveredo...........................................Tessin.
Rovio............................................... Tessin.
Riidlingen.....................................Schaffhausen.
Rudolfstetten-Friedlisberg. . . . Aargau.
Rue.................................................... Fribourg.
Rüeggisberg......................................Bern.
Rumendingen................................. Bern.
Rünenberg..................................... Baseliand.
Rupperswil ..................................... Aargau.
Rüschegg.......................................... Bern.
Rüschlikon......................................Zürich.
Russikon...........................................Zürich.
Russin...............................................Genève.
Russo............................................... Tessin.
Ruswil. :......................................Luzern.
Riithi (Rheinthal)............................ Sankt Galien.
Rüti bei Büren.................................Bern.
Rüti............................................... Zürich.

0 Saanen.......................................... Bern.
0 Saas-Fee.......................................... Wallis.
0 Saas-Grund......................................Wallis.
0 Sachseln.......................................... Obwalden.
0 Saconnex (Petit)............................ Genève.
0 Sântis............................................... Appenz. I.-Rh.
O Sâriswil.......................................... Bern.
0 Safenwil . . . . . .
. . Aargau.
O Safien-Platz..................................... Graubünden.
O Safnern......................................... Bern.
0 Sagens...............................................Graubünden!
0 Sagne (La)..................................... Neuchâtel.
O Sagno............................................... Tessin.
0 Saignelégier..................................... Berne.
O Saillon...............................................Valais.
O Saint-Aubin..................................... Fribourg.
0 Saint-Aubin................................. Neuchâtel.
O Saint-Barthélemy....................... Vaud.
0 Saint-Bernard (Grand).................. Valais.
0 Saint-Biaise..................................... Neuchâtel.
O Saint-Brais..................................... Berne.
0 Saint-Cergue.................................Vaud.
O Saint-Cierges ................................ Vaud.
0 Saint-Gall..................................... Saint-Gall.
0 Saint-George.................................Vaud.
0 Saint-Gingolph............................Valais.
0 Saint-Imier......................................Berne.
0 Saint-Légier.................................Vaud.
0 Saint-Léonard................................ Valais.
O Saint-Livres.................................Vaud.
0 Saint-Luc......................................Valais.
O Saint-Martin.................................Fribourg.
0 Saint-Maurice................................. Valais.
0 Saint-Moritz-Bad............................ Grisons.
0 Saint-Moritz-Dorf............................ Grisons.
0 Saint-Nicolas................................. Valais.
O Saint-Ours......................................Fribourg.
0 Saint-Prex......................................Vaud.
O Saint-Saphorin.................................Vaud.
0 Saint-Sulpice.................................Neuchâtel.
O Saint-Sulpice.................................Vaud.
0 Saint-Ursanne.................................Berne.
0 Sainte-Croix.................................Vaud.
0 Salavaux.......................................... Vaud.
O Sâles............................................... Fribourg.
0 Salez................................................Sankt Galien.
0 Salvan.......................................... Valais.
O Salvenach..................................... Freiburg.
0 Samaden.......................................... Graubünden.
0 San Bernardino............................ Graubünden.
O San Vittore..................................... Graubünden.
0 Sankt Antonien............................ Graubünden.

Bureaux.
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Sankt Bernhardin-Ilospiz . . .
Sankt Fiden.............................
Sankt Galien.............................
Sankt Gallenkappel...................
Sankt Georgen........................
Sankt Immer.............................
Sankt Margrethen...................
Sankt Montz-Bad........................
Sankt Moritz-Dorf...................
Sankt Niklaus.............................
Sankt Pantaleon........................
Sankt Peter
............................
Sankt Peterzell........................
Sankt Stephan............................
Sankt Urban ............................
Sankt Ursen.............................
Santa Maria im Münsterthal . .
Santa Maria-Hospiz...................
Sargans ......................................
Sarmenstorf.................................
Sarnen ........................................
Sarraz (La)..................................
Sassel ...........................................
Satigny......................................
Sattel...........................................
Saubraz......................................
Saulcy ...........................................
Savagnier (Grand)...................
Savièse......................................
Savigny......................................
Savognin ......................................
Sax...............................................
Saxon ...........................................
Seanfs...........................................
Schânnis......................................
Schaffhausen.............................
Schallhouse.................................
Schatisheim.................................
Schalchen.................................
Scliangnau ........
Schatzalp..................................
Scherli '(ftieder) !...................
Sehiers......................................
Schimberg-Bad........................
Schindellegi.............................
Schinznach-Bad........................
Schinznach-Dorf........................
Schlatt (Unter)........................
Schlatt (Unter)........................
Schleinikon-Dachslern ....
Schleins.......................................
Schleitheim.............................
Schleuis......................................
Schlieren..................................
Schlosswil..................................
Schmerikon.............................
Schmitten..................................
Schneit (Ober)........................
Schnottwil..................................
Schofllisdorf.............................
Schôftland ........
Schônbrunn-Bad ........................ •
Schônbühl ..................................
Schôneck ..................................
Schonenberg .............................
Schonenbuch .............................
Schonengrund ........................
Schonenvverd.............................
Schônfels-Kurhaus................... ■
Schônholzerswilen...................
Schotz......................................
Schuls......................................
Schupfart.................................
Schiipfen..................................
Schüpfheim.............................
Schwaderloch.............................
■ Schwândi..................................
Schwamendingen...................

Gantons.

Graubünden.
Sankt Galien.
Sankt l'allen.
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Graubünden.
Graubünden.
Wallis.
Solothurn.
Graubünden.
Sankt Galien.
Bern.
Luzern.
Freiburg.
Graubünden.
Graubünden.
Sankt Galien.
Aargau.
Vaud.
Vaud.
Genève.
Schwyz.
Vaud.
Berne.
Neuchâtel.
Valais.
Vaud.
Sankt Galien.
Valais.
Graubünden.
Sankt Galien.
Schaffhausen.
Schaffhouse.
Aargau.
Zürich.
Bern.
Bern.
Graubünden.
Luzern.
Schwyz.
Aargau.
Aargau.
Thurgau.
Zürich.
Zürich.

Zürich.
Sankt Galien.

Aargau.
Zug.

Appenz. A.-R.
Solothurn.
Zug.
Graubünden.
Luzern.
Zürich.
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Bureaux.
Gantons.
Schwanden................................ Glarus.
Schwarzenbach bei Münster . . . Luzern.
Schwarzenbach beiOberuzwil . . Sankt Galien.
Schwarzenberg......................Luzern.
Sehwarzenburg.............................Bern.
Schwarzenegg ........ Bern.
Schweizerhalle....................Baseiland.
Schwellbrunn.....................Appenz. A.-Rh.
Schwendi-Weisstannen ....
Sankt Galien.
Schwerzenbach...................... Zürich.
Schwyz........................................... Schwvz.
Scudellate...................................... Tessin.
Séchey (Le).............................Vaud.
Sedeilles........................................... Vaud.
Sedrun................................ Graubiinden.
Seebach........................................... Zürich.
Seedorf............................................Bern.
Seelisberg...................................... ÎJri.
Seen................................................ Zürich.
Seengen ...........................................
Aargau.
Seetven............................................ Schwyz.
Seewen...........................................Solothurn.
Seewis im Prâtigau........................Graubünden.
Seiry................................................Fribourg.
Seltisberg...................................... Baseiland.
Selzach........................................... Solothurn.
Sembrancher..................................Valais.
Semione........................................... Tessin.
Sempach.......................................Luzern.
Semsales...................................... Fribourg.
Senarclens.......................................Vaud.
Sennwald........................... Sankt Galien.
Sent
................................................. Graubünden.
Sentier (Le)..................................Vaud.
Seon
........................................... Aargau.
Sépey........................................... Vaud.
Sergey . . :............................. Vaud.
Serneus............................................Graubünden.
Serrières.......................................Neuchâtel.
Servion...........................................
Vaud.
Seuzach............................................Zürich.
Sevelen.................................Sankt Galien.
Sézegnin........................................... Genève.
Siblingen ....................................... Schaffhausen.
Siders........................................... Wallis.
Siebnen............................................Schwyz.
Siegershausen....................................... Thurgau.
Sierre................................................ Valais.
Signau........................................... Bern.
Signy................................................Vaud.
Sigriswil........................................... Bern.
Sihlwald........................................... Zürich.
Sils im Domleschg........................ Graubünden.
Sils im Engadin...................................Graubünden.
Silvaplana...................................... Graubünden.
Simplon-Dorf................................. Wallis.
Simplon-Hospiz.............................Wallis.
Simplon-Kulm.............................Wallis.
Sins................................................ Aargau.
Sion................................................Valais.
Sirnach...........................................Thurgau.
Siselen........................................... Bern.
Sissach........................................... Baseiland.
Sisseln........................................... Aargau.
Sitten................................................Wallis.
Siviriez...........................................Fribourg.
Soglio................................................ Graubünden.
Soleure........................................... Soleure.
Solis .................................................Graubünden.
Solothurn...................................... Solothurn.
Someo........................................... Tessin.
Somvix................................. \
. Graubünden.
Sonceboz...................................... Berne.
Sonogno........................................... Tessin.
Sonvilier...................................... Berne.
Sonzier........................ ....
Vaud.
Sool................................................ Glarus.
Sorens........................................... Fribourg.
Sottens........................................... Vaud.
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Soubev ..................................
Soulce.................................
Soyhières.............................
Speicher.................................
Spiez......................................
Splügen..................................
Spreitenbach........................
Staad bei Rorschach . . .
Stabio..................................
Stadel..................................
Stâfa.......................................
Staftelbach.............................
Stalden im Emmenthal. . .
Stalden bei Visp...................
Stammheim ......
Stampa.................................
Stans......................................
Stansstad.............................
Stauffenbach........................
Steckborn.............................
Steffisburg.............................
Slein......................................
Stein......................................
Stein (Toggenburg) . . . .
Stein am Rhein...................
Steinebrunn........................
Steinen ..................................
Steinerberg .............................
Steinhausen........................
Steinmaur (Ober) ....
Sternenberg ........................
Stetten.................................
Stetlfurt..................................
Stocken (Nieder)...................
Stoos, Kurhaus...................
Strengelbach........................
Stüsslingen.............................
Suberg ..................................
Subingen.............................
Suchv ......................................
Sufers......................................
Sugiez......................................
Sugnens .................................
Suhr......................................
Sulgen.................................
Sullens.................................
Sulz bei Laufenburg . . .
Sumiswald............................
Sumvigt (Val-)...................
Surava .................................
Sursee ........
Süs......................................
Sutz......................................
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0
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0
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Tàgerwilen.............................
1 asch......................................
Tàuffelen.............................
Tafers......................................
Taillères (Les)........................
Tarasp-Kurhaus...................
Tartegnin.............................
Tatroz.................................
Tavannes.............................
Taverne .................................
Tecknau .................................
Tegerfelden.............................
Tenna .................................
Tenniken.................................
Tentlingen.............................
Territet.................................
Terzen (Ober)........................
Terzen (Unter)...................
Tesserete . . . . . . .
Teufen.................................
Teuffenthal bei Thun . . .
Thaingen............................
Thaï bei Rheineck ....
Thalheim an der Thur . .
Thalwil.................................

Gantons.

. .
. .
. .

Berne.
Berne.
Appenz. A.-Rh

.

.

Sankt Galien.

.

.

Bern.

.

.

Graubünden.

Bern.
. .
. .
. .

Sankt Galien.
Schaffhausen.
Thurgau.
Schwyz.
Schwyz.
Zug.
Zürich.
Zürich.
Schaffhausen.
Thurgau.
Bern.
Schwyz.
Aargau.
Solothurn.
Bern.
Solothurn.
Vaud.
Graubünden.
Fribourg.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

.

Thurgau.
Vaud.
Aargau.
Bern.
Graubünden.
Graubünden.
Luzern.
Graubünden.
Bern.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thurgau.
Wallis.
Bern.
Freiburg.
Neuchâtel.
Graubünden.
Vaud.
Fribourg.
Berne.
Tessin.
Baseiland.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Graubünden.
Baseiland.
Freiburg.
Vaud. "
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Tessin.
Appenz. A.-Rh.
Bern.
Schaffhausen.

.
.

.
.

Zürich.
Zürich.
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0

Bureaux.
Therwil.........................
Thielle.........................
Thierachern . . . .
Thierrens..................
Thioleyres (Les) .
. .
Thoune .........................
Thun ..............................
Thun-Kaserne . .
. .
Thundorf.................
Thusis......................
Tiefenbach.................
ïiefenkaslel
. . . .
Titterten.................
Tobel bei Münchwilen .
Tôss...........................
Torny-le-Grand . . .
Tour-de-Peilz(La)
. .
Tour-de-Trême (La). .
Tramelan.................
Trasadingen . . . .
Travers......................
Treiten......................
Trélex
Trey...........................
Treytorrens
. . . .
Treyvaux.................
Triengen.................
Trient......................
Trimmis......................
Trins...........................
Trogen .........................
Troinex......................
Troistorrents . . . .
Trubschachen . . . .
Trüllikon....................
Truns ..............................
Truttikon....................
Tschamut....................
Tscherlach....................
Tuggen .........................
Turbenthal....................
Turgi..............................
Tüscherz.........................
Twann.........................

0
0
O
O
O
O
0
0
0
O
O
0
0
0
O
O
O
0
0
0
O
0
O
O
0
O
0
0
0
0
O
O
0
O

Udligenswil....................
Uhwiesen....................
Ueken .........................
Uerkheim....................
Uessikon.........................
Uesslingen....................
Uetendorf....................
Uetikon.........................
Uetliberg-Hotel . . .
Uettligen.........................
Uezwil.........................
Ulrichen.........................
Undervelier....................
Unterâgeri....................
Unterbeinwil ....
Untere Waid ....
Untereggen....................
Unterhallau ....
Unteriberg....................
Unterkulm....................
Unterlunkhofen . . .
Unterschàchen . . .
Unterschlatt ....
Unterschlatt ....
Unterterzen....................
Untervaz.........................
Unterwasser ....
Urnasch.........................
Urnerboden ....
Ursenbach....................
Ursins.........................
Ursy..............................
Uster..............................
Uster (Nieder) ....
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Gantons.

Baselland.
Neuchâtel.
Bern.
Vaud.
Vaud.
Berne.
Bern.
Bern.
Thurgau.
Graubünden.
Uri
Graubünden.
Baselland.
Thurgau.
Zurich.
Fribourg.
Vaud.
Fribourg.
Berne.
Schaffhausen.
Neuchâtel.
Bern.
Vaud.
Vaud.
Vaud.
Fribourg.
Luzern.
Valais.
Graubünden.
Graubünden.
Appenzell A.-Rh.

Genève.
Valais
Bern.
Zürich.
Graubünden.
Zürich.
Graubünden.
Sankt Galien.
Schwyz.
Zürich.
Aargau.
Bern.
Bern.
Luzern.
Zürich.
Aargau.
Aargau.
Zürich.
Thurgau.
Bern.
Zürich.
Zurich.
Bern.
Aargau.
Wallis.
Berne.
Zug.
Solothurn.
Sankt Galien.
Sankt Galien.
Schaffhausen.
Schwyz.
Aargau.
Aargau.
Uri.
Thurgau.
Zürich.
Sankt Galien.
Graubünden.
Sankt Galien.
Appenzell A.-Rh.

Bern.
Vaud.
Fribourg.
Zürich.
Zürich.

Bureaux.

O
0
0
0
0
0
0

Uttigen ....
Uttwil...................
Utzenstorf . . .
Uznach ....
Uzwil...................
Uzwil (Nieder, . .
Uzwil (Ober) . .

0 Vàttis........................
0 Valangin...................
0 Val d’Uliez . . . .
0 Valendas...................
O Valeyres-sous-Rances
O Valeyres-sous-Ursins
O Vallamand . . . .
O Vallon...................
0 Vallorbe...................
0 Vallorbe-gare . . .
0 Vals-Platz . . . .
0 Val-Sumvitg . . .
0 Vandœuvres . . .
O Vaud (Le) . . . .
O Vauderens . . . .
. . . .
O Vauffelin
. . . .
0 Vaulion
Vaulruz...................
0
Vautenaivre....
O
0 Vaz (Ober) ....
O Vendlincourt .
0 Vernayaz...................
0 Vernayaz-gare. . .
O Vernier...................
0 Verrières (Les) . .
0 Versam...................
O Vers-l’Église . . .
0 Versoix...................
0 Vésenaz...................
0 Vevey ........................
0 Vex........................
0 Veyrier...................
0 Veytaux...................
O Vich........................
0 Vicosoprano . . .
0
0

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0

O
O
O
0
0

O
O

0

O
O
O
0
0
0
0
0

O

0

O

Villa-Bedretto . .
Villarepos . . .
Villargiroud . .
Villarimboud . .
Villarlod . . . .
Villars-Bozon . .
Villars-Bramard .
Villars-Burquin
Villarsiviriaux . .
Villars-le-Comte .
Villars-le-Grand .
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POSTFACE

Dix ans d’un labeur ininterrompu ont été nécessaires
pour mener à bien l’œuvre considérable que nous avons
entreprise en vue de donner un tableau complet de la
géographie de la Suisse et de sa situation économique au
début du XXme siècle. Un aperçu historique de ce grand
travail nous paraît en place ici.
C’est dans le courant de l’année 1899 que M. Max Diacon,
bibliothécaire de la Ville de Neuchâtel, entretint M. V.
Attinger d’un projet de révision du Dictionnaire géogra
phique et statistique de la Suisse, de Marc Lutz, édité en
français en 1836, puis réimprimé en 1861. M. Attinger
avait déjà songé à cette révision, mais elle lui paraissait hé
rissée de si grosses difficultés qu’il avait toujours reculé de
vant les risques et périls d’une entreprise aussi considérable.
Il put aisément démontrer à M. Diacon que la révision
dont il parlait était impossible. Il fallait une œuvre entiè
rement nouvelle, car tout était à créer. Il était de toute
nécessité de tenir compte des nombreuses publications
parues en Suisse dans le cours des 50 dernières années :
l’Atlas topographique, au 1 : 25000 et au 1 : 50000, les
mémoires publiés, entre autres, dans les Bulletins du Club
alpin, des Sociétés de Géographie, d’IIistoire naturelle et
d’Histoire de notre pays. Tout était donc à reprendre ; la
conception même du Dictionnaire ne pouvait plus être
celle de Lutz.
Cet incident eut cependant pour résultat de décider
M. Attinger à tenter la réalisation de l’entreprise, telle
qu’il la concevait. Il en parla d’abord à M. Maurice Borel,
cartographe, car il désirait faire une œuvre largement
illustrée, accompagnée de plans, de cartes et de diagram
mes dans le texte et hors texte. M. Borel, séduit par
l’idée, recommanda vivement à M. Attinger de s’attacher
M. C. Knapp, professeur à l’Université de Neuchâtel,
archiviste-bibliothécaire de la Société Neuchâteloise de
Géographie, lequel accepta la Direction géographique du
Dictionnaire.
La première chose à faire était de réaliser une livraison
type, capable de fournir une base de discussion, avant de
lancer l’ouvrage dans le public.
La nomenclature seule de cette première feuille de 16
pages occupa longuement les premiers collaborateurs.
La rédaction des articles fut encore une occasion de dis
cussions de toute nature et montra à M. Attinger la néces
sité de recruter sans tarder de nouveaux collaborateurs
dans diverses parties de la Suisse.
Après bien des mois passés en corrections, en rema
niements et en réimpressions successives, la première
livraison parut suffisamment au point, et l’éditeur se
décida à marcher de l’avant. L’œuvre fut aussitôt sou
mise à l’appréciation des Sociétés de Géographie de la

Suisse, sous les auspices de la Société Neuchâteloise,
immédiatement acquise au projet présenté par trois de
ses membres fondateurs.
Mais à ce moment, les difficultés de l’entreprise appa
rurent dans toute leur réalité. Difficultés de nomenclature,
de rédaction, de collaboration, d’illustration, difficultés
financières enfin. Il apparut surtout à l’instigateur de
l’entreprise que si on ne s’attachait pas avec une rigidité
inébranlable à l’élaboration vigoureuse et rapide des par
ties successives de l’œuvre, celle-ci était d’emblée con
damnée.
Son parti fut vite pris. Instruit par la constatation des
difficultés que nous venons d’énumérer, et par un début
plutôt pénible, il abandonna ses autres affaires pour se
consacrer uniquement à la direction du Dictionnaire. Il
eut à créer successivement tous les rouages de rédaction
et d’administration, à recruter la presque totalité des col
laborateurs régionaux dont bon nombre nous sont restés
lidèles jusqu’à la fin, à se charger surtout de la corres
pondance, tâche qui pendant plusieurs années fut écra
sante.
Le dépouillement de la nomenclature, dont l’Atlas Sieg
fried fournit les éléments principaux, dura presque une
année et nécessita la création d’un bureau spécial. Pen
dant ce temps, la Direction dressa un plan de rédaction
pour les articles si variés qui devaient entrer dans le
Dictionnaire : articles de géographie physique, descrip
tion des communes, villes, villages, hameaux, districts et
cantons.
Mais l’organe essentiel où se concentra dès lors la ma
jeure partie de l’activité du Dictionnaire fut le Secréta
riat, sous les ordres directs de l’éditeur. La tâche du Se
crétariat, qui comprenait un secrétaire général et un aide
outre les surnuméraires temporaires suivant les circons
tances du moment fut la suivante : Reprise en sous-œuvre
de la nomenclature. Rédaction immédiate par le Secréta
riat des déterminations topographiques et statistiques. Ré
partition des divers articles aux correspondants régionaux.
Réception des envois des divers collaborateurs, traduction
directe des articles les plus courts puis envois aux tra
ducteurs spéciaux. Eniin, réception des articles traduits
et mise au point de tous ces textes d’après les types éta
blis pour les premières livraisons.
A ce moment-là, les manuscrits étaient généralement
en état d’être communiqués aux directeurs, qui devaient
les revoir et y ajouter leurs remarques et observations,
le tout revenant en définitive à l’éditeur, qui donnait les
derniers ordres pour la remise à l’impression. Après une
expérience de deux ans, on perfectionna encore ce méca
nisme en remettant les manuscrits provenant du Secré-
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tariat à une personne chargée d’une révision préalable
avant d’être soumis aux Directeurs.
Les premières épreuves furent successivement lues par
le Secrétariat, les collaborateurs et la Direction. 70 correc
teurs disséminés dans toutes les régions de la Suisse pri
rent ainsi connaissance de toutes les épreuves ; vers la
fin de l’oeuvre ils étaient près d’une centaine. En même
temps le Secrétariat envoyait une copie, signée de
M. Attinger, notée à la sortie et au retour, à tous les
présidents de commune pour les articles concernant
leur territoire. Cette mesure, rigoureusement suivie pen
dant toute la durée du travail, nous épargna bien des
ennuis, voire des procès. Les mécontents durent recon
naître que leurs critiques n’avaient pas été formulées au
moment de la communication officielle aux intéressés
des textes qui les concernaient.
Les épreuves rentraient. Le Secrétariat avait à dé
brouiller des corrections nombreuses et parfois diver
gentes ; il s’agissait de mettre tout le monde d’accord.
Généralement la chose était facile et M. Attinger eut
rarement à faire appel à l’ensemble de la Direction pour
concilier des opinions trop divergentes. Toutefois, en plus
d’une circonstance, M. Knapp dut faire œuvre de concilia
teur entre des collaborateurs qui ne pouvaient s’enten
dre.
Enfin l’imprimeur pouvait passer à la mise en pages.
Ici les épreuves étaient restreintes aux membres de la
Direction, au Secrétariat et aux collaborateurs qui avaient
des articles importants à revoir après la première cor
rection. Hélas! trop souvent encore les mises en pages
furent, pour une cause ou pour une autre, des remanie
ments complets. Ce n’est guère qu’après l’impression de
la moitié de l’ouvrage qu’on put vraiment dire que la mise
en pages ne nécessitait plus de coûteux remaniements.
Le dernier visa du Secrétariat enfin apposé sur une
deuxième ou une troisième épreuve en pages, le tirage
pouvait avoir lieu.
La cartographie fut confiée à M. Maurice Borel sur
simple entente entre lui et ses collègues de la Direction.
Sa notoriété et sa compétence suffisaient à nous mettre à
l’abri de tout souci. En fait, ses travaux ont été simple
ment limités par la question financière et il a pu donner
dans le texte et hors texte les nombreux croquis et plan
ches souvent inédits qui complètent si heureusement le
Dictionnaire.
L’illustration, demeurée sous la direction immédiate de
M. Attinger, offrit de plus grandes difficultés. Il se passa
plusieurs années avant que l’on pût vraiment compter sur
une collaboration régulière et suffisante. La création de
la maison Wehrli à Zurich et l’extension qu’elle a donnée
ces dernières années à ses vues alpestres surtout, a été
des plus utiles à l’entreprise du Dictionnaire.
Ce que nous venons de dire s’applique exclusivement à
l’édition française. Une édition allemande devait paraître
en même temps. L’éditeur se mit en rapport avec M. le
Dr A. Æppli, le savant géographe zuricois, pour le charger
d’en faire l’adaptation nécessaire. Mais bientôt celui-ci
reconnut qu’il lui était impossible de suivre à une pareille
tâche et il recommanda à sa place un jeune aide-biblio
thécaire à l’École polytechnique de Zurich, M. Henri Brunner. Ce dernier, que ses études universitaires avaient di
rigé très spécialement vers les sciences géographiques, ac
cepta cette tâche difficile. Ses traductions ou adaptations
sont des modèles de clarté et d’exactitude. Aussi dès que
M. Brunner se fut établi à Neuchâtel, fut-il chargé de la
tâche intégrale de l’édition allemande, dont seul l’éditeur
surveilla l’exécution avec l’aide du Secrétariat.
Nous devons ajouter que M. Brunner, dont les connais
sances scientifiques sont fort étendues, fut bientôt
chargé de la révision des textes français au même titre

que les membres de la Direction. Dans toutes les ques
tions de géologie, de botanique et de science pure, son
appui nous fut très précieux.
La marche un peu hésitante du début devint plus ferme
et plus sûre; les livraisons parurent à intervalles plus
rapprochés; les collaborateurs comprirent de mieux en
mieux ce que l’on attendait d’eux. Tout marchait à
souhait, lorsque l’éditeur s’aperçut que le Dictionnaire ne
se vendait pas. Malgré un lancement largement conduit,
le public gardait une prudente réserve.
Nous ne pouvons songer à entrer ici dans le détail des
tractations qui eurent lieu en vue d’obtenir de la Confé
dération une subvention qui ne nous fut accordée que
huit ans plus tard. L’idée émise par M. le Conseiller fé
déral Ruchet, de chercher un appui auprès des cantons,
fut le vrai point de départ de l’extension prise par le
Dictionnaire. Grâce à l’obligeante intervention de M. Quartier-la-Tente, Directeur du département de l’Instruction
publique du canton de Neuchâtel, la presque totalité des
gouvernements cantonaux conclurent une convention des
tinée à procurer le Dictionnaire à prix réduit aux fonc
tionnaires de l’État. Certains d’entre eux consentirent à
cette occasion des sacrifices pécuniaires importants.
Quelques-uns d’entre les Départements fédéraux suivirent
cet exemple. Différentes Sociétés fédérales voulurent
bien aussi nous accorder leur précieux concours: le
Club alpin, l’Union suisse du Commerce et de l’Industrie
la Société des Officiers, celle des Sous-officiers, la So
ciété suisse des commerçants, des Ingénieurs et Architec
tes, etc.
Après cinq ans de lutte et d’efforts, on put dire que la
partie était gagnée d’autant plus qu’en 1908 nous obte
nions de la Confédération une subvention dont nous lui
avons été profondément reconnaissants. Nous tenons à
remercier ici M. le conseiller fédéral Robert Comtesse de
l’appui qu’il nous a prêté en cette circonstance. Dé
gagée de tout souci matériel, la Direction travailla à
organiser d’une façon toujours plus complète les di
vers services du Dictionnaire. On ne saura jamais la
somme d’activité qu’il fallut déployer pour les harmo
niser. Les articles les plus insignifiants ont été revus
avec le même soin que les descriptions les plus étendues.
Saisis par la grandeur de l’œuvre, des étrangers nous ont
prêté leur bienveillant concours et ont apporté leur pierre à
l’édifice que nous tentions d’élever à la gloire de notre
patrie. Les notices géologiques que d’aucuns trouvent
quelque peu sévères contribuent à donner au Diction
naire cette empreinte scientifique qui le distingue des
répertoires ne visant qu’à fournir des renseignements
d’ordre pratique.
Plus de quatre-vingts collaborateurs en titre, dont la
plupart nous sont restés fidèles jusqu’au bout, et quelques
milliers de collaborateurs occasionnels : syndics, maires,
présidents de commune, simples particuliers, nous ont
permis de donner à l’œuvre ce degré de perfection que
l’on s’est plu à reconnaître même au dehors de nos fron
tières. Au moment de mettre la dernière main au Dic
tionnaire, notre reconnaissance leur est acquise.
Le Dictionnaire Géographique de la Suisse est donc le
résultat de la collaboration de milliers de personnes.
Toutes ont travaillé de leur mieux, cherchant à éviter les
lacunes ou les erreurs. Sans que l’on puisse nous accu
ser de pécher par excès d’orgueil, nous croyons pouvoir
dire qu’à l’heure qu’il est aucun pays ne possède une
œuvre de pareille envergure. A proportion égale, la
France ou l’Allemagne ne pourraient être décrites que
dans une encyclopédie d’au moins soixante-douze volu
mes.
A l’origine, la Direction estimait, pourtant sans enga
gement formel de sa part, que deux ou trois volumes
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suffiraient à épuiser la matière. Mais, dès les premières
feuilles du tome II, il fallut se rendre à l’évidence, ce
nombre serait dépassé. La Direction dut, en plus d’une
circonstance, refréner le zèle, parfois excessif, de colla
borateurs trop enthousiastes. L’ouvrage a néanmoins pris
une telle ampleur que cette Postface forme la conclusion
du tome VI et dernier.
Nous sommes heureux de le constater, l’enthousiasme
des auteurs avait gagné à son tour les souscripteurs.
Sauf de très rares exceptions, ceux-ci nous ont suivisjusqu’à aujourd’hui.
Nous avons cherché à être le plus objectif possible.
Plus nous avancions dans notre travail, plus nous nous
sentions remplis d’admiration pour les beautés de notre
pays et de sympathie pour ses habitants, quelles que soient
la langue qu’ils parlent ou la confession qu’ils profes
sent. Nous n’avons laissé passer aucune expression, nous
croyons du moins pouvoir l'affirmer, pouvant blesser qui
que ce soit. Nous avons tenu à n’exposer que des faits;
les commentaires ne sont pas de notre ressort. Nous
avons voulu mettre au jour une œuvre que tout Confé
déré ait plaisir et profit à lire et à consulter. Nous nous
flattons de l’espoir que notre intention s’est réalisée.
Quoique la liste complète de nos collaborateurs soit pu
bliée en tête du tome VI, nous ne voulons pas nous sépa
rer de ceux qui, pendant tant d’années, ont été nos dé
voués compagnons de travail sans leur exprimer nos plus
chaleureux remerciements et rappeler les titres qu’ils ont
à notre reconnaissance.
M. le professeur Dr Aug. Æppli, à Zurich, a rédigé, à
notre intention, une notice des plus remarquables sur les
Alpes. Il est également l’auteur des articles relatifs au
canton de Zurich, sauf la partie historique et certains ar
ticles spéciaux,
M. le professeur Dr Émile André, à Genève, s’est occupé
de tout ce qui se rapporte à son canton.
M. le pasteur Bàchthold, à Schaffhouse, est l’auteur des
articles traitant du canton transrhénan.
M. le pasteur Bâhler, à Thierachern, a décrit l’Oberland
bernois, pour les lieux habités et quelques points géo
graphiques et historiques.
M. L. Courthion, homme de lettres et publiciste, à
Genève, a écrit les articles relatifs au Valais, son canton
d’origine, sauf la géographie physique.
M. le pasteur Eugène de La Harpe, à Aigle, un alpi
niste éprouvé, pour lequel les Alpes vaudoises, entre
autres, n’ont plus de secrets, s’est occupé des districts du
Pays-d’Enhaut, d’Aigle et de Vevey ; il a rédigé également
les articles relatifs à la géographie alpine des cantons de
Vaud, Valais, Berne, Uri et Unterwald.
M. le rédacteur Dessonnaz, à Fribourg, a bien voulu se
charger de continuer la collaboration de M. Fontaine
pour tout ce qui se rapporte au canton que parcourt la
Sarine.
M. le professeur Dr Oscar Dill, à Aarau, a complété
avec beaucoup de bonheur nombre d’articles insuffisants
du canton d’Argovie.
M. le professeur G. AbEgg, à Zoug, est l’auteur des
articles du canton d’Uri.
M. le Dr A. Erni, chef du Département de l’Instruction
publique du canton de Lucerne, à Altishofen, s’est chargé
du canton dont il est membre du gouvernement.
M. le Dr en médecine Etlin, à Landenberg, près Sarnen, a continué l’œuvre de M. le vicaire A. Küchler, pour
le canton d’Obwald.
M. le professeur Dr Flach, à Küsnacht (Zurich), a voué
ses soins à la partie historique des articles sur les loca
lités du canton de Zurich.
M. le professeur émérite Gerster, à Heiligkreuz, près

Saint-Gall, a composé les articles concernant ce canton
formé de régions si variées.
M. le professeur Heyer, à Saint-Gall, s’est chargé du
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures.
M. Meinrad Kâlin, instituteur à Einsiedeln, a traité le
canton de Schwyz.
M. G. Klopfenstein, maître secondaire, à Madretsch,
s’est occupé du Mittelland bernois.
M. Lehner, instituteur à Appenzell, a rédigé les noti
ces concernant les Rhodes-Intérieures d’Appenzell.
M. A. Liardet, ancien ingénieur à Lausanne, le doyen
de nos collaborateurs, a voué toute sa sollicitude à son
canton d’origine, moins les districts du Pays-d’Enhaut,
d’Aigle et de Vevey.
M. le professeur et inspecteur Mariani, à Muralto près
Locarno, a été le rédacteur de tout ce qui touche au
canton du Tessin, sauf quelques points de géographie
physique.
M. l’archiviste S. Meisser, à Coire, a pu s’occuper du
canton des Grisons.
M. le professeur J. Oberholzer, à Glaris, a rédigé les
articles relatifs à son canton. Nous lui devons en outre
divers articles géologiques et orographiques relatifs à la
Suisse orientale.
M. le Conseiller d’État Rebmann, à Liestal, a consenti
à étudier le canton de Bâle-Campagne.
M. le secrétaire d’État F. Ribi, à Frauenfeld, est l’au
teur d’articles sur la Thurgovie.
M. Wâlli, ancien pasteur à Frauenfeld, a continué la
collaboration de M. Ribi que ses nombreuses occupations
ont forcé à abandonner le Dictionnaire au tome V.
M. Weber, ancien landamman à Zoug, a pris la suite
en ce qui concerne ce canton, de M. Baumgartner, dé
cédé.
M. le Dr Wyrsch, à Buochs, a décrit le Nidwald.
M. le professeur Dr B. Wyss, à Soleure, a rédigé les
articles du canton de Soleure.
M. le professeur Th. Zobrist, à Porrentruy, a bien voulu
se charger du Jura bernois.
M. le professeur Dr E. Zollinger, directeur de l’École
normale de Küsnacht, s’est réservé le canton de BâleVille où il était domicilié au moment de l’impression de
la lettre B.
M. le professeur Zollinger, à Langenthal, s’est chargé
de l’Emmenthal.
Quelques spécialistes ont voué tous leurs soins aux su
jets qui font l’objet de leurs études de prédilection:
Pour l’orographie et la géologie, mentionnons tout d’a
bord M. le professeur Dr II. Schardt dont le concours
nous a été des plus précieux ; il a voué au Dictionnaire
une attention toute spéciale. Nous n’aurons garde d’ou
blier en outre MM. les Drs Ed. Imhof, à Zurich, L. Rollier, à Zurich, Ch. Tarnuzzer, à Coire.
Pour la flore, le Dictionnaire a pu compter sur l’appui
précieux de MM. les professeurs D1' P. Jaccard, à Zurich,
H. Jaccard, à Aigle, D1' C. Schroeter, à Zurich.
Pour la faune, MM. les professeurs D1' K. Bretscher, à
Zurich, Dr Paul Godet, à Neuchâtel, et Dr J. Heuscher,
à Zurich, ont écrit de savantes notices.
M. de Morlot, chef de l’Inspectorat fédéral des travaux
publics, nous a rendu le service très grand de traiter
tout ce qui a trait à la statistique hydrographique.
M. le professeur IJr L. Brandstetter, à Lucerne, un
spécialiste en linguistique, a élucidé différentes questions
étymologiques se rapportant à des termes de la Suisse
centrale.
M. le professeur Dr J. Heierli, à Zurich, a voué son
attention à la préhistoire.
M. le Dr F. Mangold, à Bâle, nous a prêté son concours
pour des questions d’économie politique et de statistique.
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Enfin, l’anthropologie a été réservée à la plume compé | nous a ravis avant l’achèvement de l’édifice dont ils se
tente de M. le professeur Dr E. Pittard, à Genève.
réjouissaient de voir le terme.
C’est tout d’abord un jeune homme, Hermann Perre
Parmi ceux qui se sont chargés de revoir les épreuve»
noud, étudiant ès-lettres, notre premier secrétaire de
citons particulièrement':]
rédaction, qui a disparu, enlevé par un mal implacable,
M. Henri Jaccard, à Aigle ; outre ses rédactions et ré
au moment où il aurait pu nous rendre les plus grands
visions botaniques, il nous a été d’un secours inapprécia services. C’est ensuite Alexandre Perrochet, de Neuchâtel,
ble pour toutes les parties de l’ouvrage ;
le savant professeur à la culture encyclopédique, dont les
lmM. Arnold Robert, à La Chaux-de-Fonds, qui, à côté du
traductions françaises des articles géologiques, entre
autres, étaient si exactes et si claires. Il nous a beaucoup
soin scrupuleux apporté à la lecture des épreuves, nous a
fourni quelques articles spéciaux ;
manqué pour les dernières livraisons. Elisée Reclus, à
Bruxelles, l’auteur de la monumentale Géographie Uni
M. l’ingénieur] Charles Jacot Guillarmod, à Berne, qui
verselle dont, en plus d’une circonstance, les conseils
a aussi rédigé les articles : frontières, triangulation et
nous ont été si précieux. Le Dr comte Eberhard de Zep
histoire de la cartographie par lesquels s’ouvre l’article
Suisse, ainsi que divers articles sur des montagnes des
pelin, à Kreuzlingen, qui a bien voulu se charger de
Alpes ;
l’article Bodan, le lac qu’il connaissait si bien. Les pro
fesseurs E. Renevier, à Lausanne, Fritz Tripet, à Neuchâ
M. l’abbé A. Daucourt, archiviste de la ville de Delétel, le Dr Billwiller, père, à Zurich, directeur de l’Institut
mont, qui a été chargé entre autres de diverses notices
historiques concernant des contrées catholiques ;
météorologique suisse, ont voué tous leurs soins à l’éla
boration ou à la révision des questions géologiques, bota
M. H. Zoss, à Berne, qui s’est occupé des questions
de statistique en général ;
niques ou météorologiques. Henri Jacottet, à Neuchâtel,
que pleurent les lettres romandes, le Secrétaire général
M. Fritz Gerber, chef de bureau de poste, à Berne, qui
a relu toutes les épreuves au point de vue des postes,
du Nouveau Dictionnaire de Géographie Universelle de
Vivien de Saint-Martin, nous a prodigué les trésors de sa
bureaux de télégraphe et de téléphone.
riche expérience et a écrit pour nous l’article Lugano-ville,
son chant du cygne. Le professeur Muoth, de Coire, est
M. Louis jlvurz avait bien voulu se charger pendant
l’auteur de la notice sur les dialectes romanches. Le Dr
quelques mois de revoir les questions spéciales relatives
Émile Dunant, de Genève, a été l’auteur très informé de
à l’alpinisme, pour lesquelles il était si bien préparé. Il
l’histoire d’Aventicum. MM. Baumgartner, directeur de
ne put, à notre grand regret, continuer à s’occuper du
Séminaire, à Zoug, et curé Blâttler, de Hergiswil
Dictionnaire. Il en fut de même de M. le D' Gustave
(Nidwald), Max Diacon, bibliothécaire à Neuchâtel, C.
Attinger, dont le sens critique nous fut utile en plus d’une
Fontaine, secrétaire du Bureau de Statistique, à Fri
circonstance.
bourg, A. Küchler, vicaire à lverns, E. Naef, statisticien
M. Hermann Perrenoud, premier secrétaire du Dic
cantonal à Aarau, et L. Perrin, ancien pasteur à Métiers,
tionnaire, étant décédé, M. le Dr Frédéric Fol a été
ont rédigé certains articles relatifs à leurs cantons res
appelé à lui succéder pendant quelques mois. M118 Jeanne
pectifs.
Küffer a été, dès la première heure, secrétaire-adjoint
et archiviste du Dictionnaire ; elle a suppléé M. Fol pour
la lin de l’entreprise.
Nous avons encore un douloureux devoir à remplir.
L’hommage de la reconnaissance, que nous tenons à offrir
à tous nos collaborateurs, réguliers ou bénévoles, nous
ne pouvons l’adresser à seize d’entre eux que la mort

Le Dictionnaire géographique de la rSuisse se compose de
VI volumes petit quarto comprenant 34 787 articles illustrés de
5181 vignettes, plans ou diagrammes dans le texte et de 150
planches en couleurs hors texte. Outre les rédacteurs en titres
16 245 collaborateurs occasionnels y ont travaillé.
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